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réputer
 en ce moment à Londres un chimiste anglais,  réputé  fou, parce qu'il tente des expériences  eba-Z:p.737(34)
ortie, se retira doucement, au risque d'être  réputé  mauvais catholique.  Un gentilhomme, t  M.C-Y:p..17(24)
-Saint-Martin, et comme le Fort-Samson était  réputé  pour débiter du vin excellent et non f  eba-Z:p.393(.3)
e, bien vu en bon lieu.  Par malheur, il est  réputé  vieux, à moitié roué, cynique, et, tou  PCh-X:p..49(.4)
aux yeux verdâtres comme la pauvre Moresque,  réputée  fidèle à sa religion, devait regarder  Pon-7:p.642(33)
des idées ou des faits, les gens du monde le  réputèrent  homme de goût et de savoir.  Entêt  F30-2:p1072(40)
rence qui existait entre les corps jusque-là  réputés  simples devait être produite par les   RdA-X:p.770(24)
mme incompris vient alors chez nous, nous le  réputons  grand homme, nous le saluons avec re  I.G-4:p.588(10)

requérant
ur de Marville; et que le testament, dont le  requérant  demande l'annulation, a été arraché  Pon-7:p.759(19)
que des faits plus graves encore, et dont le  requérant  recherche en ce moment les preuves,  Pon-7:p.759(30)
rait prendre le sieur Schmucke, entendant le  requérant  s'opposer, comme de fait il s'opros  Pon-7:p.759(40)
eur Schmucke, Allemand;     « Attendu que le  requérant  se fait fort de démontrer que le te  Pon-7:p.759(13)
édé, a disposé de sa fortune au préjudice du  requérant , son héritier naturel et légal, au   Pon-7:p.759(11)
de l'homme à interdire, de rechercher si les  requérants  ne sont pas guidés par la passion,  Int-3:p.465(.8)
de vérifier, avant tout, les allégations des  requérants .     — Rien n'est plus juste, répo  Int-3:p.480(32)

requérir
la reine Catherine ferait pour moi, si je la  requérais , dit Christophe atterré.     — Elle  Cat-Y:p.366(26)
er son âge et de se donner un état civil, en  requérant  au tribunal des Andelys un jugement  CéB-6:p..72(25)
 instants un agent du gouvernement allait le  requérir  de cerner le château de Cinq-Cygne a  Ten-8:p.556(21)
...  Nous avons le droit comme héritiers, de  requérir  l'apposition des scellés, les scellé  Pon-7:p.745(37)
êmes fournisseurs ont supplié l'exposante de  requérir  l'interdiction du marquis d'Espard a  Int-3:p.447(27)
as l'auteur de ces infamies, il compte aller  requérir  l'intervention de la police de Paris  U.M-3:p.946(17)
insurmontable antipathie, et voulut aussitôt  requérir  le divorce.  Trop heureux d'avoir un  CéB-6:p..85(43)
 la lettre qu'elle a montrée est donnée pour  requérir  les Bleus contre vous.     — Eh ! ma  Cho-8:p.993(.8)
ponse.  La malheureuse femme surprise envoie  requérir  son mari à la Chambre; mais tout éta  I.P-5:p.537(.4)
.  Songez que mon devoir rigoureux serait de  requérir  un mandat de dépôt et de faire comme  U.M-3:p.983(32)
s...  C'est presque comme témoin que je vous  requiers  de répondre.  À un homme comme vous,  SMC-6:p.769(17)
t changer la face du procès, dit Bordin.  Je  requiers  la cour d'ordonner une enquête imméd  Ten-8:p.661(42)
ieur Lebrun, dit Camusot au médecin, je vous  requiers  pour constater l'état où se trouve l  SMC-6:p.751(.8)
e dépose pas de bilan, si aucun créancier ne  requiert  du tribunal un jugement qui déclare   EuG-3:p1112(16)
nt, et vu les pièces ci-jointes, l'exposante  requiert  qu'il vous plaise, attendu que les f  Int-3:p.449(26)
ments, doit son concours à l'huissier qui le  requiert .  Ces cinq personnes étaient donc en  I.P-5:p.622(20)
'y en voulait mettre.  Du Châtelet fut alors  requis  d'accompagner M. de Bartas qui massacr  I.P-5:p.209(23)
cité.  Quand ils rentrent chez eux, ils sont  requis  d'aller au bal, à l'Opéra, dans les fê  FYO-5:p1047(41)
on.  « Mes enfants, leur dit-il quand il fut  requis  de donner son avis, cette affaire est   L.L-Y:p.635(39)
dit : " Citoyens, quand la République vous a  requis  de la gouverner, ce n'était pas pour a  Cho-8:p.964(.1)
s chers et bien amés prédécessevrs, et avons  requis  le Garde des Archives du Palays de le   Deb-I:p.849(27)
rant de Cinq-Cygne et son garçon avaient été  requis  par Lechesneau de venir en qualité d'e  Ten-8:p.636(11)
r le baron ! dit le commissaire, nous sommes  requis  par un plaignant.  M. le juge de paix   Bet-7:p.304(31)
erait Rabourdin de quelque chose avant l'âge  requis  pour entrer à la Chambre.  Xavier deva  Emp-7:p.900(36)
ections, il se trouvera précisément de l'âge  requis  pour être un homme politique.  Tu vien  Mem-I:p.309(21)
ttendaient que leur cher président eût l'âge  requis  pour le nommer.  Chacun d'eux, sûr de   Pie-4:p..53(28)
 le vice-président, dit Michu, M. Sauvager a  requis  un mandat contre un comte d'Esgrignon,  Cab-4:p1086(.9)
rquis, les personnes dont l'interdiction est  requise  n'étant pas censées jouir de leur rai  Int-3:p.480(29)
 M. A-Z.     Il y a là toutes les conditions  requises  pour amener une des plus belles péri  Phy-Y:p1115(.9)

requête
-> maître des requêtes

 lui dit : " Chai ressi eine obbozition à la  requêde  de ce tiaple te Glabaron...  — Ah ! v  HdA-7:p.790(38)
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ches me paraît drôle, dit Bianchon.     — La  requête  a été dressée par son premier clerc G  Int-3:p.448(.4)
oit Vinet avait-il bien prévu l'effet que sa  requête  allait produire.     À midi M. Desfon  Pie-4:p.160(17)
 de rester le dernier pour lui présenter une  requête  assez singulière; je voulais la prier  PCh-X:p.185(30)
 haute et puissante dame, qui a présenté une  requête  au Tribunal, à l'effet de faire inter  Int-3:p.442(23)
 hypothécaire, quand une maison se vend à la  requête  d'un des créanciers, si le prix qu'on  P.B-8:p.119(22)
es lettres de change ont été protestées à la  requête  d'un sieur Lécuyer, ancien premier cl  CdM-3:p.640(.2)
r le comte, toutes protestées la veille à la  requête  de celui de ses confrères qui probabl  Gob-2:p.990(40)
ui s'arrêtent devant ces abominations : À la  requête  de dame Natalie Évangélista, épouse d  CdM-3:p.621(.2)
put alors présenter au juge d'instruction la  requête  de Jacques Collin, en en peignant l'é  SMC-6:p.730(31)
me sautèrent aux yeux comme une lueur : À la  requête  de Jean-François du Bruel et de Claud  PrB-7:p.834(39)
 grand escalier Modeste en lui présentant la  requête  de l'infortuné Canalis, et il essaya   M.M-I:p.704(20)
ré les trois hommes.     « Nous venons, à la  requête  de M. Fraisier, avocat mandataire de   Pon-7:p.745(19)
e de famille représenté comme un fou dans la  requête  de sa femme.     Il se rencontre çà e  Int-3:p.470(39)
nt légitimes.  La duchesse n'attendit pas la  requête  de son esclave pour en deviner le dés  DdL-5:p.974(16)
    Et il lut la pièce suivante :     « À la  requête  de, etc..., je passe le verbiage.      Pon-7:p.759(.4)
 et sa soeur étaient également assignés à la  requête  des accusés.  Ils furent donc obligés  Ten-8:p.653(.1)
oirs, dûment enregistré.  Deuxièmement, à la  requête  des créanciers.  Or, si le négociant   EuG-3:p1112(14)
ion jusqu'à lui procurer un bon mariage.  La  requête  donne à penser que cette amitié dépas  Int-3:p.481(28)
cusés, lorsque la cour royale a jugé, sur la  requête  du procureur général, qu'il y a charg  SMC-6:p.701(22)
s'opposer, comme de fait il s'oprose, par sa  requête  en date d'aujourd'hui, présentée à M.  Pon-7:p.759(41)
 interroger sur les faits articulés dans une  requête  en interdiction présentée par Mme la   Int-3:p.480(10)
jouir de leur raison, la signification de la  requête  est inutile.  Le devoir du Tribunal e  Int-3:p.480(30)
venir à l'interdiction d'icelui, la présente  requête  et les pièces à l'appui seront commun  Int-3:p.449(31)
assaut de Tarragone.  Le maréchal accorda la  requête  et oublia sa promesse; mais Bianchi l  Mar-X:p1038(33)
 d'un raisonnement qu'il engendrait dans une  requête  grossoyée par le quatrième clerc et d  CoC-3:p.312(11)
due. »     Le président écrivit au bas de la  requête  l'ordonnance suivante :     « Attendu  Pie-4:p.148(20)
 Il s'estima très heureux d'avoir donné à sa  requête  les formes de la sincérité, lorsque l  F30-2:p1128(.4)
l'interrogatoire du marquis d'Espard, sur la  requête  présentée par sa femme afin d'obtenir  Int-3:p.437(.9)
lettes dans son café refroidi, et chercha la  requête  qu'il lut en se permettant quelques p  Int-3:p.442(40)
 Popinot, que votre avoué prétend dans votre  requête  que vos chers enfants sont très malhe  Int-3:p.461(.7)
é, comme est Desroches, pourrait dresser une  requête  semblable contre moi.     « " Que l'é  Int-3:p.447(38)
âiller, et peut-être pour vous présenter une  requête  tendant à obtenir l'exercice de deux   Phy-Y:p1051(.2)
 l'on ne fait rien ici.  Finissez donc votre  requête , elle doit être signifiée avant l'aud  CoC-3:p.319(.4)
marquise paraissait tant s'inquiéter dans sa  requête , étaient aussi bien que leur père inc  Int-3:p.453(.8)
, assez mal débité ses excuses et formulé sa  requête , il en reçut cette réponse : « Ceci n  I.P-5:p.590(30)
nt le docteur.  En vous entendant lire cette  requête , j'y pensais.  Je vous déclare que j'  Int-3:p.445(24)
aut prix.     « Ayant été fait droit à cette  requête , l'Étude a été mise en possession cej  Deb-I:p.851(31)
is copistes.     Tout marchait à la fois, la  requête , la causerie et la conspiration.       CoC-3:p.312(42)
re des sottises.  Vous avez sans doute lu ma  requête , monsieur; vous connaissez les princi  Int-3:p.460(27)
e instance de Provins,     « Statuant sur la  requête , ordonnons que, jusqu'à la délibérati  Pie-4:p.148(31)
re à donner à Mme d'Espard le prétexte de sa  requête , parlez sans crainte.  Il est inutile  Int-3:p.480(39)
  On apposa les affiches !...  On obtint sur  requête , un jugement pour pouvoir vendre dans  I.P-5:p.611(37)
— Va te faire lanlaire, voilà un pâté sur la  requête  !     — Chît ! messieurs. »     Ces d  CoC-3:p.315(.9)
uissante dame t'intéresse, dit-il, voyons la  requête  ! »     Popinot croisa sa robe de cha  Int-3:p.442(36)
pas sans défauts.     — Mais les faits de la  requête  ?     — Mon garçon, tu ne connais don  Int-3:p.468(25)
eur, n'ai-je pas été prévenu d'une semblable  requête  ? lui demanda-t-il.     — Monsieur le  Int-3:p.480(27)
plus tôt possible, venez m'y présenter votre  requête .     — Excusez mon audace, monsieur l  Bet-7:p.126(11)
relativement aux autres faits allégués en la  requête .  Ainsi vous avez entrepris ici une a  Int-3:p.486(.6)
normand ne doit pas écrire insouciamment une  requête .  C'est le : Portez arme ! de la Baso  CoC-3:p.313(21)
 l'étude interrompit la phrase de la prolixe  requête .  Cinq clercs bien endentés, aux yeux  CoC-3:p.313(28)
 Maître clerc, vous vous avisez de faire des  requêtes  dans l'affaire vicomtesse de Grandli  CoC-3:p.320(.1)
s de brevets d'invention a reçu plus de cent  requêtes  de prétendues découvertes de substan  I.P-5:p.560(27)
ès avoir déchiffré des exploits — minuté des  requêtes  — sf des soutènements — ramassé des   eba-Z:p.677(.4)
e garder...  Eh bien ! je t'accorde tes deux  requêtes , car il serait par trop dur de te vo  Bet-7:p.312(.7)
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requiem
place à un surnuméraire, et aller chanter un  requiem  au lutrin de l'église, dont il est, l  FYO-5:p1043(22)
ux femmes, qui assistèrent avec Charles à un  Requiem  célébré à la paroisse pour l'âme de f  EuG-3:p1139(.6)
sait que l'auteur immortel de Don Juan et du  Requiem  s'appelle Mozart, et j'ai le malheur   Gam-X:p.473(24)
e.  L'avenir, qui nous attendait par-delà le  requiem , a été transposé dans le présent.  Ar  EuG-3:p1101(38)
u intéresser une femme ? j'avais une face de  requiem , j'étais vêtu comme un sans-culotte,   CoC-3:p.330(16)
à les commander pendant que l'on chantait le  Requiem .  Quand un cercueil est placé sous ce  MNu-6:p.355(12)

requin
 d'ouvrages donnés en gage de ses prêts.  Le  requin  de la librairie et le brochet de la pa  P.B-8:p..24(24)
'était pas la France.  Le père Renard, vieux  requin  sans dents, ne voulut pas de sa bru; l  Med-9:p.582(21)
e et la finale figurent une vorace gueule de  requin , insatiable, toujours ouverte, accroch  Emp-7:p1063(37)
uent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le  requin , le veau marin, la brebis, etc.  Il a   AvP-I:p...8(32)
ce petit poisson qui semble être le valet du  requin .  Cet apprenti loup-cervier promit à M  Bet-7:p.179(12)
ze ans, Jacques Cambremer était... quoi ? un  requin .  Il allait s'amuser à Guérande, ou fa  DBM-X:p1172(29)
t en souriant des dents blanches dignes d'un  requin .  Le gilet à châle, également en drap   Pon-7:p.486(.4)

requinqué
i fait ni une ni deux, je me suis rafistolé,  requinqué ; j'ai vendu pour six cents francs d  PGo-3:p.259(19)
s toi, depuis que ces gens du pavillon t'ont  requinquée , tu as l'air d'une impératrice. »   Pay-9:p.210(21)

réquisition
ochon, son fils aîné, pris en 1813 par cette  réquisition  d'enfants de famille échappés à l  Rab-4:p.420(25)
drin, reprit-il, il a été pris par la grande  réquisition  de 1792, à l'âge de dix-huit ans,  Med-9:p.454(39)
me un Directoire pour vouloir compter sur la  réquisition  de ce pays-ci.  Les Assemblées fe  Cho-8:p.931(29)
 pas été compris.     « Fais-tu partie de la  réquisition  de Fougères ? »     À cette deman  Cho-8:p.916(34)
ors à l'employer.     Le jour où la terrible  réquisition  de l'an II fit maison nette chez   CéB-6:p..56(42)
un faubourg de Paris, Philéas mit souvent en  réquisition  des chevaux et des fourgons, comm  Dep-8:p.753(12)
ever cette fatale chaumière.     Sauvé de la  réquisition  par Gaubertin, le régisseur des A  Pay-9:p..84(.9)
t son mariage le firent échapper à la grande  réquisition  qui emmena presque tous les ouvri  I.P-5:p.124(29)
nforme à l'original à représenter à première  réquisition  tant que durera l'instruction du   SMC-6:p.769(.9)
es chevaux des fermes voisines furent mis en  réquisition , et l'on s'empressa d'y placer le  Cho-8:p.938(42)
r, en haut, en bas.  Je viens vous mettre en  réquisition , mon cher, dit-il en serrant la m  I.P-5:p.455(16)
   — Non, c'est M. Garnery qui nous a mis en  réquisition .     — Il ne vous a rien dit ? »   SMC-6:p.930(17)
e maître imprimeur, et mit sa typographie en  réquisition .  Après avoir accepté ce périlleu  I.P-5:p.124(40)
t les gens du pays, a été pris par la grande  réquisition .  Ce Niseron ne se trouvait encor  Pay-9:p.200(24)
 de ses charretiers, afin de le sauver de la  réquisition .  Dès que sa fille Sylvie eut tre  Pie-4:p..41(15)
, ses pioches et ses fers avaient été mis en  réquisition .  Son caractère sage et réservé,   CéB-6:p.118(.5)
guise être ou non frappés par les écrasantes  réquisitions  de la République.  Le régisseur,  Pay-9:p.129(16)
 ont eu cours dans toute la France ? que les  réquisitions  en hommes, en denrées, en argent  Pay-9:p.179(11)
ait échappé, grâce à sa myopie, à toutes les  réquisitions  et conscriptions possibles.  Le   P.B-8:p..29(31)
simples laboureurs, partirent, par suite des  réquisitions  républicaines, à l'armée dite du  Bet-7:p..74(19)
ré à travers les rideaux,     Se refuser aux  réquisitions  sonores de la pendule obstinée,   Pet-Z:p..33(34)
se dirigeait vers Carentan.  À l'origine des  réquisitions , il y avait peu ou point de disc  Req-X:p1115(25)

réquisitionnaire
                                          LE  RÉQUISITIONNAIRE      « Tantôt ils lui voyaien  Req-X:p1105(.1)
 veux-tu tuer madame ? »     En ce moment le  réquisitionnaire  fit du bruit dans sa chambre  Req-X:p1119(21)
officiers supposèrent que l'inconnu était un  réquisitionnaire  ou conscrit (l'un se disait   Cho-8:p.915(22)
lant d'épouvante et restant debout devant le  réquisitionnaire  qu'elle contemplait d'un air  Req-X:p1118(40)
strat d'un air doux et intelligent.     — Un  réquisitionnaire  que le maire nous envoie à l  Req-X:p1118(25)
rte.     « Elle aura probablement entendu ce  réquisitionnaire  qui achève de s'habiller et   Req-X:p1119(37)
strat demeurait à une faible distance, et le  réquisitionnaire  se vit bientôt à l'abri sous  Req-X:p1116(12)
NDIÈRE, Adieu, t. IV.     31. Mme DE DEY, Le  Réquisitionnaire , t. V.     32-33. Mme BIROTT  PGo-3:p..44(23)
ment t'attire sans doute à Carentan, citoyen  réquisitionnaire  ? dit le maire d'un air fin.  Req-X:p1116(31)
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e finesse.     — Julien Jussieu, répondit le  réquisitionnaire .     — Et tu viens ? dit le   Req-X:p1116(23)
 cinquante serins, répondit Merle.     — Les  réquisitionnaires  auraient sauté comme des gr  Cho-8:p.941(25)
 Leurs costumes, assez semblables à ceux des  réquisitionnaires  de la Pèlerine, excluaient   Cho-8:p1122(42)
re.  Au sein du parti républicain, les douze  réquisitionnaires  défendaient avec un tel cou  Cho-8:p.935(.4)
laça au milieu de ces deux troupes ses douze  réquisitionnaires  équipés en toute hâte, et s  Cho-8:p.933(37)
iendras à côté de moi.  D'abord, va avec tes  réquisitionnaires  prendre les fusils, les gib  Cho-8:p.933(11)
ait pas rare de voir les chemins couverts de  réquisitionnaires  qui conservaient leurs habi  Req-X:p1115(29)
 se trouvait assez en avant de la colonne de  réquisitionnaires  qui se rendait à Cherbourg,  Req-X:p1115(35)
morne silence qui régnait dans la troupe des  réquisitionnaires  surpris par la manoeuvre du  Cho-8:p.911(18)
e, un moment affreux, quand le bataillon des  réquisitionnaires  vint en ville et que chaque  Req-X:p1119(29)
issante.  Il mit l'épée à la main, anima ses  réquisitionnaires , chargea sur le centre des   Cho-8:p.935(20)
es costumes étaient identiques avec ceux des  réquisitionnaires , débouchèrent par les bois   Cho-8:p.933(31)
nct, pour inspecter les visages inquiets des  réquisitionnaires , et ne tarda pas à rompre l  Cho-8:p.911(28)
u'il équiperait et armerait sur-le-champ les  réquisitionnaires , et qu'il tenait à leur dis  Cho-8:p.910(27)
es hommes qui composaient le détachement des  réquisitionnaires , la description du gars app  Cho-8:p.919(39)
r la première fois, dans les lois, le nom de  réquisitionnaires , primitivement donné aux re  Cho-8:p.911(.8)
bre de patriotes que nous comptons parmi ces  réquisitionnaires .  Prenez encore une douzain  Cho-8:p.925(43)

réquisitoire
attaquais point, et voilà que vous faites un  réquisitoire  contre moi.  Foi de journaliste,  Mus-4:p.680(11)
e juge d'instruction, M. Camusot qui, sur le  réquisitoire  de Sauvager, avait décerné le ma  Cab-4:p1050(.4)
Montparnasse, plein d'horreur au souvenir du  réquisitoire  du parquet de Caen, du drame san  Env-8:p.396(.1)
 son chef.  Il dépendait de lui de lancer un  réquisitoire  en admettant la plainte de du Cr  Cab-4:p1071(18)
ne resta stupéfaite en entendant l'espèce de  réquisitoire  fulminé par le sergent contre se  Pro-Y:p.530(14)
omptait effrayer Birotteau par le foudroyant  réquisitoire  préparé, brandir sur sa tête la   CéB-6:p.280(38)
p appel.  Le nouveau procureur du Roi fit un  réquisitoire  qui détermina une instruction.    Pie-4:p.157(16)
 est, dit le commissaire foudroyant comme un  réquisitoire , voici la lettre.  Je sais maint  Bet-7:p.308(16)
même.     — Sur quoi donc appuyez-vous votre  réquisitoire  ? demanda Lucien.     — Ta vanit  I.P-5:p.325(12)
 Et vous, magistrat qui signez au Palais des  réquisitoires  contre le crime, vous encouragi  Hon-2:p.543(.9)
e sommaire des chapitres du Télémaque et les  réquisitoires  du ministère public.  Elle avai  Mus-4:p.713(37)
  Ma conscience menaçante prononça un de ces  réquisitoires  qui retentissent dans toute la   Lys-9:p1193(11)
s des Bourbons.  Le moindre substitut rêvait  réquisitoires , appelait de tous ses voeux un   Cab-4:p1060(.7)
 condamnation, fut ce que sont ces sortes de  réquisitoires .  Les accusés étaient d'incorri  Ten-8:p.662(40)
apport à ce que vouvous savez, je je vais me  rereretirer  dans ma cham... ambre des dédélib  EuG-3:p1118(24)

RES TUTA !
ir sa belle-mère qui a fait mentir la devise  RES TUTA  !     — Mme de Beauséant recevait Mm  Gob-2:p1013(18)

resatiner
r l'ardillon de la boucle, et le satin était  resatiné  par une espèce d'huile distillée par  P.B-8:p..79(10)

rescision
a pas été délivrée, il y a lieu à plaider la  rescision  du contrat.     — Mon bal, ma croix  CéB-6:p.189(15)
a pas eu délivrance d'espèces, il y a lieu à  rescision  : le prêteur aura son recours sur l  CéB-6:p.200(17)

rescription
e, il fallait des lettres patentes, dites de  rescription , accordées par le Roi, outre le p  Cat-Y:p.369(.7)

réseau
attachait invinciblement à cette place où le  réseau  bleu des petits vaisseaux battait à co  CdV-9:p.745(.9)
ines distille une riche chaleur à travers ce  réseau  clair; elle demande et donne la vie; e  Phy-Y:p.918(35)
cien régisseur avait complété les mailles du  réseau  dans lequel il tenait l'arrondissement  Pay-9:p.180(39)
une cotte d'armes, enveloppent l'âme dans un  réseau  de fer.  Un des plus vifs plaisirs de   Pon-7:p.530(32)
draient des paupières molles où se voyait un  réseau  de fibrilles roses.  Ses prunelles all  FdÈ-2:p.317(11)
rs si déliés, quand les douleurs ont ridé ce  réseau  de fibrilles.  L'origine d'Esther se t  SMC-6:p.464(37)
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de petite vérole qu'il s'y trouvait comme un  réseau  de filets blancs, formait un contraste  Dep-8:p.728(35)
 de ses croisées à vitraux retenus dans leur  réseau  de plomb.  Quelquefois le reflet des r  CdV-9:p.653(10)
rence du tissu déjà froissé laissait voir le  réseau  de ses vaisseaux grossis, où trois lig  Béa-2:p.772(33)
oie inquiète, l'or qui brillait à travers un  réseau  de soie rouge, et qui lui fut dédaigne  EnM-X:p.890(.6)
ité de jeune fille le travail particulier du  réseau  de soie usé, vérifiait probablement l'  Bou-I:p.436(41)
mailles par où l'on peut passer à travers le  réseau  du code.  Le secret des grandes fortun  PGo-3:p.145(43)
ration formidable étendait à l'intérieur son  réseau  et réunissait les Montagnards, les Cho  Ten-8:p.525(.1)
lutines, de blanches vapeurs lui jetaient un  réseau  fin comme un voile au front d'une fian  EnM-X:p.914(12)
sage frais, sous le feu de ses yeux, sous le  réseau  gracieux de ses traits si fins, de tan  F30-2:p1206(.2)
 par les peintres le bleu des veines dont le  réseau  palpite dans les clairs du teint.  Quo  CéB-6:p.103(.4)
lui donnent un air de dureté démentie par le  réseau  plissé de ses lèvres, sur lesquelles u  FYO-5:p1064(32)
re les veines fibrilles qui s'entrelacent en  réseau  sous la transparence ambrée des tempes  ChI-X:p.417(10)
ette trame forte, irrésistible, fine dont le  réseau  tient les plus délicates velléités, en  PrB-7:p.829(30)
es traits d'Étienne ressemblaient à un léger  réseau  tiré par un poids trop lourd.  Bientôt  EnM-X:p.896(19)
 couleurs de cet incendie.  C'était comme un  réseau , comme une écharpe qui voltigeait au m  F30-2:p1197(36)
 fût fermé par une sévigné.  Sous ce délicat  réseau , les beautés de Bathilde étaient encor  Pie-4:p..95(19)
immenses miraculeusement attachées comme des  réseaux  au-dessus des portes latérales ou du   JCF-X:p.322(19)
rait les veines de la jeunesse par de légers  réseaux  de bleu.  Cette peinture donnait une   Pay-9:p.258(16)
Écoles polytechniques, auront chez elles des  réseaux  de chemins de fer, quand nos ingénieu  CdV-9:p.805(11)
crées et transparentes qui laissent voir des  réseaux  de veines, avaient tour à tour, et se  eba-Z:p.639(28)
pause, je veux que le système social ait des  réseaux  faibles et complaisants, pour laisser  Med-9:p.509(26)
 yeux, aux contours des joues, on voyait les  réseaux  violets des petites veines, pareilles  eba-Z:p.823(35)
, où le sang jeune et riche rayonne en mille  réseaux , sont donc à une autre femme, maîtres  Béa-2:p.681(36)

réséda
nt le jour, Henri sentit donc les parfums du  réséda  le long de l'allée par laquelle il éta  FYO-5:p1098(22)
èces où vivait sa fille.  Il mit des pots de  réséda  sur l'appui de la fenêtre, et rapporta  CdV-9:p.649(26)
Qu'as-tu semé hier dans le jardin ?     — Du  réséda , des pois de senteur, des balsamines.   U.M-3:p.835(39)
sont les graines qu'elle a semées ?     — Du  réséda , des pois de senteur, des balsamines..  U.M-3:p.831(23)
toute une journée de l'odeur exhalée par des  résédas  après une de ces matinées pluvieuses   Med-9:p.477(29)

réserve
 semblait ignorer l'attrait qu'excitaient la  réserve  à demi mélancolique de son attitude,   RdA-X:p.740(.8)
de Gondreville.  Corentin était attaché sans  réserve  à Fouché comme M. de La Besnardière a  Ten-8:p.554(23)
ens mariés te poussait à faire honneur de sa  réserve  à son innocence.  Comme tous les mari  CdM-3:p.642(22)
uvre fille ne peut pas encore s'expliquer la  réserve  absolue de Thad...     — Assez, monsi  FMa-2:p.240(.9)
mbreux que tout le monde se moquait de votre  réserve  affectée.  Vous souffririez si je vou  DFa-2:p..63(22)
nversation, il écoutait et regardait.  Cette  réserve  aurait fait croire à beaucoup d'étran  Mas-X:p.572(41)
n diamants dans ma valise ! "  L'affectueuse  réserve  avec laquelle cette imprudente confid  Aub-Y:p.101(18)
e testament.  — Monsieur, me dit-il avec une  réserve  comique, je ne me permets jamais de j  AÉF-3:p.718(19)
, et qui les désarme avec une lettre mise en  réserve  comme un billet doux dans son spencer  Cho-8:p.993(.4)
isait à la passion, étaient tempérés par une  réserve  constante, par une modestie extraordi  PCh-X:p.151(17)
!  Un sourire jeté sous l'éventail dément la  réserve  d'une attitude imposée, et qui vaut t  Int-3:p.425(41)
connaîtrait-on la froideur, la dignité ou la  réserve  d'une femme quand on lui prête l'exal  DFa-2:p..61(37)
ur tous ces points, lady Dudley affectait la  réserve  d'une personne de simple connaissance  Lys-9:p1889(33)
orique avec le corps entier d'un homme, à la  réserve  d'une tête de taureau; et, pour enlev  Phy-Y:p.986(25)
, un certain vernis de politesse, une grande  réserve  dans la conduite ou les prestiges de   F30-2:p1071(14)
i veille en ce moment sur nous approuvera la  réserve  dans laquelle je me tiens en vous pri  Lys-9:p1222(26)
uelques regards mutuels, il fut étonné de la  réserve  dans laquelle la Zambinella se tint a  Sar-6:p1067(12)
 les plus simples et les plus innocents.  La  réserve  dans laquelle vivent les jeunes fille  Bal-I:p.152(18)
prit de son Espagnol à mettre la plus grande  réserve  dans ses relations.     « On ne peut   SMC-6:p.508(.9)
er en quoi que ce soit.  Garde une constante  réserve  dans tes discours et dans tes actions  CdM-3:p.612(.6)
res de rente dans le trois pour cent, et une  réserve  de deux cent mille francs pour parer   CdM-3:p.647(34)
es sévices seraient constants, faisons toute  réserve  de l'action du ministère public, et c  Pie-4:p.148(41)
e Steinbock du nom de fils, et fixé, sous la  réserve  de l'approbation de son mari, le mari  Bet-7:p.172(13)
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ue comportent la négligence du costume et la  réserve  de l'esprit dans une première entrevu  Aba-2:p.474(14)
riage.  Mlle Évangélista gardait avec lui la  réserve  de la grande dame qui sait être charm  CdM-3:p.545(29)
t entretenue.  Or, la fierté, le mutisme, la  réserve  de la vieille fille avaient engendré   Bet-7:p.106(20)
clartés s'y éteignaient dans les larmes.  La  réserve  de Marguerite se changea presque en f  RdA-X:p.764(10)
 comme l'était l'ex-bénédictin, eût imité la  réserve  de Rigou, par l'esquisse, nécessaire   Pay-9:p.258(.2)
faire fortune dans cette journée.  Il mit en  réserve  deux cents francs dans ses bottes, et  Rab-4:p.334(12)
eux grandes pièces de terre appartenant à la  réserve  du château, mais uniquement pour y pl  Ten-8:p.560(26)
concentré, se tenaient dans les bornes d'une  réserve  en désaccord avec les témoignages vis  I.P-5:p.315(.6)
 nouveau pensionnaire de ne pas imiter cette  réserve  en lui présentant tour à tour chaque   Env-8:p.242(.6)
élité une chose facile et délicieuse.  Cette  réserve  est respect, et non pas impuissance e  Phy-Y:p1075(.6)
une jeune personne exigeaient un peu plus de  réserve  et de modestie; on ne riait pas du ma  Béa-2:p.671(14)
où, par habitude, les femmes mettent tant de  réserve  et de prudence dans leurs yeux qu'ell  EuG-3:p1061(.9)
ers prétextes, et s'impatronisaient avec une  réserve  et des façons que le grand Tartuffe e  Pie-4:p..83(24)
ares.  Tous deux paraissaient prudents, leur  réserve  et leur silence intimidaient, ils pas  I.P-5:p.192(18)
.  Chère Natalie, en vous disant ma vie sans  réserve  et sans artifice comme je me la dirai  Lys-9:p1225(29)
st d'apporter dans vos plaisirs une certaine  réserve  et une certaine tiédeur de laquelle v  Phy-Y:p.993(16)
el fut mon langage, le seul que me permît la  réserve  froidement virginale de cette jeune f  Med-9:p.561(15)
ice, les vivres, les munitions, les corps de  réserve  furent prêts sur toute la ligne.  Jac  V.F-4:p.897(17)
nu la marquise, ignorait les motifs de cette  réserve  générale; mais l'habitude des affaire  Ten-8:p.687(43)
 salon de jeu, sa figure se voila sous cette  réserve  impénétrable que toutes les femmes, m  Bet-7:p..58(11)
ence et ne surent plus que l'admirer.  Cette  réserve  jeta du froid entre eux.  La joie ne   Ven-I:p1086(33)
res ont montré par leur froideur et par leur  réserve  la supériorité que donne la disciplin  Pay-9:p.246(41)
Germain, où l'on se comptait avec le plus de  réserve  le double du Chevalier, dans la perso  Cab-4:p1011(15)
e, même les mendiants, sont nobles. »  Cette  réserve  m'impatienta.  J'avais préparé depuis  Mem-I:p.247(27)
, dès que nous aimons; car ce silence, cette  réserve  m'ont piquée, et je lui ai dit un jou  Béa-2:p.856(38)
sse épousée sans réflexion.  Néanmoins cette  réserve  me plaisait.  Si, la première, elle m  AÉF-3:p.680(20)
gères.  Heureusement pour lui, son étonnante  réserve  n'alluma pas de curiosités dans le be  FMa-2:p.228(.7)
olâtre insouciance qui le déconcerta.  Cette  réserve  n'annonçait aux yeux des étrangers ni  Cho-8:p.981(30)
sse, de l'abandon dans la causerie malgré la  réserve  naturelle aux gens comme il faut, et   AÉF-3:p.674(31)
e des actes de la stricte politesse ou de la  réserve  ordonnée par la décence, mais surtout  Ten-8:p.641(27)
 éclate aux yeux d'une autre femme.  Trop de  réserve  ou trop d'abandon, un regard libre et  Béa-2:p.795(11)
 de déranger cette auguste étiquette.  Cette  réserve  peut paraître ridicule aujourd'hui; m  MCh-I:p..47(37)
és en ville.     — Et vous aviez un corps de  réserve  pour garder la porte qui leur avait é  Cat-Y:p.298(14)
n.  En outre, il a deux cent mille francs en  réserve  pour les frais d'établissement.  Un g  Dep-8:p.794(24)
gs, étagés avec prévoyance afin de créer une  réserve  pour les grandes sécheresses.  Aux en  CdV-9:p.833(21)
ndaines que je prononcerai, je les tenais en  réserve  pour toi, car j'ai tremblé dans ma co  Béa-2:p.853(21)
 les longueurs, un connaisseur eût admiré la  réserve  pudique et gracieuse que Modeste avai  M.M-I:p.611(26)
ussets de son pantalon, et de ne puiser à sa  réserve  qu'entre deux fournées en tenant sa p  P.B-8:p.124(24)
olents désirs, fut jaloux de faire tomber la  réserve  qu'on lui opposait, et de laquelle il  Cho-8:p1002(27)
ositions d'âme avaient changé; et avec cette  réserve  que donne le malheur, il garda le sil  DBM-X:p1167(10)
obscur et sublime de strophe en strophe.  La  réserve  que M. et Mme de Lanty gardaient sur   Sar-6:p1046(24)
t la cour pour l'avenir.  Il devait tenir en  réserve  quelque grisette dans son vivier ! da  Bet-7:p.161(.2)
y ai tout prévu.  J'ai même créé un fonds de  réserve  qui doit permettre un jour à la commu  Med-9:p.463(.6)
e, elle essaya de se maintenir sur un ton de  réserve  qui fit sourire plus d'une fois Augus  MCh-I:p..78(39)
elle se dispensa de lui donner une dot, sage  réserve  qui fut imitée par le notaire.  Ainsi  Dep-8:p.754(10)
es paroles furent dites avec un calme et une  réserve  qui surprirent Mlle de Verneuil.       Cho-8:p.986(29)
ue.  Ma femme me laisse la disposition de ma  réserve  sans aucun contrôle.  Et voilà.  Nous  Pet-Z:p.181(31)
 étranger, sauta par-dessus les bornes d'une  réserve  soupçonneuse pour se répandre çà et l  Gam-X:p.473(.8)
 et attendit le moment de lui parler.  Cette  réserve  toucha beaucoup Schmucke.     « Monsi  Pon-7:p.729(35)
? dit la baronne.  Sais-tu que Dieu tient en  réserve  un paradis pour ceux qui suivent les   Bet-7:p.443(21)
plus légère attention.  L'officier tenait en  réserve  une foule de phrases qui devaient se   Pax-2:p.108(16)
rtants cadeaux, car le vieil oncle tenait en  réserve  une somme pour l'argenterie.  Grâce à  Bet-7:p.182(33)
 folles; à vous un coeur de jeune fille sans  réserve , à vous une affection infinie.  Si vo  M.M-I:p.544(.8)
lgaire, bande à part.  Cette attitude, cette  réserve , cette tranquillité produisirent un e  Rab-4:p.478(29)
sacerdotal de son visage, étaient pleines de  réserve , de convenance, mais il avait du lian  P.B-8:p..61(38)
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à s'exercer.  Le vin cuit, qu'elle tenait en  réserve , devait achever de faire perdre la tê  Pay-9:p.209(31)
tte expression militaire, déjà l'objet d'une  réserve , elle annonçait toujours quelque temp  Cho-8:p.961(26)
e la politesse.  Émilie, tourmentée de cette  réserve , espéra tirer meilleur parti de la so  Bal-I:p.147(.9)
 coeur tout à nous, entièrement à nous, sans  réserve , est si rare et si difficile à rencon  DdL-5:p.922(41)
lait la piété, sa vanité lui fit imiter leur  réserve , et il mesura beaucoup ses paroles.    Env-8:p.249(40)
eur communique par sa violence une excessive  réserve , et leur inspire l'adoration de la fe  Mem-I:p.306(31)
ns, afin que vous vous soumettiez à lui sans  réserve , et que vous deveniez plus humble par  Env-8:p.247(.1)
un de ces regards que les femmes tiennent en  réserve , il me semble que cela dépend de vous  Emp-7:p1062(30)
ent chez les Thuillier.  Mais grondé pour sa  réserve , il se montra souvent, il finit par v  P.B-8:p..65(30)
l'éternel azur du paradis.  Je me donne sans  réserve , je n'aurai ni secret, ni doute, ni t  M.M-I:p.680(14)
itié, mais qui recommandaient la plus grande  réserve , jetèrent la terreur dans l'âme du Br  Pie-4:p.100(29)
et Aline, qui connaissait le secret de cette  réserve , le garda religieusement jusqu'au jou  CdV-9:p.810(20)
s, le père et les enfants réunis.  Malgré sa  réserve , le jeune proviseur fut soumis au pre  RdA-X:p.788(32)
rgna la honte en m'en parlant avec une noble  réserve , lorsque j'eus solennellement promis   Med-9:p.551(.4)
mmes.  Vandenesse, heureux de cette adorable  réserve , maintenait par ses savants calculs s  FdÈ-2:p.295(11)
lle francs.  Au lieu de se créer un fonds de  réserve , Raoul, sûr du succès en le voyant né  FdÈ-2:p.346(.9)
rtout la modestie de leur fierté, une chaste  réserve , un noli me tangere, qui, plus tard,   Int-3:p.477(10)
en des hommes auraient voulu être aimés sans  réserve  : je le suis, n'est-ce pas ?     — Et  FdÈ-2:p.354(34)
égère teinte de prétention.  Elle cause avec  réserve ; et son caractère a des grâces mélanc  Aub-Y:p.118(20)
udence de fatuité masculine ridiculise notre  réserve ; nous vous laissons le monopole de la  Lys-9:p1143(31)
femme ne pouvait me captiver.  Le Roi sut ma  réserve ; sous ce rapport, il était de l'école  Lys-9:p1109(41)
s de ma première vue, toute une existence en  réserve .     — Ah ! si tu comprends ainsi la   Elx-Y:p.487(28)
ubitement allumés, et semblait insulter à sa  réserve .  À laquelle de ces deux femmes devai  Lys-9:p1188(.9)
fougueux Max se conduisant avec une pareille  réserve .  Aucune personne à Issoudun, pas mêm  Rab-4:p.479(25)
t de ne plus rien dire.  Gothard imita cette  réserve .  En voyant l'inutilité de ses effort  Ten-8:p.632(27)
nt.  Satané bête que je suis, j'ai oublié la  réserve .  Et moi aussi j'ai raté la fortune !  Rab-4:p.341(37)
de Verneuil de sa liberté d'esprit que de sa  réserve .  Il était tellement contrarié qu'il   Cho-8:p.983(30)
ardaient comme un vengeur que Dieu tenait en  réserve .  L'avenir d'Étienne était donc doute  EnM-X:p.907(28)
-Germain sortirent de leur atonie et de leur  réserve .  Là, commença réellement cette splen  DdL-5:p.938(.1)
t, et Modeste sera mon héritière, sous cette  réserve .  M. Cardot, mon notaire, est mon exé  P.B-8:p..55(.9)
é paternelle.  Emmanuel de Solis imita cette  réserve .  Mais Pierquin, qui était habitué à   RdA-X:p.800(12)
ille de Paris, le ministère nous tenaient en  réserve .  Voilà ce que nous ôtent ces affreux  Bet-7:p.241(.4)
r Mathias, et qui voulait dire : « Lancez la  réserve . »     « Mais ! s'écria Mme Évangélis  CdM-3:p.574(19)
Aussi le cahier des charges contenait-il des  réserves  à ce sujet.  Quinze jours après la l  U.M-3:p.928(.3)
lle Grandet de Saumur consentit à toutes les  réserves  demandées.  Moyennant cette concessi  EuG-3:p1144(19)
de la République, les dons des doges, et les  réserves  du butin appelé le denier de Venise,  FaC-6:p1028(42)
 Laurence le prit pour fermier de toutes les  réserves  du château.  Le jour de son installa  Ten-8:p.595(42)
ition du Rouvre, ses parcs, ses jardins, ses  réserves  et son bois.     — Avise-toi de cela  U.M-3:p.935(.8)
ains d’entre eux, puisque vous avez fait des  réserves  pour elle.  Je ne vous ai jamais ren  Lys-9:p.946(.8)
é des revenus, sur la nécessité de créer des  réserves  pour les années où les arbres seraie  Lys-9:p1063(.1)
tants à l'oreille, et fit avec lui les mêmes  réserves  pour son maintien qu'elle venait de   Bet-7:p.281(37)
l n'y a que toi au monde, et encore sous les  réserves  qu'elle a exigées.  Je ne te le disa  A.S-I:p.971(38)
le plus beau succès.  Clochegourde, sans les  réserves  que nous nommons la ferme du château  Lys-9:p1103(30)
 dans une joie excessive.  Ils firent toutes  réserves  relativement à l'Espagnole, pour la   Deb-I:p.856(20)
 rédaction à L’Europe littéraire, je fis des  réserves , comme il le dit, pour la Revue, qua  Lys-9:p.947(31)
 avait vendu des laines, il avait abattu des  réserves , et il était venu, sans rien dire à   Mus-4:p.778(.2)
ux cent mille écus, la ferme du château, les  réserves , le parc, les jardins, et les bois..  U.M-3:p.949(.7)
 d'avoir appartenu à l'intendance, tu as des  réserves  !...  Laisse là cette affaire, mon c  Bet-7:p.311(21)
tages de l'habitation, ses redevances et ses  réserves .  Aussi Rosalie et sa mère, qui prir  A.S-I:p1018(26)

réserver
t pas vendue ou au Mont-de-Piété; mais il se  réserva  d'en parler au vieillard.     « Ce so  Env-8:p.369(40)
rent désignés dans la procuration.  Flore se  réserva  de liquider avec monsieur les placeme  Rab-4:p.448(38)
romettant de mettre les Aigues en pièces, se  réserva  dès lors, in petto, ce pavillon splen  Pay-9:p.197(.9)
 grands ouvrages ecclésiastiques; mais il se  réserva  la rédaction avec une part comme fond  A.S-I:p.937(.5)
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 moins le pavillon et ses dépendances que se  réserva  M. Gaubertin.     En 1837, pendant l'  Pay-9:p.346(15)
plus vieille coupe de la forêt, et que Michu  réserva  pour une futaie, quand arriva son tou  Ten-8:p.565(30)
âtés, elle tyrannisa ceux qui l'aimaient, et  réserva  ses coquetteries aux indifférents.  S  Bal-I:p.115(33)
e fille n'en devint que plus circonspecte et  réserva  ses paroles affectueuses pour Mme du   Cho-8:p.983(.6)
oique mon parti fût pris avec fermeté, je me  réservai  néanmoins la faculté d'examiner les   Med-9:p.572(35)
tres royaumes, non seulement des ordonnances  réservaient  le port des fourrures à la nobles  Cat-Y:p.207(.1)
ac.     « Les barbares !  Voilà ce qu'ils me  réservaient  », dit-il en fermant les yeux.     CdV-9:p.733(35)
r dans ses mains puissantes le trésor que je  réservais  à un homme assez grand, assez confi  M.M-I:p.536(42)
, ne sont rien en comparaison de ce que Dieu  réservait  à cette femme.  — Occupons-nous exc  Env-8:p.289(18)
elle, ont aperçu l'avenir que la Réformation  réservait  à l'Europe.  Ils ont vu les monarch  Cat-Y:p.172(.2)
vous gardant tout entière à cet homme qui se  réservait  à la science.  Marianna, laissez-mo  Gam-X:p.485(.4)
Paris, sans savoir le résultat que l'actrice  réservait  à sa passion.  Eh bien, il y a le p  Hon-2:p.558(30)
eur jeune : elle m'accorda le regard qu'elle  réservait  à ses enfants !  Depuis cette bienh  Lys-9:p1022(24)
tes eurent un sens.  La punition que le ciel  réservait  à ses fautes éclatait.  Se croyant   F30-2:p1172(.7)
rument de Malin que de le perdre.  Fouché se  réservait  ainsi une grande partie des secrets  Ten-8:p.554(.4)
 de culottier à son premier ouvrier, qui lui  réservait  assez d'ouvrage pour qu'elle pût ga  Pon-7:p.621(16)
u Croisier y fut foudroyé par un attendu qui  réservait  au comte d'Esgrignon ses droits pou  Cab-4:p1092(.4)
ant la France.     Le Code de Brumaire an IV  réservait  au directeur du Jury du Département  Ten-8:p.625(20)
 parler des brillantes destinées que la paix  réservait  au Havre.  En écoutant la dissertat  M.M-I:p.486(39)
 la baronne Hulot et de sa fille, et il leur  réservait  ce premier étage.  La médiocrité de  Bet-7:p.337(28)
 ses efforts, il avait une question qu'il se  réservait  comme une poire pour la soif, et il  I.P-5:p.191(20)
lâma doucement Ursule et lui dit que Dieu se  réservait  d'humilier ces esprits superbes.  L  U.M-3:p.820(40)
question de la vente des bois, le général se  réservait  de la résoudre à Paris en s'entenda  Pay-9:p.325(31)
u feu de la cuisine que la Grande Nanon leur  réservait  en usant d'adresse, aidait Mme et M  EuG-3:p1041(22)
 misérable sort à celui que feu monsieur lui  réservait  et dont il lui avait parlé, à elle,  U.M-3:p.930(15)
re la Cochet, le notaire et Gaubertin qui se  réservait  in petto de leur offrir une somme p  Pay-9:p.134(34)
ouvement triste, et vous eussiez dit qu'elle  réservait  le feu de ses yeux pour d'occultes   F30-2:p1125(12)
irs sous l'empire d'un préjugé fatal, et les  réservait  même pour en amuser nos camarades.   L.L-Y:p.618(40)
 grande gloire du Parlement; mais le ciel ne  réservait  pas cette joie au procureur.  Le je  Sar-6:p1057(18)
arçon, car j'ai su de ses amis qu'il ne vous  réservait  pas un beau sort.  Tenez, ma chère   Rab-4:p.514(33)
e nigaud a été la dupe d'une scène qu'on lui  réservait  pour le jour de ses adieux.  Il y a  Rab-4:p.454(40)
ur se soustraire à l'odieux supplice que lui  réservait  sa rivale, elle avait souhaité de s  Cho-8:p1074(40)
cher son gant au milieu des lions : elle lui  réservait  sans doute quelque belle fleur d'am  Mem-I:p.229(23)
nt que se font la plupart des étudiants.  Il  réservait  ses études pour le moment où il s'a  PGo-3:p.122(12)
 mais l'Empereur était alors en Autriche, il  réservait  ses faveurs aux actions d'éclat qui  Rab-4:p.368(35)
rangère à sa profession, et pour laquelle il  réservait  ses prétentions, son temps et ses c  Cab-4:p1064(29)
te et l'autre glacée; enfin, Mme de Mortsauf  réservait  son esprit et la fleur de sa pensée  Lys-9:p1188(23)
randlieu comme son champ de bataille, Lucien  réservait  son esprit, ses bons mots, les nouv  SMC-6:p.508(18)
avoir intérêt à cette mort, car François 1er  réservait  son fils à une alliance qui devait   Cat-Y:p.192(29)
buvaient le vin du pays, le vin que Rigou se  réservait  sur sa récolte; mais, dans sa cave   Pay-9:p.244(23)
drissante la trouvait froide et rieuse, elle  réservait  toute sa finesse pour elle, et ne d  PCh-X:p.173(21)
vait eu lieu.  Pendant le dîner, le comte me  réservait  un supplice auquel je n'avais pas s  Lys-9:p1157(35)
'eût achetée que six mille livres, et il s'y  réservait  une des deux chambres pratiquées da  I.P-5:p.134(32)
, malgré les sommations de sa goutte qui lui  réservait  une prochaine attaque.  Le diable n  Phy-Y:p1035(14)
 café Riche dîner dans un cabinet qu'on leur  réservait .  La femme de province fut épouvant  Mus-4:p.757(40)
perpétuelles ?     — Je les ai vendues en me  réservant  ce petit bout de revenu pour mes be  PGo-3:p.248(39)
es exactes qu'il essayait de réprimer, en se  réservant  de l'abandonner à lui-même, s'il y   Emp-7:p.970(.5)
nsulter l'ami du docteur Poulain; mais en se  réservant  de l'employer à ses affaires d'aprè  Pon-7:p.633(18)
gnité de France.  Je le veux militaire en me  réservant  de lui faire donner sa démission, e  Bal-I:p.123(23)
il en demanda quinze mille à Théodose, en se  réservant  de n'en remettre que trois mille à   P.B-8:p.138(18)
a future épouse, sous le régime dotal, en en  réservant  l'habitation et une modique rente à  Env-8:p.309(25)
ait leurs visites officielles par cartes, en  réservant  l'honneur des visites personnelles   I.P-5:p.654(17)
 magistrat qui questionne le criminel, en se  réservant  la jouissance fielleuse d'aplatir s  Pet-Z:p.165(31)
les mettant de bonne heure au collège, et se  réservant  le droit de les diriger.  Il interv  DFa-2:p..68(38)
r le prix des diamants que voici, mais en me  réservant  le droit de les racheter, dit-elle   Gob-2:p.988(22)
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t Ximenès, mais les garder longtemps en leur  réservant  les hauts emplois et de grands honn  Emp-7:p.911(23)
 elle avait donné toute sa fortune, en ne se  réservant  qu'une pension viagère.  La comtess  F30-2:p1202(.7)
ants, mobilier, en lui donnant tout et ne me  réservant  qu'une pension. »     Quand un espr  CdM-3:p.555(12)
e présenta l'augmentation des rentes.  En me  réservant  quatre mille livres pour mes fils e  Int-3:p.485(31)
e en toute propriété à la petite, en ne s'en  réservant  que l'usufruit.  Aussi le sacerdoce  DFa-2:p..52(26)
ur une pension de quatre mille francs, en se  réservant  sans doute de veiller à la fortune   Rab-4:p.280(.6)
n coupé, pour aller à l'hôtel de Grandlieu.   Réservant  son cheval de selle et son cheval d  SMC-6:p.647(35)
t-il résolu de poursuivre le célibataire, en  réservant  toutefois les exceptions nobles et   Pie-4:p..22(.3)
place dans l'ordonnance de la journée, en le  réservant , comme un corps de cavalerie, à rab  M.M-I:p.711(33)
es rêveries poétiques sur le sort que la loi  réserve  aux femmes; si vous avez voulu, entra  M.M-I:p.532(30)
int vingt ans.  Qui sait ce que le sort vous  réserve  durant ces quatre années, les plus be  U.M-3:p.895(35)
t et un ans.  À peine savez-vous ce que vous  réserve  l'avenir.  Mon Dieu ! vous aurais-je   Lys-9:p1042(13)
s de l'âme parce qu'il y mêle celles que lui  réserve  l'avenir.  Si Henriette aimait, elle   Lys-9:p1126(.8)
rchent à la mort est un des triomphes que se  réserve  l'Église, et qui manque rarement son   CdV-9:p.698(27)
ffaire veut être mieux distillée, et je m'en  réserve  la connaissance.  Mets provisoirement  M.C-Y:p..60(.8)
u pain au blessé de Saint-Roch, le failli en  réserve  les appointements à ses créanciers sa  CéB-6:p.308(.2)
lez des preuves de ma bonne foi; mais je les  réserve  pour le moment où vous m'en aurez don  Cho-8:p1188(.5)
.  Mais ne regrettez pas votre argent, je le  réserve  pour mes petits séminaires. »     Par  Bal-I:p.165(.4)
.  Qu'est-ce qu'un entier abandon où l'on se  réserve  quelque chose ?  Entre ces deux doctr  MNu-6:p.335(39)
uri que pendant quelques mois, à qui le Ciel  réserve  sans doute quelque palme, pour prix d  Env-8:p.319(26)
 toujours une vie malheureuse, et à qui Dieu  réserve  sans doute une place dans le ciel par  I.P-5:p.207(11)
te pénible facilité avec laquelle une épouse  réserve  son coeur à un mari; à moins que le m  Phy-Y:p.920(36)
combe, qui veut obtenir le titre de marquis;  réserve  tes faveurs pour moi.  Quand Louis se  Mem-I:p.339(22)
 « Vous serez nommé, mon neveu, et l'on vous  réserve  une surprise.     — Quoi ? dit Sailla  Emp-7:p1071(23)
 le sens d'une pareille existence ?...  Dieu  réserve -t-il ces dernières, ces cruelles épre  Env-8:p.318(21)
a fierté; mais qui sait ce que le temps nous  réserve  ?  La richesse se passe si bien de gl  Emp-7:p.886(36)
re, je n'ai pas tout dit. Voici ce que je te  réserve .  L'amour que nous imaginions doit êt  Mem-I:p.231(14)
, en temps de guerre, n'est-il pas également  réservé  à des spectacles encore plus cruels q  Bet-7:p.427(28)
ndais, sans Raoul, chez Raoul.  Nathan avait  réservé  à l'actrice pour sa rentrée une pièce  FdÈ-2:p.346(22)
t d'endurer lorsque les beautés qu'une femme  réservé  à l'amour essuyèrent tous les regards  Cho-8:p1052(30)
terme judiciaire) est un droit exclusivement  réservé  à l'épouse.  Adolphe devient un monst  Pet-Z:p..64(32)
a Justice et de la Ville de Paris.  Il était  réservé  à notre siècle, où fermentera longtem  CéB-6:p.306(25)
fre qui formait le siège étant exclusivement  réservé  au service de la poste, si les voyage  Cho-8:p.947(.3)
evenue vierge par un phénomène exclusivement  réservé  aux forêts.  Les troncs sont envelopp  Pay-9:p..53(13)
rtissement du théâtre fut donc exclusivement  réservé  aux rois ou aux grands seigneurs dont  eba-Z:p.811(17)
plaisir !...  — Dieu, dit-elle, a sans doute  réservé  ce bonheur parfait pour le Paradis.    Hon-2:p.570(35)
 mère est morte depuis deux ans...  On avait  réservé  ces renseignements pour le moment où   SMC-6:p.513(35)
ulté ?     — Oh ! la voici, le notaire s'est  réservé  cette part dans le gâteau qu'il aband  P.B-8:p.132(33)
de vendre sa charge, ruiné d'ailleurs, s'est  réservé  cette part dans les débris du gâteau.  P.B-8:p..81(35)
es principaux accidents.     L'auteur a donc  réservé  cette petite misère pour la dernière,  Pet-Z:p.173(38)
arbre de Carrare.  La nature semblait s'être  réservé  cette place pour y mettre les signes   CdV-9:p.809(23)
z donc discret sur vous-même, soyez toujours  réservé  comme si vous deviez les avoir un jou  Lys-9:p1088(32)
q ans environ, d'un abord froid, silencieux,  réservé  comme un Genevois, propret comme un A  Env-8:p.233(.9)
nce des seigneurs de Soulanges, qui s'y sont  réservé  d'abord une chapelle près du choeur,   Pay-9:p.255(11)
onté.  Chaque homme peut savoir s'il lui est  réservé  d'entrer dans une autre vie, et si ce  L.L-Y:p.657(12)
commerce, il doit être sage en ses dépenses,  réservé  dans son luxe, la loi lui en fait une  CéB-6:p.142(11)
ller voir si la capitale des plaisirs nous a  réservé  de jeunes chevaliers de Valois, un ca  V.F-4:p.825(11)
rui; ils deviennent dans un cercle étroit et  réservé  de petits saints, ils ont des délicat  Pay-9:p.326(15)
ur t'a-t-il manqué ?     — Il ne m'avait pas  réservé  de place.     — Bon, fit Lousteau.  J  I.P-5:p.467(.7)
ulente moisson d'observations qu'il vous est  réservé  de recueillir quand votre femme arriv  Phy-Y:p1050(.1)
 de libretti, il trouvait un homme simple et  réservé  dont les manières et la tenue, exempt  Gam-X:p.470(21)
e.  Aussi les enfants à qui l'entrée du lieu  réservé  était défendue essayèrent-ils d'y jet  Pon-7:p.754(.5)
és dans leur propre maison.  Le père s'était  réservé  l'éducation de ses fils, en laissant   FdÈ-2:p.281(.7)
du casse-tête indien dont les brames se sont  réservé  la construction symbolique.  Ici le g  Lys-9:p1079(15)
ant, pendant toute une journée !... en avoir  réservé  la lecture pour l'heure où tout dort,  M.M-I:p.525(.1)
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cessoires sont négligés par l'artiste, qui a  réservé  la magie d'un pinceau calme et fier p  PGo-3:p.205(32)
n échelonné ses ressources pour ne pas avoir  réservé  la plus charmante, en ne doutant pas   Deb-I:p.813(24)
vateurs pensèrent que le vice-amiral s'était  réservé  le droit de disposer de sa fortune po  Bal-I:p.164(.2)
 rembourserons l'escompte.  Nous nous sommes  réservé  le droit de donner un autre titre à l  I.P-5:p.499(18)
cipation, la justice divine.  L'Église s'est  réservé  le jugement de tous les procès de l'â  CdV-9:p.755(17)
raisons déterminantes, desquelles Dieu s'est  réservé  le jugement définitif.  Ne soyez sévè  Lys-9:p1090(40)
mnies, pour lesquelles la société actuelle a  réservé  le peu de croyance qui lui reste, se   PCh-X:p.180(30)
 tous les meubles seront à vous.  Je me suis  réservé  le second étage pour y demeurer avec   CéB-6:p.298(11)
rignon de ne lui avoir rien demandé, d'avoir  réservé  les faveurs du trône pour l'héritier   Cab-4:p1001(28)
é ses ridicules, a quelque intelligence, ait  réservé  les plus beaux trésors du coeur pour   Mus-4:p.726(27)
gneur.  Ce titre, si considérable autrefois,  réservé  maintenant aux rois par la transforma  Pon-7:p.630(43)
diment le comte de Lanty, cet homme froid et  réservé  n'avait jamais paru comprendre l'inte  Sar-6:p1049(14)
d, dans une réponse faite à la légère.  J'ai  réservé  pour dernière épreuve à Felipe une te  Mem-I:p.292(10)
là !  Mais ne mettons pas le baron, car j'ai  réservé  pour la fin les faveurs qui ont plu s  Emp-7:p1023(19)
d'un seigneur, le plus considérable de tous,  réservé  pour le dernier coup.  Il était seul   Cat-Y:p.306(14)
ts ayant été parfaitement réglée, elle avait  réservé  pour sa chère Moïna ses économies et   F30-2:p1202(23)
artistique qu'elle avait demandé à Paris fut  réservé  pour son appartement.  Elle voulut av  Béa-2:p.704(13)
e leur fortune de mon vivant.  Je ne me suis  réservé  que des rentes viagères; et, à mon âg  Deb-I:p.840(10)
nheur en les mariant bien, et qui ne s'était  réservé  que huit à dix mille livres de rente   PGo-3:p.113(10)
cté Le Curé de village, l'auteur avoue avoir  réservé  un livre dont la place se trouve entr  CdV-9:p.638(37)
s, ou des célibataires; mais nous leur avons  réservé  une dernière observation.     Augment  Phy-Y:p.944(34)
a fait ses partages de son vivant et s'était  réservé  une pension que lui paye sa nièce, Mm  DdL-5:p1013(26)
ivrez dans vos livres; mais quand vous aurez  réservé  vos richesses pour votre style, votre  I.P-5:p.347(31)
ne effrayante promptitude.  Quoique discret,  réservé , ne disant que ce qu'il voulait dire,  CéB-6:p..74(15)
e ! dit Constance, à quelles tortures il est  réservé , pourvu qu'il y résiste.     — Eh ! q  CéB-6:p.236(43)
é mis en réquisition.  Son caractère sage et  réservé , sa prévoyance et sa réflexion mathém  CéB-6:p.118(.6)
ut flatté de l'apostolat que nous lui avions  réservé ; mais tout en nous remerciant, il nou  Pat-Z:p.230(23)
i communicatif, si expansif, devint froid et  réservé .  De Marsay, ce type adopté par la je  SMC-6:p.487(42)
 la duchesse qui m'examina d'un air froid et  réservé .  Mme de Lenoncourt était alors une f  Lys-9:p1044(17)
sur la cour par une grille, et qu'il s'était  réservé .  Pendant longtemps, Élisabeth était   Emp-7:p.936(27)
votre femme, à qui le surplus du service est  réservé .  Vous pourrez vous livrer à des expé  Gam-X:p.512(31)
une femme de trente-six ans, mais elle était  réservée  à bien d'autres étonnements !     Le  M.M-I:p.697(35)
 décidément faite, et la gloire en avait été  réservée  à l'artillerie de la Garde.  Il est   DdL-5:p.949(.9)
e dans l'Inde cet usage soit une distinction  réservée  à la classe noble, et que, sous ce r  Lys-9:p1147(24)
cé précisément au centre de la petite plaine  réservée  au Roi par quatre redoutables encein  M.C-Y:p..52(31)
bitude des petites villes, la porte cochère,  réservée  au service de la cour, au cheval du   Pay-9:p.257(27)
 âme, excepté dans ce coin dont la vue était  réservée  aux anges, eh bien, ce sentiment est  U.M-3:p.939(40)
rée, il existe toujours une méchante tribune  réservée  aux autorités et aux femmes choisies  Ten-8:p.653(37)
assez vastes pour épouser une sentimentalité  réservée  aux grands hommes ne seront jamais c  CdT-4:p.244(34)
 gardent dans le monde une contenance prude,  réservée  et presque timide; elles ont l'air d  FdÈ-2:p.298(.5)
s après son arrivée à Saint-Cyr, sa conduite  réservée  excita-t-elle l'intérêt des personne  Gre-2:p.425(38)
resplendissant de la tendresse qu'elle avait  réservée  jusqu'alors à Philippe.  Le peintre,  Rab-4:p.529(40)
mière des sphères supérieures auxquelles est  réservée  l'intuition de ce Dieu qui vous semb  Ser-Y:p.817(28)
our les autres.  Le dimanche, de la chapelle  réservée  où j'étais à l'église avec monsieur,  Lys-9:p1039(27)
le me fit cette petite grimace de convention  réservée  par les maîtresses de maison pour le  Phy-Y:p1012(.9)
tait devenu nécessaire l'un à l'autre, heure  réservée  par un mutuel instinct, Vandenesse t  F30-2:p1132(28)
 paix.  La contribution foncière devait être  réservée  pour les cas de guerre.  Alors seule  Emp-7:p.913(17)
 à souffrir ! la comtesse me dit, de sa voix  réservée  pour parler à ses chers petits comme  Lys-9:p1028(28)
nt d'une communauté de femmes que l'on avait  réservée  pour un dernier lot.  Sous le Consul  EuG-3:p1031(14)
e manège, et se montra simple sans timidité,  réservée  sans pruderie.  Cette rencontre de p  Cho-8:p.983(10)
; puis, chez une femme aussi contenue, aussi  réservée , aussi digne que cette dame, ces ave  Pet-Z:p.144(22)
'aurez crue ingrate en me trouvant froide et  réservée , ou moqueuse et insensible pendant c  F30-2:p1089(.4)
sa nièce une promesse d'être à l'avenir plus  réservée , plus douce, moins volontaire, de dé  Bal-I:p.141(31)
l à recevoir la lueur de ses yeux chastement  réservée ; de connaître assez toutes les nuanc  Lys-9:p1045(42)
 alors d'autant plus étendu qu'elle fut plus  réservée ; elle accepta quatre ou cinq femmes   CdV-9:p.678(38)
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 par une sorte de convention tacite, lui fut  réservée .  Il serait fastidieux et ce serait   DdL-5:p.958(37)
tractions du savant.  Une surprise m'y était  réservée .  J'aperçus une jolie dame assise su  Phy-Y:p1012(.6)
che du pape l'alliance à laquelle elle était  réservée .  Le duc d Albany n'avait pu que mai  Cat-Y:p.186(14)
onvention jusqu'au soir à Florine ses choses  réservées  : son lit, sa table, son service po  FdÈ-2:p.325(36)
arler de cette voix dont les câlineries sont  réservées  à l'endosseur du billet, me prodigu  Gob-2:p.971(25)
le désir, c'est une des magnifiques passions  réservées  à l'homme; mais elle est un peu hom  Béa-2:p.752(15)
s.  Je bataille pour faire donner nos terres  réservées  à Martineau, notre garde, qui maint  Lys-9:p1103(33)
de vendanger à nous quatre quelques chaînées  réservées  à nos ciseaux; mais il était conven  Lys-9:p1060(13)
tion factice de la tête, et quelques boucles  réservées  au-dessus du front retombèrent de c  Cho-8:p1124(40)
rvir, pour leurs intérêts rivés, des maximes  réservées  au gouvernement des États.  Je vais  Med-9:p.539(38)
absolution et ne profiteront pas des faveurs  réservées  aux braves serviteurs du Roi. »      Cho-8:p.943(33)
 buvant du cassis et mangeant des friandises  réservées  pour la bouche de la maîtresse.  Mm  PGo-3:p..66(20)
e francs dévorés constituaient ses économies  réservées  pour le temps où le marquis enverra  Cab-4:p.991(20)
se une de ces soirées dites de petits jours,  réservées  pour les intimes, auxquelles person  SdC-6:p.968(.1)
it son luxe particulier, dont les merveilles  réservées  pour les jours de gala leur imprima  RdA-X:p.706(28)
n qui supplée dans le Nord aux joies du vin,  réservées  pour les pays méridionaux.  Certes,  Ser-Y:p.805(23)
n des personnes excessivement tranquilles et  réservées  qui partageaient les opinions de M.  Rab-4:p.466(29)
'Empire arrivant à quelques-unes des charges  réservées  sous l'ancienne monarchie aux meill  Bal-I:p.111(26)
 des deux chambres en mansarde qu'il s'était  réservées , et vécut en fermant les yeux sur l  I.P-5:p.631(29)
deviennent donc les complices de nos pensées  réservées , ils assistent aux délibérations; o  Bet-7:p..84(33)
sauf une cinquième ferme composée des terres  réservées , sises autour de Clochegourde, auta  Lys-9:p1064(12)
de, ses manières et celles d'Ursule, quoique  réservées , trahissaient l'entente de leurs co  U.M-3:p.907(.6)
es billets de faveur qui n'ont pas de places  réservées .  Enfin le théâtre garde ses droits  I.P-5:p.468(27)
'est enrichi dans l'ensemble de ses facultés  réservées .  Lorsque les gens chastes ont beso  Bet-7:p.152(21)
vous, ils ont de ces bonnes tyrannies qu'ils  réservent  aux êtres adorés et adorants; ils o  Lys-9:p1050(10)
 dénués de gloire, aux neiges constantes que  réservent  aux voyageurs ces pics de la Norvèg  Ser-Y:p.729(19)
nt elle l'éloge d'une autre femme, toutes se  réservent  en ce cas la parole, afin de vinaig  Emp-7:p.929(17)
aisons que les femmes nobles et délicates se  réservent  et auxquelles vous n'entendez rien,  Béa-2:p.787(22)
ne les pourrait pas retirer; elles seules se  réservent  le droit de les y piquer, de les dé  Pet-Z:p.167(.6)
 que poussèrent les boursiers, tous gens qui  réservent  leur foi pour croire qu'un chiffon   Mel-X:p.385(19)
ces mots d'un de ces sourires que les femmes  réservent  pour leur intimité, et dont jamais   Cho-8:p1183(21)
it-il pas affronter ce mépris que les femmes  réservent  souvent à des amours dont l'aveu ne  L.L-Y:p.661(16)
 les plus propres à faire fortune, et de lui  réserver  à force d'économies un capital à l'é  A.S-I:p.940(20)
nt dégager leur âme de la jouissance pour la  réserver  à quelque autel chéri.  Cependant, M  FdÈ-2:p.355(.9)
-être voudriez-vous sauver votre fortune, la  réserver  à un ou deux de vos enfants.  Eh bie  Gob-2:p.994(11)
de cette boucherie, c'est sans doute pour me  réserver  à une destinée que je dois accepter   Epi-8:p.439(36)
n homme plus fort que lui; mais il voulut se  réserver  d'examiner ce travail, qui allait lo  Emp-7:p1012(30)
us riches dans une affaire où il pourrait se  réserver  de fortes sommes, s'il était contrai  CéB-6:p..89(41)
érieuse, une partie d'échecs qu'il voulut se  réserver  de jouer pendant ses vieux jours.  F  Elx-Y:p.488(22)
 plus pressantes que celle-là, et il a fallu  réserver  la somme de notre loyer, sous peine   Env-8:p.351(.8)
 le prierais d'user de son influence pour me  réserver  le Conseil d'État en service ordinai  Bet-7:p.283(17)
ent le terrain à la financière et tentait de  réserver  le riche héritage à son neveu le pré  EuG-3:p1037(21)
uves de l'obstacle qu'il se créait.  Il a pu  réserver  les instruments à cordes pour exprim  Mas-X:p.591(24)
 plaisanter dans un fait grave, ils semblent  réserver  leur esprit pour leurs oeuvres, et,   FdÈ-2:p.351(30)
 gaieté des pieuses chrétiennes qui devaient  réserver  leur sévérité pour elles-mêmes et se  V.F-4:p.870(27)
ter leurs droits, ne renoncer à aucun, et se  réserver  même celui de faire déclarer la fail  EuG-3:p1144(17)
restera sans un sou de rente, ne dois-je pas  réserver  pour elle le peu d'argent dont je pu  Deb-I:p.876(.2)
x, afin d'obtenir de lui le léger service de  réserver  pour la marquise le produit de sa ch  Aba-2:p.501(.5)
 n'aller voir vendanger nulle part, et de me  réserver  pour le clos de Clochegourde.  Jamai  Lys-9:p1060(18)
ndre en Hollande, afin de la cacher et de la  réserver  pour le moment où la misère pèserait  RdA-X:p.744(41)
pouvait s'empêcher de trembler en lui voyant  réserver  pour le monde les trésors d'esprit e  MCh-I:p..76(.6)
 vaporiser les métaux, vous devriez bien les  réserver  pour payer vos lettres de change...   RdA-X:p.780(22)
je crois, à payer mes dettes.  Je ne veux me  réserver  que les babioles sans valeur qui ser  EuG-3:p1126(43)
s que, de son côté, le mari veut quelquefois  réserver  sa fortune à l'enfant qui a mérité l  F30-2:p1152(32)
   — Elle va marier son frère à Bathilde, et  réserver  sa fortune à leurs enfants.     — Ro  Pie-4:p.135(41)
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ndit avec calme Mme Évangélista.  Je puis me  réserver  seulement une pension nécessaire pou  CdM-3:p.570(23)
Religion pensaient pour lui.  Il devait donc  réserver  son esprit, lui et les siens, pour a  Béa-2:p.653(10)
ua cette double existence, qu'il convient de  réserver  son portrait au moment de son entrée  Pon-7:p.499(18)
mplie qui te rendra bien heureux, et tu peux  réserver  tes ambitions pour ton fils aîné, qu  Béa-2:p.730(.3)
éritières de Provins, ne valait-il pas mieux  réserver  toute leur fortune pour ses enfants   Pie-4:p..50(16)
ait marier ses deux filles sans dot, afin de  réserver  toute sa fortune au comte de Castera  Béa-2:p.712(32)
re des pairs, il demandait à sa femme de lui  réserver  un petit appartement dans un entreso  Mus-4:p.779(.2)
emme, eut refusé positivement au mari de lui  réserver  une centaine de mille francs en écus  Env-8:p.291(33)
e suis-je pas généreuse en vous ordonnant de  réserver  vos adorations pour l'ange au coeur   Lys-9:p1096(24)
nt de mon prône, et vous me permettrez de le  réserver , car alors nous ne nous quitterons p  I.P-5:p.699(22)
eubles et immeubles sans en rien excepter ni  réserver , en toute propriété, se dispensant m  EuG-3:p1197(.5)
  Non, non, chère vie à moi, je veux tout te  réserver , je veux t'apporter toutes les fleur  L.L-Y:p.670(.8)
quelque fin morceau pour lequel il faille se  réserver  ?     — Oui, oui, monsieur de Valois  V.F-4:p.873(30)
t dédaigneux pour les indifférents; enfin il  réservera  pour ceux qu'il aime le rayon céles  Mem-I:p.249(.7)
dès qu'ils arriveront à un certain âge je me  réserverai  des heures pendant lesquelles je s  Mem-I:p.335(.4)
cs, ainsi je consens, dit-elle; mais vous me  réserverez  le mobilier, les glaces...     — A  CdM-3:p.615(11)
ent plus de cinquante mille francs de rente,  réservés  à Jacques.  La comtesse souriait sup  Lys-9:p1071(36)
attendait aucun de ces brillants témoignages  réservés  à ses soldats, l'Empereur résolut de  Rab-4:p.279(31)
es PARISIENS ! »  Mais les créanciers furent  réservés  à un sort inouï dans les fastes du c  EuG-3:p1145(13)
ège en étudiant un portrait pour lequel sont  réservés  les tons les plus brillants de la pa  Béa-2:p.693(13)
ent les dépositaires des quinze mille ducats  réservés  par Mme Claës.  Pour grossir cette s  RdA-X:p.745(34)
x, les écussons même qui devraient nous être  réservés , car on achète un nom !  Mais, aimer  Lys-9:p1147(34)
onc rien que ces regards à la fois hardis et  réservés , languissants à propos, trempés des   Béa-2:p.734(19)
 Seulement les plus beaux produits nous sont  réservés .  Ces gens sont très contents de leu  Mem-I:p.382(29)
 demandez-lui la dernière année d'avance, et  réservez -moi, pour ma femme et moi, tout le p  P.B-8:p.160(12)
M. de Soulas; si vous lui donnez les Rouxey,  réservez -vous-en la jouissance; moi je leur d  A.S-I:p1009(.6)
uis obligé de vous demander quel avenir vous  réservez  à ma passion après cinq mois ?  Enco  SMC-6:p.602(11)
 ni trousseau ? Natalie a tout à profusion.   Réservez  plutôt l'argent que vous auriez mis   CdM-3:p.585(18)
e donc pas que vous êtes un homme d'esprit ?  réservez  toutes les fleurs de votre âme pour   Mem-I:p.287(34)
emanderai comment, adoptant ces choses, vous  réservez  vos doutes pour Dieu.  Vous croyez a  Ser-Y:p.818(.7)
ver aux sources que vous avez cachées.     —  Réservons  nos forces pour prier, lui dit Minn  Ser-Y:p.859(30)

réservoir
 ou en partie, sous une forme quelconque, au  réservoir  commun, la terre, ou à l'atmosphère  Pat-Z:p.307(18)
de, contraint d'y descendre, montera dans le  réservoir  figuré par le pot de fleurs jusqu'à  PCh-X:p.246(31)
lement dans l'argile, en opposition au grand  réservoir  figuré par le pot de fleurs; puis,   PCh-X:p.246(11)
onheur et le bon vent du succès.  Puisant au  réservoir  inconnu de la volonté de nouvelles   Pon-7:p.667(32)
 quelques pas d'ici recreusant une espèce de  réservoir  naturel où s'amassent les eaux de l  Med-9:p.454(35)
rts.  Cette maison a dans sa cour un immense  reservoir  qui alimente des bains, [. . . . .   eba-Z:p.341(.6)
eur, sur une étendue d'une lieue, un immense  réservoir  qui fournira l'eau des irrigations   CdV-9:p.783(.2)
te platine mobile la surface fluide du grand  réservoir , et qu'à cette platine vous en oppo  PCh-X:p.247(21)
cria Mlle Caroline, il a lâché le robinet du  réservoir , le jardin est inondé. »  Ce fut un  Lys-9:p.972(22)
en nous, et pour laquelle notre corps est un  réservoir , un point d'appui nécessaire, une e  U.M-3:p.828(11)
t, aux yeux d'un bourgeois étonné.  C'est un  réservoir , ventru comme un pot du Japon, lequ  Pat-Z:p.322(11)
 la Seine se fabrique à Paris dans de grands  réservoirs  à travers lesquels l'industrie la   Fer-5:p.850(40)
même de la Nature, et nous les puisons à des  réservoirs  inconnus !     — Monsieur, vint di  SMC-6:p.812(.7)
à Saint-Ferréol, où l'on pratiqua d'immenses  réservoirs  pour alimenter le canal du Langued  CdV-9:p.759(.4)
le, si contractile, dont Gall a numéroté les  réservoirs , dont Lavater a savamment accusé l  Pat-Z:p.301(.7)

résidence
 conseil de Vauban, qui voulait lui bâtir sa  résidence  à Montlouis, entre la Loire et le C  Cat-Y:p.234(.1)
.  Le brigadier et un des gendarmes de cette  résidence  accourent; un feu de peloton les am  Env-8:p.298(40)
ai obtenu de vous faire donner Issoudun pour  résidence  au lieu d'Autun. »     Le visage de  Rab-4:p.468(42)
 lendemain même au château d'Amboise.  Cette  résidence  avait été abandonnée depuis que Cha  Cat-Y:p.287(13)
achetèrent le second brevet d'imprimeur à la  résidence  d'Angoulême, que jusqu'alors le vie  I.P-5:p.126(35)
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e le plus sûr fut le château de Saint-Savin,  résidence  d'une dame Lechantre et de sa fille  Env-8:p.293(24)
rellement pour objet la Villa Diodati, cette  résidence  de lord Byron à laquelle la mort ré  A.S-I:p.959(14)
convoitises inspirent toutes les places à la  résidence  de Paris.  Habiter Paris est un dés  Pon-7:p.643(34)
olice, afin de changer d'Autun à Issoudun la  résidence  de Philippe.  Enfin il parla de la   Rab-4:p.468(10)
on éteinte de L'Isle-Adam, et comme ancienne  résidence  des Bourbon-Conti.  L'Isle-Adam est  Deb-I:p.735(25)
Nord, cet avantage était bien balancé par la  résidence  du souverain pontife à Rome, de laq  Phy-Y:p1002(40)
ors comprise dans les jardins de cette belle  résidence  qui avait ses jardins du haut et se  Cat-Y:p.236(14)
it malséant que ce colloque eût lieu dans la  résidence  royale, nous le ferons en la petite  Cat-Y:p.360(12)
gures en relief, et venue de quelque vieille  résidence  royale.  Deux jardinières étalaient  FdÈ-2:p.274(30)
rez que rien ne m'empêche d'occuper, dans ma  résidence , mes forces intellectuelles, de che  CdV-9:p.802(31)
mant par une promotion, par un changement de  résidence , ou par une permutation, s'il est m  Phy-Y:p1037(30)
, qu'elle enjoignit au vicomte de changer de  résidence .  Elle obtint la nomination de son   Dep-8:p.755(33)
pantes du vieux castel de Montégnac, une des  résidences  de la maison de Navarreins au douz  CdV-9:p.712(13)
s prisonniers ne restèrent pas tous dans les  résidences  où ils furent saisis, ni dans cell  F30-2:p1055(29)
iers siècles.  Mais là, manquent ces grandes  résidences  qui parfois vivifient ces déserts   CdV-9:p.706(16)
'habituaient à considérer comme une de leurs  résidences  : il y avait pour eux un inexplica  PGr-6:p1106(40)

résider
froid vit bien que toute la vie de la malade  résidait  dans la tête.  Les bras amaigris, le  Env-8:p.367(29)
rsque toute la force de ces paysans aveugles  résidait  dans un chef habile et entreprenant   Cho-8:p1115(24)
 trouvait plein de doutes; cet homme, en qui  résidait  l'autorité, se sentait sans appui; c  Cat-Y:p.390(34)
 de la cheminée, à la porte de ce cabinet où  résidait  la panacée universelle, le crédit !   CéB-6:p.208(28)
blait intérieurement mal conformé; mais il y  résidait  une finesse indescriptible, la clois  RdA-X:p.668(25)
ropriétaire pouvait opérer à Montégnac, en y  résidant .  Véronique redevint belle pour un m  CdV-9:p.745(40)
e sont pas contagieuses; mais quand la folie  réside  dans la manière d'envisager les choses  Lys-9:p1122(16)
e l'élégance qui est l'expression de la vie,  réside  dans la taille.  Au nombre des proprié  V.F-4:p.812(38)
 vertu et l'inconséquence, toute la question  réside  dans un parallèle perpétuel et involon  Phy-Y:p1033(22)
lphabet à l'éloquence écrite, dont la beauté  réside  dans une suite d'images classées par l  L.L-Y:p.591(39)
air bleu au-dessus des montagnes de neige où  réside  le pur amour des anges.  Le sourire et  Mas-X:p.601(.1)
 comme chez tous les hommes en qui la vie ne  réside  plus qu'à la tête, la passion de la ve  Cab-4:p.981(32)
l y a certes là un problème dont la solution  réside  plutôt dans des profondeurs inconnues   Phy-Y:p.980(16)
ttre les hommes est de croire que l'amour ne  réside  que dans ces moments fugitifs qui, sel  Phy-Y:p1079(32)
 os, se laisse traîner là où va celui en qui  réside  sa vie, sa force, sa gloire, son bonhe  PCh-X:p.133(.6)
ne, parce que dans la pureté de son amour en  réside  toute la justification.     Angoulême,  Aba-2:p.503(26)
itation de cet organe où l'homme tout entier  réside , tenez le malade au régime, la monoman  PCh-X:p.260(18)
t de m'écarter de la commune sur laquelle je  réside .     — Et n'avez-vous jamais eu de nou  CdV-9:p.773(36)
de influence.  La raison et l'esprit du pays  résident  dans cette société solide et sans fa  V.F-4:p.846(11)
cieux enfant.  Les destinées de cette maison  résident  en ce jeune homme, il a fait quelque  Cab-4:p1003(16)
lance de la haute police, en m'enjoignant de  résider  à Belley, mon pays natal ...  Dieu sa  eba-Z:p.462(24)
oint de quitter la ville de Tours pour aller  résider  dans son diocèse; mais il retarda son  CdT-4:p.242(34)
 à trembler, espérer, attendre, l'amour doit  résider  dans une sécurité complète, enfantine  M.M-I:p.680(.8)
! hi !) quelque agréable que ce soit de voir  résider  en sa personne... (hi ! hi ! hi !) le  Dep-8:p.730(27)
our le prince et la princesse Gandolphini de  résider  ici.  Genève ne veut rien faire qui d  A.S-I:p.958(41)
eur, riche sanctuaire, tant que tu voudras y  résider ; mais n'y demeureras-tu pas sans cess  L.L-Y:p.670(26)
Italie que d'Allemagne, qui pour ce temps-là  résidoient  en sa cour, comme le duc d'Wittemb  Cat-Y:p.191(13)

résidu
és ne font aucune réparation, et qui sont le  résidu  d'un ancien quartier en démolition dep  Bet-7:p..99(41)
se pourléchaient en vantant les rillons, ces  résidus  de porc sautés dans sa graisse et qui  Lys-9:p.973(32)
rtaines études possèdent encore des boîtes à  résidus , des moules à tirets, des sacs proven  CoC-3:p.314(30)

resiffler
ce ! Prince ! » cria le garde; et il siffla,  resiffla , point de lévrier.     Émile parla d  Pay-9:p.331(35)

résignation
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— Mon fils, dit le prêtre, vos sentiments de  résignation  à la volonté divine me sont depui  CéB-6:p.260(.5)
tte douceur, cette patience, trahissaient la  résignation  à laquelle il devait Juana.  La r  Mar-X:p1071(12)
 pouvons-nous exiger de malheureux sans pain  résignation  à leurs peines et respect aux pro  Med-9:p.460(19)
ouée.  Sa candeur, sa naïveté, sa tranquille  résignation  à une vie laborieuse, sa sagesse   I.P-5:p.179(41)
 sévérité de conduite, cette modestie, et sa  résignation  à une vie pauvre et dénuée après   U.M-3:p.931(21)
lin avança la tête vers le greffier avec une  résignation  admirable, mais alors sa tête dép  SMC-6:p.749(21)
es héroïquement martiales dont l'insouciante  résignation  annonçait que, depuis la lutte co  Cho-8:p.926(21)
eries, que sa respectueuse affection, que sa  résignation  attendriraient l'avare; mais elle  I.P-5:p.631(43)
 intime, son attitude aux heures sereines sa  résignation  aux heures nuageuses; tous ces to  Lys-9:p.998(.7)
en-Hoël à Saint-Jacques, et fut témoin de la  résignation  avec laquelle la plus malheureuse  Pie-4:p.139(12)
de ses malheurs était si bien contenu par la  résignation  catholique, par ses occupations s  Env-8:p.256(10)
t pas modestie, mais résignation, non pas la  résignation  chrétienne qui implique la charit  ZMa-8:p.835(16)
témoin de la dignité noble, de la magnifique  résignation  chrétienne qui l'anima quand elle  V.F-4:p.905(18)
sives, ne connaissant d'autre défense que la  résignation  chrétienne.  L'homme qui demandai  Epi-8:p.441(13)
 et le désespoir de sa veuve ne céda qu'à la  résignation  chrétienne.  Le premier mot de Vé  CdV-9:p.746(30)
élangés de noir exprimaient une douceur, une  résignation  chrétiennes.  Ses vêtements simpl  PGo-3:p..59(24)
 chrétienne qui implique la charité, mais la  résignation  conseillée par la raison qui a dé  ZMa-8:p.835(17)
tait venu animer cette scène de misère et de  résignation  contempla pendant un moment le gr  Epi-8:p.443(21)
elle le croyait.  Une douceur angélique, une  résignation  d'insecte tourmenté par des enfan  EuG-3:p1046(14)
 leur faim.  Il y avait une haute et cruelle  résignation  dans ces derniers devoirs de l'ho  CdV-9:p.724(.7)
cepter à Marguerite la vie d'angoisses et de  résignation  dans laquelle elle était entrée.   RdA-X:p.773(15)
 au ciel, sembla puiser une nouvelle dose de  résignation  dans une pensée religieuse; puis,  Bal-I:p.128(27)
ù l'on apercevait que, purement fortuite, la  résignation  de ces âmes, aux prises avec tous  Int-3:p.438(26)
e père. »  « Monsieur, dit-il à Benassis, la  résignation  de cet homme me cause une tristes  Med-9:p.459(14)
vres qu'il fit pour gagner sa vie, la sombre  résignation  de cette Italienne, condamnée par  Phy-Y:p1179(12)
a mère, les yeux fixes.  La voix calme et la  résignation  de cette suprême douleur fit tair  Bet-7:p.269(42)
ières polies.  Des yeux bleus où se peint la  résignation  de l'homme méconnu, persécuté.  T  eba-Z:p.720(39)
e de l'homme, la rage du révolutionnaire, la  résignation  de la femme, déployant sous toute  eba-Z:p.747(16)
 la mort annoncée sans plus de finesse et la  résignation  de la plus grande charge ecclésia  Cat-Y:p.352(24)
entiment qui me donne une force secrète.  La  résignation  de la veille a toujours préparé c  Lys-9:p1033(38)
e la République, était pour beaucoup dans la  résignation  de Mme Lorrain la jeune.  S'il en  Pie-4:p..38(.9)
ez Mme de Listomère, il endura la pluie avec  résignation  depuis le milieu de la place de l  CdT-4:p.182(.3)
t de la ville, et voici pourquoi.  La pieuse  résignation  des grands scélérats qui marchent  CdV-9:p.698(26)
e mènent à rien de grand.  La patience et la  résignation  doivent être les vertus des jeune  PGo-3:p.126(43)
ilence.  Trop émus par la grandeur et par la  résignation  du coupable les juges ne pouvaien  CdV-9:p.860(.4)
en, du courage en les louant à propos, de la  résignation  en leur faisant apercevoir la Néc  Gre-2:p.432(23)
 ruche.  Se plaindre, ce serait déchoir.  La  résignation  est le fruit qui mûrit à la porte  Ser-Y:p.849(18)
Pillerault qui était dans le salon.     « Ma  résignation  est sans bornes, dit César avec c  CéB-6:p.260(24)
— Il a mesuré vos peines à la force de votre  résignation  et au poids de vos fautes.     —   DFa-2:p..72(14)
 vers la terre.  Dans ce tableau horrible de  résignation  et de douleur sans espoir, Denise  CdV-9:p.718(41)
e le viatique du mariage est dans ces mots :  résignation  et dévouement !  Car, je le vois,  Mem-I:p.299(43)
ait adouci les angles, usé les aspérités, la  résignation  et la douceur pascale de Modeste,  P.B-8:p..39(30)
colie versa dans ses traits la douceur de la  résignation  et la pâleur d'un amour dédaigné.  MCh-I:p..77(.7)
acus, la haine et ses sentiments mauvais, la  résignation  et ses tendresses chrétiennes.  L  FdÈ-2:p.291(30)
orgueil qui exprimait tout ensemble et de la  résignation  et une certaine conscience de sa   Aba-2:p.478(.6)
etés, ses larmes, ses remords, sa chrétienne  résignation  étaient d'éloquentes traces d'un   Lys-9:p1183(43)
s, les douleurs, la misère et l'épouvantable  résignation  étaient résumés en si peu de mots  Fer-5:p.820(18)
iocrité patiente de cet intérieur sublime de  résignation  était son ouvrage : « Elles sont   I.P-5:p.647(30)
Cette obligation tuait Birotteau.  Sa muette  résignation  faisait une vive impression sur P  CéB-6:p.284(10)
 de ma tendresse, les muets sacrifices d'une  résignation  fière et non mendiante.  Oui, je   M.M-I:p.539(.3)
t dévorer quelque secrète douleur avec cette  résignation  grave et solennelle qui caractéri  CoC-3:p.330(.2)
avail opiniâtre sans résultat, mais aussi la  résignation  joviale, l'esprit sans portée, l'  P.B-8:p..52(.7)
Landon lui avait promise, elle attendit avec  résignation  la fin de ses peines en espérant   F30-2:p1074(17)
 constante, accusait une vie fiévreuse et la  résignation  la plus étendue.  Ses paupières,   F30-2:p1125(.8)
er ! nous ne le consolerions de rien.  Notre  résignation  lui faisait plus de douleur que n  PGo-3:p.255(32)
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es; sa quiétude égale celle du fataliste, sa  résignation  lui fait tout supporter.  Le vrai  Env-8:p.243(41)
nnonçait la conscience de sa dignité par une  résignation  momentanée.  D'ailleurs il avait   FYO-5:p1103(30)
nouveau coup, tout mon être dut exprimer une  résignation  morne sous laquelle les grâces et  Lys-9:p.971(25)
donner un intérêt à sa vie; mais malgré leur  résignation  mutuelle, les deux époux avaient   CdV-9:p.673(23)
vent et quelques pièces d'or.  Cependant, ma  résignation  n'est encore que de la lassitude.  Mem-I:p.225(37)
 je sus me résigner en écoutant sa voix.  Ma  résignation  ne pouvait être subite, mon carac  Med-9:p.569(23)
chère de toutes mes espérances.     — Est-ce  résignation  ou fatuité ?...     — C'est mon s  Phy-Y:p1202(.6)
roblèmes qui m'occupent.  Mais cette sublime  résignation  par laquelle je pourrais émancipe  L.L-Y:p.647(34)
oir.     Mise à bout de sa patience et de sa  résignation  par le départ du vicomte de Charg  Mus-4:p.657(37)
ile. Pendant douze ans, M. Blondet fut d'une  résignation  parfaite, il ferma les yeux sur l  Cab-4:p1065(28)
irerait ardemment la mort.  Elle a été d'une  résignation  parfaite.  Or, je ne suis ni son   F30-2:p1132(.1)
dait toujours justice à son mari, et dont la  résignation  parut merveilleuse.  La femme la   Phy-Y:p1153(.8)
mples, la nécessité d'obéir aux lois par une  résignation  patente aux ordres de la Providen  Med-9:p.446(18)
 L'Amour divin l'entoura de ses roses, et sa  Résignation  pieuse lui enleva par sa blancheu  Ser-Y:p.857(23)
l'embrassait dans toute son étendue avec une  résignation  pleine de philosophie.     Le car  A.S-I:p.940(.2)
peine les sentiments qui les animaient.  Une  résignation  profonde et le regret d'avoir éch  ElV-X:p1139(.6)
uchée par la modestie de mes prières, par la  résignation  que m'inspire le sentiment de mon  Aba-2:p.487(.7)
ge, est un suicide quotidien, moi je n'ai de  résignation  que pour un jour, je vais en prof  I.P-5:p.687(22)
e la bouche, et la physionomie exprimait une  résignation  qui faisait mal à voir.  Quelque   PCh-X:p..61(38)
ure, et il les rongeait en artiste, avec une  résignation  qui lui valait d'abondantes aumôn  P.B-8:p.175(.3)
ir à la fois triste et doux, mais avec cette  résignation  qui ne laisse ignorer aucune des   DFa-2:p..43(23)
alheur lui avait fait trouver cette patiente  résignation  qui, chez les mères et chez les f  MCh-I:p..93(28)
ntinus et gaiement supportés attestaient une  résignation  religieuse pleine de sentiments é  PCh-X:p.162(18)
ne certaine lueur qui les signale, un air de  résignation  sainte entremêlée d'espérance qui  CéB-6:p.288(27)
Noble cellule de religieuse mariée pleine de  résignation  sainte, où le seul ornement était  Lys-9:p1073(26)
nt un système offensif qui consiste dans une  résignation  sublime, et remportent des victoi  Phy-Y:p1168(20)
 levait les yeux au ciel par un sentiment de  résignation  sublime.     « Mourir avec toi !   Adi-X:p1000(23)
 mère.  Cette espérance lui avait inspiré sa  résignation  taciturne et mis sur les lèvres s  Cab-4:p.985(43)
e lui est pas permis d’accepter avec la même  résignation  une calomnie qui entache son cara  PCh-X:p..49(33)
este.)  Oui, dit-elle, je vous comprends, la  résignation  vous offense, et vous voulez ce q  Hon-2:p.592(.6)
upir de femme, ce repentir poignant, mêlé de  résignation , cette terreur produite par un mo  eba-Z:p.477(39)
ns doute quelque palme, pour prix de tant de  résignation , de douceur dans les chagrins ? n  Env-8:p.319(27)
s des sentiments religieux qui engendrent la  résignation , dit le curé; mais la maternité,   F30-2:p1114(42)
ublimité de son caractère et l'étendue de sa  résignation , elle supporta stoïquement les at  Ven-I:p1097(42)
e ce curé, devenu sublime de tristesse et de  résignation , et attendit ce mot qui lui arrac  F30-2:p1112(19)
gard plein de pensées, de pressentiments, de  résignation , et de je ne sais quelle grâce tr  Aub-Y:p.109(.6)
s joies suivies de douleurs, sa patience, sa  résignation , excitent l'appétit des choses di  Ser-Y:p.844(37)
Alain portait sur lui-même avec une adorable  résignation , Godefroid fit un mouvement qui p  Env-8:p.272(34)
ssent-elles injustement appliquées ?  Le mot  Résignation , gravé sur la croix, si intelligi  Med-9:p.572(21)
n d'un heureux avenir.  Néanmoins, malgré ma  résignation , il est des peines contre lesquel  Med-9:p.575(.4)
t enveloppé dans son carrick en loques, avec  résignation , il se disait :     « J'ai vu bie  eba-Z:p.538(20)
t enveloppé dans son carrick en loques, avec  résignation , il se disait :     « J'ai vu bie  eba-Z:p.556(22)
t enveloppé dans son carrick en loques, avec  résignation , il se disait : « J'ai vu bien de  eba-Z:p.521(27)
décidai religieusement à cette vie d'obscure  résignation , j'ai longtemps hésité à me faire  Med-9:p.432(41)
e où elle chemine, sublime de patience et de  résignation , je la déclare incapable de parti  Med-9:p.509(.3)
ur l'eau.     Ce visage annonçait une longue  résignation , la patience du pêcheur et ses mo  DBM-X:p1162(16)
a mère lui avaient recommandé la plus grande  résignation , la plus parfaite obéissance, sou  CdV-9:p.667(37)
 résignation à laquelle il devait Juana.  La  résignation , la religion, était-ce l'amour ?   Mar-X:p1071(12)
u mal et les trésors du bien, la faute et la  résignation , le crime et le dévouement, Dona   Fir-2:p.152(26)
 servi dans l'exécution de mes volontés.  La  résignation , mon ange, est un suicide quotidi  I.P-5:p.687(21)
tre remarqué.  Ce n'était pas modestie, mais  résignation , non pas la résignation chrétienn  ZMa-8:p.835(16)
iste que deux partis à prendre : celui de la  résignation , ou celui de la vengeance; mais i  Phy-Y:p1178(15)
te pas.  Un profond désespoir ou une stupide  résignation , ou l'un ou l'autre, il n'y a pas  Mus-4:p.669(.9)
 le coeur.  Plus nécessaire et grande fut la  résignation , plus nous avons eu de luttes ave  Rab-4:p.429(28)
t de bonheur, d'amour, mais de devoirs et de  résignation , que pour ces deux grandes puissa  P.B-8:p..73(18)
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eusement le dernier mot de Thuillier.  Cette  résignation , qui surprit les employés, avait   Emp-7:p1029(16)
tteinte a redoublé chez elle la patience, la  résignation , reprit Alain; mais si vous la co  Env-8:p.318(.8)
Alors, autour de vous, tout se calme.  Votre  résignation , si vous vous résignez, a le pouv  Phy-Y:p1179(27)
; sa soeur, cette fille si gracieuse dans sa  résignation , son enfance si pure et sa consci  I.P-5:p.177(42)
us endormies dans mon être : la patience, la  résignation , toutes les forces du coeur, tout  L.L-Y:p.665(17)
ême mot, leurs figures respiraient une douce  résignation , une quiétude provocante.     « E  Env-8:p.240(37)
ile est la dernière, la vertu suprême est la  Résignation  : être en exil et ne pas se plain  Ser-Y:p.849(11)
ouvaient être jouées, pourquoi feindre de la  résignation  ? elle vivait dans une solitude p  F30-2:p1132(22)
nt plus; mais ils mettent de la grâce à leur  résignation ; en s'attendant à tout, ils souff  FdÈ-2:p.290(43)
upes qui s'enveloppent dans le manteau de la  résignation ; mais il ne manquait jamais à blâ  Pay-9:p.223(19)
sans m'offrent bien l'exemple d'une parfaite  résignation ; mais je les comprends, et ils s'  Med-9:p.539(13)
t chacun attendit son sort avec une horrible  résignation .  Alors le major, son grenadier,   Adi-X:p.999(.8)
 !  L'insouciance tient au désespoir ou à la  résignation .  Chaque femme s'adonne alors à c  Mus-4:p.669(15)
ions où je pourrais accomplir mes pensées de  résignation .  Déjà je menais imaginairement l  Med-9:p.573(36)
ssi le jour des pensées religieuses et de la  résignation .  Elle refusa les aumônes de celu  Bou-I:p.417(19)
s les yeux de Savinien, montra la plus douce  résignation .  En cette circonstance, elle cha  U.M-3:p.923(40)
du pauvre, et commande au pauvre une entière  résignation .  Enfin il existe une véritable u  Med-9:p.512(42)
     — Je le sais, répondit le criminel avec  résignation .  Il n'y a pas de terre en France  F30-2:p1173(.3)
ffrir, et une faiblesse qui lui conseille la  résignation .  Juana se résigna sans arrière-p  Mar-X:p1069(.9)
Je suis entré dans une voie de silence et de  résignation .  Le Fuge, late, tace du chartreu  Med-9:p.574(22)
ce et partout la mort, mais aussi partout la  résignation .  Les gens de la campagne meurent  Med-9:p.492(32)
consolateurs religieux, admiraient sa pieuse  résignation .  N'est-ce pas un fait remarquabl  Pie-4:p.155(19)
re rougie, violacée, rugueuse, inhabile à la  résignation .  Un chapeau de feutre grossier,   Pay-9:p..70(40)
rt leva les yeux au ciel par un mouvement de  résignation .  « Je venais, ajouta-t-il, vous   CdT-4:p.203(.4)
oh ! là est le terme de ma patience et de ma  résignation . »     Elle tomba sur une chaise,  Béa-2:p.890(22)
nsées profondes, les mélancolies douces, les  résignations  douloureuses dont elle-même étai  F30-2:p1082(.7)
 obéissait à sa belle mission.  Les sublimes  résignations  du christianisme apparaissent al  Pro-Y:p.542(15)

résigner
 et paraissant en avoir quatre-vingts, il se  résigna  dès lors à cette position modeste, il  eba-Z:p.361(13)
t Birotteau se sentit la langue morte, il se  résigna  donc à manger sans entamer la convers  CdT-4:p.205(32)
uxe de tyrannie était inutile, la victime se  résigna  promptement.  Modeste, bien jugée par  P.B-8:p..36(41)
 qui lui conseille la résignation.  Juana se  résigna  sans arrière-pensée.  Elle voulut obé  Mar-X:p1069(.9)
er jour, cette discrète et douce créature se  résigna  si bien à ne point faire un pas hors   DFa-2:p..40(37)
y, dont la santé délabrée exigeait du repos,  résigna  tous ses emplois, quitta le gouvernem  Deb-I:p.747(33)
t pas, et resta songeur.  La pauvre fille se  résigna .  L'ex-dragon fut au désespoir.  Naqu  Mel-X:p.356(23)
s trésors de sa passion.  Il réfléchit et se  résigna .  Le souper fut servi.  Sarrasine et   Sar-6:p1066(30)
apparaissait sans être appelé.  Mais elle se  résigna .  Ne l'avait-elle pas fait pâlir et b  DdL-5:p1007(10)
r ses soupçons en se sentant coupable, et se  résigna .  Quand elle voulut quitter les Itali  Béa-2:p.721(22)
a Lescombat.  Mais elle avait <la foi et> se  résigna .  Quelle situation.  N'est-elle pas a  eba-Z:p.695(16)
es espérances toujours déçues.  Enfin, je me  résignai  à ma vie.  À mes cinq cents francs d  Env-8:p.273(22)
i, je retirai mon estime à Mongenod et je me  résignai  très philosophiquement.     « Si je   Env-8:p.267(37)
as toujours vivre ainsi ? ' dit-elle.  Je me  résignai , sans répondre un mot.  Est-ce une e  Hon-2:p.591(14)
t j'avais si grand-peur de l'enfer que je me  résignais  à vivre, à toujours me lever, me co  Mar-X:p1056(.4)
en, si ce mariage était nécessaire, si je me  résignais ... »  La douce lueur de la lune a é  Mem-I:p.295(16)
ore en train quand Ursule rentrait : elle se  résignait  alors avec une grâce infinie et se   U.M-3:p.819(.4)
e proie dont les cris troublent l'air, et se  résignait  comme la tourterelle dont la voix v  Ser-Y:p.742(20)
t elle ne parlait pas, et à laquelle elle se  résignait  en vrai chrétienne... »  Il finit e  CdT-4:p.213(36)
r une sainte et vertueuse créature, et il se  résignait , et il parlait d'amour platonique,   DdL-5:p.967(40)
s mouvements de folie vers les femmes, il se  résignait , mais en tombant dans un dégoût pro  Deb-I:p.846(12)
ein de fierté.  Puis il baissa la tête en se  résignant  à la vie des marins.  Il était deve  Gre-2:p.443(41)
telligence sans la produire au-dehors, en se  résignant  à mener une vie purement animale.    V.F-4:p.934(.6)
 de l'orage une étoile me guide. »     En se  résignant , le malheureux consomme son malheur  CéB-6:p.271(.5)
e la présidente gros comme le bras, et je me  résigne  à donner le bras à ce grand diable de  Pet-Z:p.111(.7)
ier.  Le gamin se posa comme un homme qui se  résigne  à écouter un bavard.  « En 1809, dit   Bet-7:p.338(15)
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n mille et unième.  Là où mon cher Armand se  résigne  avec calme en étudiant la raison des   Mem-I:p.376(.5)
i désappris à pleurer.  Je suis seul.  Je me  résigne  et j'attends. »     Séraphîtüs regard  Ser-Y:p.746(19)
La Vieille Fille) se jette à l’eau, il ne se  résigne  pas; David Séchard, aimé par une femm  I.P-5:p.119(28)
ommes séparés par des mondes entiers.  Je me  résigne , et ne puis que vous adorer.  Mais qu  Ser-Y:p.755(41)
vement médiocre; mais je suis modeste, je me  résigne .     — Et ta femme, dit l'impitoyable  CdM-3:p.533(10)
secondaire dans ma vie, elle le sait, et s'y  résigne ; j'ai le droit de la quitter, comme o  Lys-9:p1160(.2)
s ennuyeuses sonates du monde, et je me suis  résigné  à lui donner une loge aux Bouffons.    Phy-Y:p1055(24)
e scripturale.  Il se serait très facilement  résigné  à passer pour un gentilhomme littérai  PCh-X:p..49(.2)
i-ci.  Depuis deux mois le comte de Restaud,  résigné  à son sort, demeurait couché, seul, d  Gob-2:p1003(.2)
leurs véritables intérêts.  Aussi me suis-je  résigné  à toutes les minuties de mon entrepri  Med-9:p.406(23)
cession de son père.  Enfin Rousseau s’était  résigné  à vivre avec une cuisinière, et tout   Emp-7:p.888(.3)
s eussiez remarqué chez lui l'air froidement  résigné  de l'homme qui avait enterré les illu  Emp-7:p.899(19)
e, après son mariage avec M. de Camps, avait  résigné  le sceptre aux mains de la duchesse d  Int-3:p.453(35)
contre lui ?  Se trouvait-il humilié d'avoir  résigné  les droits majestueux de la paternité  RdA-X:p.799(11)
es vieillards qui, depuis longtemps, avaient  résigné  leur autorité à leur fils, le père du  CdV-9:p.723(16)
bles qui sont dans une voiture comme un veau  résigné  que l'on mène, les pattes liées, au m  Cho-8:p.949(.2)
rtiste, qui mangeait avec cet air patient et  résigné  qui dit tant de choses, reconnut le p  PGr-6:p1093(37)
s oreilles longues.  Son air doux, passif et  résigné  relevait peu ces traits principaux de  PGr-6:p1096(.9)
as dit, quand une femme noble et généreuse a  résigné  sa part de souveraineté sociale et ar  Béa-2:p.635(27)
 aimez Lucien, reprit-il d'un air tendrement  résigné , car il faut bien aimer un homme pour  I.P-5:p.258(.7)
sublime Pons, cet Aristide inconnu, ce génie  résigné , cette âme sans fiel, ce trésor de bo  Pon-7:p.568(12)
 croûte de pain et gardant le poste d'un air  résigné , fait au journal comme jadis à la cor  I.P-5:p.331(.3)
la prière, tantôt il redescendait, humble et  résigné , jusqu'au bonheur paisible de la brut  EnM-X:p.914(33)
ssions violentes, un air calme, profondément  résigné , la voix d'une douceur pénétrante, et  A.S-I:p.928(43)
n passeport. »  Le son de la voix, le regard  résigné , le mouvement de son père, tout écras  RdA-X:p.804(.1)
 finesses d'un forfait élégant.  L'autre est  résigné , mime profond, mais stupide.  Tous on  Fer-5:p.816(19)
ité de ma propre aventure, je devins triste,  résigné , tranquille, et renonçai à me dire le  CoC-3:p.327(30)
uverneur général de l'Algérie.     — Je suis  résigné , voilà tout, général », répondit le s  eba-Z:p.373(15)
s, le pontonnier est revenu ici désolé, mais  résigné .  Ce héros inconnu creuse des fossés   Med-9:p.455(43)
yer des greniers où demeure le pauvre couple  résigné .  L'épicier n'avait pas voulu faire c  Gam-X:p.516(.6)
enant qu'elle en aimait un autre, je me suis  résigné .  Ne répétez pas les calomnies qui co  Béa-2:p.685(15)
ar la prière : j'attends en adorant, et suis  résigné . »     Nulle réponse ne se fit entend  Ser-Y:p.852(39)
our détruire cette opinion.  J'étais triste,  résigné ; on pouvait se tromper à ma figure, e  CdV-9:p.788(.9)
ante et sublime élégie, toujours silencieux,  résigné ; toujours souffrant sans pouvoir dire  L.L-Y:p.614(38)
du spectacle.  Elle se serait de bonne grâce  résignée  à être délaissée pour les cinquante   I.P-5:p.282(.6)
voir été longtemps l'accusatrice, je me suis  résignée  à être la seule criminelle.  J'ai do  Aba-2:p.483(20)
t et par son oncle Fischer, la cousine Bette  résignée  à ne rien être, se laissait traiter   Bet-7:p..84(.3)
s fait la faute de m'attacher à lui, j'étais  résignée  à parer cette idole jusqu'au bout.    Béa-2:p.719(12)
drez le Roi en lisière.     — Vous vous êtes  résignée  à perdre un enfant pour sauver vos t  Cat-Y:p.355(.4)
ine de dignité, décidez de mon sort, je suis  résignée  à tout...     — Ma chère, dit le col  CoC-3:p.363(36)
s.  Cet éclair d'une âme grande et jusque-là  résignée  attaqua sa sensibilité.  Quel était   FMa-2:p.218(33)
 Mlle de Verneuil paraissait être debout, et  résignée  au milieu de quelques figures dont l  Cho-8:p1055(29)
llait tout pensif : « Vous avez vu la misère  résignée  d'un vétéran de l'armée, maintenant   Med-9:p.460(34)
s de cette matinée, le spectacle de l'agonie  résignée  de Pons qui mourait héroïquement, av  Pon-7:p.713(29)
chue d'une splendeur passée, elle paraissait  résignée  depuis longtemps à sa triste existen  DFa-2:p..19(27)
ver les yeux et réciter avec une componction  résignée  en présence de son oncle, de sa fill  CéB-6:p.253(.9)
t, une femme pleine d'âme et calomniée, mais  résignée  enfin un ange meurtri.  Elle arriva   SdC-6:p.969(10)
ans esprit, il aurait eu la servante la plus  résignée  et la plus attentive en moi.  Mais,   M.M-I:p.551(36)
ort, voilà le malheur venu, je serai muette,  résignée  et pleine de force.  Non, tu n'enten  CéB-6:p.223(35)
violente.  Il entre chez sa femme, la trouve  résignée  et prête à donner sa vie en expiatio  eba-Z:p.727(16)
tout d'abord effrayée de l'attitude calme et  résignée  que prit Calyste après sa première e  Béa-2:p.828(22)
n masque de bienveillance, sous son attitude  résignée  qui ressemblait tant au calme qu'on   Hon-2:p.539(31)
rsonnelles une pension à laquelle je me suis  résignée , afin d'avoir la paix.  Depuis, j'ai  PGo-3:p.172(36)
t, chacun comprend combien Ursule, pauvre et  résignée , allait gêner le riche Minoret.  Les  U.M-3:p.928(32)
qui sait et peut, qui aime, prie et attend.   Résignée , aspirant au royaume de la lumière,   Ser-Y:p.816(.6)
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lancolies, elle le faisait pleurer, lorsque,  résignée , calme et triste, elle réfléchissait  EnM-X:p.913(30)
 en lui révélait une existence laborieuse et  résignée , cette haute dignité personnelle qui  Fer-5:p.806(14)
 dû, en termes de jeune fille, me résigner.   Résignée , je me suis mise à examiner ma situa  Mem-I:p.251(.6)
uit la paix de cette famille travailleuse et  résignée , qui cheminait ici dans une voie dif  I.P-5:p.645(32)
s terrasses.  Elle prit mon bras, s'y appuya  résignée , saignant, mais ayant mis un apparei  Lys-9:p1161(.1)
our elle, reprit-il; car elle, si sainte, si  résignée , si faite à mourir, depuis quelques   Lys-9:p1195(21)
sourire calme et le front pur de la créature  résignée  !  Radieuse est la lueur qui lui par  Ser-Y:p.849(20)
maladive; aussi jamais ne l'ai-je vue si peu  résignée ; elle se plaint; et je le conçois, e  DFa-2:p..32(43)
issent et se fondent avec cet air de douceur  résignée ; l'ombre palpitante des cils flotte   ChI-X:p.419(37)
 trouva sa jeune cousine pâle, abattue, mais  résignée .  Il était environ deux heures après  DdL-5:p1024(.2)
commerce, répondit le jeune homme d'une voix  résignée .  Si votre oeuvre est belle, qu'impo  I.P-5:p.311(28)
ons de Coquart avec la douceur de la victime  résignée .  Un seul détail en dira plus sur l'  SMC-6:p.775(41)
n symptôme d'émotion sur sa figure froide et  résignée .  « Rouge, pair, passe », dit offici  PCh-X:p..63(13)
ans doute, mais, avouez-le, vous vous seriez  résignée ...     — J'aurais porté le deuil de   Lys-9:p1135(.5)
mme y ramait Nathan.  Les femmes, encore peu  résignées  à ce changement dans les moeurs, pr  FdÈ-2:p.337(.3)
s portent à leurs femmes quand elles se sont  résignées  au rôle de douces et vertueuses com  Bet-7:p..77(13)
e en laissant échapper ce sourire des femmes  résignées  qui fendrait le granit, ne vous éto  Lys-9:p1033(12)
 les liqueurs, les unes menaçant, les autres  résignées , celles-ci goguenardes, celles-là s  P.B-8:p.125(39)
ar l'air doux et calme des femmes pieusement  résignées , et qui marchent, comme on dit, à l  I.P-5:p.642(17)
ouffrent en silence, elles vont mourantes et  résignées , pleurant et pardonnant, priant et   EuG-3:p1188(35)
 ou de douleur, rares dans la vie des femmes  résignées , son oeil lançait alors une lueur s  Lys-9:p.996(.6)
 leurs figures étaient froides et tristement  résignées ; ils avaient tous cet âge où l'homm  FdÈ-2:p.277(31)
 en restant honnête homme ?  Mais il faut se  résigner  à bouillir de colère, à rugir d'impa  Fer-5:p.813(.3)
 gouvernement de ses enfants, que j'ai dû me  résigner  à demeurer seule à vingt-deux ans, â  Int-3:p.460(24)
sont efficaces peut-être ne saurai-je pas me  résigner  à mon rôle d'ami mais alors je vous   Gam-X:p.498(19)
e est la vérité sur mon état ?... faut-il me  résigner  à mourir ?...     — Eh ! il m'a dit   Pet-Z:p.101(20)
der à une autre femme; elle ne savait pas se  résigner  à n'en être que la mère, et se regar  Bet-7:p.119(.3)
e n'a pas besoin de cette discussion pour se  résigner  à notre vie de privations et de trav  RdA-X:p.775(11)
-il; il peut avaler des crapauds vivants, se  résigner  à tout, flatter les petites passions  I.P-5:p.346(39)
ec son aiguille, et les deux époux durent se  résigner  à utiliser leurs talents dans la plu  Gam-X:p.515(19)
oël lui eut dit que sans doute il fallait se  résigner  à voir mourir le baron, dont la figu  Béa-2:p.835(.3)
, le Vendéen convaincu de la nécessité de se  résigner  aux événements en gardant sa foi dan  Cho-8:p1061(41)
 pavillon, en doutant du succès.  Je voulais  résigner  ce rôle d'oiseleur, si imprudemment   Hon-2:p.572(36)
eu dans mes malheurs, et plus tard je sus me  résigner  en écoutant sa voix.  Ma résignation  Med-9:p.569(23)
 et s'était dit qu'elle n'avait plus qu'à se  résigner , à respecter le bonheur de deux être  A.S-I:p.983(25)
coûta la moitié de sa vie, ne doit-on pas se  résigner  ?  J’ai remarqué que, si le soleil e  Lys-9:p.919(27)
 Maxime, dit-elle au jeune homme, il faut se  résigner .  À ce soir...     — J'espère, Nasie  PGo-3:p.100(42)
    — Ma petite, que vas-tu faire ?     — Me  résigner .  Et toi ?     — Combattre la Régie.  Pet-Z:p.106(25)
uvent, j'ai dû, en termes de jeune fille, me  résigner .  Résignée, je me suis mise à examin  Mem-I:p.251(.6)
, cette soumission a ses dangers, je puis me  résigner ...  (Je fis un geste.)  Oui, dit-ell  Hon-2:p.592(.4)
Et ta femme, dit l'impitoyable de Marsay, se  résignera -t-elle ?     — Ma femme, mon cher,   CdM-3:p.533(12)
 de nous deux qui ne sera que votre frère se  résignera .  En sachant que nous n'étions pas   Ten-8:p.620(30)
tant que la maîtresse de la maison.  Tous se  résignèrent  à subir le chardonneret du sacré   I.P-5:p.172(13)
omme voulait rester un étranger pour eux, se  résignèrent .  Le prêtre crut remarquer sur le  Epi-8:p.449(37)
t-il faire ? demanda-t-elle.     — Ah ! vous  résignerez -vous à jouer un rôle infâme malgré  Mas-X:p.617(22)
vivra pour l'honneur de sa maison; vous vous  résignerez  à n'être que la femme d'un baron,   EnM-X:p.955(37)
res d'un vieux libertin, et que vous ne vous  résignerez  pas, vous, baronne Hulot, soeur du  Bet-7:p..72(11)
adinez pas !  J'ai un oncle.     — Vous vous  résigneriez  sans doute à le perdre.     — Ce   PCh-X:p.101(39)
nts parisiens endettés se seraient très bien  résignés  à faire exactement le bonheur de Mll  V.F-4:p.858(10)
ommé Blondet y représentaient ces magistrats  résignés  à n'être que ce qu'ils sont et casés  Cab-4:p1060(39)
nous pas obéir à la voix de Dieu ?  Marchons  résignés  dans les rudes chemins où son doigt   Pro-Y:p.549(29)
s, le père et le fils, restaient silencieux,  résignés  et soumis à la volonté de Dieu, en g  JCF-X:p.319(23)
 pour s'acquitter avec le monde, ils étaient  résignés  ou respiraient la vengeance; mais vo  U.M-3:p.978(.9)
n ménage calme, deux êtres mal assortis mais  résignés , je ne sais quoi de rangé, de décent  Mus-4:p.666(12)
te, ils entrent dans la classe nombreuse des  Résignés .     Adolphe se dit donc : « Les fem  Pet-Z:p..66(.7)
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ouver en lisant ces terribles lignes :     «  Résignez -vous à devenir ma femme, riche et ad  U.M-3:p.945(.1)
us prierons bien pour lui, dit Mme Grandet.   Résignez -vous à la volonté de Dieu.     — Mon  EuG-3:p1097(14)
ez être pauvres ! " c'est-à-dire " souffrez,  résignez -vous et travaillez ! " nous devons d  Pay-9:p.220(.8)
La religion est la religion; soumettez-vous,  résignez -vous, ça vous calmera d'abord, ça vo  Rab-4:p.511(21)
 des hommes comme vous pour gouverner.     —  Résignez -vous, mon chef ! dit Dutocq, et vive  P.B-8:p.106(38)
t se calme.  Votre résignation, si vous vous  résignez , a le pouvoir de réveiller de puissa  Phy-Y:p1179(27)
écria le général en levant les yeux au ciel,  résignons -nous. »  Et il eut encore assez de   F30-2:p1184(.1)

résiliation
la Mignon, l'acquéreur oublia de demander la  résiliation  de ce bail.  Dumay, pour ne pas f  M.M-I:p.475(19)

résilier
Balzac ayant, suivant les clauses du traité,  résilié  ses engagements, les articles que fou  Lys-9:p.945(23)
re l'obstination des paysans, il avait fallu  résilier  des baux, partager ses domaines en q  Lys-9:p1064(.1)
tements et dix mille francs d'indemnité pour  résilier  le bail, le caissier refusa, quoiqu'  M.M-I:p.477(.7)

résille
 en grosses touffes de dessous une espèce de  résille  en dentelle.     « Ne riez pas, comte  Cho-8:p1100(32)
 toute une soirée; telle autre ressuscite la  résille  ou se plante un poignard dans les che  Bet-7:p.252(11)
ens, espèce de Figaro sans mandoline et sans  résille , un homme gai, même en sortant de dil  Pat-Z:p.267(19)
du matin.  Elle avait sur la tête une de ces  résilles  en velours rouge alors à la mode et   Béa-2:p.708(23)

résine
 et deux oribus, nom donné aux chandelles de  résine  dans le pays compris entre les rivages  Cho-8:p1171(43)
auser avec lui à la lueur de la chandelle de  résine  qu'elle brûlait aux dépens de la riche  Béa-2:p.664(.1)
 l'eau sur la rive.     Une petite torche de  résine  répandit bientôt sa lueur bleuâtre et   Cho-8:p1079(25)
rna, le retourna, et alluma une chandelle en  résine , grosse comme le petit doigt et de la   Cho-8:p1112(.8)

résineux
ce feu, fait avec quelques branches de sapin  résineux  qui entretenaient une flamme brillan  Med-9:p.400(25)

résipiscence
onnétable.     — Non, mais pour les amener à  résipiscence , lui dit à l'oreille le cardinal  Cat-Y:p.359(41)

résistance
nos deux jeunes amis n'opposèrent-ils pas de  résistance  à ceux qui les emportèrent.     Il  eba-Z:p.684(34)
 dans un désir et qui le corrobore.  Plus la  résistance  a été longue, plus puissante alors  F30-2:p1137(.9)
ce de chevaux fiers et délicats, sans grande  résistance  à la fatigue, mais brillants, exce  CdV-9:p.711(.1)
 d'une prompte guérison, et n'opposa plus de  résistance  à la volonté de son mari, qui la v  F30-2:p1085(21)
reux mari du monde, en ne rencontrant aucune  résistance  à ses volontés chez cette femme qu  CdV-9:p.672(15)
-être même ce soir, votre nomination, car la  résistance  a triomphé du mouvement.  Adieu. »  PCh-X:p.220(27)
i me valut l'attention de lady Arabelle.  Ma  résistance  aiguisa sa passion.  Ce qu'elle dé  Lys-9:p1143(.5)
 mais en allant chez la vieille dame dont la  résistance  au bonheur d'Ursule le rendait fur  U.M-3:p.931(39)
e veux. »     Il se plut à opposer une molle  résistance  aux doux efforts de sa maîtresse,   Cho-8:p1139(31)
contre ses institutions, un fatal exemple de  résistance  aux effets de la Révolution, une a  Ten-8:p.639(28)
u milieu, les signes de son énergie et de sa  résistance  bretonne.  Sa peau, marbrée de tac  Béa-2:p.652(.2)
es charmes d'Agathe, en était arrivé, par la  résistance  calculée de cette atroce maritorne  Bet-7:p.451(.2)
chait d'autant mieux que, ne trouvant aucune  résistance  chez Esther, il agissait dans les   SMC-6:p.569(.1)
me et du corps, qui détruit tout principe de  résistance  chez les femmes.  Un regard de Lou  Mus-4:p.771(32)
omme le meurtrier qui, n'ayant pas trouvé de  résistance  chez sa victime, éprouve une doubl  Phy-Y:p1168(31)
  Cette Peau me semble posséder une force de  résistance  contre laquelle rien ne peut préva  PCh-X:p.243(14)
ur entreprendre une grande chose, comme sans  résistance  contre les goûts qu'il tenait de s  Env-8:p.223(23)
ir quand il le faut, et opposer à propos une  résistance  d'inertie; posséder l'art de parco  Phy-Y:p1130(13)
vigoureux que susceptibles d'une prodigieuse  résistance  dans certains moments donnés.  Les  P.B-8:p..61(15)
oureux de Mme Bouju par passe-temps; mais la  résistance  de la femme pieuse irrita si bien   eba-Z:p.725(36)
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I ne tarda pas, elle condamnait hautement la  résistance  de la femme, et blâmait le confess  DFa-2:p..64(17)
nt notaire, devait bien s'attendre à quelque  résistance  de la part de la famille.  Une fam  Pon-7:p.745(33)
mis pour liquider ses biens.     « En cas de  résistance  de la part de sa femme ou de Rifoë  Env-8:p.310(29)
esté à Besançon, fut attribuée par elle à la  résistance  de sa fille, qu'elle prit en avers  A.S-I:p1011(39)
conversation pour surprendre le secret de la  résistance  de son fils.  Christophe, qui ne m  Cat-Y:p.364(.6)
 afin d'éviter la scène que lui préparait la  résistance  de son père, si, comme le lui avai  RdA-X:p.828(32)
nsi votre femme saura se faire des points de  résistance  de tous les points de contact que   Phy-Y:p1159(40)
, étudiaient les diverses combinaisons et la  résistance  des couleurs, en les soumettant à   RdA-X:p.707(22)
paru.  Le lendemain matin, la nouvelle de la  résistance  des deux frères et de leur fuite e  Ten-8:p.522(42)
ose autant sur cette grande idée, que sur la  résistance  des Pharaons à la puissance de Die  Mas-X:p.595(19)
ses convulsions qui semblaient l'effet d'une  résistance  donnaient à cette idée un semblant  ChI-X:p.422(.5)
on pas domptée, mais entravée par une sourde  résistance  dont la cause était ignorée d'Esth  SMC-6:p.467(26)
gens nerveux ou sanguins décampent-ils si la  résistance  dure trop.  En d'autres termes, l'  PGo-3:p.167(.7)
 opposaient aux tentatives de sa cousine une  résistance  égale à celle d'un bloc d'acier.    Pie-4:p.137(14)
 d'une grande concentration pour opposer une  résistance  égale au mouvement populaire.  C'e  Med-9:p.511(28)
, et le pauvre amant se croyait aimé.  Cette  résistance  égoïste la lui faisait prendre pou  DdL-5:p.967(39)
geaient déjà les os.  Il fit un mouvement de  résistance  en ne comprenant pas ce que j'alla  Cat-Y:p.456(16)
 négatif, je deviendrai folle aussi moi.  Ma  résistance  est fondée sur de puissantes raiso  Lys-9:p1120(41)
urope, toute rébellion serait punie et toute  résistance  est inutile. »     Le bruit des fu  SMC-6:p.580(34)
 m'aime.  Chez les femmes de cette sorte, la  résistance  est une preuve d'amour.  Si j'avai  Gam-X:p.464(.8)
et la droite carliste.  Quant au parti de la  Résistance  et à celui du Mouvement, il n'y av  FdÈ-2:p.322(27)
a pris chez l'individu vierge une qualité de  résistance  et de durée incalculable.  Le cerv  Bet-7:p.152(19)
bonheur, tu m'aurais peut-être enhardie à la  résistance  et je serais heureuse.  Ton malheu  FdÈ-2:p.286(15)
e platine vous en opposiez une autre dont la  résistance  et la solidité soient à toute épre  PCh-X:p.247(22)
apercevoir une dénégation ou un mouvement de  résistance  et qui ne vit pas entrer le minist  Cat-Y:p.347(40)
sur lequel doivent porter mes efforts, si ma  résistance  était déterminée, l'âme s'y pliera  Lys-9:p1120(21)
d'une auberge et gardée par des soldats.  La  résistance  était impossible.  Les étrangers e  F30-2:p1070(.6)
urèrent en lui disant que le vieil esprit de  résistance  existait; seulement, au lieu de pe  U.M-3:p.825(16)
arer notre échec d'Amboise, et organiser une  résistance  formidable sur tous les points du   Cat-Y:p.345(19)
étaient venues, la guerre éveillée par cette  résistance  héroïque eût embrasé la Vendée.  N  Béa-2:p.654(.9)
s d'un esprit de justice ou frappés de notre  résistance  héroïque, conseillaient de nous la  L.L-Y:p.624(10)
oésie, tout développa chez elle une force de  résistance  inouïe.  Elle eut encore une fois   I.P-5:p.605(19)
t, vous êtes trop bien élevés pour faire une  résistance  inutile; suivez-moi tous les quatr  Ten-8:p.636(.4)
anisait au fond des provinces son système de  résistance  légale : il tendit à se rendre maî  I.P-5:p.672(38)
tendresse.  Étienne supporta sans plainte ni  résistance  les soins du serviteur; mais trop   EnM-X:p.912(31)
 d'Eugène, qui ne savait que penser de cette  résistance  muette, compacte, obtuse.     « En  PGo-3:p.170(24)
autant plus de dégâts que la nécessité d'une  résistance  n'a pas été prévue.  Le lendemain,  CdV-9:p.654(30)
d'oeil, paraissent être les forts; mais leur  résistance  n'a qu'un temps.  Pendant les prem  I.P-5:p.518(43)
et gouvernementale.  Entendons-nous !  Cette  résistance  ne regarde point les choses essent  Pay-9:p.179(33)
 moindre obstacle, il cédait comme eux, sans  résistance  ni plainte, à tout ce qui paraissa  EnM-X:p.896(.2)
s'en aller à Londres.  Il n'y eut donc là ni  résistance  ni réaction.  Cette petite Restaur  DdL-5:p.909(.2)
rs traces brillantes; mais la nouvelle de la  résistance  opposée par le trône aux électeurs  U.M-3:p.902(.4)
llit que sous la pression d'un fanatisme, la  résistance  ou la victoire, celle de l'amour o  Pay-9:p.216(10)
espérer de lui voir suivre leurs avis.  — La  résistance  paternelle étant alors nulle — par  Ven-I:p1083(.1)
fant témoignait à son persécuteur, outre une  résistance  pleine d'énergie, avait allumé che  Pay-9:p.206(11)
n en quelques mots.  Nulle ville n'offre une  résistance  plus sourde et muette au Progrès.   A.S-I:p.919(43)
, la durée de la passion est en raison de la  résistance  primitive de la femme, ou des obst  Phy-Y:p.981(.3)
largeur, permettaient de donner une force de  résistance  prodigieuse aux volets ferrés et a  M.C-Y:p..28(.5)
essif, elle avait trouvé de la force dans la  résistance  qu'elle opposait à la brutalité du  Bet-7:p..70(.7)
en ne leur permettant plus de déployer cette  résistance  qu'on sait opposer au début de la   Emp-7:p1015(41)
te; mais il fut préservé de ce danger par la  résistance  qu'opposa la capote.  Néanmoins il  Fer-5:p.824(.7)
banc, où il ne donna plus d'autres signes de  résistance  que ces mouvements convulsifs prod  Cho-8:p1176(43)
 avait offert à la maladie beaucoup moins de  résistance  que Crevel, et elle devait mourir   Bet-7:p.431(43)
iers sur les feuillets qui, offrant moins de  résistance  que la couverture, gardaient encor  U.M-3:p.979(27)
révoyant qu'elle était pour beaucoup dans la  résistance  que leurs fils et les deux Simeuse  Ten-8:p.548(26)
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navouée; vous aurez bientôt vaincu le peu de  résistance  que mon malheur inspirera peut-êtr  Mem-I:p.225(.2)
r son âme, s'éleva jusqu'à la grandeur de la  résistance  que nous admirons dans l'histoire   Pie-4:p.136(34)
vice, a déployé dans le malheur une force de  résistance  que, par certaines soirées, j'appe  Hon-2:p.555(37)
x tiers de nos rentes. »     Il suffit d'une  résistance  quelconque pour qu'une femme désir  Mus-4:p.650(20)
 partage avec la nature sensible cette molle  résistance  qui défie momentanément la destruc  Ser-Y:p.757(33)
 contre son père, et perdit cette faculté de  résistance  qui engendre le courage moral.  Se  CdM-3:p.528(.7)
une force engendrée par la Parole et par une  résistance  qui est la Matière.  Sans la résis  L.L-Y:p.690(.5)
bilité des organes intérieurs, montés par la  résistance  qui nécessitait l'emploi de toutes  Cat-Y:p.295(42)
bras de Camille en femme fatiguée de quelque  résistance  secrète.     — Oui, bien heureuse   Béa-2:p.778(20)
ans un cercle étroit.  Quand l'attaque et la  résistance  sont générales, la ruine d'un pays  Med-9:p.508(.4)
 de la raillerie.  Ceux dont l'énergie et la  résistance  sont stimulées par l'attaque, succ  I.P-5:p.518(38)
Nombre; mais il peut être neutralisé par une  résistance  supérieure, comme dans le minéral.  L.L-Y:p.690(15)
i la pensée y abondait, ou plats comme si la  résistance  y siégeait invaincue; puis, ce qui  FdÈ-2:p.310(40)
corsaire était silencieux et prêt, en cas de  résistance , à dévorer le pauvre bâtiment marc  F30-2:p1184(28)
 avait su conserver, et l'arracha, malgré sa  résistance , à la déplorable pâture dont il pa  Adi-X:p.989(29)
 le paradis qu'elle entrevoyait.  Quant à la  résistance , à se chicaner, à coqueter, elle n  SdC-6:p.979(10)
nateur, qui eut pour effet de détendre toute  résistance , annonçait entre Lucien et son con  SMC-6:p.502(.6)
stions paraissaient délicates.  En effet, la  résistance , au cas où elle aurait eu lieu, je  Pay-9:p.317(33)
e publie, il est facile de reconnaître cette  résistance , contre laquelle s'est jadis heurt  Pay-9:p.179(41)
t entière, soit pour l'attaque, soit pour la  résistance , dans tel ou tel de ses organes...  SMC-6:p.811(34)
ut.  La lutte étrange du Mouvement contre la  Résistance , deux mots qui seront inexplicable  FMa-2:p.196(27)
nerveuse, ou de la résistance...     — De la  résistance , dit-elle en frappant de joie dans  DdL-5:p.998(21)
hierry.  Ainsi l'esprit de bourgeoisie et de  résistance , endémique à Vézelay, a sans doute  Cat-Y:p.344(15)
pour le Mouvement quand il était question de  Résistance , et il revint à Paris presque pauv  Env-8:p.221(35)
 de notre oncle Tobie, sans faire la moindre  résistance , il procéda par l'adoration sans c  SdC-6:p.977(23)
cisme, les rages contenues pendant ma longue  résistance , ils eussent essuyé mes pleurs au   Lys-9:p.977(20)
esprit d'association, légalité, mouvement et  résistance , intimidation, semblaient à chaque  P.B-8:p..50(.8)
ai rassemblé en moi les éléments d'une telle  résistance , je me suis attendue à de telles d  Mem-I:p.319(.4)
 une résistance qui est la Matière.  Sans la  résistance , le Mouvement aurait été sans résu  L.L-Y:p.690(.6)
 de chemise, et sa cravate, n'offrant pas de  résistance , lui laissait pencher sa tête attr  I.P-5:p.270(13)
rrent et deviennent compacts et d'une grande  résistance , pour ne pas dire inflexibles.  Ja  P.B-8:p..33(.9)
el.     IV     Le Mouvement, en raison de la  résistance , produit une combinaison qui est l  L.L-Y:p.690(10)
 de grandes circonstances, coopéré à quelque  résistance , supporté le velours d'un trône ou  Emp-7:p.919(10)
ouvoir de l'homme, veulent opposer une ferme  résistance , tombent dans la catégorie des pré  Phy-Y:p.995(35)
es savetiers, une oie grasse, comme pièce de  résistance , une omelette aux confitures, une   Pon-7:p.722(20)
ette réponse, le cardinal, pour éviter toute  résistance , va proposer de nommer son frère l  Cat-Y:p.249(19)
r mot qu'il dit en demandant raison de cette  résistance , vous voulez donner la liberté à l  Ten-8:p.521(42)
eur à l'enfant qui serait heureuse par cette  résistance  !... dit gravement le colonel.  En  M.M-I:p.603(24)
on sur son mari, la comtesse s'enhardit à la  résistance ; elle sut opposer un front calme à  Lys-9:p1135(17)
nts, hommes et femmes, n'avaient fait aucune  résistance ; ils étaient tous entre les cinq g  Pay-9:p.316(15)
rces a fait son versement pour une énergique  résistance .  Aussi Sabine, sûre de la trahiso  Béa-2:p.883(20)
en connaisseur les nerfs, leur force et leur  résistance .  Cet homme était le bourreau de B  Cat-Y:p.289(31)
 incomplète, elle n’aura pas le mérite de la  résistance .  Comment désirerait-on une chose   PGo-3:p..42(21)
désespoir et de larmes amenées par sa longue  résistance .  Elle voit confusément l'incendie  EnM-X:p.877(.4)
 Véronique opposa les barrières d'une pieuse  résistance .  Le substitut professait pour ell  CdV-9:p.680(.8)
 était descendu de son siège après une molle  résistance .  Le voyageur taciturne, exhumé de  Cho-8:p.954(31)
n fusion, le métal n'a plus la même vertu de  résistance .  Les maréchaux, les serruriers, l  SMC-6:p.821(41)
restation, ils s'avisent de faire la moindre  résistance .  Nous comptons sur quelques voies  PGo-3:p.209(13)
moyens manquent pour l'attaque comme pour la  résistance .  Vienne une invasion, le peuple e  L.L-Y:p.651(.3)
 de Tours, et il s'est laissé empoigner sans  résistance . "  " Comment, lui dis-je, en me t  eba-Z:p.487(37)
e craignais quelque crise nerveuse, ou de la  résistance ...     — De la résistance, dit-ell  DdL-5:p.998(20)
remières filles, avaient rencontré de fortes  résistances  au sein de son ménage.  La comtes  Bal-I:p.118(13)
nouements brusques et les imprudences ou les  résistances  de l'amour.     Montefiore avait   Mar-X:p1053(.9)
onné Soudry, qui lui avait fait craindre des  résistances  de la part des Bourguignons de l'  Pay-9:p.189(10)
ce, repris-je, si tu me tenais compte de mes  résistances  et des séductions qui conspiraien  Lys-9:p1160(11)
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 guère de substance qui, mise entre ces deux  résistances  indéfinies, ne soit contrainte à   PCh-X:p.247(33)
t par son exercice et prédisposa mon âme aux  résistances  morales.  Attendant toujours une   Lys-9:p.971(23)
religieux, et nécessita des hypocrisies, les  résistances  partielles de quelques esprits él  DdL-5:p.933(.4)
ue; car son amour avait grandi de toutes les  résistances  qu'il croyait devoir lui opposer   Cho-8:p1138(25)
ieur, il me fallut six mois pour vaincre les  résistances  que rencontra l'exécution de ce m  Med-9:p.406(.4)
nature est en quelque sorte domptée dans ses  résistances  secrètes, et il en déduisit de be  I.P-5:p.727(38)
 semblait connaître le secret de ces petites  résistances , de ces combats dont les hommes s  PGo-3:p.187(12)
e vice et par de furieuses, par de terribles  résistances , mais doué d'une force d'âme qui   SMC-6:p.502(12)
int de Me Chesnel, après en avoir vaincu les  résistances , qu'il parlât de mariage en sa fa  Cab-4:p.969(23)
d, je serais heureux...  À quoi tiennent les  résistances ... »  Pendant que Lousteau recher  Mus-4:p.725(43)

résistant
s sommes trop plats...  Ce qu'il y a de plus  résistant , c'est pas l'arbre, c'est l'herbe..  Pay-9:p.100(33)
isible.  Le métal devenu mou, le métal resté  résistant , offrent la même apparence.          SMC-6:p.822(15)
toffé, semblable aux accents du cor anglais,  résistants  et doux, forts et veloutés.  Le ch  V.F-4:p.814(41)
aits réguliers, des cheveux noirs et crépus,  résistants , plantés avec cette symétrie qui d  CdV-9:p.723(26)
out à sa fantaisie sans rien trouver qui lui  résistât .  Benassis n'avait voulu que deux ch  Med-9:p.410(10)

résister
a nièce pour en deviner le caractère.  Julie  résista  à toutes les instances qui lui furent  F30-2:p1060(27)
t tout son sang affluer à son coeur, et s'il  résista  au vertige qui s'emparait de lui, c'e  Adi-X:p1008(16)
ses sur le fatal sujet de ce livre.  Mais il  résista  courageusement à l'esprit, bien que c  Phy-Y:p.908(38)
à M. de Restaud contre elle.  On dit qu'elle  résista  longtemps à donner sa signature, indi  Gob-2:p.999(33)
 fut proposé par M. Leprince à Célestine qui  résista  longtemps.  Mlle Leprince n'avait auc  Emp-7:p.900(27)
dessein d'asservir Florence.  Ce grand homme  résista  même à l'offre d'une principauté que   Cat-Y:p.182(14)
te pratiquée dans le mur auprès de la grille  résista  néanmoins à tout effort.     « Oh ! o  Adi-X:p.980(12)
à cette partie du faubourg Saint-Germain qui  résista  noblement aux séductions de Napoléon.  CoC-3:p.347(.7)
n. »     Elle fit un geste auquel Calyste ne  résista  pas : il y a des douleurs muettes d'u  Béa-2:p.796(31)
lus femme, elle fut mère.  Lord Grenville ne  résista  pas longtemps, les larmes de Julie le  F30-2:p1100(.4)
uisirent un tel effet sur Schmucke, qu'il ne  résista  plus.     « Fentez les dableaux », di  Pon-7:p.677(26)
e, et l'appuya doucement sur lui. Eugénie ne  résista  plus; elle reçut et donna le plus pur  EuG-3:p1140(.8)
ter sans rivales au choix du Roi.  Le Roi ne  résista  point; il aima miss Fleming, il eut d  Cat-Y:p.199(38)
eur des écoliers et payent leurs dettes.  Je  résistai  longtemps aux blandices de la buvett  Lys-9:p.977(17)
e soir, fut étourdi de cet aspect, auquel ne  résistaient  pas les provinciaux ni les jeunes  I.P-5:p.361(19)
s mis au Grand-I-Vert, les fagoteuses ne lui  résistaient  plus, sa femme et lui recevaient   Pay-9:p.164(21)
dame tressaillit, elle se perdit.  Tous deux  résistaient  sans doute depuis longtemps, et n  M.C-Y:p..19(33)
e, il fallait me jeter dans mon étang, et je  résistais  à peine au désir de parler.  Chère,  Mem-I:p.392(43)
mière en moi.  Tant qu'il me parlait, je lui  résistais .  Que voulez-vous ?  Il était prêtr  CdV-9:p.790(14)
mon coeur.  Très honteuse de moi-même, je me  résistais . Hélas ! quand on ne résiste plus q  Mem-I:p.255(12)
imais à Sancerre, on me mariait ici; mais je  résistais ... va, j'étais bien malheureux.      Mus-4:p.749(30)
 fut accompli, quand la soeur vit que Jérôme  résistait  à cette opération, elle lui trouva   P.B-8:p..31(.4)
la vapeur; que, dans le monde moral, rien ne  résistait  à cette puissance quand un homme s'  PCh-X:p.149(43)
arrondir par le flot, sans s'user.  Ta femme  résistait  admirablement à cette vie, elle y s  CdM-3:p.642(.2)
rt se voyait à peine soixante voix.  Rien ne  résistait  au lent travail de la Préfecture.    A.S-I:p.999(.7)
nde des deux époux l'un pour l'autre, et qui  résistait  au mariage, obtenait dans le monde   Fer-5:p.808(23)
n aurait pu profiter un homme ambitieux.  Il  résistait  aux offres de la vicomtesse qui vou  Gob-2:p.963(21)
ne plus voir qui vous êtes.     — M. Camusot  résistait  bravement à une femme à qui rien ne  SMC-6:p.784(32)
pé dans les voiles d'une discrétion absolue,  résistait  cependant depuis deux mois à l'acti  SMC-6:p.851(.4)
'emporter en quelques instants une place qui  résistait  depuis neuf ans aux Sancerrois sour  Mus-4:p.699(32)
st si difficile de résister.  Mais l'Italien  résistait  même à Juana boudeuse, à Juana foll  Mar-X:p1059(17)
tes; elle se reprochait ses duretés, elle ne  résistait  pas souvent à la joie qu'elle voyai  Lys-9:p1135(27)
é gangrenée : le meilleur d'entre vous ne me  résistait  pas. »  Ses yeux s'arrêtèrent sur R  PGo-3:p.219(16)
pire de ses profondes préoccupations, ne lui  résistait  plus, paraissait appliquée à ses di  A.S-I:p.978(.6)
puni d'avoir voulu monter trop haut; l'amour  résistait  si peu aux tracas du ménage, qu'il   MCh-I:p..69(32)
lle : livrée à d'immenses séductions, elle y  résistait , et ses vertus lui chantaient à l'o  Béa-2:p.794(13)
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sez bien à l'hypocrisie de ses complices, il  résistait , il s'écriait : « Nous perdrions tr  Mus-4:p.647(12)
euple, et si suspect aux Médicis auxquels il  résistait , qu'il prévoyait en ce moment une c  Cat-Y:p.184(.8)
la scène réelle.  Aussi, la Marie du sommeil  résistait -elle bien moins que la véritable Ma  M.C-Y:p..47(21)
t ses sourcils se rapprochèrent violemment.   Résistait -il à l'ordre renouvelé de tuer Mlle  Cho-8:p1017(26)
nt le comte de Bauvan.     — Ah ! M. Camusot  résistait  ?... dit en riant le procureur géné  SMC-6:p.784(35)
ent n'aurait-il pas été ainsi ?  Rien ne lui  résistait .  Il était bon parce qu'il se senta  eba-Z:p.675(23)
.  La comtesse Foedora, riche et sans amant,  résistant  à des séductions parisiennes, n'éta  PCh-X:p.146(26)
.     « Armand, dit-elle, il me semble qu'en  résistant  à l'amour, j'obéissais à toutes les  DdL-5:p.996(19)
rnou.  Tu montreras cette glorieuse phalange  résistant  à l'invasion des romantiques, tenan  I.P-5:p.444(10)
'inspirait.  Wilfrid était beau comme Hamlet  résistant  à l'ombre de son père, et avec laqu  Ser-Y:p.763(27)
or, qui en avait été l'héroïque défenseur en  résistant  à vingt mille Russes commandés par   Adi-X:p.987(17)
 une caresse, ils allaient tout s'avouer, ne  résistant  pas à leurs douleurs.     « Demain   Fer-5:p.873(16)
nd seigneur, comte Steinbock ! » dit-elle en  résistant  peu.     Et elle se mit à rire en t  Bet-7:p.259(16)
e bien élever ses enfants.     « Si ma fille  résiste  à ce coup-là, dit Mme de Chaulieu de   SMC-6:p.511(.7)
lles organisations que celles dont la trempe  résiste  à ce régime auquel la camisole ajoute  SMC-6:p.850(43)
ux triomphes d'une femme.  Une affection qui  résiste  à ces sortes d'essais doit être étern  Pay-9:p..67(.9)
remiers temps de sociétés, et que le mariage  résiste  à cette perpétuité de fraudes ?     Q  Phy-Y:p.914(12)
 la facilité de poser ta main sur la sienne,  résiste  à cette tentation.  Tu ne saurais pre  Phy-Y:p.963(18)
re feuillage encore diaphane.  Aucune âme ne  résiste  à de pareilles harmonies.  L'amour ex  FdÈ-2:p.341(23)
e, quand elle fait briller les eaux et qu'on  résiste  à des prières.  Riche, jeune et belle  Mem-I:p.232(17)
fe appartenait à cette nature d'employés qui  résiste  à l'abrutissement par l'espèce de pui  Bet-7:p.103(.8)
de la comtesse avec lui.     Aucune femme ne  résiste  à l'idée d'être aimée uniquement.      SMC-6:p.934(22)
.  Il est peu d'âmes chez lesquelles l'amour  résiste  à l'omniprésence, ce miracle n'appart  CdM-3:p.609(38)
ent traînant et maladif comme un mourant qui  résiste  à la mort et se laisse traîner de for  Pat-Z:p.286(26)
e dernière fois en apprenant que ton bonheur  résiste  à la plus terrible des épreuves.       Mem-I:p.385(13)
t jamais cesser.  Quel homme, quel caractère  résiste  à la vue d'un visage amoureusement hy  DFa-2:p..66(41)
ue l'âme seule, élevée à sa toute-puissance,  résiste  à peine, dans le rêve, aux dévorantes  Ser-Y:p.755(.9)
Quelque fougueux qu'il soit, aucun cheval ne  résiste  à son poignet nerveux, à cette main m  Lys-9:p1144(35)
scussion éprouvée comme une barre de fer qui  résiste  à tous les essais.  Il se souvint des  PGo-3:p.215(32)
l un moyen de faire fortune en deux mois, il  résiste  à tous ses inconvénients !  Aussi n'y  Mus-4:p.749(.6)
pose, et cette secrète noblesse de coeur qui  résiste  à toutes les situations.  Sa modestie  Fer-5:p.806(15)
conservé sa primitive délicatesse.  Un homme  résiste  à un chagrin violent qui tue un jeune  Béa-2:p.828(19)
tion de la vie.  Ainsi, l'homme de génie qui  résiste  à un précoce exercice de ses facultés  CdV-9:p.796(.4)
mé, il faut qu'il aime sincèrement : rien ne  résiste  à une passion véritable.     Mais êtr  Phy-Y:p.957(12)
 la prude, elle laisse prendre sa main, elle  résiste  assez pour que le galant vieillard (c  Pet-Z:p.159(36)
es.  Dans cette figure, si originale qu'elle  résiste  au frottement, combien de natures div  I.G-4:p.564(.4)
 et sa fortune.  À Paris, aucun sentiment ne  résiste  au jet des choses, et leur courant ob  FYO-5:p1040(26)
est dans la passion, et qu'aucune passion ne  résiste  au mariage ?     Que le mariage est u  Phy-Y:p.913(16)
 ! »  En effet, aucun ennui, aucun spleen ne  résiste  au moxa qu'on se pose à l'âme en se d  Pon-7:p.491(24)
i comme d'un crime de déployer tes qualités,  résiste  au plaisir de t'en parer pour plaire   Béa-2:p.887(27)
raie et que le véritable amour est celui qui  résiste  au temps et à l'usage.  Il est imposs  eba-Z:p.689(.8)
que vous êtes aujourd'hui consolée.  Rien ne  résiste  au temps, je l'éprouve.  Oui, ma chèr  EuG-3:p1186(20)
omme ne fut si bien empli du désir auquel ne  résiste  aucune créature et qui fait tout vain  Lys-9:p1027(39)
e frivole ?  Quel homme de fer que celui qui  résiste  aux alternatives du jeu, aux rapides   Dep-8:p.807(28)
s riches de plusieurs millions à qui rien ne  résiste  dans la société; mais qui, n'étant pa  Mel-X:p.380(26)
teur de l'arôme; l'autre, qui est le tannin,  résiste  davantage à l'eau, et n'abandonne le   Pat-Z:p.317(.1)
el.  Condamné, ce garçon n'a pas avoué !  Il  résiste  depuis soixante-dix jours à toutes le  SMC-6:p.889(27)
tueuse et bonne dans cette horrible lutte !   Résiste  en adorant, refuse avec douceur.  J'a  RdA-X:p.784(10)
bourgeois.  On plie et tout est dit, ou l'on  résiste  et l'on s'amuse.  Dans les deux cas,   SdC-6:p.981(12)
aient été ce coup de tonnerre auquel rien ne  résiste  et qui change les natures les plus re  Béa-2:p.814(40)
 ou si elle en aura toujours; elle hésite et  résiste  là où l'autre refuse net pour tomber   AÉF-3:p.698(27)
a poitrine comme si c'était son bien.  Je ne  résiste  pas à certaines poses, à des rires qu  Mem-I:p.350(28)
 j'ai eu une terrible prise de bec.  - On ne  résiste  pas à ces climats-là.  - Aussi les ém  Deb-I:p.777(33)
ue veux-tu ? c'est plus fort que nous, on ne  résiste  pas à ces façons-là.  J'ai changé la   Béa-2:p.931(41)
pas laisser voir sa rougeur.  Un Allemand ne  résiste  pas à ces sortes de témoignages, il p  Pon-7:p.558(33)
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lle en lui jetant un sourire superbe.  On ne  résiste  pas à un Dieu.     — Ne blasphémez pa  SMC-6:p.453(41)
e que le plus vigoureux raisonnement.  On ne  résiste  pas aux charmes de certaines images.   U.M-3:p.818(.5)
ller aux yeux pétillants de sa femme.  Je ne  résiste  pas plus au plaisir de te les offrir,  Phy-Y:p1013(40)
    — Ah ! voilà, dit la châtelaine.  On n'y  résiste  pas.  Un profond désespoir ou une stu  Mus-4:p.669(.8)
s à témoin les personnes présentes que je ne  résiste  pas. »  Un murmure admiratif, arraché  PGo-3:p.218(29)
pression de malice.  Sept ans ! un amour qui  résiste  pendant sept ans à cette perpétuelle   F30-2:p1191(35)
i-même, je me résistais. Hélas ! quand on ne  résiste  plus que par dignité, l'esprit a bien  Mem-I:p.255(13)
ntrera l'égoïsme d'un quadragénaire; si elle  résiste , c'est le quadragénaire qui sera vain  Pon-7:p.561(34)
 fendre la tête.  Je ne sais pas comment j'y  résiste , car je suis toujours avec eux; je ne  Mem-I:p.375(22)
nger cette commune...     — Oh ! rien ne lui  résiste , dit Farrabesche.     — Oui, oui, je   CdV-9:p.790(34)
portance d'un maire de canton auquel rien ne  résiste , et l'aigreur d'un candidat éligible   Mes-2:p.400(43)
 qui ne convient pas, et si l'administrateur  résiste , il l'isole à la manière des abeilles  V.F-4:p.846(25)
ésistait bravement à une femme à qui rien ne  résiste , l'honneur de la robe est sauvé ! dit  SMC-6:p.784(33)
 parle n'est un monstre que parce qu'il vous  résiste , répondit le conteur en faisant une i  AÉF-3:p.678(.9)
uffrances en cherchant à la séduire; si elle  résiste , vous la compromettez.  Jolie vie !    PCh-X:p.116(21)
ion, la faillite de son banquier.     — S'il  résiste  ?     — Lâchez-lui une jolie fille !   PCh-X:p.102(.9)
 délicieux en apparence, le premier, si elle  résiste ; elle perd un mariage si elle est imp  Mar-X:p1052(43)
andonne et admire la fierté de celui qui lui  résiste ; elle ressemble au fer qui, battu, pe  Lys-9:p1091(.4)
e; elles peuvent me frapper sans que je leur  résiste ; peut-être opposerais-je la force à l  Lys-9:p1031(33)
eut démolir un pouvoir, sauf à l'adorer s'il  résiste ; toutes ces oreilles entendent, toute  Mar-X:p1073(.1)
vous en préviens, et je ne veux pas qu'on me  résiste .     — Cela serait difficile, répondi  Cho-8:p.995(39)
lles tortures il est réservé, pourvu qu'il y  résiste .     — Eh ! qu'as-tu, maman ? dit Cés  CéB-6:p.236(43)
; je voulais faire renvoyer la vieille, Zéna  résiste .  Comme mon amoureuse parlait grec et  Deb-I:p.792(39)
nistre des Affaires étrangères.  Rien ne lui  résiste . »  Puis il faisait de de Marsay ce q  FYO-5:p1063(.1)
ôt qu'une affaire de coeur.  J'ai faiblement  résisté  à ce torrent.  Cependant mon âme, par  Cho-8:p1144(.3)
e sens, ou devenir un Voyant.  Quoique j'aie  résisté  à ces deux folies, j'ai souvent éprou  Ser-Y:p.775(.3)
e sa grandeur vous étreint, quelle femme eût  résisté  à cette tempête de sentiments ?  Te s  CdM-3:p.633(32)
de la jeune dynastie.  Thuillier n'avait pas  résisté  à l'action de laminoir que produit la  P.B-8:p..46(27)
le des quinze élèves de Servin, Laure, avait  résisté  à l'envie d'examiner Louis par la cre  Ven-I:p1060(35)
s à Provins.  Ce courageux Breton, qui avait  résisté  à l'horrible douleur de faire lui-mêm  Pie-4:p.158(18)
ns de connaître l'étendue de mon amour, il a  résisté  à la plus inouïe de toutes les douleu  Med-9:p.567(41)
re ?  Hein, il disait m'aimer, et il n'a pas  résisté  à la plus légère des épreuves.  Mais   Cho-8:p1065(24)
arrêté.  Quelque fort qu'il soit, il n'a pas  résisté  à la question qui vous attend, et il   Cat-Y:p.292(.7)
i tiendra compte du courage avec lequel il a  résisté  à ses meilleurs amis, après avoir son  CdV-9:p.815(11)
de la plus grande de ses fautes.  Nous avons  résisté  à son pieux désir, quoique cet acte d  CdV-9:p.865(12)
it M. Gault, il n'a pas dit un mot), et il a  résisté  à tout. »     Le dernier mot du direc  SMC-6:p.848(36)
stés fidèles aux Bourbons, avaient noblement  résisté  à toutes les séductions de la gloire   DdL-5:p.936(18)
ait de troubler bien des amitiés qui avaient  résisté  au mouvement de la première restaurat  Ven-I:p1045(.8)
cacher cela ? dit Marguerite qui n'avait pas  résisté  au plaisir de manier quelques ducats,  RdA-X:p.789(29)
s piliers des Halles, les derniers qui aient  résisté  au temps; encore, dans quelques jours  Cat-Y:p.209(.2)
r plus de quarante.  Ses gros traits avaient  résisté  aux attaques du temps.  Grâce au régi  EuG-3:p1176(37)
nt charpentés, des constitutions qui avaient  résisté  aux tempêtes de la vie, des faces fro  PGo-3:p..57(24)
emme avant de l'épouser, cette passion avait  résisté  chez le comte à tous les malheurs int  Deb-I:p.748(33)
 ! il faut que je sois bien forte pour avoir  résisté  depuis quinze ans à toutes les choses  CdV-9:p.850(.2)
de la race conquise, d’une famille qui avait  résisté  en Auvergne à l’invasion, et d’où son  Lys-9:p.929(19)
tu l'avais coulée.  Ailleurs, le linéament a  résisté  et contenu les magnifiques débordemen  ChI-X:p.417(34)
e était si parfaite qu'elle avait sans doute  résisté  jusqu'alors à l'abus de ses forces.    L.L-Y:p.677(31)
aiguës que toutes celles auxquelles il avait  résisté  jusqu'alors, il se coupa la gorge ave  M.C-Y:p..72(29)
vons tant protégé, et à l'élévation duquel a  résisté  la reine Catherine, est aujourd'hui c  Cat-Y:p.326(11)
mble alors infâme.  Si nous ne lui avons pas  résisté  la veille, le lendemain, ne sommes-no  Lys-9:p1179(30)
it être peu de chose à ses yeux, et il avait  résisté  non seulement à Malvina, mais aux bar  MNu-6:p.365(35)
upart de ceux qui avaient saisi leur épée et  résisté  pendant l'orage.     « Qu'a-t-on fait  Cab-4:p.997(42)
s ce sentiment, que telle femme, après avoir  résisté  pendant longtemps à toutes les séduct  Mus-4:p.723(21)
ient pas une justification.  Honteux d'avoir  résisté  pendant une semaine aux voeux de son   Bou-I:p.440(33)
 l'amour.  Merci, poète, mon coeur n'eût pas  résisté  plus longtemps.  Si je ne cueillais p  Gam-X:p.505(37)
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e la vie sociale auquel il n'aurait pas plus  résisté  que la plus jolie dorade de l'Océan n  EnM-X:p.905(.6)
s vous vengez sur lui d'une vertu qui vous a  résisté , d'une femme que vous aimiez assez...  Bet-7:p.323(12)
 les plus intrépides n'eussent peut-être pas  résisté , et plongèrent Mlle de Verneuil dans   Cho-8:p1076(27)
 — Oh ! fit naïvement Marguerite.     — J'ai  résisté , je ne me sentais pas de vocation.  M  RdA-X:p.743(29)
ouvement de joie mélancolique, si vous aviez  résisté , je vous eusse admirée; mais faible,   RdA-X:p.794(.5)
 où jadis Rastignac tenté par ce démon avait  résisté , Lucien succomba, mieux manoeuvré, pl  SMC-6:p.504(40)
derniers sacrements.     « Tu n'y aurais pas  résisté , lui dit son frère.  Je n'ai pu moi-m  Fer-5:p.883(.3)
cieux devant Minard.  Il avait admirablement  résisté , pour son compte, au temps critique d  P.B-8:p..50(20)
trer...     — Pauvre petite ! vous avez bien  résisté  ?     — Oui, monsieur.  Ah ! si vous   SMC-6:p.678(21)
ger osa hasarder un aveu.  Comment aurait-il  résisté  ? le ciel était bleu, le sable brilla  Phy-Y:p1203(35)
rel meilleur que le sien n'eût peut-être pas  résisté .  Aucun homme, fût-ce même un vieilla  Bal-I:p.116(.1)
s cette vie énervante, quelques autres y ont  résisté .  Le plus célèbre de ces viveurs, le   I.P-5:p.490(28)
ans, elles avaient voiture !  Rien ne leur a  résisté .  Moi seul suis coupable, mais coupab  PGo-3:p.276(24)
eux à qui ni les hommes, ni les choses n'ont  résisté .  Son seul défaut, extrêmement caché   Dep-8:p.769(36)
s'opposent à l'esprit de leur siècle.  S'ils  résistent  à la misère, nous les ridiculisons   CdV-9:p.821(.9)
 existe des exceptions, des hommes forts qui  résistent  à leur démonétisation, et j'en conn  CdV-9:p.802(16)
vie à la nature morte.  Ces vieilleries, qui  résistent  à tout, présentent aux peintres les  Béa-2:p.639(33)
ter, comme les femmes qui ont une préférence  résistent  à un homme haï.     — C'est pour el  Pay-9:p.199(12)
, un mot ?  Les hommes sont ainsi faits, ils  résistent  à une discussion sérieuse et tomben  CdM-3:p.558(.9)
 délicates périssent à ce métier, celles qui  résistent  doivent avoir des organisations de   CdM-3:p.641(38)
 ivresse à laquelle les hommes inférieurs ne  résistent  jamais.  Cette exaltation eut un ré  CéB-6:p.141(28)
sur lequel il comptait.  Les âmes tendres ne  résistent  pas à ces petits effets du sentimen  I.P-5:p.671(.6)
souvent les affections les plus vives qui ne  résistent  pas au laisser-voir de toutes les h  Lys-9:p1131(19)
, je n'y veux que des individus !  Les corps  résistent  trop, et voient clair là où les mul  Cat-Y:p.346(.9)
    ont imaginé de leur faire subir.       Y  résistent -elles, le peuple ne tarde     pas à  eba-Z:p.767(15)
nterie consacre à jamais les oeuvres qui lui  résistent .  Si Le Lys n’a pas été coupé par c  Lys-9:p.942(.8)
e vivacité, vous serez insociable.  Si, pour  résister  à ce bataillon de pygmées, vous rass  MdA-3:p.396(25)
 saisis donc le moment où j'ai le courage de  résister  à ce monstre qui m'entraîne après lu  Ser-Y:p.763(13)
partiens au petit nombre de ceux qui veulent  résister  à ce qu'on nomme le peuple, dans son  Mem-I:p.243(11)
mie.  Il faut avoir un fier tempérament pour  résister  à ces amusements-là.  Est-il fort, c  Rab-4:p.409(16)
blables à des mortiers mal fondus, ne purent  résister  à ces exercices.  Naturellement, les  RdA-X:p.796(31)
le bras de Poiret en le regardant, il ne put  résister  à cet appel, et vint donner son appu  PGo-3:p.224(30)
n geste du vieux duc, qui paraissait vouloir  résister  à cet ordre intimé dans une attitude  Mas-X:p.557(36)
om; il comprit combien il était difficile de  résister  à cette charmante créature, il devin  SMC-6:p.459(21)
e.  Quel contraste !  Quelle femme aurait pu  résister  à cette constante déification ?  Ell  Béa-2:p.815(10)
hrase dite avec brusquerie.  Lousteau ne put  résister  à cette explosion, il serra la baron  Mus-4:p.744(12)
le père.  Aucun naturel d'enfant n'aurait pu  résister  à cette idolâtrie.  Aussi Désiré, qu  U.M-3:p.773(26)
le.     Peu d'hommes ont assez de force pour  résister  à cette première comédie, toujours h  Phy-Y:p1125(19)
re moral, il est perdu.  Les gens qui savent  résister  à cette première révolte des circons  I.P-5:p.526(.2)
ster en province ?  Comment faites-vous pour  résister  à cette vie ?     — Ah ! voilà, dit   Mus-4:p.669(.7)
ne sais où l'on prend son point d'appui pour  résister  à cette vie.  J'étais seul, sans sec  MdA-3:p.394(29)
ez-vous ? le talent m'emporte, et je ne puis  résister  à confectionner un mets qui me souri  Gam-X:p.467(15)
tés mouvantes de leurs cottes, et je n'ai pu  résister  à consigner ici ma pensée :     X     Pat-Z:p.289(12)
e sentiment le point d'appui nécessaire pour  résister  à de pareilles souffrances ?  Enfin   Cat-Y:p.294(20)
comme un ange, n'est-il pas trop faible pour  résister  à de si rudes combats ! »     Intimi  Pro-Y:p.547(14)
x paludiers, vêtus de blanc précisément pour  résister  à l'action du soleil, étaient dès le  Béa-2:p.803(38)
rrière et en avant, comme s'il eût essayé de  résister  à l'action violente de deux petits c  Cho-8:p.947(21)
 fable prise aux Mille et une Nuits.  " Pour  résister  à l'amour d'un homme de mon âge, à l  PCh-X:p.179(.9)
s les lambris du cabinet royal.  Qui pouvait  résister  à l'esprit déflorateur de Louis XVII  Lys-9:p1184(10)
 de force pour supporter le chagrin que pour  résister  à l'extrême félicité.     « Daniel,   SdC-6:p1004(31)
e d'épée.  Réunies depuis la Révolution pour  résister  à l'influence impériale, ces deux no  CdM-3:p.528(30)
 général, il est très fort, je n'oserais pas  résister  à la comtesse ! »     En ce moment,   SMC-6:p.784(36)
e l'homme qui vit par la pensée.  Pouvais-je  résister  à la délicate attention avec laquell  PCh-X:p.140(21)
gnité pour elles, elles ne pourraient jamais  résister  à la privauté fatale à laquelle elle  Béa-2:p.936(18)
sez fréquent.  Aucune tête de femme n'eût pu  résister  à la puissance exhilarante de cet en  Pay-9:p.260(21)
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que, après cette déclaration, oserait encore  résister  à la souveraineté nationale. »     «  Cho-8:p.958(36)
rêtés... ça faisait rire de les voir voulant  résister  à la troupe.  Il y en a eu dix envoy  Pay-9:p.231(30)
ons des petits journaux d'aujourd'hui.  Pour  résister  à la tyrannie des journalistes, Daur  I.P-5:p.449(.8)
tin et les théâtres de vaudeville; il ne put  résister  à leurs manoeuvres, aux restrictions  I.P-5:p.372(17)
ourage dans son désespoir d'amour, je saurai  résister  à mon père. »     Il la baisa au fro  EnM-X:p.956(36)
oie de progrès effrayant.  L'Autriche n'a pu  résister  à nos invasions et recommencer la gu  CdV-9:p.815(42)
n; mais au milieu du parloir, l'amant ne put  résister  à sa joie, et d'une voix que l'émoti  RdA-X:p.808(41)
yant sur les genoux de Roger qui, ne pouvant  résister  à ses émotions, était tombé dans un   DFa-2:p..38(38)
 avait jusqu'alors trouvé des prétextes pour  résister  à son père et à son beau-père.  Se m  Bet-7:p.254(34)
 le génie tutélaire, semblait hors d'état de  résister  à tant d'ennemis, et le plus cruel s  Cho-8:p.920(37)
 au salon, alors plein de monde, elle ne put  résister  à tant de douleurs, elle s'évanouit   Pie-4:p.133(40)
amour ?  Quel est le mari assez stoïque pour  résister  à tant de feux, à tant de glaces ?..  Phy-Y:p1156(32)
 connu qu'une rapide saison de bonheur, pour  résister  à tant de secousses !  C'est un coeu  Env-8:p.318(15)
résolution sublime de faire volte-face et de  résister  à toute l'armée autrichienne qui, le  Pay-9:p..61(10)
ssez courageusement votre belle ennemie pour  résister  à toutes les Martons de la terre; et  Phy-Y:p1160(.7)
i, tout près qu'il soit de la mort, pourrait  résister  à treize cent dix-sept mille écus.    M.C-Y:p..68(37)
Cependant elle s'était déjà demandé pourquoi  résister  à un amant aimé quand elle se donnai  F30-2:p1085(.1)
evait au milieu de la journée, ne savait pas  résister  à un amour à domicile et toujours pr  I.P-5:p.492(.8)
is longtemps, et ne pouvaient peut-être plus  résister  à un amour grandi de jour en jour pa  M.C-Y:p..19(34)
portes disjointes paraissaient ne pas devoir  résister  à un assaillant.  Chargées des touff  Adi-X:p.978(11)
nce, et il faut un naturel bien revêche pour  résister  à un constant aspect de choses vérit  Pat-Z:p.231(39)
penser d'une femme sans amant, qui aurait su  résister  à un jeune homme armé de la beauté q  FYO-5:p1070(.7)
gendarmes de Soulanges; mais essayez donc de  résister  à une charge de cavalerie !     — Si  Pay-9:p.278(41)
alie, qu'un homme a moins de ressources pour  résister  à une femme que vous n'en avez pour   Lys-9:p1143(25)
nd débile, chétif, en apparence incapable de  résister  à une persécution journalière.  Raph  PCh-X:p.269(.5)
ant la main comme une fausse vierge qui veut  résister  à une petite séduction.  Ah ! mes pa  M.M-I:p.670(.4)
voyant tant d'or sur votre table, je n'ai pu  résister  au bonheur de rendre mon aïeul libre  Env-8:p.401(20)
, dit-elle d'une voix caressante, je n'ai pu  résister  au bonheur de te voir sans que tu me  Pax-2:p.129(19)
oixantaine de francs.  Quel étudiant pouvait  résister  au bonheur de voir Talma dans les rô  I.P-5:p.299(16)
tout à coup au travail, et ils ne surent pas  résister  au charme de leur propre passion.  L  Ven-I:p1092(.3)
me, vous êtes de ces anges qui ne savent pas  résister  au diable...     — Je me suis juré d  SMC-6:p.880(27)
tenance. »     Marthe n'était pas de force à  résister  au directeur du jury et à l'accusate  Ten-8:p.666(31)
es rugissements affreux, aucun d'eux n'osait  résister  au grenadier; car ils étaient si pre  Adi-X:p1000(27)
t, tantôt ce n'était rien.  Enfin, il voulut  résister  au penchant qui l'entraînait vers Mm  F30-2:p1128(15)
Crevel passa par la rue Vaneau; et il ne put  résister  au plaisir d'aller voir sa petite du  Bet-7:p.331(22)
er la robe de soie de Mme Marion, qui ne put  résister  au plaisir de descendre au jardin et  Dep-8:p.732(19)
voix si mélodieuse, qu'il était difficile de  résister  au plaisir de l'entendre; sa mère lu  EnM-X:p.902(.4)
ccuper que du roi des cieux; mais je n'ai pu  résister  au plaisir de me confesser aussi à c  Fer-5:p.886(.9)
ur; je vous l'avoue, monsieur, je ne pouvais  résister  au plaisir de me faire vannier penda  Med-9:p.416(17)
  « La sensibilité de Mlle Gamard n'avait pu  résister  au scandale de ce procès.  Malgré so  CdT-4:p.236(36)
 caractère si grand, si formé, si noble pour  résister  au spectacle de la cour et des splen  M.M-I:p.689(20)
moi de force, de volonté, de sentiments pour  résister  au terrible passage de l'état de jeu  Mem-I:p.303(21)
s; vous y avez excité trop de jalousie, pour  résister  au tolle général qui s'élèvera contr  I.P-5:p.514(25)
tte force que donne une bonne éducation pour  résister  au vice et penser à l'avenir.  Vous   SMC-6:p.457(39)
r avec la belle Bathilde.  Rogron n'avait pu  résister  aux attaques de Mlle de Chargeboeuf.  Pie-4:p.104(.2)
'endormit en se plaçant de manière à pouvoir  résister  aux cahots.  Au matin, réveillé par   I.P-5:p.552(20)
 il était assez grand cependant pour pouvoir  résister  aux enivrements du plaisir.     Pour  FYO-5:p1084(33)
our pour la femme ne lui avait pas permis de  résister  aux fantaisies de la maîtresse.  Il   Mel-X:p.360(22)
mpagnes.  Il a fallu des corps de métal pour  résister  aux fantaisies de tant de climats di  Med-9:p.455(.5)
n faire des vices et les exploiter.  Comment  résister  aux habiles séductions qui se tramen  FYO-5:p1050(38)
nser à sa cousine ?  Le Parisien pourrait-il  résister  aux insinuations perfides, aux calom  EuG-3:p1068(25)
e paix et le maire qui se lièrent alors pour  résister  aux libéraux de Nemours, battus par   U.M-3:p.902(21)
promis...  Je suis un lâche...; mais comment  résister  aux ouates de mon lit ?  J'ai les pi  Pet-Z:p..34(.6)
rament et de beauté doit être une femme pour  résister  aux outrages du temps, comprendront   Béa-2:p.693(10)
tte grosse encolure qui permet aux femmes de  résister  aux plus durs travaux; aussi accompa  CdV-9:p.643(41)
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rme que la nature ait donnée aux femmes pour  résister  aux rides, prévenues d'ailleurs chez  Béa-2:p.697(11)
r Kolb et par Marion, étaient-ils en état de  résister  aux ruses d'un Boniface Cointet ?     I.P-5:p.576(11)
Clochegourde rayonna si fortement que je pus  résister  aux séductions.  Cette fidélité fut   Lys-9:p1143(.3)
on âge la probité ne s'établit qu'en sachant  résister  aux tentations, et dans une grande v  Deb-I:p.840(43)
 des séductions intimes, il est difficile de  résister  aux voeux du coeur qui ont alors tan  F30-2:p1140(26)
tes les jeunes filles trop faibles pour oser  résister  aux volontés d'une mère.  Toujours m  MCh-I:p..49(.9)
ant laquelle il serait interdit à l'homme de  résister  avec succès aux trames ourdies par l  Phy-Y:p1132(.6)
e masque, en croyant Ursule incapable de lui  résister  dans l'état de faiblesse où il l'ava  U.M-3:p.948(20)
 tous les coupables.  Aucun d'eux ne songe à  résister  dans la situation où la Justice et l  SMC-6:p.703(10)
able de figure ovale, ces traits qui doivent  résister  longtemps à l'action de la vie, ce f  Pet-Z:p..58(36)
e suppose, n’a pas même besoin de force pour  résister  pendant un temps si court; il n’a be  PGo-3:p..42(.6)
nsemble, et sortit de l'église, incapable de  résister  plus longtemps au désir de tuer dona  Mar-X:p1050(15)
ille n'osa venir s'asseoir.     — Je n'ai pu  résister  plus longtemps au plaisir d'entendre  F30-2:p1098(31)
 répliqua sentencieusement Carnot, ne pourra  résister  qu'en revenant à l'énergie conventio  Ten-8:p.690(13)
l à la mort, mais où les natures capables de  résister  reprennent alors des forces.  Lucien  I.P-5:p.555(.6)
Pardè, le vieux scélérat est assez fort pour  résister  sans qu'on s'inquiète de lui.  S'il   Rab-4:p.415(21)
nant qu'il ne vécût très vieux, en le voyant  résister  si longtemps à ses criminelles prati  Rab-4:p.481(15)
e puissance à laquelle aucun de vous ne peut  résister , alors mon rôle ici-bas me sourit; p  Cho-8:p1006(10)
 se trouve dans la vie des journalistes, et,  résister , c'est le fond de la vertu.  Tu sera  I.P-5:p.327(.5)
Justin lui donnerait la force et l'esprit de  résister , comme les femmes qui ont une préfér  Pay-9:p.199(11)
à devant Dieu, aussi puiserai-je la force de  résister , dans son intérêt bien entendu. " »   U.M-3:p.879(29)
ier.     — En voyant à quel supplice je dois  résister , dit lentement Christophe pour gagne  Cat-Y:p.293(.9)
à Paris, par Issoudun et Orléans.  Je voulus  résister , elle commanda disant que le génie f  Lys-9:p1107(20)
le contact de la torpille.  Trop faible pour  résister , elle se sentait attirée par une for  Ser-Y:p.737(34)
 meurtrier.  Les Chouans n'essayèrent pas de  résister , en voyant les remparts du château s  Cho-8:p1093(30)
audra bien que le Roi s'appuie sur elle pour  résister , et nous avons toujours bien vendu n  Cat-Y:p.232(25)
tentation à laquelle il avait eu la force de  résister , il craignait d'avoir accompli, pend  Aub-Y:p.107(39)
e me tyrannisa si cruellement que, voulant y  résister , je me sauvai dans le salon sans pre  PCh-X:p.185(21)
per en perdant ma fortune.  Si j'avais voulu  résister , je n'aurais pas pu garder ma profes  Pon-7:p.638(17)
 contre leur père et qui m'a ordonné de vous  résister , je viens au nom de mes frères et de  RdA-X:p.781(43)
dit Pierquin.  « Non, vous ne saurez pas lui  résister , reprit-il à haute voix.     — Briso  RdA-X:p.762(41)
rougissant.     — Tu l'aimes, et tu peux lui  résister , s'écria Camille.  Ah ! tu ne l'aime  Béa-2:p.802(26)
ns de tuer cet homme pour pouvoir y toujours  résister , si je restais près de vous.     — J  F30-2:p1090(.5)
sées qu'elle n'avait pas exprimées.  Comment  résister  ?  Il me tuera.  Non, je me tuerai m  Lys-9:p1120(30)
 amis.     « Qui donc est assez fort pour me  résister  ? lui dit l'Anglais.  Ne sais-tu pas  Mel-X:p.364(40)
es mélancoliques auxquelles personne ne sait  résister ; elle m'aime, ou du moins elle me le  Aub-Y:p.118(21)
'ai su, ni tout à fait plier, ni tout à fait  résister ; mais peut-être était-ce une raison   SdC-6:p.981(14)
a que dix-sept ans, elle ne saurait pas vous  résister ; soyez généreux, ne lui demandez pas  RdA-X:p.795(14)
 ne succombera pas, que d'examiner s'il peut  résister .     Cependant nous placerons ici qu  Phy-Y:p1121(12)
un journal contre tous, il est impossible de  résister .     — Je vous dirai les endroits se  I.P-5:p.524(43)
chicanière, à laquelle il était difficile de  résister .  Aussi Mme Cantinet, femme sèche et  Pon-7:p.718(38)
 un père, et les deux amants ne surent pas y  résister .  Cette soirée fut délicieuse par le  RdA-X:p.789(15)
'aux enfants, et auxquelles personne ne sait  résister .  En se livrant à ces études, dont l  L.L-Y:p.589(25)
ait dans ses veines le feu de l'enfer pour y  résister .  Et pour que vous le sachiez bien,   Gam-X:p.504(34)
 abandonnés à un démon auquel je n'ai pas su  résister .  Il aura donc absorbé votre pain, c  RdA-X:p.783(20)
fiel s'accrut et lui donna de l'énergie pour  résister .  Il devint libéral en devinant que   Pie-4:p..71(17)
ubis de trop grandes tortures pour pouvoir y  résister .  Je sais quand il y va, je l'appren  Béa-2:p.890(.5)
re d'un oeil fraternel et de s'unir pour lui  résister .  La chaleur était en ce moment si f  DFa-2:p..23(13)
 belle, il est difficile à un jeune homme de  résister .  Le colonel aspira l'amour par tous  Ven-I:p1057(21)
e ne sais pas comment les hommes y pouvaient  résister .  Les bas blancs bien tires et à coi  Sar-6:p1065(34)
mprudences auxquelles il est si difficile de  résister .  Mais l'Italien résistait même à Ju  Mar-X:p1059(17)
s trois femmes et ces hommes pouvaient seuls  résister .  On joua d'abord, car il fallait at  SMC-6:p.657(39)
un sot, à un égoïste, à un petit esprit, d'y  résister .  Philippe II lui-même, l'Alexandre   Pay-9:p..67(13)
 point.  Nous n'essaierons d'ailleurs pas de  résister .  Toute la ville voit avec plaisir l  U.M-3:p.925(.4)
 pouvoir jamais soit te réprimander, soit te  résister .  Un seul de tes regards, une seule   Mem-I:p.332(18)
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angereux séjour...  On y est sans force pour  résister . "  Elle m'entraîna et nous nous élo  Phy-Y:p1139(.7)
u'il savait un peu de latin, et rien ne vous  résistera  dans le monde.  Je vous aime assez   I.P-5:p.698(28)
l ? son argent !  Eh bien, un marchandeur ne  résistera  guère à l'appât d'un billet de mill  P.B-8:p.155(33)
une amère tristesse, ma santé trop faible ne  résistera  pas à mes travaux, et je dois mouri  L.L-Y:p.652(19)
médecin.  Une si délicate et si tendre fleur  résistera -t-elle à des peines de coeur ? »     U.M-3:p.901(.9)
ure, ou elle brisera sous un choc, ou elle y  résistera ; si elle se divise et que votre int  PCh-X:p.244(32)
s riche, j'ai toutes les vertus.  Rien ne me  résistera .  Qui ne serait pas bon quand il pe  PCh-X:p.202(37)
t au-dessus de mes forces, monsieur, mais je  résisterai  jusqu'au bout, dit-elle à son mari  PGo-3:p.281(.6)
ester enfant.  Enfant, vous serez aimé !  Je  résisterai  toujours à la force de l'homme; ma  Lys-9:p1113(.1)
he pourquoi, dit-il à sa maîtresse, et je ne  résisterais  pas à faire mettre Gondreville en  Ten-8:p.618(.7)
ns et connaissons, dit d'Arthez.     — Tu ne  résisterais  pas à la constante opposition de   I.P-5:p.327(.3)
 sa frêle et délicate nature primitive, elle  résisterait  à tant d'impressions.  Courtisane  SMC-6:p.458(28)
ché certainement à sa ruine.  Quelle fortune  résisterait  aux prodigalités de la vie parisi  FMa-2:p.215(14)
si bon qu'il est beau, le pauvre innocent ne  résisterait  pas à un seul de tes regards, il   Béa-2:p.773(.3)
t-il, tout n'est pas perdu; mais ton mari ne  résisterait  pas aux alternatives des négociat  CéB-6:p.256(19)
ntît qu'un jeune homme de vingt-trois ans ne  résisterait  pas longtemps au travail dont il   Lys-9:p1108(25)
e, les chocs violents auxquels le bonheur ne  résisterait  pas, qu'il leur est nécessaire co  Fer-5:p.834(33)
es Bretons auxquels elle devait le jour, ils  résistèrent  à tous les savants, à tous les tr  FdÈ-2:p.317(42)
nts nommés Prophètes parmi les hommes, ils y  résistèrent  comme eux en se trouvant dans le   Ser-Y:p.851(20)
affaire du pont et ceux des eaux d'Arcier ne  résistèrent  pas à une conférence avec un adro  A.S-I:p.999(17)
former au rit de la Suisse.  Calvin et Farel  résistèrent , leurs ennemis politiques s'appuy  Cat-Y:p.338(22)
 être en présence de votre père.  Seule, lui  résisterez -vous ?     — Oui, monsieur, je sau  RdA-X:p.762(37)
s soumises à un plan général.  Pourquoi donc  résisterions -nous ?  Si l'homme n'est plus li  L.L-Y:p.651(41)
lieutenant.  Est-ce avec nos sabres que nous  résisterons  à un flot de monde poussé par une  Rab-4:p.462(.5)
on marquerait le talent.     « Tous ceux qui  résisteront  à cette épreuve seront des hommes  I.P-5:p.474(20)
nca la voce est un de ces chefs-d'oeuvre qui  résisteront  à tout, même au temps, ce grand d  Mas-X:p.603(25)
ses infiniment petits, et dis-moi bien si tu  résistes  toujours, si ton libre arbitre est s  Mem-I:p.298(.5)
auvre encore pour...     — Ah ! ah ! vous me  résistez  déjà », dit-elle d'un petit air d'au  PGo-3:p.228(33)
vouloir me tuer moralement.  Pourvu que vous  résistiez  à leurs infâmes calomnies et que vo  P.B-8:p.152(30)
rdonna de lui remettre la cassette : si nous  résistions , il pouvait la faire briser; Lambe  L.L-Y:p.624(19)
âces de coeur ou d'esprit auxquelles nous ne  résistons  pas; elle voulait l'intéresser à sa  CoC-3:p.362(22)

résolument
isées, allez toujours droit au fait, marchez  résolument  à la question, et ne vous battez j  Lys-9:p1092(28)
!  Madeleine prit à part M. Pons, et se jeta  résolument  à ses pieds.     « C'est moi, mons  Pon-7:p.543(42)
par un vigoureux coup de pied, et s'y appuya  résolument  comme pour empêcher de la rouvrir.  F30-2:p1163(.2)
a porte de tous les mauvais lieux.  Il entra  résolument  dans la salle où le son de l'or ex  PCh-X:p..58(39)
tenaient lieu de talent, marchaient droit et  résolument  dans la voie tracée aux ambitions   Env-8:p.220(18)
avait choisi depuis longtemps, il s'y glissa  résolument  en tâchant de ne point faire de br  V.F-4:p.917(43)
égant pavillon le jeune homme qu'il avait si  résolument  insulté la veille, il alla vers lu  Bal-I:p.142(13)
t lui donnât le bras, il marcha dignement et  résolument  jusqu'à l'échafaud.  Au moment de   Ten-8:p.683(23)
llait tout uniment congédier, et il l'arrêta  résolument  par un geste.     « Vous voulez le  F30-2:p1150(.3)
opinion qui, sans être vraiment libérale, ni  résolument  royaliste, enfanta les 221 au jour  V.F-4:p.922(40)
uvoir prendre celle de la marquise, qui tint  résolument  ses bras croisés, et à laquelle il  Béa-2:p.766(.9)
 milieu duquel elle vivait.  Elle monta donc  résolument , non pas chez elle, mais à cette m  Bet-7:p.107(.2)
me la marquise; et il insiste aujourd'hui si  résolument , que nous ne savons plus que lui r  F30-2:p1109(21)
le calcul devaient-ils venir la trouver très  résolument .  Puis, ayons le courage de faire   V.F-4:p.862(42)

résolution
chambre, prit son oncle à part et lui dit sa  résolution  à l'oreille.  En apprenant que la   V.F-4:p.910(16)
c quelle douceur je vous donne ce nom que ma  résolution  a sanctifié !  Je vous aime sans a  Béa-2:p.841(13)
s ses manières, cet air agité qui trahit une  résolution  arrêtée : elle se proposa de la dé  I.P-5:p.238(32)
 violence qu'elle se faisait, si c'était une  résolution  bien décidée, ou si elle partageai  Phy-Y:p1136(31)
t-il.  Puis il soupçonna les douleurs que sa  résolution  causerait à sa maîtresse.  Sa vani  Aba-2:p.498(27)
ible phrase, car il ne croyait pas à tant de  résolution  chez sa femme.  Mme Hochon, elle,   Rab-4:p.422(32)
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hampions se donnent rendez-vous, je pris une  résolution  cruelle pour moi, d'un effet certa  A.S-I:p.974(.1)
s ne vous oublie, l'on y admire votre grande  résolution  d'améliorer Montégnac.  Sachez-nou  CdV-9:p.794(.3)
risant les veines et les artères.  Il eut la  résolution  d'un vieux forçat au-dehors, et au  Pie-4:p.126(15)
eux amis confirma-t-il Maxence Gilet dans sa  résolution  de capitaliser tous les contrats d  Rab-4:p.447(33)
 valoir celle qu'il voulait embrasser, et sa  résolution  de devenir un émule du bon père Al  Env-8:p.346(18)
it autant que du lait de la mère, et prit la  résolution  de façonner son enfant à son goût.  EnM-X:p.900(35)
uelques instants la nouvelle de la magnanime  résolution  de Grandet se répandit dans trois   EuG-3:p1119(17)
ntra chez lui, sa femme, qui avait appris la  résolution  de l'assemblée-Giguet, avait mis s  Dep-8:p.760(26)
uoi que vous fassiez.  Camille appelle votre  résolution  de l'entêtement; moi, je vous défe  Béa-2:p.783(13)
nc, en gardant ses enfants, prendre la ferme  résolution  de les empêcher de pénétrer dans l  Mem-I:p.374(30)
njugales.     D'abord, à moins de prendre la  résolution  de ne jamais coucher chez soi, ce   Phy-Y:p1077(11)
il me parut qu'elle s'était affermie dans la  résolution  de ne pas me laisser pénétrer ses   Gob-2:p.998(28)
 motifs louables lui avaient fait prendre la  résolution  de ne se lier avec aucun des locat  Int-3:p.473(24)
instruit, avait pris le parti de chercher la  résolution  de quelques problèmes, et se retra  Lys-9:p1118(.7)
ncevant point la vie sans vous, j'ai pris la  résolution  de quitter la France et d'aller jo  Aba-2:p.487(21)
pirera peut-être à plus d'une jeune femme la  résolution  de rester dans son ménage, et d'y   Béa-2:p.894(24)
agne, dans l'ombre et le silence; il prit la  résolution  de rester mort, et, ne s'effrayant  CoC-3:p.365(25)
ière de vivre.  Au moment où Paul prenait la  résolution  de revenir dans sa patrie, Mlle Na  CdM-3:p.539(15)
 d'avoir donné prise sur elle, et prenait la  résolution  de se conduire de façon à réduire   Pie-4:p..87(31)
ui retrouva son aisance de fat en prenant la  résolution  de se laisser aller au cours de sa  FYO-5:p1091(.7)
compromis par cette terrible confidence.  Ma  résolution  de tout avouer dans un moment oppo  Med-9:p.559(21)
d'environ quinze mille francs, en prenant la  résolution  de tout consacrer à l'éducation de  A.S-I:p.940(18)
quel Bichette et Rougeot reconnaissaient une  résolution  définitive, et les deux chevaux s'  Deb-I:p.773(31)
curé avait brusquement appris à l'église une  résolution  désespérée inspirée aux Tascheron   CdV-9:p.721(24)
 d'amour ?     Ma chère, au retour, avec une  résolution  digne d'une Chaulieu, j'ai ouvert   Mem-I:p.263(42)
s tous les secrets de ce ménage, et pris une  résolution  diplomatique digne d'un vieil amba  Mes-2:p.401(27)
 voulait lui lâcher un speech à propos de la  résolution  du Comité-Boucher, Albert réclama   A.S-I:p.997(32)
ais être menacée; cependant, en apprenant la  résolution  du comte relativement à la restaur  Deb-I:p.812(14)
e duc d'Albany réussirait à faire changer la  résolution  du Roi de France, qui, tout en vou  Cat-Y:p.184(38)
ous autres, nous tombons trop bas.  Aussi ma  résolution  est-elle si bien prise que je vous  SMC-6:p.603(26)
is destiné à de trop grandes souffrances, ma  résolution  est prise, je me brûlerai la cerve  Fer-5:p.860(29)
it point à des coquetteries si raffinées. Ma  résolution  est prise.  Cette femme vous est f  Bet-7:p.291(15)
us tout à l'heure pour la dernière fois.  Ma  résolution  est sans appel.  Voici pourquoi :   I.P-5:p.685(20)
ves.  Blessé d'avoir été mis en dehors d'une  résolution  et de démarches accomplies pour lu  RdA-X:p.800(35)
 bornes quand l'homme qu'elle aime a quelque  résolution  et s'impatiente des entraves.  Heu  FdÈ-2:p.351(.6)
ier du Parquet.  Le vieillard ne recouvra sa  résolution  et sa présence d'esprit que quand   Cab-4:p1047(40)
ment; il est un peu gras, mais il exprime la  résolution  et termine bien ce profil royal si  Béa-2:p.695(21)
     Mme de Listomère termina le sien par la  résolution  formelle de consigner M. Eugène à   ÉdF-2:p.175(31)
 pris cette espèce de sérénité que donne une  résolution  forte : aucune altération dans ses  Ven-I:p1078(11)
raillements d'une position difficile par une  résolution  forte, César usa son intelligence   CéB-6:p.201(41)
t, et se le dirent par un même regard.  Leur  résolution  fut aussitôt prise, ils armèrent l  Ten-8:p.521(.6)
in chez vous aujourd'hui.  Adeline a pris la  résolution  héroïque de se suffire à elle-même  Bet-7:p.216(30)
uses qui ravagent les femmes, il résulte une  résolution  ignoble, indigne, que toute femme,  Pet-Z:p.150(29)
ment à ces difficultés inconciliables que la  résolution  inspirée au jeune homme par l'amou  CdM-3:p.577(35)
tisfaction intérieure après avoir pris cette  résolution  inspirée par la droiture naturelle  A.S-I:p.983(29)
s époques de rénovation sociale.  Mais cette  résolution  n'est-elle pas alors pour certaine  L.L-Y:p.645(40)
ette sainte et noble association, si déjà sa  résolution  n'eût été prise.     « Vous connai  Env-8:p.277(36)
 deux femmes la sagesse et la grandeur de la  résolution  ordonnée.  Dumay fit représenter s  M.M-I:p.490(31)
ur et celle de Saint-Louis.  Ébranlé dans sa  résolution  par ces grâces successives qu'il c  Bal-I:p.110(12)
crime à une influence étrangère et non à une  résolution  personnelle.  Elle crut à une comp  CdV-9:p.688(10)
e, car je préfère votre bonheur au mien.  Ma  résolution  peut vous étonner, mais ne l'attri  Cho-8:p1153(18)
and cirque.  Il faut un peu de courage et de  résolution  pour aller jusqu'à la cime de ce p  Béa-2:p.806(41)
ondreville, mais encore à cause de la grande  résolution  prise chez les Giguet où, dans ce   Dep-8:p.748(39)
 Jean-Jacques Rousseau.  Lucien, une fois sa  résolution  prise, tomba dans la délibération   I.P-5:p.688(39)
sé aux causes qui déterminent chez elles une  résolution  publique.  Mme de Bargeton allait   I.P-5:p.236(.8)
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pour son fils.  Quant à votre père, voici la  résolution  qu'a prise Monseigneur.  Il y a ne  EnM-X:p.955(10)
 sollicitude pour Balthazar éclatait dans la  résolution  qu'elle venait de prendre.  En lib  RdA-X:p.737(13)
 le duc.     — Vous avez plus d'esprit et de  résolution  qu'il n'en faut pour discipliner u  M.M-I:p.654(29)
sentiellement bon, ne les démentait pas.  La  résolution  qu'il prit en entrant à Courcelles  Aba-2:p.474(30)
n essayant de tromper sa mère sur la funeste  résolution  qu'il roulait dans sa tête.     —   V.F-4:p.916(24)
teau, qui ne manquait pas de cette espèce de  résolution  que donnent les hasards d'une vie   Mus-4:p.744(33)
e à la mienne vous expliquera la cause de la  résolution  que j'ai prise.     « Quand vous l  Bet-7:p.278(.3)
us est bien plus qu'ennemi, indifférent ! la  résolution  que je pris était naturelle, quoiq  PCh-X:p.133(21)
..  Est-ce une raison de persévérer dans une  résolution  que la haine la plus implacable pe  Hon-2:p.557(28)
lui, car certains articles dépendaient de la  résolution  que prendraient M. et Mme Hulot je  Bet-7:p.400(26)
endant que le commis lisait, Lucien prit une  résolution  qui l'obligeait à caresser M. Camu  SMC-6:p.775(17)
 dans les affaires de Florence, appuya cette  résolution  qui lui épargnait un meurtre, et d  Cat-Y:p.184(17)
tu le droit de prendre sans me consulter une  résolution  qui nous frappe également ?  Es-tu  CdM-3:p.631(39)
content que toi.  Le gentilhomme a par cette  résolution  réparé toutes ses fautes. »     Ap  U.M-3:p.897(23)
ect, et ne sachant jusqu'où me conduirait ma  résolution  romanesque, je voulais être armé.   PCh-X:p.179(32)
aquelle je puisse discuter en philosophe une  résolution  si contraire aux lois de la nature  PCh-X:p.158(.8)
tait redressé.  Elle semblait avoir pris une  résolution  sinistre et entrevoir les moyens d  Cho-8:p1089(15)
 rompu, prirent, à la voix de Montcornet, la  résolution  sublime de faire volte-face et de   Pay-9:p..61(.9)
ravi, Jacques Collin s'était décidé, par une  résolution  suprême, à tenter une dernière inc  SMC-6:p.872(31)
 tuerait », répondis-je en croyant que cette  résolution  surprendrait Henriette.  Mais en m  Lys-9:p1160(.7)
hanterie dit au néophyte qu'il allait, si sa  résolution  tenait toujours, se mettre immédia  Env-8:p.405(40)
aud, de la justice, des juges, elle prit une  résolution  très naturelle et qui l'allait met  Pon-7:p.646(41)
ait la mort de son imprimerie, elle prit une  résolution  virile : elle pria par une lettre   I.P-5:p.571(15)
sibilité, mais elle portait dans sa tête une  résolution  virile et une fermeté stoïque.  Se  Ten-8:p.537(36)
cinq ans, je doutai de moi; mais je pris une  résolution  virile.  J'allai retrouver le comt  Hon-2:p.584(41)
, elle se secouait, elle voulait prendre une  résolution  virile; mais elle était tenue en l  Mus-4:p.654(22)
s d'ambition.  Allons, Paul, soyez franc, ma  résolution  vous arrange, dites ? »     Paul n  CdM-3:p.616(29)
 Lallier.  Aussi, en homme qui avait pris sa  résolution , Christophe sourit-il amèrement en  Cat-Y:p.226(30)
tion d'une petite femme pleine de sens et de  résolution , comme était Mme Camusot; elle ava  Cab-4:p1073(21)
d du coeur, deux yeux implacables, pleins de  résolution , de rectitude, de calcul.  Graslin  CdV-9:p.661(.2)
ais enfin, comme si elle eût pris une grande  résolution , elle partit sur les trois heures,  DFa-2:p..72(35)
; mais il la dissuada généreusement de cette  résolution , en lui prouvant que sa place étai  CdV-9:p.747(16)
a sérénité que communique à l'âme une grande  résolution , et sens encore les derniers grond  DdL-5:p1026(22)
s êtes brave, vous avez du sang-froid, de la  résolution , et vous saurez vous taire ... »    eba-Z:p.457(.2)
e livrée à elle-même : il se repentait de sa  résolution , il regrettait Paris et sa vie pas  CdM-3:p.627(30)
mployer contre lui.  Avant de prendre aucune  résolution , il se mit à examiner la position   Cho-8:p.921(23)
 !     — Maintenant que vous en avez pris la  résolution , je puis parler.  Le colonel est m  Pie-4:p.134(30)
  Si mon bon et tendre Schmucke a pris cette  résolution , je suis peut-être plus mal que je  Pon-7:p.673(.9)
ques de la religion, la ferveur d'une sainte  résolution , la douceur des affections qu'elle  SMC-6:p.467(16)
oin de soldats !  Lousteau, lui voyant de la  résolution , le racolait en espérant se l'atta  I.P-5:p.349(14)
eton, ancien lieutenant de la Garde offre la  résolution , le sang-froid si bien gravés sur   M.M-I:p.479(23)
rand chasseur, militaire intrépide, plein de  résolution , mais matériel et sans agilité d'i  Ten-8:p.602(34)
jeune fille en laissant échapper un geste de  résolution , non, il ne sera pas dit que Ginev  Ven-I:p1070(42)
aire et où l’on ne découvrait la fermeté, la  résolution , qu’après l’examen le plus sérieux  Ten-8:p.496(.1)
ons.  Si les Guise avaient eu un peu plus de  résolution , Sa Majesté serait un pauvre sire   DdL-5:p1016(11)
compte quarante-cinq ans de services.  Cette  résolution , vainement combattue, a été vue av  Bet-7:p.347(31)
 pas, en le regardant sans colère, mais avec  résolution  : « Partez ce soir, dit-elle, nous  A.S-I:p.966(16)
 aurait eu des règles fixes pour prendre une  résolution ; mais, jeté à mille lieues du comm  MCh-I:p..63(39)
us m'aiderez à maintenir le bonhomme dans sa  résolution ; puis, à nous deux, nous ferons co  Rab-4:p.498(16)
mpacte du jeune athlète, tout en admirant sa  résolution .     « Ah ! j'aurai jeté mon père   A.S-I:p.992(.7)
t, etc., en l'engageant à persévérer dans sa  résolution .     « Il ne me manque qu'une seul  Env-8:p.251(24)
trembla de lui voir prendre quelque terrible  résolution .     « Soyez tranquille, lui dit V  FdÈ-2:p.371(32)
e, et sa femme comprit bien alors sa funeste  résolution .     « Vous avez donc des loups pa  Ten-8:p.515(40)
blie pas ! elle pourrait le faire changer de  résolution .     — Et il faudrait le débarquer  CdM-3:p.626(34)
me boude, comme si j'étais la cause de votre  résolution .     — J'ai bien pensé à cela, mes  CdM-3:p.615(38)
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te par un certain regard profond et plein de  résolution .  À la manière dont il lançait un   PGo-3:p..61(15)
stimulé prit, par fanfaronnade, une sorte de  résolution .  Cette pente une fois donnée à so  Rab-4:p.288(.8)
t la tête et lui montrant un visage plein de  résolution .  Dites hardiment : oui ou non. »   DdL-5:p.963(14)
ue maintenant vous aurez à lutter contre une  résolution .  Elle a décidé de se venger.  Dès  Phy-Y:p1082(18)
ressources, et qui s'applaudissaient de leur  résolution .  Elle substitua un on à l'il du n  Béa-2:p.897(41)
élaïde lui glaça le coeur et fit évanouir sa  résolution .  Il se demanda pour la centième f  Bou-I:p.440(.2)
 sa méditation secrète.  Jules avait pris sa  résolution .  Il suivit alors la mère d'Ida da  Fer-5:p.868(33)
 le firent point chanceler dans sa vertueuse  résolution .  Il vint un jour reconnaître les   Gam-X:p.498(34)
s me voyaient, elles me confirmaient dans ma  résolution .  Initié peut-être par mes peines   CdV-9:p.731(22)
ue je demandais au ciel était de protéger ma  résolution .  J'aurai dix-neuf ans au mois d'a  SMC-6:p.453(.5)
aché par les poésies du coeur, a fortifié ma  résolution .  Je ne te dirai plus jamais ces c  Mem-I:p.385(10)
é, bien botté, Rastignac oublia sa vertueuse  résolution .  La jeunesse n'ose pas se regarde  PGo-3:p.147(39)
 perdu dans ses pensées, n'osait prendre une  résolution .  Le brouillard que le soleil avai  Cho-8:p1189(13)
 un homme remarquable, courageux et plein de  résolution .  Le public ne voyait que les résu  CéB-6:p..71(.9)
ouva seule.     Elle se repentait déjà de sa  résolution .  Mais elle fut bientôt en proie à  ChI-X:p.430(.9)
est alors très étroite pour déterminer votre  résolution .  Mais, le mot de ma première lett  M.M-I:p.532(39)
aient trop arrêtés, pour la faire changer de  résolution .  Mon désespoir fut sans bornes.    Med-9:p.565(.5)
acques de Charles X hésitait à prendre cette  résolution .  Non seulement la position de Luc  SMC-6:p.509(.5)
ntre lesquels ne tient aucun sérieux, aucune  résolution .  Pour se débarrasser de lui, l'in  PrB-7:p.817(10)
enassis.  Beaucoup de parents attendaient sa  résolution . »     « Prends, mon cher seigneur  Med-9:p.452(.5)
 estime pour elle, et lui inspira une de ces  résolutions  auxquelles il ne manque qu'un plu  AÉF-3:p.726(.3)
 la commune, y régna donc et fit prendre des  résolutions  contraires au général.  Tantôt il  Pay-9:p.169(32)
 vingt jours après.  Et il prenait de belles  résolutions  d'en finir avec une femme qu'il a  SMC-6:p.599(30)
ire eut une force qui triompha des héroïques  résolutions  de Paz, il regarda Clémentine ave  FMa-2:p.218(26)
tre existence, Marcas nous affermit dans nos  résolutions  de quitter la France, où les supé  ZMa-8:p.848(20)
sous lesquelles ployait Mme de Langeais, les  résolutions  définitives se succèdent si rapid  DdL-5:p1009(.6)
 mille hommes.  Aussi, dans ce temps-là, les  résolutions  des marchands étaient-elles appuy  Cat-Y:p.212(18)
expliquait.  On comprenait la profondeur des  résolutions  dues à des pensées nettes, distin  Béa-2:p.653(17)
uelques paroles gracieuses.  Mais toutes mes  résolutions  échouèrent : vous savez comment e  Lys-9:p1225(27)
efuser quand l'amour changea tout à coup ses  résolutions  en décuplant le chiffre de son am  CéB-6:p..59(.8)
oit de changer à l'infini leurs idées, leurs  résolutions  et leurs sentiments.  Pour la pre  Cab-4:p1039(36)
e Courcelles en proie à un sentiment gros de  résolutions  extrêmes.  Mme de Beauséant était  Aba-2:p.486(11)
sina mille projets sans base et me dicta des  résolutions  impossibles.  Quand un homme se t  PCh-X:p.164(.2)
vier des sentiments, lui faisait prendre les  résolutions  les plus contraires.     À plusie  I.P-5:p.326(40)
premier moment, mon esprit fut agité par les  résolutions  les plus extravagantes, mais l'as  Med-9:p.568(43)
es caprices y commandant, y décommandant les  résolutions  les plus graves.  Le fait du dîne  PrB-7:p.837(38)
élas ! un beau corps triomphera toujours des  résolutions  les plus martiales.  La maîtresse  PCh-X:p.184(.9)
irige à son gré sa destinée.     Ces grandes  résolutions  ont été prises froidement dans ce  ZMa-8:p.833(41)
e l'amour d'Évelina serait plus fort que les  résolutions  paternelles, et qu'elle saurait v  Med-9:p.565(17)
aresse qui le rendait indifférent aux belles  résolutions  prises dans les moments où il ent  I.P-5:p.492(11)
 chrétien, devinez et approuvez les funestes  résolutions  qu'elles m'ont inspirées.  Oui, j  F30-2:p1118(14)
rence se tramèrent des plans, se prirent des  résolutions  qui fourniraient d'étranges annal  SMC-6:p.537(24)
e des grandes pensées, la cause inconnue des  résolutions  qui sauvent, le soutien de l'aven  Lys-9:p1081(26)
 mois et lui permirent de méditer une de ces  résolutions  qui surprennent le public à qui l  Mus-4:p.666(39)
a chapelle, j'allai prier avec eux.  Là, mes  résolutions  s'évanouirent.  Monsieur, je ne v  Med-9:p.573(24)
ant ainsi de larmes, d'accents de rage et de  résolutions  sublimes la longue méditation où   Béa-2:p.774(15)
 jamais cru cette femme si légère capable de  résolutions  suivies avec autant de persistanc  SdC-6:p.953(41)
 faire congédier cet Hénarez; mais après mes  résolutions  viriles, je me sens le besoin d'ê  Mem-I:p.245(12)
lis.  Dans quel flux et reflux de pensées de  résolutions , de plans de conduite, Ernest ne   M.M-I:p.635(28)
s annoncés.  Le lendemain, affermie dans ses  résolutions , elle pensait à tout mettre en oe  Pon-7:p.592(36)
ne vie folle, insouciante en apparence.  Nos  résolutions , nos réflexions ont longtemps flo  ZMa-8:p.834(.2)
ange plongé dans cet océan de réflexions, de  résolutions , sur lequel flottent les esprits   SMC-6:p.598(17)
mplacable dans ses sentiments, fixe dans ses  résolutions , terrible dans ses actions.  Un o  DdL-5:p.947(.7)
e jour emportait un lambeau de ses premières  résolutions .  Elle s'était écrit un programme  Mus-4:p.654(28)
nçait je ne sais quoi d'irrévocable dans ses  résolutions .  En proie à ses pensées, dévoran  Cho-8:p1192(23)
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jours pendant longtemps avant de prendre des  résolutions .  Le métier de juge n'est pas cel  SMC-6:p.806(33)
mme aperçut alors une figure qui ébranla ses  résolutions .  Un chapeau de moire blanche enc  DFa-2:p..54(40)
s, vous seriez, comme Dieu, seul juge de vos  résolutions .  Vous ne serez plus alors un hom  Lys-9:p1093(30)
ier !  Pourquoi ces grands mots, ces grandes  résolutions  ? tu diras-tu.  Ah ! voilà, ma ch  Mem-I:p.274(30)

résoudre
pe des choses humaines... »     Quoique bien  résolu  à garder une immobilité royale, Charle  Cat-Y:p.428(13)
tes recommandations à Paris, Jacques Collin,  résolu  à ne rien faire pour compromettre le c  SMC-6:p.504(11)
ieusement David.  Quoique l'imprimeur se fût  résolu  à parler de lui-même, il ne trouva plu  I.P-5:p.212(15)
la nudité des monastères.  Quand je fus bien  résolu  à suivre mon nouveau plan de vie, je c  PCh-X:p.136(12)
ti.  À minuit, au péril de sa vie, Ludovico,  résolu  à tout braver pour contempler pendant   Phy-Y:p1073(14)
que matérialiste qui nous gouverne; il a été  résolu  aux Carmes et à l'Abbaye; il a été rés  Cat-Y:p.170(41)
ascarille et des Scapin n'eût pas facilement  résolu  ce problème. Flore, conseillée par Max  Rab-4:p.447(38)
 Jacques Collin, je me rends !... "  J'avais  résolu  cela ce matin quand on est venu m'arra  SMC-6:p.899(.9)
bon air.  Mme de Bargeton avait sur-le-champ  résolu  cet étrange problème.  Une jolie ceint  I.P-5:p.286(28)
sant, répliqua Émile.  Notre cher Rabelais a  résolu  cette philosophie par un mot plus bref  PCh-X:p.119(.9)
s sur les lèvres; puis il revint au château,  résolu  d'affronter l'homme terrible qui pesai  EnM-X:p.956(39)
le temps d'attendre les hasards de la vie ?   Résolu  d'aller chez l'oncle de sa femme expos  CéB-6:p.197(34)
'il se gourmanda de l'avoir eue et se coucha  résolu  d'attendre les événements avant de pre  FMa-2:p.216(37)
une fille naïve, innocente et pure, il avait  résolu  d'avance, en jeune vieillard qu'il éta  FdÈ-2:p.291(34)
livre, le plus considérable de ceux que j'ai  résolu  d'écrire, c'est que tous mes amis, com  Pay-9:p..50(.2)
llé la prudence de Victorin.  Victorin avait  résolu  d'en finir avec cette épée de Damoclès  Bet-7:p.375(38)
il s'agirait de passer ses examens, il avait  résolu  d'entasser ses inscriptions de seconde  PGo-3:p.122(13)
ent dans l'affaire de Couches, plus il avait  résolu  d'être sévère à l'occasion du glanage   Pay-9:p.322(26)
 sa position devenait fausse.  Il avait donc  résolu  d'examiner la situation respective du   U.M-3:p.837(.7)
rait eu que quinze avec cinq.  Il avait donc  résolu  d'opérer une troisième liquidation !    MNu-6:p.369(41)
celles d'un amour-propre excessif ?  J'avais  résolu  d'opposer une impassibilité stoïque au  AvP-I:p..20(11)
ancs pour le plus beau problème de mécanique  résolu  dans chaque période de dix ans, de dot  PCh-X:p.248(.3)
vous jugez impossible, et qui sans doute est  résolu  dans la marche des mondes par l'inters  Ser-Y:p.825(34)
pièges et des espions partout, il avait donc  résolu  de cacher la gravité de sa mission et   Cat-Y:p.260(14)
hose ! » disait sa femme à laquelle il avait  résolu  de cacher son hardi coup de main.       U.M-3:p.930(.5)
avait un employé, homme de talent, qui avait  résolu  de changer tout le système des finance  MNu-6:p.375(.8)
ant insisté la Physiologie du mariage.  J'ai  résolu  de conduire ma femme par des chemins t  Pet-Z:p.141(.6)
rre, pour éviter à l'avenir tout désordre, a  résolu  de créer un bureau des subsistances en  Bet-7:p.348(12)
mmes de vos amis, pour laquelle le conseil a  résolu  de déployer le plus grand appareil.     Cat-Y:p.300(42)
 il se voyait.  De son côté, La Brière avait  résolu  de dire un éternel adieu à Modeste.  A  M.M-I:p.691(33)
infatigable, audacieux, avide, en homme qui,  résolu  de faire fortune quibuscumque viis, se  EuG-3:p1182(.9)
e classique.     Quand, à Paris, une femme a  résolu  de faire métier et marchandise de sa b  Bet-7:p.186(26)
es physiologiques quelconques.  Esther avait  résolu  de faire payer cher au pauvre millionn  SMC-6:p.643(.2)
pagnol !... (oh ! les pontons !..), que j'ai  résolu  de faire sentir le poids de ma vengean  Rab-4:p.432(26)
e littéraire a vaincu ma répugnance, et j’ai  résolu  de joindre cet historique à la préface  Lys-9:p.922(14)
ur qui ne succombe à la misère.  Enfin, j'ai  résolu  de laisser ma fille maîtresse d'elle-m  CéB-6:p..97(14)
reau par aucune affaire, avait donc sagement  résolu  de le jeter dans les soucis de la prop  P.B-8:p..30(38)
aient avant leur réunion chez moi; j'ai donc  résolu  de les soustraire à ces misères, ainsi  Pon-7:p.707(33)
justement, comprirent que si le prêtre avait  résolu  de marier sa soeur avec Rogron, union   Pie-4:p..93(23)
branlable.  Si je refusais le duel, il avait  résolu  de me rencontrer dans un salon en face  U.M-3:p.973(16)
el en s'emparant des mains de sa femme, j'ai  résolu  de me sacrifier entièrement à votre bo  CoC-3:p.363(38)
 que M. Lucien Chardon de Rubempré, et ayant  résolu  de mettre fin à mes jours plutôt que d  SMC-6:p.693(11)
ns pas de nos désastres, dit le vidame, j'ai  résolu  de mourir gaiement.  Si notre ami n'a   Cab-4:p1013(25)
in, après quatre ans, sa nature de bourgeois  résolu  de n'être plus trompé.     Courtecuiss  Pay-9:p.164(30)
ne de Sabine, il jeta la lettre au feu, bien  résolu  de ne l'avoir jamais reçue.  Sabine pa  Béa-2:p.882(23)
rd embrassait le monde et le dominait.  J'ai  résolu  de ne plus forger des épées, je veux p  Cat-Y:p.420(18)
 et de Me Bordin dans ce miracle, nous avons  résolu  de nous rendre à Saint-Étienne du Mont  Deb-I:p.850(19)
ne ville déjà pleine de soldats, ils avaient  résolu  de passer leur dernière nuit de libert  Aub-Y:p..95(39)
n parti, revint à Saumur à l'heure du dîner,  résolu  de plier devant Eugénie, de la cajoler  EuG-3:p1167(21)
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ues habitants du quartier et moi, nous avons  résolu  de porter le docteur Horace Bianchon,   P.B-8:p..92(23)
 et mouvements de la société moderne, a-t-il  résolu  de poursuivre le célibataire, en réser  Pie-4:p..22(.3)
s, ces biens nous ont étrangement profité !   Résolu  de promptement réparer le mal, j'écriv  Int-3:p.484(23)
nt de terribles indices.  Le pelletier avait  résolu  de rester, quoi qu'il arrivât, catholi  Cat-Y:p.225(42)
iger les tourments.  Cet homme de bien était  résolu  de se faire jour dans l'Administration  Emp-7:p.905(.7)
voir pour vous apprendre la politique, avait  résolu  de se passer de servante.  Depuis six   Rab-4:p.400(21)
'incurie et par le mauvais goût, Dinah avait  résolu  de se tenir au courant des modes et de  Mus-4:p.640(39)
ommelant de risibles imprécations, mais bien  résolu  de séduire Foedora.  Ce coeur de femme  PCh-X:p.152(37)
ce.  Au lieu d'éclater, Sylvie avait soudain  résolu  de surprendre le colonel et Pierrette,  Pie-4:p.133(.1)
d en pensant au bourreau.  La marquise avait  résolu  de tenter un dernier effort; mais elle  F30-2:p1209(26)
nt chercher.  Le prince de Condé a peut-être  résolu  de tuer messieurs de Guise qui, de leu  Cat-Y:p.227(21)
r l'apostille mise sur la lettre, elle avait  résolu  de vaincre, de ramener Calyste par une  Béa-2:p.883(36)
  Avant d'entrer dans ce cabinet, vous aviez  résolu  de vous suicider; mais tout à coup un   PCh-X:p..85(20)
la joie, à la défiance, au calcul.  Il avait  résolu  depuis longtemps d'épouser Mlle Cormon  V.F-4:p.834(16)
 soldats.  L'aristocratie de l'atelier avait  résolu  depuis plusieurs jours la chute de cet  Ven-I:p1046(14)
solu sur les marches de Saint-Roch; il a été  résolu  devant le Louvre en 1830, encore une f  Cat-Y:p.170(42)
’assembla pour se tâter les capitaux; il fut  résolu  d’abandonner L’Europe.  Dans ces conjo  Lys-9:p.951(38)
vivait avec dix sous par jour; l'autre avait  résolu  froidement de devenir danseuse, et de   Rab-4:p.310(34)
endre des mesures comme si les Guise avaient  résolu  la mort du prince; et bien fait-elle,   Cat-Y:p.316(20)
ommée Anthropologie.  Ah ! si je n'avais pas  résolu  la vie par le plaisir, si je n'avais p  CdM-3:p.536(19)
 la domesticité; maintes fois le baron avait  résolu  le difficile problème de la marier; ma  Bet-7:p..83(.4)
'est là le secret de mes prodigalités.  J'ai  résolu  le problème d'être grand seigneur à bo  Bet-7:p.327(20)
.  Avant la paix d'Amiens, cet Anglais avait  résolu  le problème de couvrir le buste sans a  Pon-7:p.484(17)
u, d'ardeur, ont, au début de leur carrière,  résolu  le problème de l'entretien des routes   CdV-9:p.804(34)
ou trois vieilles filles de qualités qui ont  résolu  le problème de l'immobilisation de la   Aba-2:p.465(37)
des philosophes par la manière dont il avait  résolu  le problème de la vie fainéante et de   Pay-9:p..83(.1)
des Alpes, comment elle avait si promptement  résolu  le problème jésuitique de si bien mont  Cab-4:p1016(22)
itive sans être sorti de chez lui.  Il avait  résolu  le singulier problème d'être puissant   A.S-I:p.985(.8)
s; elle avait, par la tendresse de l'accent,  résolu  les difficultés de cette situation; sa  I.P-5:p.186(31)
 avec une incroyable vivacité.     — J'avais  résolu  ma vie par l'étude et par la pensée; m  PCh-X:p..87(27)
ue la hardiesse du vieux partisan et son air  résolu  ne déplaisaient à aucun des spectateur  Cho-8:p1129(26)
onduite de mon adversaire.  Cette sentence a  résolu  nos conventions et stipulé les indemni  Lys-9:p.925(14)
 peuple contre le Roi, comme depuis il a été  résolu  par la meilleure des républiques de La  Cat-Y:p.171(.1)
oduit par une frêle santé ?  Ce problème fut  résolu  par la vieille mère de vingt manières   DFa-2:p..23(.6)
 la pensée; le mouvement ou le pouvoir s'est  résolu  par le jeu naturel de mes organes.  En  PCh-X:p..85(40)
e problème vestimental le plus difficile fut  résolu  par un tailleur qui devrait être immor  Bou-I:p.427(35)
'une manière satisfaisante à mes demandes, a  résolu  que vous seriez appliqué à la question  Cat-Y:p.290(14)
vous laisser faire ces sottises.  Quand j'ai  résolu  quelque chose, le bon Dieu seul est as  PGo-3:p.202(32)
 glanerons !... dit Vaudoyer avec cet accent  résolu  qui distingue les Bourguignons.     —   Pay-9:p.252(15)
Fatigué de son ambiguïté politique, il avait  résolu  secrètement de se mettre à la tête du   Cab-4:p1061(19)
e la politique et qui, de notre temps, a été  résolu  sur la place où l'on a mis un gros cai  Cat-Y:p.170(38)
té résolu aux Carmes et à l'Abbaye; il a été  résolu  sur les marches de Saint-Roch; il a ét  Cat-Y:p.170(42)
n rêvait, il le voyait en mangeant; il avait  résolu , dans l'intérêt de ses digestions, de   Emp-7:p.985(.9)
qu'on t'envoie ma lettre.     Le ministère a  résolu , dit-on, de dissoudre la Chambre.  Si   Mem-I:p.336(19)
rçon.  Il avait une figure attrayante, l'air  résolu , la parole engageante, une force prodi  Mus-4:p.684(.8)
e intelligence.  Il avait l'air intrépide et  résolu , mais calme d'un homme habitué à risqu  Med-9:p.494(19)
 lui : le monde n'a rien à y voir.  Or, j'ai  résolu , moi, de ne jamais pardonner un crime,  Mem-I:p.286(25)
 ! que dit-on dans les villages ?  Qu'a-t-on  résolu  ?     — Mais qu'y a-t-il à résoudre ?   Pay-9:p.308(21)
»     « Deux heures.     « Oui, je l'ai bien  résolu .  Adieu donc pour toujours, ma chère È  I.P-5:p.687(25)
ois.  Je vous parle à coeur ouvert, en homme  résolu .  De même que vous me dites : " je ne   Bet-7:p..67(19)
, gorgé de latin, bourré de grec, tout était  résolu .  Durant le cours de ma vie collégiale  Lys-9:p.976(30)
 femme en ce point.  Le renvoi du commis fut  résolu .  Trois jours avant de le congédier, p  CéB-6:p..74(28)
ourachant de Victurnien, la duchesse s'était  résolue  à jouer ce rôle d'Agnès romantique, q  Cab-4:p1015(34)
 marchand de vin décédé, cette veuve s'était  résolue  à mettre la somme en viager, à vendre  SMC-6:p.851(40)
 pour protéger son insensibilité, qui semble  résolue  à rester doucement inexorable, se pré  DFa-2:p..67(.2)
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on de mon mariage.  Si, dès l'abord, j'étais  résolue  à tout pour ne pas retourner au couve  Mem-I:p.251(40)
t surtout fille de la Lorraine, c'est-à-dire  résolue  à tromper.     Elle ne prit pas volon  Bet-7:p.152(43)
vie élégante parut facile et fut unanimement  résolue  comme étant un grand bienfait pour l'  Pat-Z:p.229(18)
ermé le pavillon et s'y était enfermée, bien  résolue  de n'ouvrir qu'à son mari.  Moreau, d  Deb-I:p.820(.9)
perdrez ce premier procès, et cette question  résolue  en notre faveur nous fait gagner tout  CoC-3:p.352(.5)
t avaler tout le monde, fut-elle unanimement  résolue  et profondément méditée.  Vernou qui   I.P-5:p.518(23)
s de la Gauche ! »     Une guerre à mort fut  résolue  et votée à l'unanimité, à une heure d  I.P-5:p.516(19)
. »     Pour tous ces malheureux, la vie est  résolue  par du pain dans la huche, et l'éléga  Pat-Z:p.213(.9)
e par une loi contraire : la vie en tout est  résolue  par l'équilibre de deux forces conten  Phy-Y:p.982(10)
dre immédiatement à cette question, qui sera  résolue  par le drame, on peut faire observer   Bet-7:p.194(.8)
our les parvenus de cette classe, la vie est  résolue  par le titre de baron, et l'élégance   Pat-Z:p.214(26)
les.     Dans cette cité dolente, la vie est  résolue  par une pension ou quelque rente sur   Pat-Z:p.213(36)
eurait muette et passive.  Ginevra, calme et  résolue , attendait, elle savait que la voix d  Ven-I:p1083(14)
 allait droit et promptement au fait.  Chose  résolue , chose exécutée.  En février 1822, éc  CdV-9:p.659(29)
t le bien dans la grande entreprise que j'ai  résolue , conseillé par ma haine contre les na  Ser-Y:p.836(22)
égalité du rond et du carré doit s’y trouver  résolue , et que cette possibilité devrait don  PLM-Y:p.503(.8)
le, si c'est possible, cette difficulté sera  résolue .  Cependant, peut-être serait-il bon   Env-8:p.382(29)
 à telle époque ? »     Ces questions furent  résolues  affirmativement par du Croisier.  Ma  Cab-4:p1088(25)
uper, soit avant, soit après les expéditions  résolues  ou la veille, ou pendant la journée.  Rab-4:p.378(37)
e futur époux devait accepter ces conditions  résolues  par avance entre Me Solonet et Mme É  CdM-3:p.576(37)
les difficultés ont été plutôt déplacées que  résolues  par le système de Newton.  Enfin la   L.L-Y:p.654(31)
faits, et les questions sont perpétuellement  résolues .     Physiologie, que me veux-tu ?    Phy-Y:p.914(27)
 les élégantologistes de tous les pays, nous  résolûmes  de nous tromper avec Brummell.       Pat-Z:p.235(.8)
la faillite probable du père de Charles, ils  résolurent  d'aller dès le soir même chez leur  EuG-3:p1109(23)
ors, d'un commun accord, ces hommes d'audace  résolurent  d'attaquer le taureau par les corn  DdL-5:p1032(.9)
 été faite après la balance.  Les deux époux  résolurent  de se taire et de surveiller la ma  CéB-6:p..74(41)
astrophe arrivée à Bettina, M. et Mme Mignon  résolurent , avant leur désastre, de marier Mo  M.M-I:p.501(20)
te, amis de la religion et des prêtres, mais  résolus  à supporter toutes les avanies du mal  Ten-8:p.543(32)
ant plongée dans la plus profonde misère, je  résolus  cette fois de mourir.  Je ne sais si   Cho-8:p1145(14)
ant honteux à vingt ans de mon ignorance, je  résolus  d'affronter tous les périls pour en f  Lys-9:p.979(33)
e Stuttgart me fit songer à Charenton, et je  résolus  d'agir avec prudence.  Alors, monsieu  CoC-3:p.333(.4)
tion, si les contre-lettres se perdaient, je  résolus  d'aller voir le comte.  Je prétextai   Gob-2:p.998(.2)
 transigeai lâchement avec ma conscience, je  résolus  d'attendre, et d'obtenir de ma préten  Med-9:p.559(18)
.  Toute méprise était une indiscrétion.  Je  résolus  d'avoir fait une promenade matinale.   Phy-Y:p1140(38)
e pour nous faire accepter nos malheurs.  Je  résolus  d'élever ce pays comme un précepteur   Med-9:p.414(38)
amour, et qui s'était moquée de la morte, je  résolus  d'opposer l'impertinence à l'impertin  Lys-9:p1224(39)
spérer d'être noblement utile à mon pays, je  résolus  d'y devenir un homme célèbre afin d'e  Med-9:p.569(.6)
ai point.     — Oh ! fit Godefroid.     — Je  résolus  de consacrer tout mon superflu, envir  Env-8:p.277(.8)
e, et qui craint d'avoir tué l'amour.     Je  résolus  de constater simplement les effets pr  Pat-Z:p.274(39)
 scrupules ne dégénérassent en monomanie, je  résolus  de convoquer un sanhédrin de conscien  Aub-Y:p.118(36)
sible de refuser un coeur à cette femme.  Je  résolus  de faire encore une tentative.  En lu  PCh-X:p.185(12)
dant, avec l'enthousiasme de la jeunesse, je  résolus  de faire la route à pied, et d'aller   Mes-2:p.398(37)
iter sur les grandes questions sociales.  Je  résolus  de l'armer personnellement par avance  Med-9:p.554(10)
 fait incliner vers l'état de médecin, et je  résolus  de le pratiquer ici.  D'ailleurs, aux  Med-9:p.574(18)
fants, qu'elle m'abandonnait sans regret, je  résolus  de lui laisser sa fortune, après avoi  Int-3:p.485(21)
s un coup qui fauchait toutes mes fleurs. Je  résolus  de m'élancer vers la politique et la   Lys-9:p1214(.6)
lle est revenue au bourg vers l'époque où je  résolus  de m'y fixer.  Je voulais connaître l  Med-9:p.487(38)
ûté aux cruelles délices de la maternité, je  résolus  de m'y livrer entièrement, d'assouvir  Med-9:p.574(11)
 familles.     « Enfin, il y a sept mois, je  résolus  de me faire un nom au barreau de Pari  A.S-I:p.973(38)
qui ne me rassura pas excessivement; mais je  résolus  de me tenir sur mes gardes.  L'amant   Mus-4:p.693(30)
'occupais sous le feu Roi.  Dès ce moment je  résolus  de ne jamais faire attention à aucune  Lys-9:p1225(21)
un air froid et indifférent qui me brisa; je  résolus  de partir.  Le soir, sur la terrasse,  Lys-9:p1182(.5)
nt, pour la connaître enfin tout entière, je  résolus  de passer une nuit chez elle, dans sa  PCh-X:p.179(19)
oir observé ses imperfections organiques, je  résolus  de prendre soin d'elle.  Peut-être av  Med-9:p.487(41)
sionomie de la démarche en chaque animal, je  résolus  de puiser les vrais préceptes de ma t  Pat-Z:p.297(.3)
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t la figure endolorie de Mme de Mortsauf; je  résolus  de quitter la cour de Gand pour aller  Lys-9:p1099(.9)
t une figure si religieusement adorée que je  résolus  de rester sans souillure en présence   Lys-9:p1083(25)
sées entre nous d'une manière si franche, je  résolus  de sauver cette famille de la misère   Gob-2:p1002(19)
ommandant Hulot, j'abjurai donc mon rôle, et  résolus  de tromper les bourreaux au lieu de t  Cho-8:p1145(29)
dai ma vie comme définitivement arrêtée.  Je  résolus  en un moment de terminer par un compl  Lys-9:p1167(39)
rands intérêts de coeur et de fortune furent  résolus  n'offrit qu'un seul problème au grand  M.M-I:p.713(11)
mon caractère, j'eusse agi de même.  Elle se  résolut  à cet éclat en se voyant contrariée d  Béa-2:p.721(34)
essentiments que, pour les dissiper, elle se  résolut  à faire une de ces démarches conseill  I.P-5:p.577(.4)
mésalliance.  Comme beaucoup de pères, il se  résolut  à marier sa fille, moins pour elle qu  I.P-5:p.155(31)
tre avancée dans la voie du mariage, elle se  résolut  à ne jamais sortir de Clochegourde, e  Lys-9:p1012(16)
endre; et, dans l'ivresse du succès, elle se  résolut  à rasséréner l'avenir.  Elle reprit s  CdM-3:p.584(.4)
.  Elle prit beaucoup sur elle, mais elle se  résolut  à tout dire au comte.  Ne serait-il p  FdÈ-2:p.371(20)
 main de la comtesse, plus promptement il se  résolut  à tout tenter, poussé par l'esprit ch  M.C-Y:p..35(26)
ices.  Toujours battu par la Torpille, il se  résolut  à traiter l'affaire de son mariage pa  SMC-6:p.600(39)
 va tout de même. »     Aussitôt Valentin se  résolut  à vivre entre ce vieillard et cet enf  PCh-X:p.281(23)
ncs auquel il avait chiffré son bonheur.  Il  résolut  alors d'arriver à la fortune plus rap  CéB-6:p..63(18)
matin ce qu'il voulait la veille.  Le malade  résolut  alors d'imiter cette simplicité d'act  Env-8:p.224(.9)
s pour veiller au bonheur de sa fille.  Elle  résolut  alors de lutter avec sa rivale, de re  F30-2:p1079(41)
eunes personnes en France.  Mme de Listomère  résolut  alors de sonder les mystères de cette  F30-2:p1061(19)
elle qui se laissait appeler Antoinette.  Il  résolut  alors de vouloir plus, de vouloir tou  DdL-5:p.974(.6)
 âme, sa pente vers l'extase, tout en lui se  résolut  alors par un amour sans bornes, par l  L.L-Y:p.659(23)
, il devait se manifester subitement.  Il se  résolut  au sacrifice le plus coûteux pour un   ZMa-8:p.842(34)
oir pour hésiter à la voix de l'honneur.  Il  résolut  aussitôt d'aller tout avouer au père   M.M-I:p.590(.3)
, et sans doute munis de grosses sommes.  Il  résolut  aussitôt de partir pour les Pyrénées.  Mar-X:p1084(.8)
 en homme ce que sa mère était en femme.  Il  résolut  d'accepter sa Célestine, qui, certes,  Bet-7:p.364(.3)
t où il n'aurait plus que quelques écus : il  résolut  d'affronter les libraires.     Par un  I.P-5:p.300(15)
r, aussi vertueux que l'était le sien.  Elle  résolut  d'aller chez la duchesse de Cariglian  MCh-I:p..84(37)
nnèrent environ quatre cent mille francs, et  résolut  d'aller faire fortune en Amérique en   M.M-I:p.486(21)
res yeux. »     Rastignac n'hésita plus.  Il  résolut  d'aller prévenir pendant la soirée MM  PGo-3:p.196(20)
 haine que lui portait cette fille.  Donc il  résolut  d'aller, comme jadis, passer plusieur  CdT-4:p.214(.2)
-il.  Il préféra les chances d'un combat, et  résolut  d'attendre le jour.  Et le jour ne se  PaD-8:p1124(27)
partie à une autre nuit.  Provisoirement, il  résolut  d'attendre les clartés indécises du c  Mus-4:p.687(11)
ent étourdi en le faisant boire.     Camusot  résolut  d'attendre que la misère lui rendît l  I.P-5:p.439(13)
a porte, la vanité de Nathan fut blessée; il  résolut  d'avoir un élégant cabriolet et le ti  FdÈ-2:p.334(39)
plus dans le coeur du vieillard amoureux qui  résolut  d'avoir une explication avec Valérie.  Bet-7:p.211(43)
mblablement il avait passé la nuit.  Goulard  résolut  d'éclaircir par lui-même le mystère d  Dep-8:p.796(.6)
Châtelet, Amélie, qui était Mme de Chandour,  résolut  d'élever autel contre autel en receva  I.P-5:p.172(.4)
e de cacher sa fureur qui se calma, car elle  résolut  d'employer à ses desseins ce gros et   A.S-I:p.993(.9)
 la feuille, vingt-cinq francs.  Mme Séchard  résolut  d'employer cent rames à un premier ti  I.P-5:p.565(32)
rencontrer.  Vers trente ans, le comte Félix  résolut  d'en finir avec les ennuis de ses fél  FdÈ-2:p.291(16)
 prieur contempla de ses yeux le miracle, il  résolut  d'en profiter en homme d'esprit et en  Elx-Y:p.492(21)
i complètement matée par cet événement qu'il  résolut  d'en profiter pour gagner sa confianc  I.P-5:p.711(32)
ec le phaeton.  Pendant le chemin, Sarrasine  résolut  d'enlever la Zambinella.  Il passa to  Sar-6:p1071(35)
à la faillite simple, le crime au délit.  Il  résolut  d'escompter la confiance que lui méri  Mel-X:p.361(.5)
e ce que l'on vous dit ! »  La vieille fille  résolut  d'espionner Pierrette comme les vieil  Pie-4:p.130(.3)
 de la parfumerie.  S'il resta royaliste, il  résolut  d'être purement et simplement un parf  CéB-6:p..58(26)
cité de sa vie, comprenait la faiblesse.  Il  résolut  d'éviter à Birotteau les angoisses au  CéB-6:p.284(15)
s de l'esclave, si rapides, si profondes, et  résolut  d'opposer un silence absolu sur un fa  Pie-4:p.113(24)
moire, et la misère les commenta.  Rastignac  résolut  d'ouvrir deux tranchées parallèles po  PGo-3:p.118(27)
, Lucien surpris par la nuit dans une plaine  résolut  d'y bivouaquer, quand, au fond d'un r  I.P-5:p.552(15)
 compte une tragédie dans cette aventure, et  résolut  d'y jouer son rôle avec honneur jusqu  PaD-8:p1225(19)
yant cette retraite pittoresque et naïve, il  résolut  d'y vivre.  La vie devait y être tran  PCh-X:p.277(.3)
ner s'il y avait place pour un ménage.  Elle  résolut  de bâtir pour son frère un second éta  Pie-4:p.117(35)
ire à ce mari en ne le courtisant pas, et il  résolut  de chercher si le bonhomme avait un d  I.P-5:p.190(14)
Théodose.  Il s'assit sur cette corde, et il  résolut  de combattre, avec une si pauvre base  P.B-8:p.145(15)
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ef de bataillon en retraite vint à Paris, et  résolut  de conquérir, dans la carrière admini  Mar-X:p1071(.1)
lle assez volontiers Mme de La Brière, et il  résolut  de continuer la correspondance.     E  M.M-I:p.530(15)
moignages réservés à ses soldats, l'Empereur  résolut  de créer un Ordre richement rétribué   Rab-4:p.279(31)
rut enfin pouvoir frapper un grand coup.  Il  résolut  de donner à son hôtel un repas auquel  Gam-X:p.499(11)
tance et auquel le président souscrivit.  On  résolut  de donner en dot à Cécile la terre de  Pon-7:p.563(39)
inouïes, après vingt ans de service, Grandet  résolut  de donner sa vieille montre à Nanon,   EuG-3:p1042(38)
uiétude s'empara du coeur de Mme Cibot, elle  résolut  de faire expliquer son monsieur sur l  Pon-7:p.620(27)
t dévoré de curiosité que, dès ce moment, il  résolut  de faire fléchir la discrétion des qu  Env-8:p.257(10)
ige.  Avec ses quatre cents francs, Philippe  résolut  de faire fortune dans cette journée.   Rab-4:p.334(11)
consultant de l'Empereur.  Le docteur Haudry  résolut  de faire le bonheur de Chicot, et il   eba-Z:p.834(.2)
ernière ruse que lui inspira la jalousie, il  résolut  de faire monter son premier commis da  Fer-5:p.862(22)
de leur coeur.  Ainsi son parti fut pris, il  résolut  de faire nommer Rabourdin.     « Je v  Emp-7:p1042(.3)
 elle eut alors un fils, François, dont elle  résolut  de faire plus tard un commerçant, et   P.B-8:p..42(27)
 commises par son père Bartholoméo, don Juan  résolut  de faire servir les moindres actions   Elx-Y:p.488(24)
lance un médecin sur un malade en danger, et  résolut  de faire tous ses efforts pour la dis  F30-2:p1112(42)
ce diagnostic si cruellement irrécusable, il  résolut  de faire une tentative auprès de l'ab  CdT-4:p.212(17)
nir d'elle de savoir où David s'était caché,  résolut  de forcer la porte de l'atelier à fon  I.P-5:p.632(40)
lle s'était évidemment cloîtrée.  Montriveau  résolut  de fouiller ou de faire fouiller tous  DdL-5:p1030(29)
Antinoüs l'illustre favori d'Adrien, Charles  résolut  de hasarder sur le tapis rouge de la   M.M-I:p.484(.7)
homme, de conception si vive dans le danger,  résolut  de jouer les gendarmes avec autant de  Ten-8:p.561(34)
lus raisonnables.  Voici la comédie que l'on  résolut  de jouer pour le correcteur.  Un dima  eba-Z:p.736(16)
 certaine de la politique, l'adresse !  Elle  résolut  de jouer successivement le parti qui   Cat-Y:p.170(20)
donné par ses filles et par ses gendres.  Il  résolut  de jouer tout ce monde, et de s'y ten  MNu-6:p.381(11)
assez mal avec elle depuis quelque temps, il  résolut  de l'aborder.  En voyant le sémillant  Pax-2:p.115(27)
r une pièce nouvelle au Vaudeville : Popinot  résolut  de l'attendre.  Confier le placement   CéB-6:p.136(39)
 sur les ailes diaprées de l'inspiration, et  résolut  de l'éclairer avec la lumière qu'il e  Gam-X:p.510(38)
clamait pas trop impérieusement son vote, il  résolut  de la consulter.  Pendant qu'un valet  Bal-I:p.125(11)
 l'intérêt d'Ursule et le croyant compromis,  résolut  de la défendre contre les héritiers.   U.M-3:p.852(31)
que le hasard lui mettait entre les bras, il  résolut  de la sauver du vice à son profit, pa  Mel-X:p.355(23)
 l'imprimerie étaient réalisés.  Petit-Claud  résolut  de laisser aller les choses à leur co  I.P-5:p.673(28)
arement entre la mère et les filles; mais il  résolut  de les marier aussitôt qu'elles attei  DFa-2:p..68(40)
it le coeur écrasé, son courage revint; elle  résolut  de lutter contre cette épouvantable p  RdA-X:p.697(38)
s calculs de Trompe-la-Mort, au moment où il  résolut  de manger la grenouille au profit de   SMC-6:p.834(41)
Une mort en plein jour lui parut ignoble, il  résolut  de mourir pendant la nuit, afin de li  PCh-X:p..66(.9)
la vieille Kergarouët un entêtement égal, et  résolut  de ne jamais avoir d'autre femme qu'U  U.M-3:p.885(31)
n moi le ministre des vengeances du comte et  résolut  de ne pas me laisser approcher du mor  Gob-2:p1001(.7)
rossesse devenue visible, Mme de La Baudraye  résolut  de ne plus quitter son appartement; m  Mus-4:p.754(.4)
 de paix.     Michu se mordit les lèvres, et  résolut  de ne plus rien dire.  Gothard imita   Ten-8:p.632(26)
 Il se réveilla, se souvenant de ce rêve, et  résolut  de nommer ainsi l'huile de noisette,   CéB-6:p.139(25)
er poli de la société moderne, Mme du Tillet  résolut  de prendre tout sur elle.     De son   FdÈ-2:p.358(35)
 courtoisement la vieille fille.     Gouraud  résolut  de presser son mariage avec Sylvie et  Pie-4:p.117(19)
nde; mais cette lettre décida le combat.  Il  résolut  de quitter la marquise et de se marie  Aba-2:p.498(25)
e terreur malgré son apparente assurance, et  résolut  de quitter son rôle d'abnégation.  El  RdA-X:p.688(27)
ra, comme des poulets en épinette.  Enfin il  résolut  de rapporter ses sentiments, ses idée  MNu-6:p.349(.6)
u'elle l'était en ce moment.  Avant tout, il  résolut  de reconnaître ceux qui l'employaient  EnM-X:p.886(29)
'impossibilité de trouver un autre Kolb, Ève  résolut  de renvoyer l'unique compositeur, en   I.P-5:p.571(12)
son oreille pendant la dernière leçon.  Elle  résolut  de rester auprès de cette porte, en s  Ven-I:p1049(10)
a les premiers textes de l'expérience.  Elle  résolut  de rester courageusement dans le cerc  MCh-I:p..76(19)
 Cet arrêt dicta la conduite de Lousteau qui  résolut  de rester l'ami de Lucien et de s'ent  I.P-5:p.402(31)
mtesse se souvint du conseil de sa tante, et  résolut  de rester pendant le voyage au fond d  F30-2:p1069(36)
car je suis furieusement belle. »     Emilio  résolut  de rester.  Quand il eut consenti par  Mas-X:p.560(.3)
ier.  Après avoir pris ainsi ses mesures, il  résolut  de s'amuser aux dépens de ses compagn  Deb-I:p.776(13)
bre et luxuriant qui gâtait ce bel arbre, il  résolut  de s'y attacher, de l'émonder, de le   I.P-5:p.162(40)
vérités, de faussetés sur Mme Firmiani qu'il  résolut  de se faire présenter chez elle sous   Fir-2:p.148(43)
 mis je ne sais quel baume au coeur.  Ernest  résolut  de se faire un ami de Butscha, sans s  M.M-I:p.635(25)
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paraissait au bas des quartiers de roche, il  résolut  de se garantir de leurs visites en me  PaD-8:p1223(.6)
elations sociales.  Au fond de son coeur, il  résolut  de se jouer des opinions à l'instar d  FdÈ-2:p.312(19)
maille, qui toisa l'avenir du jeune homme et  résolut  de se payer, sur les cent mille livre  FYO-5:p1055(28)
re Godefroid qui, jusqu'alors assez indécis,  résolut  de se prêter, avec ou sans conviction  Env-8:p.255(.2)
ue infidélité préméditée par la Cibot, et il  résolut  de se servir de ce Trognon pour se fa  Pon-7:p.695(23)
 coup d'oeil toutes ces difficultés; mais il  résolut  de se tirer de ce pas difficile par u  I.P-5:p.637(29)
s des changeurs où l'or étincelle; enfin, il  résolut  de se vendre, de s'offrir comme rempl  Ven-I:p1098(28)
 bienfait auquel il ne croyait pas.  Puis il  résolut  de se vouer entièrement, dès le lende  Fer-5:p.812(38)
 Il attendit environ trois quarts d'heure et  résolut  de surprendre Mme de La Chanterie, en  Env-8:p.253(.5)
des négociations avec un notaire de Sens, il  résolut  de tenter un dernier coup pour avoir   U.M-3:p.948(14)
ier en démolition depuis le jour où Napoléon  résolut  de terminer le Louvre.  La rue et l'i  Bet-7:p..99(43)
cé sur le vaisseau se maintint à Paris où il  résolut  de tout faire pour arriver à la haute  EuG-3:p1184(13)
ue la femme française a de majestueux, qu'il  résolut  de tout faire pour s'y faire agréger.  Env-8:p.249(.5)
it à rire du contraste qu'ils y feraient, et  résolut  de tout vendre pour s'acquitter d'aut  Env-8:p.231(43)
es compagnons de voyage se moquaient de lui,  résolut  de vaincre à tout prix leur incréduli  Deb-I:p.800(33)
 plus fort chez lui que partout ailleurs, et  résolut  de veiller dans sa maison, comme un f  Fer-5:p.862(.8)
ais il soupçonna quelque trahison secrète et  résolut  de veiller encore plus attentivement   M.C-Y:p..21(.6)
 digne et honnête serviteur du monde comique  résolut  de veiller sur l'ami de Pons.     Au   Pon-7:p.738(.5)
été se perdre infailliblement.  Le capitaine  résolut  donc d'attendre avec patience, espéra  Mar-X:p1044(.3)
n côté, comme elle manoeuvrait du sien, elle  résolut  donc de hâter la vente des tableaux.   Pon-7:p.659(.6)
ans les colonies polaires du Luxembourg.  Il  résolut  donc de mettre des obstacles invincib  ZMa-8:p.843(15)
 curés de village, ni à leurs lumières; elle  résolut  donc de mettre le sien à sa place, sa  F30-2:p1110(.3)
 petits, il était impossible d'y passer.  Il  résolut  donc de sortir sur les toits de la ma  M.C-Y:p..42(40)
que le bruit de sa gêne ne devînt public, il  résolut  donc de tenter ce qui lui paraissait   CéB-6:p.202(19)
 parut destiné à jouer un rôle, et Catherine  résolut  en effet de se servir de lui.  Ce pri  Cat-Y:p.203(23)
man s'était si promptement resserré, Raphaël  résolut  fermement de ne pas se retourner vers  PCh-X:p.226(.5)
fit une démarche humiliante à laquelle il se  résolut  par amour : il prit les billets de Fe  I.P-5:p.527(25)
e davantage, parce que, sevrée d'amour, elle  résolut  toutes les jouissances qui lui manqua  Mar-X:p1078(12)
r sa dupe ?  Contrainte à ruser, l'Espagnole  résolut , comme toutes les femmes, de déployer  CdM-3:p.554(32)
rix passager était la conquête de cet homme,  résolut , pendant le peu de temps que mit la d  DdL-5:p.947(12)
lus que dix ou douze personnes, Birotteau se  résolut , quand la porte extérieure du cabinet  CéB-6:p.208(39)
nèrent le poète à prendre un rôle.  Melchior  résolut , tout en déployant ses séductions de   M.M-I:p.622(.7)
mme sans énergie.  Aussi, vers cette époque,  résolut -elle de faire à elle seule la fortune  Emp-7:p.917(32)
ieux chef du parti de la Réformation.  Aussi  résolut -il d'étudier les ténébreux intérêts q  Cat-Y:p.312(38)
 ressorts employés par Fouché.  Aussi, Hulot  résolut -il de contrarier Corentin en tout ce   Cho-8:p1149(34)
es in-12 et des in-32 qui foisonnaient et se  résolvaient  en mousse légère.  Les larmes fur  Phy-Y:p.906(28)
e puis vous faire nommer député.  – Si je me  résolvais  à entrer dans la carrière politique  A.S-I:p.979(28)
-vis de son mari.  Le chef de bureau, qui se  résolvait  à ne plus remettre les pieds au min  Emp-7:p1097(32)
e vaquait d'ailleurs aux soins du ménage, et  résolvait  le problème en apparence insoluble   Pon-7:p.575(25)
deux heures, aux oreilles de Lucien, tout se  résolvait  par de l'argent.  Au Théâtre comme   I.P-5:p.378(41)
 étaient susceptibles nos affections, il les  résolvait  par la place plus ou moins rapproch  Pro-Y:p.540(21)
utions indirectes.  La recette de l'impôt se  résolvait  par un rôle unique composé de diver  Emp-7:p.913(34)
  Cette force est unique, et bien qu'elle se  résolve  en désirs, en passions, en labeurs d'  Phy-Y:p1027(29)
s Sauviat, les Tascheron et bien d'autres ne  résolvent -ils pas le difficile problème litté  AvP-I:p..18(.7)
  Or, toutes nos observations précédentes se  résolvent  à une seule proposition qui peut êt  Phy-Y:p.980(38)
re des sacrifices auxquels les vieillards se  résolvent  difficilement : il vient d'acquérir  Mem-I:p.315(.5)
s, si Minoret a commis ces actions, elles se  résolvent  en idées; car toute action est le r  U.M-3:p.962(.4)
t eux-mêmes des principes.  Ces principes se  résolvent  en un seul qui est doué de mouvemen  Cat-Y:p.431(13)
  Dans une ville où les problèmes sociaux se  résolvent  par des équations algébriques, les   Sar-6:p1046(35)
'accorde avec les intérêts nationaux, qui se  résolvent  par les faits, les intérêts et les   Med-9:p.433(23)
comprises, menacent des existences qui ne se  résolvent  pas facilement à changer de conditi  Emp-7:p.906(.1)
prendre leurs rêves pour des réalités, elles  résolvent  secrètement, dans leurs longues méd  Bal-I:p.122(43)
ron, mais ce n'est pas l'affaire d'un jour.   Résolvez -vous donc, dans votre intérêt, à res  Rab-4:p.463(16)
e si elle eût craint de me perdre : « Qui me  résoudra  ces doutes ?  Ma conscience ne me re  Lys-9:p1121(20)
livre ?  Pour quelques lecteurs, notre récit  résoudra  ces questions.  Un fait résulta de c  L.L-Y:p.589(20)
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aire, devrait bien proposer un prix pour qui  résoudra  cette question : Quel est l'État le   Emp-7:p1104(30)
on pour l'étude, car l'éducation publique ne  résoudra  jamais le problème difficile du déve  Rab-4:p.288(13)
 l'homme sans désir, et quel désir social se  résoudra  sans argent ?  Grandet avait bien ré  EuG-3:p1105(.1)
e après-demain, répondit Oscar.  D'ici là je  résoudrai  mon avenir. »     Moreau, désolé ma  Deb-I:p.876(24)
ple qu'une simple difficulté d'ébénisterie à  résoudre  ?  Pour ma part, j'y vois un problèm  Phy-Y:p1061(38)
 Qu'a-t-on résolu ?     — Mais qu'y a-t-il à  résoudre  ? demanda Rigou, nous ne sommes pour  Pay-9:p.308(22)
 n'aurait pas vu le soleil.  Que faire ? que  résoudre  ? quel parti prendre ?  Dans ces sor  Cab-4:p1040(34)
infidélité, mais il flânait, sans pouvoir se  résoudre  à entreprendre une oeuvre, si petite  Bet-7:p.449(14)
 Après avoir mangé mes économies, j'ai dû me  résoudre  à entrer à l'hôpital Saint-Louis, d'  CdV-9:p.828(33)
 plus rares; d'ailleurs je ne saurais pas me  résoudre  à épouser la première venue, l'hérit  eba-Z:p.420(26)
oi.  D'ailleurs, l'auteur qui ne sait pas se  résoudre  à essuyer le feu de la critique ne d  AvP-I:p..15(.8)
t superlatif, il eût été poupin.  Il faut se  résoudre  à gâter ce portrait par l'aveu d'une  V.F-4:p.813(39)
ndamnait l'avarice de son père, il ne put se  résoudre  à gâter sa lune de miel par le trist  I.P-5:p.561(27)
 long temps avant de l'épouser, elle doit se  résoudre  à la charité des anges, à leur indul  M.M-I:p.524(.6)
 mon livre, en me disant qu'il ne pouvait se  résoudre  à la publier, malgré le danger que s  I.P-5:p.578(16)
lessis-lès-Tours sur une hauteur, il faut se  résoudre  à le laisser où il était à cette épo  M.C-Y:p..52(11)
vouloir être grand ou riche, n'est-ce pas se  résoudre  à mentir, plier, ramper, se redresse  PGo-3:p.146(32)
nt les mendiants, je mendierais pour pouvoir  résoudre  à mon aise les problèmes qui m'occup  L.L-Y:p.647(33)
des sociétés incrédules ? Raoul venait de se  résoudre  à mourir.  Le désespoir est en raiso  FdÈ-2:p.354(19)
éduit les femmes pendant trente ans, pour se  résoudre  à n'employer ses dons que dans une s  Dep-8:p.807(21)
entra pas à la maison Vauquer.  Il ne put se  résoudre  à ne pas jouir de son nouvel apparte  PGo-3:p.256(30)
une question de délicatesse que nous avons à  résoudre  à nous deux.  Thuillier se trouve en  P.B-8:p.155(13)
ente des bois, le général se réservait de la  résoudre  à Paris en s'entendant avec des marc  Pay-9:p.325(31)
suis aussi enfant qu'eux.  Je n'ai pas pu me  résoudre  à perdre la douceur des caresses de   Mem-I:p.374(.3)
t M. de Portenduère, je ne saurais encore me  résoudre  à porter les peines et les joies de   U.M-3:p.976(.1)
n suaire. »     Mais Corentin, qui ne put se  résoudre  à quitter de vue cette maison fatale  Cho-8:p1195(21)
 indignement prostitués.  Francine ne put se  résoudre  à quitter sa maîtresse.  Quand elle   Cho-8:p1125(18)
 senti la justesse pour ne pas froidement se  résoudre  à tirer parti de sa position, et à j  P.B-8:p.171(.5)
e puiser du courage dans son bonheur pour se  résoudre  à une action qui serait, se disait-i  Cab-4:p1038(33)
era une question de plus en plus difficile à  résoudre  à une époque où le rapetissement gén  I.P-5:p.222(27)
e ma mère; seulement, cet ange ne pouvait se  résoudre  au repentir.  Elle aimait bien, Jule  Fer-5:p.884(33)
ne vierge douce et modeste.  Ne pouvant plus  résoudre  autrement Foedora, je lui racontai c  PCh-X:p.179(.5)
 dans le plus grand embarras et sans pouvoir  résoudre  ce cas de conscience.  Galope-chopin  Cho-8:p1176(12)
ces ont été faites à plusieurs reprises pour  résoudre  ce problème, et je suis convaincu qu  eba-Z:p.744(15)
t découvrir aucune induction qui les aidât à  résoudre  ce problème.  Caché pendant des mois  Sar-6:p1048(29)
-mêmes, que sera-ce à deux ?  Dieu seul peut  résoudre  ce problème.  Je commence à croire q  Mem-I:p.232(43)
ur matériel de leurs enfants.  Pour ne point  résoudre  ces hautes questions, elle aimait mi  RdA-X:p.694(37)
 lune de miel ?     Procédons par ordre pour  résoudre  ces trois questions.     L'admirable  Phy-Y:p.977(22)
it de mariage.  Il ne nous appartient pas de  résoudre  cette difficulté; cependant supposon  Phy-Y:p.947(17)
leterre, le gouvernement anglais est prié de  résoudre  cette grave question sur le premier   Pat-Z:p.319(33)
BIXIOU     Néanmoins, faites-moi l'amitié de  résoudre  cette question : un juge étant inamo  Emp-7:p1109(16)
où il s'agissait du bonheur d'un ami ?  Pour  résoudre  cette question, je vous avoue que je  Hon-2:p.560(35)
défiance ? était-il sincère ?  Je n'ai pas à  résoudre  cette question.  Si elle daignait me  M.M-I:p.672(13)
   La Bretagne offre un singulier problème à  résoudre  dans la prédominance de la chevelure  Béa-2:p.693(15)
..  Voilà le problème que nous essaierons de  résoudre  dans nos Méditations futures.  Mais   Phy-Y:p1011(18)
millions absents, nous qui ne demandons qu'à  résoudre  des difficultés dont nous sommes inn  CdM-3:p.571(20)
e.  Wilfrid, vous êtes venu pour me prier de  résoudre  des équations, de m'enlever sur un n  Ser-Y:p.825(16)
dées.     La théorie du lit va nous donner à  résoudre  des questions bien plus importantes   Phy-Y:p1064(17)
 fortune est le problème que se proposent de  résoudre  en ce moment cinquante mille jeunes   PGo-3:p.139(36)
très prolixe ouvrage.  Aussi les problèmes à  résoudre  en cette matière restent tout entier  Pat-Z:p.263(.6)
étendue descente de la Cibot, il parla de la  résoudre  en la prenant à temps.  Enfin il sou  Pon-7:p.625(36)
s larmes !  J'accepte ce contrat qui doit se  résoudre  en souffrances pour moi.  Je me donn  Lys-9:p1036(.7)
'en va de toutes parts.  Aussi le problème à  résoudre  est-il de la plus haute importance p  I.P-5:p.221(.7)
eur.  Pour les artistes, le grand problème à  résoudre  est de se mettre en vue.  Il se renc  I.P-5:p.250(12)
ous aurai amassé l'argent nécessaire pour le  résoudre  et vous le résoudrez.  Hé bien, votr  RdA-X:p.795(19)



- 39 -

, se refuser à la simplifier.  Le problème à  résoudre  gisait dans un meilleur emploi des m  Emp-7:p.905(28)
voir une femme.  En d'autres termes, tu veux  résoudre  heureusement à ton profit le plus di  CdM-3:p.534(39)
t-être aussi la duchesse avait-elle fini par  résoudre  l'amour dans ces caresses fraternell  DdL-5:p.965(42)
s exquises jouissances, peut-être voulait-il  résoudre  l'oeuvre de sa destinée par l'extase  L.L-Y:p.645(34)
 mais souffrons avec patience, et laisse-moi  résoudre  le problème d'industrie qui fera ces  I.P-5:p.562(25)
jeunes gens à marier.  Ceux qui ont tâché de  résoudre  le problème difficile que présente l  Bal-I:p.120(.6)
elque machine.  On arrive par des machines à  résoudre  le problème du bon marché que procur  I.P-5:p.222(18)
ier obtenue par mes procédés.  J'ai réussi à  résoudre  le problème du collage en cuve !  La  I.P-5:p.633(29)
e devoir encore coûter trop cher, et je veux  résoudre  le problème du collage en cuve... il  I.P-5:p.629(39)
n tort vis-à-vis de sa femme légitime, c'est  résoudre  le problème du mouvement perpétuel.   Pet-Z:p.166(38)
s négociants voulaient en effet dès ce temps  résoudre  le problème impossible d'un trône en  Cat-Y:p.245(19)
ecte, ou chaque bourgeois s'est ingénié pour  résoudre  le problème que présente ce mode de   Dep-8:p.758(11)
it coûté dix mille francs, et David espérait  résoudre  les dernières difficultés du problèm  I.P-5:p.728(.7)
ul lit.     Nous allons donc nous occuper de  résoudre  les difficultés que des esprits supe  Phy-Y:p1075(33)
e Clutterbuck.     Cet extrait peut servir à  résoudre  les difficultés qui se rencontrent d  Phy-Y:p1063(40)
 de l'amener avec lui.  Peut-être voulait-il  résoudre  les doutes qui l'agitaient, ou peut-  Cho-8:p.980(33)
t recueilli des notes précieuses destinées à  résoudre  les problèmes géographiques ou indus  DdL-5:p.942(26)
out en moi depuis quelque temps me portait à  résoudre  ma vie par les voluptés du coeur et   Med-9:p.552(20)
r vous dépouiller de tout amour-propre, pour  résoudre  notre attachement jusqu'ici si doute  Lys-9:p1171(21)
ses de la nature femelle, ce système peut se  résoudre  par ces deux termes algébriques : Ou  Pet-Z:p..51(34)
e faisaient horreur.  " Tout doit-il donc se  résoudre  par l'argent ? " me demandais-je.  J  Gob-2:p.977(39)
 savaient déjà les difficultés du problème à  résoudre  par la société moderne.     Il n'est  Pay-9:p.188(35)
 le pharmacien avait-il choisi ce problème à  résoudre  parmi tous ceux qui s'étaient offert  I.P-5:p.140(.9)
ite.  N'est-ce pas un problème intéressant à  résoudre  pour l'art en lui-même, que de savoi  eba-Z:p.498(.9)
; mais il avait des problèmes plus sérieux à  résoudre  que celui de chercher à passer une r  Cho-8:p.899(26)
u désespoir.  Mais quel problème difficile à  résoudre  que celui de la réhabilitation des e  Emp-7:p.911(.1)
 problèmes psychologiques aussi importants à  résoudre  que le sont ceux-ci :     La cavatin  Pat-Z:p.270(43)
l'esprit humain en vous occupant du corps, à  résoudre  quelques-uns de vos problèmes sur la  AÉF-3:p.703(26)
e se retourna vers son gendre impatientée de  résoudre  ses doutes.     « Voilà la plus terr  CdM-3:p.583(33)
ipes ?     Voici deux aphorismes qui doivent  résoudre  tous les doutes, et servir de point   Pat-Z:p.220(.5)
Mayenne.  Là le commandant pu, le lendemain,  résoudre  tous ses doutes relativement à la ma  Cho-8:p.956(23)
lui servaient habituellement à embrasser, à   résoudre  toutes les difficultés de la vie et   EuG-3:p1035(18)
s, un homme du département de l'Ardèche peut  résoudre  toutes les difficultés qui se présen  Phy-Y:p.933(10)
ussi capable de commettre un bienfait que de  résoudre  un crime, tantôt lâche et tantôt nob  Gob-2:p.983(23)
rielle, vivre de peu de chose en cherchant à  résoudre  un des nombreux problèmes qui manque  CdV-9:p.802(28)
 de talent que nous devrions chercher.  Pour  résoudre  un pareil problème, il nous faut un   SdC-6:p.959(25)
iche par moi-même, je cherche en ce moment à  résoudre  un problème d'industrie, et je réuss  Fir-2:p.160(26)
e futur.     En ce moment, Montcornet devait  résoudre  une difficulté qui lui sembla plus p  Pay-9:p.169(.8)
itions, Lambert ajouta plusieurs problèmes à  résoudre , beaux défis jetés à la science et d  L.L-Y:p.627(.6)
  La question ainsi posée devint difficile à  résoudre , car le bonhomme était enchanté de m  I.P-5:p.228(30)
 songer à l'avenir, et je ne sais encore que  résoudre , car mon intention est de montrer au  Deb-I:p.828(27)
ais on rencontrera toujours, sans pouvoir le  résoudre , cet X contre lequel je me suis autr  L.L-Y:p.686(24)
ins éclairées, constituent des difficultés à  résoudre , et qui crient contre Dieu.  Pourquo  L.L-Y:p.655(.8)
i fait marcher droit à la difficulté pour la  résoudre , et qui ne permet pas à un homme d'o  PGo-3:p.133(.5)
 problèmes que la machine à vapeur offrait à  résoudre , et vécut modestement en faisant sa   Rab-4:p.371(.8)
à laquelle il devait écrire sans pouvoir s'y  résoudre , furent soigneusement remarquées par  M.M-I:p.657(30)
ctroyer une démonstration algébrique pour le  résoudre , tandis qu'il nous en a tant accordé  Ser-Y:p.815(17)
'intérêt général ou d'avenir que la loi veut  résoudre ; mais, dans le reste de la France, o  Pay-9:p.179(27)
elque méditation sur un problème difficile à  résoudre .     Cette petite salle, éclairée pa  U.M-3:p.860(17)
e », répondit Béatrix qui ne savait plus que  résoudre .     Les violentes passions que cett  Béa-2:p.803(14)
tre deux mensonges, ne savait plus à quoi se  résoudre .     « Jouez donc les règles, et vou  M.M-I:p.689(30)
 depuis un mois, Mme de Beauséant tâchait de  résoudre .     « Mon ange aimé, t'écrire quand  Aba-2:p.494(.8)
offrait à l'observateur plus d'un problème à  résoudre .  À chaque étage, une singularité :   MCh-I:p..39(28)
ordonna de se lever de grand matin pour tout  résoudre .  Au petit jour, il sortit donc sans  CéB-6:p..81(37)
e devait causer ce problème à qui le voulait  résoudre .  Comme il avait épuisé toutes ses r  I.P-5:p.560(33)
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 résumait souvent les questions difficiles à  résoudre .  Dans les conjonctures délicates, l  Cab-4:p1070(16)
é de sa femme ?  Cette question est facile à  résoudre .  Il n'existe que deux partis à pren  Phy-Y:p1178(14)
blème qu'il avait dès lors la possibilité de  résoudre .  Il vit apporter le bain de pieds à  RdA-X:p.736(11)
faire, il se rencontre de graves questions à  résoudre .  L’auteur les propose, dans l’espér  PGo-3:p..41(32)
celui des questions sociales qu'on cherche à  résoudre .  On a démoli la grande société pour  Béa-2:p.906(39)
stion, délicate à poser, est plus délicate à  résoudre .  Pour donner une idée des fantaisie  PrB-7:p.828(25)
espérances renversées, il ne savait plus que  résoudre .  Sans relations dans la société par  Dep-8:p.771(.4)
, que nous ne savions plus à quel achat nous  résoudre .  Tu as fait comme le domestique du   PGo-3:p.128(15)
tes ?...  Voilà le problème que nous avons à  résoudre . »     L'unanimité des votes ne lais  Phy-Y:p1061(14)
rgent nécessaire pour le résoudre et vous le  résoudrez .  Hé bien, votre reine n'est-elle p  RdA-X:p.795(20)
Paris useraient du fil de fer tricoté.  Nous  résoudrons  un beau problème de chimie en chan  ZMa-8:p.838(42)
 les faire manger ? c'est un problème que je  résous  deux fois par jour.  Au milieu de ces   Mem-I:p.353(37)
 Mme César avait raison.  Dès qu'un homme se  résout  à jouer le rôle que du Tillet avait do  CéB-6:p..92(12)
Ne trahissez donc pas un amour infini qui se  résout  aux devoirs de la maternité.  Je la tr  Béa-2:p.788(36)
ur charnel et un amour divin.  Tel homme les  résout  en un seul, tel autre s'abstient; celu  Lys-9:p1146(.8)
 horrible rage en septièmes diminuées qui se  résout  en une valse infernale et nous met enf  Gam-X:p.507(.4)
z la phrase, et vous trouvez le problème que  résout  l'homme de génie.  Le baron est revenu  SMC-6:p.559(42)
et le plaisir de ses concitoyens.  Cet homme  résout  le problème de suffire, à la fois, à u  FYO-5:p1042(37)
hommes d'État de la Gauche, en définitif, se  résout  par des chiffres.  Chiffrons.  (Le min  Emp-7:p1112(30)
uit ?  La passion.  Toute passion à Paris se  résout  par deux termes : or et plaisir.     M  FYO-5:p1049(37)
 eux, tout se répare avec de l'argent, ou se  résout  par le plus ou moins de peine que pren  Pat-Z:p.240(16)
 preuve d'impuissance auquel une femme ne se  résout  pas deux fois.  Vous aimé-je follement  Béa-2:p.787(15)
nos substances élémentaires !  Puis, cela ne  résout  pas la question des curieux qui, de si  eba-Z:p.751(20)
e, la vie de l'homme est un mouvement qui se  résout  plus particulièrement, en chaque être,  L.L-Y:p.642(31)
t de l'humanité, la mécanique expéditive qui  résout  tous les problèmes soulevés par le sup  SMC-6:p.829(32)
à concilier nos intérêts.  Cette transaction  résout  toutes les difficultés plus heureuseme  CdM-3:p.573(29)
à toutes les difficultés, même mondaines; il  résout  toutes les objections, il est plus élo  Env-8:p.250(16)

résonner
 investie la femme.  Un murmure d'admiration  résonna  comme la plus douce musique.  L'amour  PCh-X:p.111(.4)
une table avec une telle violence que le fer  résonna  comme un coup de tonnerre.     « Écou  EnM-X:p.898(10)
oitures, mais il entendit alors une voix qui  résonna  comme une crécelle à son oreille, et   HdA-7:p.794(.5)
t d'une voiture attelée de plusieurs chevaux  résonna  dans la petite rue; des coups frappés  Mar-X:p1060(20)
portait tant de religieuses espérances qu'il  résonna  dans le coeur comme une voix partie d  EnM-X:p.918(18)
enir tirer le cordon placé sous la porte, il  resonna  encore de manière à produire un caril  CdT-4:p.189(.4)
ue le bruit de ses pas assourdi par le sable  résonna  faiblement en se mêlant à la voix des  EnM-X:p.918(41)
Une chaise tomba.  La toux d'un vieux cocher  résonna  faiblement et se tut.  Mais bientôt l  F30-2:p1171(20)
d'autre, lorsque dans le lointain un tambour  résonna  faiblement; et, d'après la direction   Cho-8:p.937(31)
s : « Ma chère Annette, ma bien-aimée », lui  résonnaient  au coeur comme le plus joli langa  EuG-3:p1124(25)
es phrases presque dénuées de sens, mais qui  résonnaient  dans le coeur de son amant comme   Cho-8:p1014(43)
ri.  L'honneur espagnol, la probité flamande  résonnaient  dans son âme d'une voix aussi pui  RdA-X:p.696(16)
nt dans les feuilles sèches de l'automne qui  résonnaient  sous nos pas : « La douleur est i  Lys-9:p1076(33)
de cette contredanse, plus d'un chuchotement  résonnait  à plus d'une oreille.  Les femmes l  Pax-2:p.125(38)
ile.     Le hourra de cette assemblée rieuse  résonnait  aux oreilles de Valentin sans qu'il  PCh-X:p.209(38)
ilence, écoutant le pas de leurs chevaux qui  résonnait  dans cette galerie de verdure, comm  Med-9:p.489(.5)
poids d'une douleur infinie.  Cette voix qui  résonnait  doucement à l'oreille troublait les  F30-2:p1112(33)
ence dans cet antique logis.  Cependant tout  résonnait  si bien entre les planchers de cett  Mar-X:p1043(25)
issance ne pouvait tirer parti de ce sol, il  résonnait  sous le pied des chevaux comme s'il  CdV-9:p.781(33)
t des groupes, et le pavé, net comme en été,  résonnait  sous le pied.     « Il nous faut un  eba-Z:p.603(22)
c où régnait la bise du pôle, seule voix qui  résonnât  en de rares moments.  Le ciel, presq  Ser-Y:p.734(28)
e à un coeur, un coup donné pour savoir s'il  résonne  à l'unisson ?  Plusieurs pensées s'él  Lys-9:p1027(.4)
ne conscience pure, pour qu'une voix céleste  résonne  à mon oreille en m'inspirant le bien   Ser-Y:p.836(20)
la voix de votre femme, hélas ! trop connue,  résonne  dans votre oreille; elle accompagne l  Pet-Z:p..35(35)
 la précaution du lièvre aux oreilles duquel  résonne  le bruit d'une chasse lointaine.  Ell  Cho-8:p1040(35)
ule; en public, elle trouve un accent qui ne  résonne  que dans une oreille, elle parle par   Lys-9:p1186(33)
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e, il y a dans ta poitrine quelque chose qui  résonne , et qui m'a fait peur.  Tu as pendant  PCh-X:p.255(34)
esse et d'étonnement.  Enfin les cuivres ont  résonné  brillamment, les trompettes ont éclat  Mas-X:p.593(.6)
hurlaient sous ses doigts avaient évidemment  résonné  dans son oreille comme de célestes ha  Gam-X:p.494(.5)
mps que toutes les cordes de mon coeur n'ont  résonné  ! »     Des larmes coulèrent sur les   I.P-5:p.230(.6)
ce qui contient les tonnerres du ciel, et où  résonnent  les clairons hébreux.  Mais ne vous  Mas-X:p.604(19)
des de l'honneur qui sont si bien tendues et  résonnent  si fort dans de jeunes coeurs.  Qua  PGo-3:p.121(11)
ne de ces voix musicales et chattes qui font  résonner  dans les coeurs les plus farouches l  eba-Z:p.639(36)
nuits, ou malgré le bruit du monde, une voix  résonner  dans votre chère petite oreille ador  Mem-I:p.291(.6)
euil s'étaient fortement animés en entendant  résonner  de nouveau une voix bien connue.  De  Cho-8:p1089(11)
oix du notaire gagnait le coeur en y faisant  résonner  l'éloquence de la probité.  Pour tou  CdM-3:p.560(.7)
ur Chardon ? lui dit Michel d'un ton qui fit  résonner  les entrailles de Lucien comme des c  I.P-5:p.539(.4)
utour de la vicomtesse.  L'orchestre faisait  résonner  les motifs de sa musique sous les la  PGo-3:p.264(10)
ara qui se mit devant le piano d'Andrea, fit  résonner  les touches, écouta le son, s'assit   Gam-X:p.502(21)
pouseras pas, cria le Corse dont la voix fit  résonner  les vitres du salon.     — Je l'épou  Ven-I:p1073(32)
aient dans l'esprit du Français, il entendit  résonner  près de lui la voix de la personne q  DdL-5:p.915(14)
 la lui baisa; puis il alla au piano, en fit  résonner  toutes les notes d'un coup en passan  Béa-2:p.785(29)
bout duquel pendait une olive crasseuse, fit  résonner  une petite sonnette dont l'organe fa  Pon-7:p.634(.1)
es calus sur certaines membranes qui doivent  résonner , il n'en faut pas conclure que tous   Phy-Y:p.946(18)
une corde sensible; et quand il l'avait fait  résonner , il semblait goûter un plaisir parti  Lys-9:p1051(.2)
 vagues paroles.  Plusieurs fois ces phrases  résonnèrent  comme des jurements aux oreilles   Cho-8:p.962(25)
me que le démon lui eût soufflé ces mots qui  résonnèrent  dans son coeur : Imbibe un oeil !  Elx-Y:p.483(34)
 tapage et les disputes de la table d'écarté  résonnèrent  plus d'une fois aux oreilles des   Rab-4:p.306(43)

résorber
ans les sillons.  Godain ne suait jamais, il  résorbait  sa substance.  Ses mains velues et   Pay-9:p.227(25)
erre est un état naturel.     Pour absorber,  résorber , décomposer, s'assimiler, rendre ou   Pat-Z:p.307(37)

respect
-> non-respect

me une marque du souvenir et de l'affectueux  respect      de son humble serviteur,     DE B  DFa-2:p..17(.3)
ous en sait gré, comme un fripon accorde son  respect  à l'honnête homme qu'il n'a pas pu jo  FMa-2:p.203(36)
arrêté, nous le conduisons au Palais !     —  Respect  à la justice ! mes amis, dit M. Mouil  Rab-4:p.462(12)
ec les quatre amis de son amie, et marqua du  respect  à M. Nicolas.  On voit que la vanité   Env-8:p.254(43)
aire pour appeler l'amour, aurait inspiré du  respect  à Montefiore lui-même, si le silence,  Mar-X:p1055(12)
pressement n'est pas servile; elle réduit le  respect  à n'être plus qu'une ombre douce; ell  Fir-2:p.150(33)
pressement n'est pas servile; elle réduit le  respect  à n'être plus qu'une ombre douce; ell  Pat-Z:p.248(27)
suis pas coupé ".  Puis il me traite avec un  respect  à rendre une femme folle.  Cet infâme  SMC-6:p.655(.6)
ié les peines qu'il se donna pour imposer le  respect  à sa cour, où la plupart de ses sujet  Mar-X:p1071(39)
a pauvre victime qui, pour ne pas manquer de  respect  à son beau-père, avait fini par garde  I.P-5:p.632(13)
uations.  Sa modestie inspirait une sorte de  respect  à tous ceux qui le connaissaient.  So  Fer-5:p.806(16)
causa un rire général.     « Allons, gamins,  respect  à un grand homme ! dit Lemulquinier.   RdA-X:p.832(15)
peu, mademoiselle, et vous alliez manquer de  respect  à votre père, dit en souriant le colo  M.M-I:p.643(28)
tement fut pris par elle comme une preuve de  respect  admiratif.     — Trop tard, hélas, ma  SMC-6:p.781(.2)
La plupart des Bordelais lui témoignaient un  respect  amical une déférence pleine d'estime.  CdM-3:p.560(.5)
 que ce n'était pas le moment de leur dire :  Respect  au courage malheureux !  Bref, monsie  CoC-3:p.326(16)
ot, commensal des Moreau, témoignait tant de  respect  au grand artiste, que ni le régisseur  Deb-I:p.813(13)
ne gravité magistrale qui imprima un profond  respect  au vieux valet de chambre, que votre   PCh-X:p.215(37)
 et, quoique ventre affamé ne porte guère de  respect  aux passions, nous n'osames rien lui   eba-Z:p.473(.4)
vait enjoint de graver ces singuliers mots :  Respect  aux personnes et aux propriétés !  La  Ten-8:p.593(.1)
armonie avec son âge, imprimèrent un certain  respect  aux plus mauvais sujets d'entre nous.  L.L-Y:p.605(.4)
reux sans pain résignation à leurs peines et  respect  aux propriétés ?...  Je frémis en pen  Med-9:p.460(20)
elles étaient économes et portaient un grand  respect  aux qualités du négociant.  Malgré la  MCh-I:p..49(33)
paroles de cet homme, le ton qu'il y mit, le  respect  avec lequel il tenait cette boîte l'a  Epi-8:p.447(26)
èle sujet.     « Daignez agréer l'hommage du  respect  avec lequel j'ai l'honneur d'être,     Rab-4:p.520(16)
     Cette anecdote peut donner la mesure du  respect  avec lequel les invalides traitaient   Bet-7:p.339(.5)
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même ne contemplait pas sans un sentiment de  respect  ce lion en cage, dont les yeux pleins  RdA-X:p.798(27)
 ? dit humblement le général en baisant avec  respect  cette main dangereuse.     — Oui; mai  DdL-5:p.956(17)
ris.  Cependant Juana rencontrait partout un  respect  commandé par sa vie pure et religieus  Mar-X:p1072(24)
la douceur.  Son regard ne commandait pas le  respect  comme celui de la plus belle Agrippin  Rab-4:p.403(41)
ent aux femmes des querelles où le manque de  respect  commence, parce qu'elles descendent e  Mus-4:p.767(23)
Il ne dérangeait rien chez les autres par un  respect  constant de la propriété.  Néanmoins,  EuG-3:p1035(35)
e fin, la distinction de ses manières et son  respect  d'elle-même m'enchantent; quand elle   PCh-X:p.143(12)
ù les femmes qui ont conservé quelque peu de  respect  d'elles-mêmes s'enfoncent à jamais da  Béa-2:p.936(.4)
 ne devait rien refuser, j'eus aussi tout le  respect  d'un amant.  En jouant ainsi, j'obtin  PCh-X:p.186(40)
e vieux drôle avait pour son futur maître le  respect  d'un croyant catholique pour l'Euchar  MNu-6:p.362(43)
 par lequel les femmes qui ont des droits au  respect  d'un homme savent si bien exprimer le  Cho-8:p.945(13)
pour Laurence l'affection d'un parent, et le  respect  d'un noble pour une jeune fille de sa  Ten-8:p.603(.6)
i promptement au chef; mais il avait trop de  respect  dans la hiérarchie pour ne pas reconn  Emp-7:p.971(.4)
ssèrent de venir à elle en lui témoignant un  respect  dans lequel l'Italienne voyait de con  Cat-Y:p.257(17)
t au duc et à la duchesse avec une teinte de  respect  dans son geste et sa parole.     Le c  M.M-I:p.697(11)
etterie personnelle, mais elle aura comme un  respect  de ce que vous aimerez en elle.  Répo  Lys-9:p1096(.3)
mme !... »     Vous devenez alors l'objet du  respect  de cet célibataire, qui voudrait vous  Phy-Y:p1180(13)
risée par la brutalité que je le suis par le  respect  de cette grosse outre pleine de Porto  SMC-6:p.657(.4)
ser ainsi », reprit le savant sans penser au  respect  de l'homme pour sa progéniture.     T  PCh-X:p.245(19)
rande Armée.  André et Johann parlaient avec  respect  de l'ordonnateur Hulot, ce protégé de  Bet-7:p..75(23)
ir vu la Religion procédant avec son profond  respect  de la créature destinée à un si grand  Pon-7:p.720(.8)
e communes.  Le respect des propriétés et le  respect  de la loi sont deux sentiments trop s  Med-9:p.501(10)
hes.  En Italie et en Espagne, on n'a pas le  respect  de la vie de l'homme.  Et c'est tout   SMC-6:p.900(36)
ède de tels privilèges, lui imprimer ce haut  respect  de lui-même dont la moindre conséquen  DdL-5:p.927(33)
suivant son royal bon plaisir de femme.  Par  respect  de lui-même, Eugène ne voulait pas qu  PGo-3:p.182(38)
furent impuissantes à détruire et le profond  respect  de nos ancêtres pour les femmes, et c  Phy-Y:p1001(36)
n pouvait souffrir au fond de son coeur.  Ce  respect  de Robert explique admirablement cett  Ten-8:p.607(26)
à des dédommagements qui lui conciliaient le  respect  de Rose-Marie-Victoire, car la vertu   V.F-4:p.933(37)
bornes imposées à ses sentiments par le haut  respect  de soi-même que donne la vraie piété.  Pet-Z:p.144(24)
son culte.  Ce n'est pas jalousie, mais bien  respect  de soi-même.  Aussi ma chambre est-el  Mem-I:p.381(.4)
ses pensées, et cette puissance que donne le  respect  de soi-même.  Dans cette intimité com  Mus-4:p.753(30)
u comte Malin de Gondreville recommandait au  respect  de tout le pays.     Voici la simple   Dep-8:p.766(.5)
urs, des auteurs et des musiciens.  Un grand  respect  des autres et de lui-même avait valu   Pon-7:p.502(15)
ette magnifique et suave pureté du coeur, ce  respect  des autres et de soi; de là je ne sai  Med-9:p.557(25)
e étudièrent cette stratégie inspirée par le  respect  des convenances, par ce besoin de cac  Béa-2:p.929(30)
déshonore un père de famille, qui diminue le  respect  des enfants, et au bout de laquelle s  Bet-7:p.278(39)
is été pour eux ni faible, ce qui diminue le  respect  des enfants; ni injustement sévère, c  F30-2:p1111(33)
de propriété dans une foule de communes.  Le  respect  des propriétés et le respect de la lo  Med-9:p.501(10)
onnu par ses soldats, obtenait soumission et  respect  des trois forçats.  Deux mots avaient  SMC-6:p.842(10)
s échouèrent devant ce sérieux glacial et ce  respect  diplomatique.  En vain Adam lui disai  FMa-2:p.212(34)
.  Une fois la première émotion que cause le  respect  dissipée, on éprouvait des douceurs i  I.P-5:p.318(37)
'affection qu'une femme porte à son mari, le  respect  dont elle l'entoure, sont contagieux   Bet-7:p..74(.1)
riche, et sa fortune présumée consolidait le  respect  dont il était environné.     Mgr l'év  Pay-9:p.181(27)
sceptibilités d'un ami pauvre et modeste, le  respect  dont il l'avait entouré, l'ingénieuse  Fer-5:p.863(12)
sais pas comment les tribunaux entendront le  respect  dû à la justice; ils punissent sévère  Lys-9:p.941(.9)
e dogme tout aussi important qui consacre le  respect  dû à la personne des rois, l'étranger  Epi-8:p.447(11)
nitif : je ne compromettrai pas deux fois le  respect  dû à mes cheveux blancs. »     L'affe  Bal-I:p.129(.8)
ent très bien le jugement du tribunal par le  respect  dû au nom d'un peintre célèbres.  On   eba-Z:p.377(20)
onciergerie.  Les gendarmes, nourris dans le  respect  dû aux défenseurs de la veuve et de l  SMC-6:p.738(15)
 ! " disait-on, et l'on me regardait avec le  respect  dû aux écus.  Mais si je les gênais q  PGo-3:p.274(29)
ement éclose dans son cerveau congelé par le  respect  dû aux princes souverains.     « Mon   Pon-7:p.528(11)
é par les timidités de la jeunesse et par le  respect  dû aux souffrances de la morte, elles  RdA-X:p.764(20)
esse avait détruit dans le coeur de Moïna ce  respect  dû par une fille à sa mère.  Sa souff  F30-2:p1213(29)
, elle élevait ses enfants dans le plus haut  respect  du pouvoir paternel, quelque imaginai  Mar-X:p1083(.9)
le véritable prix des choses pour obtenir le  respect  du vendeur, manger des mets sans actu  Bet-7:p.198(19)
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 peut-être se lasseraient de cet assaut.  Le  respect  dû, dans tout pays de gouvernement co  M.M-I:p.553(11)
ilièrement Pierrotin qui parut lui porter le  respect  dû, par tous pays, aux millionnaires.  Deb-I:p.882(.1)
e sans orgueil de se voir l'objet du profond  respect  empreint dans les regards, dans les p  I.P-5:p.180(40)
taire général en s'inclinant avec un profond  respect  empreint de moquerie.     — Juste, di  Emp-7:p1065(21)
t s'écartant de la voiture avec une sorte de  respect  en entendant le bruit de plusieurs ch  F30-2:p1070(13)
?... » lui dit-elle involontairement et avec  respect  en oubliant que ce titre était proscr  Epi-8:p.435(15)
 bon sens de traiter le sien avec honneur et  respect  en public : elle voyait en lui l'homm  CéB-6:p..71(20)
urme, certain de rencontrer aide, secours et  respect  en tous lieux.  Voir son chef aux gal  Fer-5:p.790(34)
re se sentait toujours tenu par les liens du  respect  envers les Cinq-Cygne et les Simeuse.  Ten-8:p.551(30)
éducation qu'il avait donnée à sa fille.  Le  respect  est une barrière qui protège autant u  Ven-I:p1080(25)
es enterrent journellement les lâchetés.  Le  respect  est une barrière qui protège égalemen  Lys-9:p1044(.8)
" Je souffre et je me tais. "  Le cortège de  respect  et d'admiration qui le suivait, l'ami  Hon-2:p.541(20)
eurait dans une vaniteuse attitude pleine de  respect  et d'espérance très convenable.  Ce n  CdM-3:p.555(31)
 proie, l'entraîna avec une douceur mêlée de  respect  et d'ironie.  Le marquis poussa un so  Cho-8:p1053(31)
ssuyer la baronne de Maulincour.  Manquer de  respect  et de confiance envers une femme, l'e  Fer-5:p.830(29)
 figure eut un air qui peignait à la fois du  respect  et de la familiarité.     — Oui, Pier  Deb-I:p.757(35)
rince de la mode : c'était tout à la fois du  respect  et de la joie.  Comment ne pas se pin  Pat-Z:p.229(31)
prouver un sentiment d'admiration mélangé de  respect  et de terreur.  Chacun dans Saumur n'  EuG-3:p1033(19)
 celle d'une sirène, tes mains commandent le  respect  et l'amour !...  Oh ! comme ton bras   Pet-Z:p.118(28)
ceux des jeunes filles.  Sa vue inspirait le  respect  et le désir vague d'entrer dans son i  Med-9:p.499(22)
t la jeune fille en inclinant son verre avec  respect  et le lui tendant.     La pauvre femm  P.B-8:p.110(36)
t vers sa belle-fille.     — Je vous dois le  respect  et n'oserais » répliqua malicieusemen  Cat-Y:p.276(26)
dans le ciel.     « Je suis, avec un profond  respect  et pour toujours, votre humble servan  Bet-7:p.425(24)
a Christemio, qui lui banda les yeux avec un  respect  et un soin qui témoignaient une sorte  FYO-5:p1086(33)
es valeurs, laissait entre les formules d'un  respect  exagéré et la signature un espace ass  Cab-4:p1033(27)
 fille avaient engendré chez les portiers ce  respect  exagéré, ces rapports froids qui déno  Bet-7:p.106(21)
e d'eux-mêmes.  Les distances à franchir, le  respect  extérieur à conserver, les comédies à  Lys-9:p1185(.5)
ne.  Quoique Charles IX ne manquât pas de ce  respect  extérieur dont elle fut toujours si j  Cat-Y:p.387(38)
 le marin s'élança avec tous les signes d'un  respect  extérieur, entra dans la cuisine de l  Cho-8:p.977(38)
 de physique, il inspirait à ses associés un  respect  formidable, il leur paraissait affili  eba-Z:p.819(.8)
fants.  Le mariage doit donc être l'objet du  respect  général.  La société n'a pu considére  Phy-Y:p.956(37)
ue jour, par leur nombre et leur étendue, un  respect  homérique.  Parmi les partitions dues  DdL-5:p.909(38)
que jour un éclat public de ce délire que le  respect  humain ne contenait plus.  J'appris p  Lys-9:p1118(16)
 au cou, fut arrêtée, je crois, moins par le  respect  humain que par un de ces étonnements   FYO-5:p1063(36)
, elle réprime les passions mauvaises par ce  respect  humain qui saisit les hommes quand il  Med-9:p.453(21)
e légale, et finissent par dormir sans aucun  respect  humain sur les épaules de leurs voisi  Cho-8:p.949(.4)
ver à voir sa dépendance affichée sans aucun  respect  humain, et l'offense faite à sa digni  AÉF-3:p.707(36)
essor par le jeu des passions, gênées par le  respect  humain; plus tard, dans la solitude,   Lys-9:p1119(37)
 le rêvent les plus pures jeunes filles.  Le  respect  humaine brisait le seul amour véritab  Béa-2:p.826(42)
est absolu, il comporte une obéissance et un  respect  infinis. »     Elle inclina la tête e  A.S-I:p.952(16)
le premier essor de la colère excitée par le  respect  intempestif de sa maîtresse.  Tu t'en  Cat-Y:p.417(.2)
 l'objet des attentions du Français, dont le  respect  intéressé confirma les Espagnols dans  DdL-5:p.916(.7)
  La plupart de ses amis avaient pour lui ce  respect  intérieur qu'inspire une vertu sans e  MdA-3:p.389(.6)
qualités extérieures d'Ernest et celui-ci un  respect  involontaire pour le caractère du jeu  eba-Z:p.681(32)
t une contenance grave.  Lucien éprouvait un  respect  involontaire pour lui.  Déjà plusieur  I.P-5:p.309(.6)
 ne l'abordait sans éprouver un sentiment de  respect  involontaire, avantage incontesté que  Med-9:p.387(39)
e de cette gent subalterne, est une sorte de  respect  involontaire, machinal, instinctif, p  PGo-3:p.188(29)
 femme, quelque jeune qu'elle fût; et, de ce  respect  involontaire, naquit un pouvoir occul  F30-2:p1073(16)
et l'amena dans sa chambre avec une sorte de  respect  ironique : « Hé pien, ma bedide, fus   SMC-6:p.552(29)
t.  Il saluait toujours son débiteur avec un  respect  ironique.     Toutes les opérations e  CéB-6:p.276(31)
étoffe d'une Madeleine.  Aussi voyez de quel  respect  j'entoure les prêtres ! comptez les p  Bet-7:p.334(25)
s deux Marie reconduisaient leur maître avec  respect  jusqu'à la porte de l'appartement.  L  FdÈ-2:p.279(34)
ourage peu récompensé.  Si nous saluons avec  respect  l'homme qui, comme vous, a versé son   Med-9:p.429(31)
me trempe, de la même dimension...  Ayons du  respect  l'un pour l'autre; mais je veux être   SMC-6:p.920(40)
il traversa son cabinet tout en saluant avec  respect  la personne à qui parlait son frère.   Env-8:p.234(.1)
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es incorruptibles gardiens, vous tiendrez en  respect  le Minotaure, surtout si vous habitue  Phy-Y:p1042(11)
 de sa victime, la baisa avec les marques du  respect  le plus profond, et la quitta en lui   Cho-8:p1155(30)
e mes amis.  Tous mes amis, monsieur, ont du  respect  les uns pour les autres : ils savent   Fir-2:p.153(34)
 pensée humaine, je crus me souvenir que mon  respect  m'était inspiré par les sentiments ex  Cab-4:p.973(.5)
ssance m'impatientent autant que son profond  respect  m'irritait quand il n'était que mon m  Mem-I:p.274(11)
 il exprimait d'ailleurs pour la comtesse le  respect  mélangé d'adoration qu'inspirent les   Lys-9:p1133(16)
e délits commis par les jeunes gens, de quel  respect  ne doit-on pas être pris pour ces pat  PGo-3:p.152(.9)
accorde aux usuriers dont on a besoin, ou ce  respect  nécessaire exigé par un homme taré, m  PGo-3:p..96(31)
vait-il fini par ne pas lui accorder plus de  respect  ni d'attention que l'on n'en a pour u  I.G-4:p.580(23)
veillance pour ses nouveaux clients; car, du  respect  ou de l'admiration, il en était incap  Env-8:p.399(39)
.  Elle était imposante, savait commander le  respect  par un regard où éclatait le sentimen  RdA-X:p.682(32)
siers ne savent pas leur imprimer un certain  respect  par une force physique supérieure.  C  Deb-I:p.762(23)
entil qui ne connaissait pas les formules du  respect  parisien, habitué qu'il était à la bo  I.P-5:p.267(42)
vait, et la mit dans sa voiture avec plus de  respect  peut-être qu'il n'en aurait eu pour l  SMC-6:p.578(.7)
furent reçues par un froid silence et par un  respect  plein de jalousie, surtout quand chac  I.P-5:p.196(29)
en action ou en principe.     Cependant, par  respect  pour beaucoup de gens dont il est inu  Cho-8:p.898(.8)
nnes inconnues...  Oh ! j'ai le plus profond  respect  pour ces bouquets de fleurs coupées à  M.M-I:p.592(25)
e fille, qui détourna les yeux par un secret  respect  pour cette douleur; mais, malgré cet   Cho-8:p1087(27)
Christophe nourrissait aussi le plus profond  respect  pour cette grande reine Catherine, qu  Cat-Y:p.364(15)
sentiras-tu pas, au fond de ton âme, quelque  respect  pour elle ?  Une dame vous a déjà pré  Cho-8:p1034(16)
des boulets enterrés qui se réveillent.  Son  respect  pour elle allait d'ailleurs jusqu'à l  I.P-5:p.188(29)
e n'ai ni la manie de la perpétuité ni grand  respect  pour l'espèce humaine à voir ce que D  PCh-X:p.115(18)
rieurement.  En effet, le monde est plein de  respect  pour l'habileté sous quelque forme qu  Med-9:p.550(10)
aint-Lazare.  Autant par insouciance que par  respect  pour l'innocence du jeune âge, lord D  FYO-5:p1058(12)
dée seul avec elle, tant il était pénétré de  respect  pour l'innocence, pour la candeur de   U.M-3:p.908(38)
 mettre en question sa moralité, son profond  respect  pour la femme, et de ne pas faire, d’  PCh-X:p..50(14)
t se sauver des Russes qui avaient encore du  respect  pour la grande armée, rapport aux vic  Med-9:p.533(.5)
gislation adoptée par la Cour suprême et son  respect  pour la justice lui défendaient de se  U.M-3:p.958(28)
it Minoret, et je venais vous en offrir, par  respect  pour la mémoire de mon oncle.     — V  U.M-3:p.966(27)
t pour la messe, et M. de Villeroy, saisi de  respect  pour la plus féconde des idées, mais   eba-Z:p.787(36)
onsieur, si vous honorez ainsi le vice, sans  respect  pour la vertu ? » dit la femme du pro  DdL-5:p1010(.5)
te d'une effrayante machine, a un incroyable  respect  pour le plus petit ressort.  Puis arr  Phy-Y:p1169(25)
 reprit sa narration après avoir ainsi, sans  respect  pour le romantisme et la couleur loca  Aub-Y:p..95(33)
; mais plus tard encore, Louis XIII, pris de  respect  pour le sang des Valois indemnisa le   Cat-Y:p.379(13)
ouis XIV le laissait faire, tant il avait de  respect  pour le sang des Valois.     Cosme Ru  Cat-Y:p.442(.5)
n ami mourant, s'est pénétré d'une espèce de  respect  pour le sujet qu'il maniait, pourquoi  Fir-2:p.141(27)
me accomplissait ses évolutions, toutes sans  respect  pour les arts, en adoration devant le  Pon-7:p.494(.4)
e buvais que de l'eau, j'avais le plus grand  respect  pour les cafés.  Zoppi m'apparaissait  MdA-3:p.395(14)
is un hommage et un voeu.  Il déposera de ce  respect  pour les convictions dont l’auteur es  Cho-8:p.898(23)
ent, il doit avoir la probité du soldat, son  respect  pour les droits acquis et tâcher de d  Pay-9:p.124(.5)
joueurs de boules insurgés, il avait trop de  respect  pour les émeutes, le postillon.     «  Fer-5:p.903(29)
ille femme venait faire son ménage, mais son  respect  pour les femmes était si grand qu'il   CéB-6:p.120(28)
ompréhensible.  L’auteur proteste ici de son  respect  pour les grands génies occupés à éten  PLM-Y:p.502(40)
 Balthazar dut nécessairement avoir moins de  respect  pour les intérêts de ses enfants qu'i  RdA-X:p.771(20)
entièrement boisé avec ces panneaux que, par  respect  pour les mânes du martyr, Van Huysium  RdA-X:p.666(15)
institution dotale, les lois somptuaires, le  respect  pour les matrones, et toutes les disp  Phy-Y:p1001(19)
ue à Lolotte, nous ne saurions avoir trop de  respect  pour les nobles esprits en qui Dieu m  I.P-5:p.207(.6)
onhomme Alain, qui lui donna le plus profond  respect  pour les quasi-religieux avec lesquel  Env-8:p.321(.7)
laissé dans les moeurs de Pierrotin un grand  respect  pour les supériorités sociales, et l'  Deb-I:p.738(.2)
 ?  Les hommes paraissent même avoir plus de  respect  pour les vices que pour le Génie, car  RdA-X:p.672(18)
ien elle m'aimait, et m'a fortifiée dans mon  respect  pour les volontés de la famille, que   Med-9:p.566(31)
r que de votre parrain, je le vois; et votre  respect  pour lui vous rend plus chère à mon c  U.M-3:p.897(.6)
endre qu'elle connaissait ses fredaines, par  respect  pour lui.  Ces excès de délicatesse n  Bet-7:p..77(34)
t, je tâchai d'inspirer à tous le plus grand  respect  pour ma personne par la religion avec  Med-9:p.407(33)
ion aux créanciers.  Néanmoins, j'ai trop de  respect  pour Mlle Eugénie, à l'alliance de la  EuG-3:p1192(.1)
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, que je suis venue ici pour vous et non par  respect  pour moi-même.  Si vous ne cessez cet  Cho-8:p1138(41)
d, en me faisant ainsi comprendre qu'il a du  respect  pour moi comme il en aurait pour un n  SMC-6:p.655(29)
onorine dix-neuf, nous nous mariâmes.  Notre  respect  pour mon père et ma mère, vieillards   Hon-2:p.551(12)
, admirant Phantasma qui sait tout, plein de  respect  pour Physidor qui médite un syftème,   eba-Z:p.721(38)
e de langues ?  Je ne me sens pas le moindre  respect  pour quelque homme que ce soit, fût-c  Mem-I:p.239(26)
osait lever les yeux, et n'avait plus que du  respect  pour sa mère, à qui jusqu'alors elle   EnM-X:p.874(28)
 Philéas Beauvisage, garçon sage et plein de  respect  pour sa mère, eut bientôt conclu l'af  Dep-8:p.751(17)
rtaient comme des mouches, et qui avaient du  respect  pour sa tête.  J'ai eu la preuve de c  Med-9:p.521(11)
er la volonté de Dieu en tout, et imprimé du  respect  pour ses moindres oeuvres, il admetta  Pro-Y:p.541(14)
 ne demanda point à voir, tant elle avait de  respect  pour son frère : s'il voulait la lui   I.P-5:p.182(.8)
qui la rendit tout interdite et lui donna du  respect  pour son voisin.  Elle s'assit près d  Sar-6:p1050(38)
 Va ! tu me mépriserais.  J'ai conçu trop de  respect  pour ton caractère pour me livrer ain  Sar-6:p1068(.9)
ule éprouve involontairement un sentiment de  respect  pour tout ce qui s'est grandi, sans t  Aba-2:p.470(26)
lon suivi du valet de chambre, qui, plein de  respect  pour un baron et pour les droits sacr  Aba-2:p.478(22)
r, dit-il, et vous jure que je suis plein de  respect  pour un capitaine de la Garde impéria  I.P-5:p.334(.7)
n nom historique et que     nous tairons par  respect  pour une des gloires de l'Empire,      eba-Z:p.376(26)
spectacle à M. de Chargeboeuf, qui, saisi de  respect  pour une pareille douleur, et croyant  SMC-6:p.821(10)
tte sanglante épigramme imprima une sorte de  respect  pour une si fière victime et imposa s  Cho-8:p1052(.5)
eur instinctive; aux autres, il imprimait ce  respect  profond que l'on porte à un pouvoir s  M.C-Y:p..32(.7)
 d'expliquer l'absence de la panthère, et le  respect  qu'elle avait eu pour lui pendant son  PaD-8:p1227(32)
e manière de marcher qui imprimait autant de  respect  qu'elle inspirait de désirs.  Elle ét  eba-Z:p.480(25)
ement la femme du ministre, en conciliant le  respect  qu'elle lui devait avec sa propre val  Emp-7:p1061(.1)
raison je voulus obtenir de ma garde plus de  respect  qu'elle n'en accordait à un pauvre di  CoC-3:p.326(37)
sa conversation avec les femmes exprimait le  respect  qu'elles aiment, ni trop de déférence  CdM-3:p.537(20)
e des fautes chez un père.  Aussi le profond  respect  qu'en cette circonstance Mme Claës té  RdA-X:p.736(28)
lépreux moral.  Il vit la pitié succédant au  respect  qu'il avait conquis, il maigrit en qu  eba-Z:p.377(29)
igra pas : il devait défendre sa Marche.  Le  respect  qu'il avait inspiré aux gens de la ca  Cab-4:p.967(.8)
ne parole, j'apercevais une diminution de ce  respect  qu'il avait pour moi quand il était m  Mem-I:p.274(27)
es de familiarité filiale, mêlées au profond  respect  qu'il lui témoignait, comme aux trois  Env-8:p.251(18)
nt ses devoirs, et nous écarte de lui par le  respect  qu'il nous témoigne.  Mon père préten  Mem-I:p.234(.1)
ar Louise, servi par les domestiques avec le  respect  qu'ils ont pour les favoris de leurs   I.P-5:p.231(13)
ent de ce chef de complot, lui méritèrent le  respect  qu'on accorde à des dehors souvent tr  Rab-4:p.477(37)
 ?  Vous servez une reine, vous lui devez le  respect  qu'on doit à une reine, vous la soign  SMC-6:p.485(37)
ns sa terre de Sérisy, près d'Arpajon, où le  respect  qu'on portait à son père le préserva   Deb-I:p.747(.9)
 tout point, n'avait ni les attentions ni le  respect  qu'un fils doit à sa mère.  Jean-Jacq  Rab-4:p.274(20)
tres.  On m'avait tant corné aux oreilles le  respect  qu'une mère se devait à elle-même !    SdC-6:p.991(31)
rchée par des princes, elle sera saluée avec  respect  quand elle passera dans sa voiture, e  SMC-6:p.761(10)
serait pas fêlée.     En ce moment, le saint  respect  que causait le sucre, sous l'Empereur  Pay-9:p.291(18)
agea par un mouvement qui peignait autant de  respect  que d'horreur.     « Je ne suis plus   SMC-6:p.689(18)
on vin de chaque trimestre.  Le sentiment de  respect  que j'ai pour cet homme est d'ailleur  Med-9:p.456(11)
a seulement que vous vous les permettez.  Le  respect  que j'ai pour vous ne peut se compare  Mem-I:p.283(.5)
aire n'a manié ses palimpsestes avec plus de  respect  que je n'en eus à étudier, à reconstr  L.L-Y:p.660(31)
ix d'un député puritain.  Je connais trop le  respect  que je vous dois pour en manquer jama  Bet-7:p.292(.8)
nt il s'habillait, tout en lui repoussait le  respect  que l'observation exacte des choses v  Mar-X:p1075(27)
er, dit-il en le saluant avec un peu plus de  respect  que l'on n'en accordait à ce bonhomme  I.P-5:p.189(21)
 pourrais même dire d'entêtement, n'était le  respect  que l'on se doit à soi-même.  La téna  Pat-Z:p.313(27)
er cette certitude, s'en fiant avec le saint  respect  que la police inspire à Paris, sur la  Fer-5:p.831(34)
e comme Bettina fut gardée à Clermont par le  respect  que la ville entière portait au vieux  eba-Z:p.402(17)
etc.  Cette clause peut expliquer le profond  respect  que le président eut constamment pour  EuG-3:p1197(10)
se vit sans doute un présage du ciel dans le  respect  que le sort semblait avoir pour la fi  F30-2:p1202(43)
de Rupt se faisait jour, la mère s'armait du  respect  que les enfants doivent aux Parents p  A.S-I:p.925(10)
ès indulgent pour les autres, il commanda le  respect  que les masses accordent aux caractèr  eba-Z:p.375(29)
naient publiquement à M. Grandet un si grand  respect  que les observateurs pouvaient mesure  EuG-3:p1032(26)
dant les premiers moments, ce fut le profond  respect  que les quatre pensionnaires témoigna  Env-8:p.241(41)
paraissaient être des princes aux marques de  respect  que leur donnait leur vedette, quittè  Cat-Y:p.400(34)
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ission.  Les femmes seules savent combien le  respect  que leur porte un maître engendre de   EnM-X:p.944(20)
son bonnet de velours noir, pour exprimer le  respect  que lui inspirait le roi de l'art; sa  ChI-X:p.419(10)
e pierre au cou.  Jamais fils n'eut moins de  respect  que lui pour sa mère.  Aussitôt qu'il  EnM-X:p.907(17)
es autres, qui parlent de Dieu avec moins de  respect  que n'en a le diable.  Eh bien, qui p  PGo-3:p.207(38)
e la terreur que par la puissance du mal, le  respect  que par le génie, la peur que par bea  CéB-6:p.133(10)
pectait ces oeuvres merveilleuses à cause du  respect  que Pons manifestait en époussetant s  Pon-7:p.527(.7)
talents étaient suffisamment attestés par le  respect  que Porbus lui témoignait, et par les  ChI-X:p.423(29)
 ne faut jamais dépasser le but, et n'ont de  respect  que pour la virtualité empreinte dans  RdA-X:p.659(.1)
ure, elles allaient me recevoir avec plus de  respect  que si j'eusse été leur propre père.   Gob-2:p.971(21)
le maîtresse que lui cache un ami.  Le grand  respect  que témoignait Rémonencq à ce bizarre  Pon-7:p.600(.4)
 siens; aussi était-il entouré de ce profond  respect  que témoignent les familles anglaises  Bal-I:p.131(27)
olonté du monde de rester dans les bornes du  respect  que tout homme doit avoir pour la Trè  eba-Z:p.770(43)
dit le jeune homme au rapin, souviens-toi du  respect  que tu dois à la vieillesse !  Tu ne   Deb-I:p.772(31)
mière représentation.     — N'oubliez pas le  respect  que vous devez à Mme de La Baudraye,   Mus-4:p.779(35)
er, vous m'avez désobéi, vous avez manqué au  respect  que vous me devez en ne m'écoutant pa  Pie-4:p.125(.5)
s'il est colère, s'il est doux, s'il aura ce  respect  que vous méritez, s'il est capable d'  M.M-I:p.580(13)
de ces prévenances empreintes de grâce et de  respect  qui devaient être le dernier terme de  SdC-6:p.969(35)
ère, ils les trouvèrent dans une attitude de  respect  qui ne paraissait pas être jouée, cha  Cho-8:p1133(42)
t jamais été.  Maintenant que la barrière du  respect  qui nous séparait est tombée, je puis  Mem-I:p.226(30)
 dans ses constantes déclarations muettes un  respect  qui plaisait infiniment à la princess  SdC-6:p.985(.1)
 », lui dit le valet de chambre avec ce faux  respect  qui semble être une raillerie de plus  PGo-3:p..95(35)
uant aux trois autres commis, la barrière de  respect  qui séparait jadis un maître drapier   MCh-I:p..47(33)
habitants de la ville portaient une sorte de  respect  religieux à cette famille, qui pour e  RdA-X:p.662(42)
out, même des calomnies parisiennes; mais ce  respect  s'arrêtait à elle, et manquait à son   Mar-X:p1072(26)
aient peut-être imposé à Mlle de Fontaine ce  respect  sans lequel il n'existe pas de vérita  Bal-I:p.154(19)
n, ils ont pour eux une admirable formule de  respect  social :     « Ce sont des gens estim  Pat-Z:p.244(12)
astreuses et inutiles.  Cette timidité et ce  respect  sont nés à la lecture des procédures   Cho-8:p.898(14)
  Quand Caroline se fut assise avec un saint  respect  sur le banc de bois moussu où s'étaie  DFa-2:p..31(26)
me sera recherchée; ainsi vous inspirerez ce  respect  tacite qui grandit un homme parmi les  Lys-9:p1091(36)
nvoyer par la ficelle au lieu de baiser avec  respect  tes chères mains en les y mettant.  A  Pie-4:p.127(16)
t à ses opinions, lui méritaient en ville un  respect  universel.  Cette admirable ruine ava  Cab-4:p.974(16)
ir imprimait, à trente lieues à la ronde, un  respect  voisin de la terreur aux gens du peup  EnM-X:p.885(12)
ouveriez Pierrette morte.     « Je suis avec  respect  votre dévoué serviteur,     « JACQUES  Pie-4:p.132(.2)
omme dans un carrefour qui mène également au  respect , à l'indifférence, à l'étonnement ou   F30-2:p1130(40)
e au bagne, les condamnés l'accueillent avec  respect , ainsi tous ces démons humains, exper  PCh-X:p..62(11)
 avec bonne grâce; sa décence leur imposa le  respect , aucun d'eux n'osa lui adresser la pa  Cho-8:p1032(28)
omme ça n'un vieux monsieur, qui, sous votre  respect , avait une maladie des foies lurinair  Pon-7:p.604(.7)
ent nerveux.  Allons, madame, reprit-il avec  respect , calmez-vous, je vais à la Banque...   Bet-7:p.331(.6)
'impose pas, tu n'as pas pour lui ce profond  respect , cette tendresse pleine de crainte qu  Mem-I:p.332(.7)
not d'une manière étrange, sans servilité ni  respect , comme un homme qui ne se sent pas à   CéB-6:p.154(25)
de mon homme tué par les Chouans, sous votre  respect , comme un veau, pour le punir des tro  Cho-8:p1184(.6)
personne aimée de Lucien a des droits à leur  respect , comme un vrai chrétien adore la fang  SMC-6:p.458(.6)
ieu ! en s'en allant, qui nous a, sous votre  respect , crevé le coeur à mon épouse et à moi  DdL-5:p1029(34)
  Leur petit Jacques aurait fait, sous votre  respect , dans la marmite qu'ils auraient trou  DBM-X:p1172(10)
ntiques me faisait toujours rire, malgré mon  respect , dois-je dire mon amour pour Mlle Arm  Cab-4:p.975(.4)
r virginale, que nous comblons d'amour et de  respect , elle ignorait le mensonge et ne sava  eba-Z:p.700(21)
rès familièrement; puis, sans lui manquer de  respect , elle le prima par tant de supériorit  Rab-4:p.402(40)
dresser un compliment, ils la saluèrent avec  respect , elle s'inclina; ils la regardèrent e  Ven-I:p1086(31)
r l'aîné auquel elle témoignait une sorte de  respect , employant tout son tact de femme et   Gre-2:p.432(.5)
oubert l'eût traité sans cesse avec un grand  respect , en lui témoignant en toute occasion   CdT-4:p.202(25)
t-monté vont chez elle et l'accueillent avec  respect , en sorte que le marquis d'Espard a t  I.P-5:p.258(40)
nt Charles IX avec les marques du plus grand  respect , et lui baisèrent la main.  Quand le   Cat-Y:p.403(17)
ose facile et délicieuse.  Cette réserve est  respect , et non pas impuissance en l'auteur.   Phy-Y:p1075(.6)
Jenny Cadine dans une toilette à inspirer du  respect , et qui cachée derrière Carabine étud  CSS-7:p1211(13)
ement dangereuse, et qu'il la tient ainsi en  respect , etc., etc.),     Ni vos ceintures él  Pet-Z:p.151(10)
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épousée avec les papiers, et qu'a, sous vot'  respect , été gelé...  Mais j'ai mon grand'p'p  Pay-9:p.109(43)
trative, une haute position qui commandât le  respect , fît oublier le quartier-maître du 6e  Mar-X:p1071(.3)
che à la psychologie, et je déclare avoir en  respect , honneur et révérence les gens du Chi  eba-Z:p.700(39)
 M. Baudoyer; elle lui témoignait un profond  respect , honorant en lui le père de sa fille,  Emp-7:p.941(19)
oyens de rosser son père sans lui manquer de  respect , il humait le pot-au-feu, remplaçait   eba-Z:p.591(12)
n cher trésor, dit-il en s'agenouillant avec  respect , je serai pour toi ce que tu voudras   Phy-Y:p1112(10)
 seule grande, la seule qui nous obtienne le  respect , l'amitié d'une femme, la seule qui n  CdM-3:p.532(40)
ait, l'autre se courbait; l'un commandait le  respect , l'autre cherchait à l'obtenir; l'un   Cho-8:p.976(22)
 par un mouvement qui exprimait à la fois le  respect , l'inquiétude et le remords.  La marq  F30-2:p1211(41)
ueils !  La trop grande confiance diminue le  respect , la banalité nous vaut le mépris, le   Lys-9:p1088(25)
 parole.  Ce silence, preuve de dédain ou de  respect , les bagages nombreux, et les cartons  Cho-8:p.965(20)
idente de la Société maternelle.  Sous votre  respect , les dames de la ville ont créé là un  V.F-4:p.836(37)
, de Votre Majesté Impériale et Royale, avec  respect , les... " etc.     — Il n'y a que les  Ten-8:p.674(35)
voilà.  Elle s'est jetée à l'eau, sous votre  respect , ma pôv' Ida !  J'ai donc évu la bêti  Rab-4:p.534(20)
 Et comment !     — Elle a connu, sous votre  respect , madame, un claqueur, petit-neveu, d'  Bet-7:p.382(21)
 choeur d'une belle église.     Je suis avec  respect , Madame, votre dévoué serviteur,       Ser-Y:p.727(21)
pect !...     — Je ne suis donc pas digne de  respect , moi ! dit Valérie en regardant Creve  Bet-7:p.333(20)
tude; car, c'est un guerdin fini, sous votre  respect , mon fils.  Que voulez-vous ? il a fa  Bet-7:p.374(41)
près.     — Ah ! c'est vrai, ça.  Sauf votre  respect , monsieur le baron, dit Brigaut à voi  Cho-8:p1131(12)
ble ta peau de bique.     — Mais, sous votre  respect , monsieur Marche-à-terre, reprit Galo  Cho-8:p1082(.2)
ue souvent au numéro 129.  C'est, sous votre  respect , monsieur, un farceur qui aime les fe  Fer-5:p.827(35)
ectais, et rien ne me pesait au coeur, ni le  respect , ni la crainte.  J'étais tout pour el  Fer-5:p.883(36)
e réputons grand homme, nous le saluons avec  respect , nous l'écoutons et il nous dit : " M  I.G-4:p.588(11)
souffrante inspirait si bien la prière et le  respect , qu'elle suffisait pour donner à cett  Cho-8:p1205(29)
e : quoiqu'il écoutât sa moindre parole avec  respect , qu'il suivît ses moindres mouvements  RdA-X:p.815(.3)
 de saint et de sacré, qui inspirent tant de  respect , que l'amour a besoin de tous les sec  Fer-5:p.803(32)
nt l'âge et les connaissances méritaient son  respect , que « jadis les solitaires songeaien  CdT-4:p.213(16)
nce obtenait de la part des paysans un grand  respect , quoiqu'elle fût aristocrate.  Son se  Ten-8:p.537(26)
ême semblait applaudir.  Godefroid, saisi de  respect , regardait tour à tour le vieillard e  Pro-Y:p.544(25)
me chez une de ces mauvaises femmes, sans le  respect , sans aucune des attentions de l'amou  DdL-5:p.996(37)
ambassadeur, et à qui vous devrez un jour du  respect , se batte !  Godin !  Cela n'existe p  PrB-7:p.811(19)
ien entendu !), et déployant les formules de  respect , soi-disant des gentlemen, tu dirais   SMC-6:p.656(38)
rire !  Le petit domestique est, parlant par  respect , soûl comme une grive !  Il a bu tant  Dep-8:p.788(15)
eint la forêt.  Augustin Bongrand était, par  respect , sur le devant, et son père assis en   eba-Z:p.417(.6)
 fait mon métier d'oncle, t'ai-je demandé du  respect , t'ai-je refusé de l'argent, t'ai-je   Fir-2:p.154(43)
ux l'honneur, l'estime, la considération, le  respect , tout comme il vous plaira de nommer   Phy-Y:p1123(10)
is vu.  En tirant tout à l'heure, sous votre  respect , un seau d'eau, j'ai amené cette sing  PCh-X:p.236(16)
orbihan, il vient d'arriver avec, sous votre  respect , une soixantaine de beaux cochons, et  eba-Z:p.644(29)
a poitrine de l'étranger afin de le tenir en  respect , vit un homme de moyenne taille envel  F30-2:p1163(.5)
 baronne et lui parlant d'une voix pleine de  respect , vous devez me pardonner.  Aussitôt q  Bet-7:p.379(42)
ue je saurais mourir pour vous avec un saint  respect  !  Enfin, si je voulais que vous envo  Cho-8:p1166(.6)
qu'il a fait avec ces mâtins-là, parlant par  respect  ! il s'est souvent battu avec les gen  CdV-9:p.767(17)
te, une bien noble et pieuse femme, digne de  respect  !...     — Je ne suis donc pas digne   Bet-7:p.333(19)
supportable, à force d'amour, de soins et de  respect  !...  Nos enfants sont établis, ils n  Bet-7:p.355(26)
front incliné, l'oeil sévère, il excitait le  respect  : sa figure cambrée était en harmonie  CdT-4:p.201(33)
Comprenez-vous la curiosité comprimée par le  respect  ?...  Quel malheur avait foudroyé ce   Hon-2:p.541(34)
dit-il.     — Personne ne peut me manquer de  respect  », répondit-elle.     Ce fut le derni  DdL-5:p1028(32)
le inconnue avec les marques du plus profond  respect ; et, la présentant à travers la foule  Cho-8:p1133(25)
e foi en sa personne, il eût imprimé trop de  respect ; il se rapprochait ainsi des hommes e  CéB-6:p..78(35)
de ?  Chez lui, Diard trouverait la paix, le  respect ; il y règnerait.  Elle se sentait ass  Mar-X:p1076(12)
iers.  Ceux-ci saluaient leur maîtresse avec  respect ; ils auraient marché à la mort sur un  eba-Z:p.628(11)
es gouverne, et leur amour ne va pas sans le  respect ; ils n'accordent point leur obéissanc  DdL-5:p.927(.1)
iment profond de sa dignité qui imprimait le  respect ; je ne sais rien de plus beau pour un  Med-9:p.558(24)
 Oui, dit Jacques Collin en s'inclinant avec  respect ; je suis en admiration devant son bea  SMC-6:p.919(43)
  Vos enfants vous entoureront d'amour et de  respect ; mais d'aujourd'hui vous m'appartenez  RdA-X:p.795(.6)
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nanciers saluaient alors leur maîtresse avec  respect ; sur un ordre d'elle, ils auraient re  eba-Z:p.632(23)
as avec des démonstrations d'affection et de  respect .     Ce pair de France, dispensé d'al  Bet-7:p..98(.5)
it le jeune homme avec une gravité pleine de  respect .     Elle ouvrit alors ses bras et se  U.M-3:p.883(.2)
à cet égard. »     Suivaient les formules de  respect .     Il était sept heures et demie qu  Emp-7:p1098(16)
, ajouta-t-elle en lui baisant le front avec  respect .     Il se leva, prit sa fille dans s  RdA-X:p.817(42)
quitter la voiture, il s'éleva un murmure de  respect .     « C'est l'abbé Gudin ! » crièren  Cho-8:p.951(27)
isait Gérard, Marche-à-terre tenait Merle en  respect .     « Capitaine, dit froidement le m  Cho-8:p1048(36)
 me l'avais presque demandée par un geste de  respect .     « Du courage, monsieur », dit-il  Lys-9:p1192(41)
ouve engagé. »     Suivaient les formules de  respect .     « Pauvre homme ! dit des Lupeaul  Emp-7:p1014(12)
 ! dit sèchement le Dab, c'est me manquer de  respect .     — Il a raison, ma petite, dit Pa  SMC-6:p.909(24)
emoiselle, inspire généralement un religieux  respect .  Ce noble coeur, qui ne battait que   EuG-3:p1198(31)
 un gentilhomme, et qui tous lui devaient du  respect .  Ces opinions, Victurnien les poussa  Cab-4:p.986(12)
e de voir qu'elle était l'objet d'un profond  respect .  Cet ecclésiastique, venu à cheval d  eba-Z:p.634(11)
garda devant elle l'attitude du plus profond  respect .  Cette étrange circonstance éveilla   Cho-8:p.996(30)
ent l'appartement en se découvrant tous avec  respect .  Contenson seul resta.     « Monsieu  SMC-6:p.581(15)
 qui gâtent leurs enfants) de lui imposer du  respect .  Écoute, mon Oscar, dit-elle en repr  Deb-I:p.764(10)
 Ginevra fut posée à terre avec une sorte de  respect .  Elle agita la tête par un gracieux   Ven-I:p1070(12)
vère et digne, quoique affable, imprimait le  respect .  Elle avait d'ailleurs en elle ce je  CéB-6:p.144(10)
ur.  Je ne ferai pas de vieux os, sauf votre  respect .  Enfin me voilà. »     Le juge resta  Int-3:p.469(.3)
ce qui ne peut jamais se plier aux formes du  respect .  Et quels commentaires de sa vie et   SMC-6:p.523(13)
ire, écoutait mes conseils avec une sorte de  respect .  Il est vrai qu'il s'en trouvait tou  Gob-2:p.978(35)
it auprès de sa maîtresse et protesta de son  respect .  Il trouva la force de donner le cha  Sar-6:p1068(28)
s employés se jugeaient entre eux sans aucun  respect .  L'instruction, également dispensée   Emp-7:p.909(34)
jours en des termes pleins d'affection et de  respect .  Le malheur veut que des indiscrétio  Deb-I:p.823(32)
u Département, se vit l'objet d'une sorte de  respect .  Mais quand la Montagne fut vaincue,  Ten-8:p.507(26)
.  Ah ! vous pouvez venir ! reprit Asie avec  respect .  MONSIEUR trouvera MADAME déjà douce  SMC-6:p.610(38)
ieur..., dit le jardinier avec une teinte de  respect .  Monsieur veut sans doute voir la da  Env-8:p.350(11)
on aspect inquiétait d'abord et disposait au  respect .  On respecte un homme qui se respect  Cat-Y:p.218(10)
êlée de désir, mais comprimée par un profond  respect .  Quand une Anglaise essaie de ce pas  AÉF-3:p.693(37)
re de noblesse et de grâce qui commandait le  respect .  Sa figure empreinte d'intelligence   Ven-I:p1046(27)
e lenteur grave et recueillie qui imprime le  respect .  Sa modestie, changée en timidité, s  F30-2:p1207(.9)
ique Madou recevait Gigonnet avec un profond  respect .  Sans force en sa présence, elle fri  CéB-6:p.264(39)
de et ses manières exprimèrent son manque de  respect .  Sans le savoir, elle nuisit donc à   Emp-7:p.904(28)
e et au Cadran-Bleu...  Il me taonne avec le  respect .  Si j'essaie d'avoir mal aux nerfs e  SMC-6:p.655(22)
ideur calculée qui commandait un peu trop le  respect .  Son nez aquilin, tordu dans le bout  Int-3:p.476(12)
ux et obéissant le contemplait avec amour et  respect .  Vers onze heures, il voulut rester   Elx-Y:p.490(25)
t que les deux nouveaux venus saluèrent avec  respect .  « Savez-vous, ajouta-t-il en s'adre  Cat-Y:p.289(40)
nservée comme dans de la saumure, sous votre  respect .  — Elle est riche, et le gars Cornoi  EuG-3:p1177(.4)
, pour la mère de ses enfants, un trop grand  respect ...     — Ne parlez pas de ces niaiser  CoC-3:p.353(34)
qui sont devenues indécrottables, sous votre  respect ...  Et elle a tant fait, qu'elle a pr  Bet-7:p.383(11)
ville en se composant une attitude pleine de  respect ...  « Madame, dit-il, ayez la bonté d  P.B-8:p.102(.4)
jour, une seule fois un matelot me manqua de  respect ... en paroles, ajouta-t-elle en riant  F30-2:p1192(27)
a bien difficile de n'avoir pour vous que du  respect ... »     Il s'élança dans le sentier;  Cho-8:p1109(33)
quelqu'un.  Allons, mon cher, adieu !  — Mes  respects  à madame ", ajouta l'ami.  Un jour,   PrB-7:p.811(23)
stance.  Martin Falleix rendit d'incroyables  respects  à Mme Baudoyer, à laquelle il reconn  Emp-7:p.942(20)
 vendu sa fortune bien cher.  Mes affectueux  respects  à mon père. »     Ces lettres expliq  Béa-2:p.859(25)
alisation de ce projet et l'assurance de nos  respects  affectueux.     « LUC-SAVINIEN, COMT  U.M-3:p.868(.3)
au moins les honneurs dus à une reine et les  respects  de la cour; tandis qu'en ce moment l  Cat-Y:p.243(22)
ncères, et je vous envoie mes voeux avec les  respects  de votre     « Très affectionnée ser  U.M-3:p.867(19)
nt, qui osât vider son verre.     Malgré les  respects  dont il est entouré, malgré le titre  ElV-X:p1142(42)
ersonnes nobles tout ce qui leur était dû de  respects  et d'hommages.     Cette compagnie é  Ten-8:p.546(.4)
dieu, vous offrant pour la dernière fois mes  respects  et vous priant de croire qu'en vous   SMC-6:p.788(36)
aire connaître l'amour dans sa violence, les  respects  pour un amour avoué, l'amour avec se  Med-9:p.556(24)
ù la femme du parfumeur pourrait trouver les  respects  qui lui étaient dus et une position   CéB-6:p.270(.8)
ant d'une rêverie profonde, et il mérite nos  respects , et notre amour comme pendant tout l  P.B-8:p..96(14)
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son feudataire; il croyait avoir droit à ses  respects , et regardait comme un homme grossie  CéB-6:p.106(42)
Ma chère Mère, ce cavalier vous présente ses  respects , et vous prie de l'excuser de ne pou  DdL-5:p.919(33)
Mme Cibot de qui je vous ai parlé.     — Mes  respects , madame, mes devoirs, monsieur, dit   Pon-7:p.626(22)
 secrets d'autrui.  Après avoir présenté tes  respects , tes devoirs et tes hommages à Mme e  M.M-I:p.470(.2)
rs de votre famille et qui vous présente ses  respects .     « CHESNEL. »     « C'est un hom  Cab-4:p1025(.6)
ée, et je suis descendue pour lui rendre mes  respects .  Ma mère occupe au rez-de-chaussée   Mem-I:p.203(12)
dame, et qu'on ait pour elle les plus grands  respects .  Va, reviens m'habiller, car je veu  Bet-7:p.376(29)
soir ici, puisque je puis vous présenter mes  respects . »     Lucien entraîna Monseigneur d  I.P-5:p.677(.8)

respectable
rez trente-six louis », lui dit un vieillard  respectable  à cheveux blancs.     Eugène jett  PGo-3:p.171(20)
ntre la quotité de votre pension et celle du  respectable  abbé Chapeloud ?  Or, M. l'abbé P  CdT-4:p.223(12)
trahi, mon cher enfant, lui disait le fin et  respectable  abbé de cette voix douce et calme  A.S-I:p.996(21)
ose t'avouer, mon enfant, qu'au moment où le  respectable  abbé de San Lucar m'administrait   Elx-Y:p.491(.8)
os à ne rien lire sans lunettes, tendait son  respectable  abdomen avec tout l'orgueil d'un   HdA-7:p.788(38)
l'histoire en trois mots.  En son vivant, ce  respectable  Alsacien, banquier à Strasbourg,   MNu-6:p.359(24)
mme nous...  Est-ce que tu en serais là, mon  respectable  ami ? »  Et le promeneur de frapp  Phy-Y:p.930(37)
 main de Dieu me fussent départies; mais, ma  respectable  amie, c'est des épreuves auxquell  DFa-2:p..71(43)
 des grandeurs parisiennes; il y éclatait un  respectable  attachement quand même aux Bourbo  I.P-5:p.163(29)
ésenta dans la famille, où il m'appuya de sa  respectable  autorité.  Quoique reçu d'abord a  Med-9:p.558(30)
 Vandenesse, père d'Alfred, et cette amitié,  respectable  aux yeux du monde, autorisait le   F30-2:p1209(.5)
a plume d'une septuagénaire aussi pieuse que  respectable  avait employés pour désigner la f  Rab-4:p.357(18)
la rivière.  Dans cette pièce se tenaient le  respectable  bourgeois et sa femme, Mlle Lecam  Cat-Y:p.211(13)
mme, je lui dois mon état.  Donc le vieux et  respectable  Bouvard me proposait de me prouve  SMC-6:p.810(37)
 Il rebattait si bien l'éloge de ce digne et  respectable  chef aux oreilles des demoiselles  Emp-7:p.970(12)
honneur !  Voilà Godard en course pour notre  respectable  chef Baudoyer, successeur présumé  Emp-7:p1002(27)
enait de s'éventer.     — En avant donc, mon  respectable  conseiller », répondit le colonel  Adi-X:p.974(43)
e de sa paroisse.  Trois fois par semaine ce  respectable  couple tenait table ouverte.  Grâ  MCh-I:p..80(26)
rieusement frayée l'hydrogène nitré, la plus  respectable  de toutes les forces vives.     S  Mas-X:p.561(.4)
e d'autrefois.  Me Mathias était un noble et  respectable  débris de ces notaires, grands ho  CdM-3:p.560(22)
lques-uns de ses caprices, sachant que cette  respectable  demoiselle était la bonté, la dou  CdT-4:p.213(32)
igner un poulet ! il ne le pourrait pas !...  respectable  demoiselle.     — Tenez ! voilà t  Bet-7:p.375(.7)
ques pas pour emmener Modeste à une distance  respectable  des fenêtres.  Écoutez-moi, madem  M.M-I:p.660(24)
t, persécutés par leurs confrères.  Le corps  respectable  des médecins de Paris déploya con  U.M-3:p.823(18)
 allé savoir des nouvelles de notre digne et  respectable  directeur, chevalier du Christ, e  Emp-7:p.992(33)
tais son obligé, j'avais cru me lier avec un  respectable  ecclésiastique...     — Jacques C  SMC-6:p.772(21)
ussi, rarement recherchait-on le motif de sa  respectable  économie, on se plaisait à l'attr  Med-9:p.389(.5)
e problématique Firmiani, quadragénaire très  respectable  en 1813, n'avait pu, disait-on, l  Fir-2:p.151(29)
r, un air de bonheur qui annonçait en eux un  respectable  enthousiasme pour les Arts.     «  PGr-6:p1104(.3)
'y êtes pas venu ?...     — J'y suit été, ma  respectable  et charitable demoiselle ! répond  Bet-7:p.374(14)
ble en tenant le chevalier de Valois pour un  respectable  et digne gentilhomme que les libé  V.F-4:p.818(11)
s bornes d'une aimable gaieté, car le digne,  respectable  et généreux patron avait promis d  Deb-I:p.850(38)
sterait ce qu'elle doit être : un sacerdoce,  respectable  et respecté ! »     Lucien avait   I.P-5:p.539(12)
i insulté qui tue son rival devient un homme  respectable  et respecté.  Personne ne s'en mo  CdM-3:p.650(34)
me ?     — Je sais tout, vaurien, lui dit le  respectable  et rusé marchand en lui tordant l  MCh-I:p..62(21)
rave dont l'influence sera dans peu de temps  respectable  et sentie, imposante et digne, di  I.P-5:p.513(38)
is la médisance ait attaqué les moeurs de ce  respectable  établissement.  Mais aussi depuis  PGo-3:p..49(13)
 qui se croyait obligé de filer doux avec le  respectable  fonctionnaire qu'il trompait !     Bet-7:p.194(39)
 Giroudeau.     « Eh ! pensa Philippe, si ce  respectable  Giroudeau, malgré son crâne poli   Rab-4:p.309(39)
poursuite depuis une semaine environ.  À ton  respectable  hôtel Saint-Quentin, dont par par  PCh-X:p..89(33)
lminait cette sentence d'excommunication, le  respectable  juge de paix présentait au célèbr  Pay-9:p.149(.6)
ien, c'est ici le lieu de vous demander, mon  respectable  lecteur, quelle est votre opinion  Phy-Y:p1196(.6)
emps de s'occuper de vos anagrammes quand le  respectable  M. de La Billardière vient d'expi  Emp-7:p.994(30)
 fait des sottises; venez-vous pour lui, mon  respectable  magistrat ? dit-elle en adoucissa  CéB-6:p.115(18)
ne pâte par le Florentin.     « Eh bien, mon  respectable  marchand de menu vair, que dites-  Cat-Y:p.322(.4)
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 s'adressant à Oscar, il me semble que votre  respectable  mère est pour le quart d'heure da  Deb-I:p.800(.3)
tite Moresque appartient-elle ? dit-il, à la  respectable  Mme Bergmann.     — Aux Anglais,   A.S-I:p.943(38)
i parlait d'Oscar Husson, le neveu de feu la  respectable  Mme Cardot, et le lui amenait tro  Deb-I:p.837(27)
reprit ses occupations.  Ce fut alors que la  respectable  Mme de La Chanterie vint prier Ad  Bet-7:p.436(30)
t, sa vieille tante, aujourd'hui défunte, la  respectable  Mme de Maulincour, demandait pour  CdM-3:p.619(29)
mes ?... demanda vivement Hortense.     — La  respectable  Mme Florent...     — Tu m'avais d  Bet-7:p.265(13)
mme si puissant sur l'esprit d'un malade, la  respectable  Mme Hochon, mue par l'esprit reli  Rab-4:p.514(.2)
le a eu tristement raison », disait alors la  respectable  Mme Hochon.     La pauvre mère de  Rab-4:p.274(13)
get, si énergiquement appelée vermine par la  respectable  Mme Hochon.  D'ailleurs chacun co  Rab-4:p.382(10)
ie eut, au boston chez Mme Tiphaine, avec la  respectable  Mme Julliard la mère, une scène d  Pie-4:p..57(14)
lle fille reçut son bougeoir des mains de la  respectable  Mme Olivier, la portière, elle s'  Bet-7:p.106(32)
mme, elles le vieillissaient, il devenait un  respectable  monsieur de qui la vie était une   V.F-4:p.822(24)
oi de cet impertinent célibataire.  Alors le  respectable  négociant, car c'était un agent d  Phy-Y:p1185(37)
'associaient à l'affliction de cette famille  respectable  par une sincère et pieuse commisé  CdV-9:p.718(43)
lle, il écouta gravement l'allocution de son  respectable  père, sans lui répondre que l'on   Cab-4:p1001(33)
ès l'enterrement du vicomte de Tourolle, son  respectable  père.     « Jeune homme, j'ai bie  eba-Z:p.666(26)
Une vieille fille leur apprit le dessin.  Un  respectable  prêtre leur enseigna la grammaire  FdÈ-2:p.276(27)
 la volatile.     Il voit, dans un champ, le  respectable  propriétaire de l'Alouette, coiff  eba-Z:p.677(20)
le, les carafes, les flacons avaient cet air  respectable  que leur donnent les ventres arro  RdA-X:p.706(12)
issant ces teintes brunes, cet air ancien et  respectable  qui annonçait un profond dédain p  I.P-5:p.294(31)
 dont le moindre meuble avait cette propreté  respectable  qui annonce un ordre et une écono  MCh-I:p..46(35)
ient !  Si tu donnes deux sous à cette femme  respectable  qui fait de la piété parce qu'ell  Bet-7:p.336(.1)
nes de cet homme antique ?     « Mon cher et  respectable  Sorbier,     « Je me souviens, av  Cab-4:p1002(30)
dans la maison Vauquer ? pension  infiniment  respectable  sous tous les rapports, certainem  PGo-3:p.178(14)
gère, au coin du feu.     « Tiens ! voilà ma  respectable  tante ! dit-elle.     — Oui, ma f  Bet-7:p.412(43)
'insouciance avec laquelle il avait vendu ma  respectable  tante, la marquise de Montbauron.  PCh-X:p.166(23)
 ses derniers moments, entre autres celle du  respectable  vicaire de l'église Bonne-Nouvell  Fer-5:p.832(14)
 « Vraiment, ma petite Florentine, disait le  respectable  vieillard, ce n'est ni sage ni ge  Deb-I:p.868(40)
s illusions de la vie.  Ce qu'il y a de plus  respectable , c'est nos croyances les plus fut  Phy-Y:p.948(26)
 se mirent en ligne et présentèrent un front  respectable , derrière lequel les blessés et l  Cho-8:p.938(.2)
ntiment qui donne à l'amour une consécration  respectable , elle l'utilise, elle l'agrandit,  I.P-5:p.239(.2)
 mais, mon cher monsieur, vous êtes un homme  respectable , et d'ailleurs, comme magistrat,   Int-3:p.469(25)
 aurait présentés.  Cette innocence était si  respectable , et la conduite de Mlle Gamard si  CdT-4:p.224(38)
e, je veux uniquement savoir si le total est  respectable , et s'il va sur cinq ou sur six ?  Béa-2:p.915(10)
compagnés de Graslin.  Mme Grossetête, femme  respectable , félicita Véronique sur son heure  CdV-9:p.664(27)
ntirent en ce jeune homme je ne sais quoi de  respectable , il avait la dignité naturelle qu  eba-Z:p.610(23)
 du Bousquier est un homme de bien, un homme  respectable , invariable dans ses principes, i  V.F-4:p.928(36)
onnu le caractère du comte H...  Ce seigneur  respectable , qui a rendu les services les plu  Ser-Y:p.771(17)
 ce qui est grand, qui salit tout ce qui est  respectable , qui déshonore tout ce qui est sa  P.B-8:p.108(14)
bleau que des gens qui possèdent un mobilier  respectable , une bibliothèque, etc.  Je suis   Pon-7:p.679(21)
eur des femmes.  Quand une lorette, une dame  respectable , une jeune mère de famille, une l  Ga2-7:p.851(.9)
e ans, fit un jouet de ce qui devait être si  respectable  : le nom d'une nation vaincue à q  FMa-2:p.196(29)
mort, peut-être est-ce ce qu'il y a de moins  respectable  ?...     — C'est si commune ! rep  MNu-6:p.358(19)
i n'aurait jamais quitté sa mère, c'est bien  respectable ; il me semble que Dieu doit prend  Pon-7:p.703(31)
 vie d'une femme innocente et d'un vieillard  respectable .  La lettre ne fut rien pour Augu  Fer-5:p.830(26)
VII, formaient avec elles une flotille assez  respectable .  Le duc Alexandre présenta les o  Cat-Y:p.185(40)
 fille une place dans une maison de commerce  respectable .  Lebas ne promit rien; mais huit  CéB-6:p.269(39)
envoyés dans un moment d'exaltation vraiment  respectable .  Oui, pour moi, l'élan d'un coeu  M.M-I:p.592(27)
rents, nous souriait, d'être enfin une femme  respectable ...  Mais c'est un enfer anticipé.  Mem-I:p.316(42)
'est un rentier, monsieur, un vieillard bien  respectable ...  Vous savez, les rentiers, y v  P.B-8:p.180(38)
u a envoyé chez votre beau-frère un des plus  respectables  avoués de Paris pour y prendre d  SMC-6:p.771(39)
ns ailleurs quand nous entendrons parler des  respectables  bêtises que consacrent les lois   MNu-6:p.374(34)
de les trouver à l'encan, saisies, pleine de  respectables  cendres, par les créanciers, gen  Fer-5:p.893(24)
des négociants les plus notables et les plus  respectables  de Paris, lui avait accordée.  E  PGo-3:p..65(37)
, a fait prendre des informations auprès des  respectables  époux Séchard, notamment par l'a  SMC-6:p.725(27)
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 et attendit pour prendre place que les deux  respectables  filles fussent assises.     « Vo  Epi-8:p.442(29)
.  Non, monsieur, les meilleures et les plus  respectables  maisons de Paris sont dans l'ent  I.G-4:p.578(28)
 déclare qu'il connaît beaucoup de gens très  respectables  qui passent leur vie à aller voi  Phy-Y:p1074(27)
t le matin en mères de famille vertueuses et  respectables , avant de montrer leurs jambes l  Cab-4:p1017(19)
es actes de sa vie un reflet qui les rendait  respectables , car une belle action fait accep  CéB-6:p..70(34)
e ne devait pas rompre en visière à des gens  respectables , elle avait une manière insolent  Béa-2:p.671(12)
idées sur les événements.  Des préjugés fort  respectables , engendrés par de nobles idées r  Med-9:p.556(32)
âteau, pour l'entourer de plusieurs domaines  respectables , et venir y jeter de la poudre a  Emp-7:p.922(25)
 de France.  Mais les consécrations les plus  respectables , les plus vraies du Droit, comme  Cab-4:p.983(.9)
 bourgeoise du quartier Latin, chez des gens  respectables , où j'eus une chambre assez bien  Med-9:p.542(.1)
us donc capable de plaisanter sur des choses  respectables  ?     — Oui, dit-elle, vous, com  Fer-5:p.811(.2)
 demeure, cet enfant n'avait vu que des amis  respectables .  Excepté le Chevalier séculaire  Cab-4:p1005(29)
la France : leurs services étaient également  respectables .  On devait autant au maréchal S  Ten-8:p.495(27)

respecter
de Troisville resta songeuse, et Mme Michaud  respecta  ce silence.     « Voyons ! cette pet  Pay-9:p.199(27)
essentait les chagrins sans les deviner.  Il  respecta  cette longue rêverie.  Moins jeune,   Gre-2:p.434(20)
 car il tomba dans une rêverie passagère que  respecta  Genestas.     « Eh bien, monsieur, r  Med-9:p.548(.3)
l.  Sans compromettre ses cheveux blancs, il  respecta  la noblesse dans un jeune homme en s  CdM-3:p.561(40)
ui se livraient alors dans ces déserts, elle  respecta  la vie du Français, qui finit par ne  PaD-8:p1230(21)
irement produite par quelque maladresse.  Il  respecta  le silence de son ami, se leva, oubl  Adi-X:p.976(25)
elle Arsène, la jolie servante du défunt; il  respecta  les volontés du testateur et accepta  Pay-9:p.222(.4)
dit sans aucune arrière-pensée, où le mot ne  respecta  même point ce que le penseur discute  MNu-6:p.331(30)
ord d'une porcelaine blanche.  La maladie ne  respecta  que ce qu'elle ne pouvait atteindre,  CdV-9:p.649(.6)
t les hommes à poignées par économie, et qui  respecta  trois têtes, celles de Talleyrand, d  AÉF-3:p.701(10)
 et des phrases rubriquées de probité, il la  respecta , la garda pour le soir.  Puis une se  Cab-4:p1024(25)
ns vouloir dire un seul mot.  Aussi le comte  respecta -t-il le travail intérieur qui se fai  Gam-X:p.500(.5)
tomba dans une rêverie profonde que Derville  respecta .     « Monsieur, un beau jour, repri  CoC-3:p.327(35)
ect de cette mort cachée sous les fleurs, et  respectai  l'erreur de la pauvre mère.     « Q  Lys-9:p1155(20)
arrêta pour se moucher, le digne homme !  Je  respectai  sa loquacité, comprenant à merveill  AÉF-3:p.714(.7)
êchait les habitants de lui parler; mais ils  respectaient  en lui cet esprit profondément d  Ser-Y:p.798(36)
u milieu de cinq jeunes officiers qui, tous,  respectaient  la préoccupation de leur chef.    Cho-8:p.911(25)
si bien pour autre chose qu'un homme, qu'ils  respectaient  son pavillon en disant qu'y touc  Med-9:p.535(28)
disaient en passant : Voilà sa maison, et la  respectaient .  Le matin appartenait aux pauvr  Int-3:p.436(21)
in, et Dieu l'a vengé.  Que voulez-vous ! je  respectais  en moi la femme de Savinien; j'éta  U.M-3:p.940(.4)
  Naguère insouciant en fait de toilette, je  respectais  maintenant mon habit comme un autr  PCh-X:p.161(.6)
 ?  Oui, je l'aimais, je la craignais, je la  respectais , et rien ne me pesait au coeur, ni  Fer-5:p.883(35)
 à votre fantaisie. »     Savinien aimait et  respectait  à la fois sa mère; il opposa sur-l  U.M-3:p.885(29)
 une exposition de fleurs au Luxembourg.  Il  respectait  ces oeuvres merveilleuses à cause   Pon-7:p.527(.6)
 femmes mises hors la loi.  Mme du Val-Noble  respectait  cette honnêteté, souvent elle l'en  SMC-6:p.628(.4)
pagne.  Toujours amoureuse de son mari, elle  respectait  en lui l'homme de talent assez mod  SMC-6:p.668(20)
de tout l'arrondissement, chacun, d'ailleurs  respectait  en lui l'homme qui disposait de la  Dep-8:p.768(27)
onné pendant toute sa vie bureaucratique, il  respectait  les supériorités sociales.  Aussi   P.B-8:p..50(18)
e mal : il attaquait surtout les faibles, ne  respectait  rien, ne croyait ni à la France, n  Emp-7:p.974(27)
dans les petites choses une indépendance que  respectait  sa femme.  Si pendant un mois le p  Pon-7:p.539(30)
ait volontiers avec les petits bourgeois, il  respectait  toujours les femmes, à quelque cla  Deb-I:p.738(.5)
emmes, mais il les mettait trop haut, il les  respectait  trop, il les adorait, et il n'étai  M.M-I:p.616(37)
s et de l'infâme indifférence d'un époux qui  respectait , comme la plus forte des garanties  EuG-3:p1197(38)
-aux-Fayes, coulaient pour Rigou, que chacun  respectait , tandis que le travail chèrement p  Pay-9:p.248(20)
t là, et pourquoi l'escorte de l'Empereur la  respectait .  Elle fut saisie d'un mouvement c  Ten-8:p.679(34)
es escaliers et les corridors de la maison.   Respectant  avec soin ces précieuses empreinte  M.C-Y:p..65(.8)
des aventures arrivées à ces hommes, tout en  respectant  certaines convenances, ne lui a ét  Fer-5:p.788(.4)
nts.  Des soldats immobiles les gardaient en  respectant  la douleur de ces cruels ennemis.   ElV-X:p1139(.9)
 ! » répéta douloureusement Marie Touchet en  respectant  la profonde torpeur de son amant.   Cat-Y:p.415(29)
nt debout dans l'embrasure d'une fenêtre, en  respectant  le sommeil de leur maître.  Le seu  M.C-Y:p..54(11)
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 Suédois religieux qui mourut en admirant et  respectant  les beautés de ce pays, comme un d  Ser-Y:p.732(22)
truire...  »  Les étrangers s'en allèrent en  respectant  les travaux du grand homme.  Dans   SMC-6:p.522(.2)
, surtout quand vous me voyez, moi sa femme,  respectant  ses secrets et me donnant tant de   I.P-5:p.569(.9)
 silencieuse, Louis et Marie se taisaient en  respectant  tout d'elle, même les pensées qu'i  Gre-2:p.430(43)
ait-il donné lui-même l'exemple au public en  respectant , bon gré, mal gré, cette union mor  PGo-3:p.105(17)
.  Dix-huit ans avaient passé sur elle en la  respectant .  À quarante ans, elle pouvait dir  Béa-2:p.693(.5)
   « Eh bien ! maintenant, sois tranquille.   Respecte  bien dans Mme Marneffe, la future ba  Bet-7:p.220(28)
er sage et digne de Lucien, qui m'aime et me  respecte  comme la plus vertueuse des vertueus  SMC-6:p.452(42)
?  Ne suis-je pas en public une femme qui le  respecte  comme le pouvoir de la famille ?  Hy  Mem-I:p.333(18)
endre ni attaquer, il aime les femmes et les  respecte  comme s'il en avait peur; ses qualit  Med-9:p.544(30)
 ordonne impérieusement à toute femme qui se  respecte  d'abandonner Paris pendant l'été.  L  Bal-I:p.132(19)
enant la main et la baisant et la caressant,  respecte  donc un peu la créature de qui tu ve  Bet-7:p.220(.6)
-le bien à toi, qu'il ait des enfants, qu'il  respecte  en toi leur mère...  Enfin, me dit-e  Béa-2:p.853(24)
des agents, et l'agent de toute femme qui se  respecte  encore dans cette situation, où la j  Pet-Z:p.150(38)
omme comme vous.     — Monsieur le comte, je  respecte  infiniment toutes les professions qu  Bal-I:p.145(16)
je tiens à l'estime de mes semblables que je  respecte  l'opinion publique.  Ainsi je veux d  eba-Z:p.686(11)
e de Merteuil bourgeoise; mais de la tenue !  respecte  la future Mme Crevel.     — Mon cher  Bet-7:p.286(21)
 quelconque, vous tuez cinq cents hommes, on  respecte  le crime politique.  Vous prenez cin  MNu-6:p.371(.2)
as douteuse.  Si nous voulons que le célibat  respecte  le mariage, il faut aussi que les ge  Phy-Y:p1076(39)
père Ragon, soit dit sans l'offenser, car je  respecte  les boutiques, le plus beau de notre  CéB-6:p..48(.2)
au mépris les opinions et les personnes.  Il  respecte  les convictions; et, pour la plupart  Cho-8:p.897(.9)
 êtes bien amoureux, je me tais, dit-il.  Je  respecte  les passions invétérées, autant que   Bet-7:p.307(24)
mte, ils sont anciens dans le pays, eux ! on  respecte  leurs biens.  Comment voulez-vous qu  Pay-9:p.163(31)
ait au respect.  On respecte un homme qui se  respecte  lui-même.  Petit et bossu, ses maniè  Cat-Y:p.218(10)
mme qui se respecte, ni à un homme qui ne se  respecte  pas, mais qui se confient à des être  Emp-7:p.920(15)
l n'était à son aise qu'avec celles qu'on ne  respecte  pas.  Ce caractère l'avait conduit à  M.M-I:p.616(39)
-là.  Mais vous me direz : les hommes, ça ne  respecte  rien ! tant ils sont égoïstes !  Enf  Pon-7:p.604(12)
e la plus sainte image de la Vertu.  Je vous  respecte  trop pour me faire voir auprès de vo  Bet-7:p.385(23)
omme qui aime sincèrement, comme tu m'aimes,  respecte  trop tout ce que sa femme met en lui  Fir-2:p.158(12)
vos précieuses qualités sont connues, et qui  respecte  trop vos maternelles inquiétudes pou  I.P-5:p.581(.1)
uiétait d'abord et disposait au respect.  On  respecte  un homme qui se respecte lui-même.    Cat-Y:p.218(10)
aissait percer la crainte d'un courtisan qui  respecte  un royal incognito.  En ce moment, s  Pro-Y:p.531(20)
fessions-là, j'imagine, comme un jeune homme  respecte  une douairière. »     La visite de M  Bal-I:p.145(20)
seul et vit mécaniquement.  Chacun devine et  respecte  une douleur inconnue.  Il possède qu  Pie-4:p.160(41)
ment je me garderais bien de les heurter; je  respecte  une douleur qui vous égare, car elle  Lys-9:p1222(23)
dées, système qu'en ma qualité d'Allemand je  respecte , comme tout bon Allemand doit respec  eba-Z:p.770(26)
tait une de ces femmes si rares que le temps  respecte , et devait à une excellente constitu  Rab-4:p.281(25)
s l'aimez, lui dis-je.  — Je l'estime, je le  respecte , je le vénère, il ne m'a pas fait le  Hon-2:p.578(32)
e nos faits.  À cause de vous, que j'aime et  respecte , je plaiderai, mais après les électi  A.S-I:p.991(36)
permettre un geste indigne d'un homme qui se  respecte , le célibataire était intervenu, il   Phy-Y:p1185(.8)
re or ?     — Mon père, je vous aime et vous  respecte , malgré votre colère; mais je vous f  EuG-3:p1154(37)
que l'on ne peut donner ni à un homme qui se  respecte , ni à un homme qui ne se respecte pa  Emp-7:p.920(14)
ions un air de critique pour tout ce qu'on y  respecte , qui le met mal avec les petits espr  FdÈ-2:p.301(29)
 se venger de son mystificateur.     — Je la  respecte , répondit Georges au père Léger.  Ma  Deb-I:p.884(23)
mme, n'abuse pas de l'innocence de ma soeur,  respecte -la », dit solennellement Thuillier a  P.B-8:p.129(.9)
use ! j'en abuse même quelquefois.  Aussi me  respecte -t-on moi et mes amis, car, d'ailleur  PCh-X:p.181(15)
ns ma conduite la dignité de la femme qui se  respecte  : je ne me suis pas abaissée à pleur  V.F-4:p.835(27)
 pistolet et en plein champ, la raillerie me  respecte .     — Ce que vous dites, mon neveu,  EuG-3:p1089(15)
eu, qui connaît les cartes et que la galerie  respecte .  Rastignac a tout l'esprit qu'il fa  MNu-6:p.334(.6)
yaux de Bavière ?  Pour quelle raison a-t-il  respecté  ce collier de perles ?  Singulier tr  M.C-Y:p..62(23)
 propre à la France.  L'abbé Brossette avait  respecté  cette inoffensive conviction.  Le vi  Pay-9:p.223(.8)
tion, qui respectèrent peu de chose, avaient  respecté  cette salle où leurs splendeurs et l  Rab-4:p.429(19)
n mascaron ciselé par Van Huysium, avait été  respecté  et conservait les teintes brunes du   RdA-X:p.666(35)
ui vouait mourir.  La mort a jusqu'à présent  respecté  Jacques Brigaut, qui s'est distingué  Pie-4:p.160(35)
la cour d'un vieil hôtel à jardin.  On avait  respecté  l'hôtel qui demeurait dans sa forme   Bet-7:p..55(32)
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es gens auxquels il aurait affaire, il avait  respecté  la machine qui fonctionnait alors, q  Emp-7:p.905(24)
de froides réponses.  La vieille femme avait  respecté  le caprice de sa nièce par cet insti  F30-2:p1060(.4)
la porte d'entrée.  Les républicains avaient  respecté  le chèvrefeuille et le jasmin en esp  eba-Z:p.633(21)
 scène délicieuse, et j'en aurais sans doute  respecté  les mystères si je n'avais surpris s  F30-2:p1144(32)
Là, parmi des papiers dont le désordre était  respecté  par ce vieillard avec cet exquis sen  L.L-Y:p.659(38)
omme, une de ces probités divines, un soldat  respecté  par les boulets malgré sa bravoure..  Bet-7:p.353(.4)
chéneau de l'église Saint-Gervais, bel arbre  respecté  par nos ancêtres qui l'appelaient l'  eba-Z:p.780(17)
religieuse châtelaine, dont le silence était  respecté  par ses deux compagnons en lui voyan  CdV-9:p.851(.1)
majesté qui lui est propre, il est apprécié,  respecté  par ses pairs qui connaissent les di  Béa-2:p.913(42)
dinet que la truelle de la spéculation avait  respecté  par un caprice du constructeur, qui   Bet-7:p.370(.6)
ommerce.  À la Halle, nul pouvoir n'est plus  respecté  que celui de l'homme qui fait le cou  CéB-6:p.264(43)
âches.  Personne n'était plus craint ni plus  respecté  que Goupil dans Nemours.  Armé des p  U.M-3:p.778(23)
! heu ! fit Blondet.  Il n'y a rien de moins  respecté  que la mort, peut-être est-ce ce qu'  MNu-6:p.358(18)
eune homme par un sourire, de ce qu'il avait  respecté  son silence; puis, en arrivant sur l  Cho-8:p1142(38)
s'écria le major.  Plus d'espoir.     — J'ai  respecté  votre voiture, Philippe », dit une v  Adi-X:p.993(40)
anteries, de celles qu'on adresse à un homme  respecté , car le quincaillier inspirait une e  CéB-6:p.119(.1)
riât plusieurs femmes.  Le joli ménage était  respecté , chacun le fêtait.  L'on aimait sinc  Fer-5:p.808(26)
 la commune.  Le garde champêtre fut craint,  respecté , mais comme un capitaine sur son vai  Pay-9:p.168(19)
tes grimpantes, un gros noyer que l'on avait  respecté , puis quelques saules pleureurs plan  Med-9:p.480(33)
tête à celui que seize ans de guerre avaient  respecté , sans la rapide intervention d'un de  Rab-4:p.360(.9)
en dit ?  À Bade, les usuriers vous auraient  respecté , servi peut-être; mais après vous av  U.M-3:p.866(.3)
 ! » crièrent plusieurs hommes.     À ce nom  respecté , tous les chapeaux furent ôtés, les   Cho-8:p.951(29)
lle doit être : un sacerdoce, respectable et  respecté  ! »     Lucien avait chancelé; il s'  I.P-5:p.539(12)
uvrir son appartement, son père y avait tout  respecté .     Au premier coup d'oeil qu'elle   RdA-X:p.829(25)
e où il plongeait son frère, et n'avait rien  respecté .  Depuis ce dernier crime, Agathe ne  Rab-4:p.350(28)
ssure maternelle dont l'appareil devait être  respecté .  Enfant malingre dont les yeux étai  Lys-9:p1000(21)
rçats, employés, les jeunes, les vieux m'ont  respecté .  J'ai présidé ma salle.  On n'a jam  CdV-9:p.788(12)
 le plus insensible des propriétaires aurait  respecté .  Les masses de fleurs, étagées avec  Hon-2:p.565(13)
ue son rival devient un homme respectable et  respecté .  Personne ne s'en moque.  La peur,   CdM-3:p.650(34)
la raillerie parisienne, qui n'a jamais rien  respecté .  Schmucke et Pons, en mariant leurs  Pon-7:p.499(.3)
ne ne sera bas blis rige que fus.  Vis serez  resbectée  gomme eine viancée t'Allemeigne : c  SMC-6:p.578(12)
ire comme nous avons ri souvent, et je serai  respectée  : il y aura je ne sais quoi d'impos  Mem-I:p.212(42)
out alliage, mais souveraine aux États, mais  respectée  des gens du pays comme une supersti  Cab-4:p.966(31)
 de quelques personnes.  Ursule gagna d'être  respectée  et de n'encourir aucun propos.  Une  U.M-3:p.931(25)
t par la source que les démolisseurs avaient  respectée  et par une muraille vraisemblableme  Ten-8:p.565(36)
'elle sera bénie, et surtout respectée, très  respectée  par Félix Gaudissart, fils de Jean-  CéB-6:p.154(.9)
 coeur avait souffert une passion.  Elle, si  respectée  par le plaisir qui ne l'avait jamai  Lys-9:p1180(34)
 un fauteuil, absorbé dans une contemplation  respectée  par sa femme, qui se connaissait au  Lys-9:p1023(40)
ance; enfin, vous serez aussi libre et aussi  respectée  que si vous étiez une vieille fille  Hon-2:p.577(29)
ans se sentir un remords au coeur, à se voir  respectée , aimée par sa famille, et je rendra  Bet-7:p..69(28)
elieu, que Flicoteaux II ou III avait encore  respectée , avant les journées de Juillet, en   I.P-5:p.294(29)
 femme est, tôt ou tard, furieuse de se voir  respectée , et sans l'éducation secrète à laqu  Pet-Z:p.126(38)
aisers, sur sa vertu tour à tour détruite et  respectée , maudite et adorée; cette heure, so  Lys-9:p1107(.2)
lats; dis-lui qu'elle sera bénie, et surtout  respectée , très respectée par Félix Gaudissar  CéB-6:p.154(.9)
rouva son honneur intéressé à ce qu'elle fût  respectée ; il alla donc, de groupe en groupe,  Cho-8:p1034(40)
aris ne fut plus chérie de ses amis, ni plus  respectée .  Aller chez elle est un honneur.    Ten-8:p.685(14)
 resta dans la salle, et sa mélancolie y fut  respectée .  Chacune des trois femmes eut à s'  EuG-3:p1132(.9)
isés à côté d'une pendule dont la cage était  respectée .  Les rideaux de soie drapés devant  Adi-X:p.985(14)
rpétuelles, en exerçant sur eux une autorité  respectée .  Où ces pauvres êtres auraient-ils  PGo-3:p..62(33)
 d'esprit, parce que sa robe serait toujours  respectée .  Presque tous les soirs, il venait  Pay-9:p.126(.8)
 moment franchir les distances qu'elle avait  respectées  jusqu'alors.     — Je reste ici »,  Lys-9:p1183(.6)
gouverne, et étaient, sinon aimées, du moins  respectées  par eux.  J'aime assez les secrets  MCh-I:p..89(41)
timents, que les considérations morales trop  respectées  retardent leur marche; vous verrez  Lys-9:p1086(43)
eunes gens, comment les jolies femmes y sont  respectées , comment l'or étalé par les change  PGo-3:p.152(.5)
tôt que toutes les autres propriétés étaient  respectées , les délits se commettaient unique  Pay-9:p.168(35)
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ime pas les choses qui veulent être par trop  respectées .  À l'exemple de la Nature, il ne   Pat-Z:p.240(24)
emps.  Là, les coutumes féodales sont encore  respectées .  Là, les antiquaires retrouvent d  Cho-8:p.918(12)
rtinence dont ils ne peuvent se fâcher; tous  respectent  celui qui les dédaigne, et ce déda  Lys-9:p1091(26)
e, car nous imposons toutes les têtes qui se  respectent  de douze flacons par an, dix-huit   CéB-6:p.141(13)
folies de l'esprit.  Tous les grands talents  respectent  et comprennent les passions vraies  Rab-4:p.325(41)
 M. Laffitte, par exemple, ou Casimir-Périer  respectent  l'homme dans M. de Villèle ou dans  Cab-4:p.979(34)
 pour son ami (on sait combien les Allemands  respectent  les distinctions sociales ! en All  Pon-7:p.551(24)
passions invétérées, autant que les médecins  respectent  les maladies invé...  J'ai vu M. d  Bet-7:p.307(25)
ris, ils ont la plus mauvaise politique, ils  respectent  leur femme, et toute femme est, tô  Pet-Z:p.126(36)
 sacré pour la haute pègre.  Ces sauvages ne  respectent  ni la loi, ni la religion, rien, p  SMC-6:p.828(11)
rometteuses, et, comme des clercs grisés, ne  respectent  plus rien ?  Aussitôt la ville d'A  V.F-4:p.892(.4)
ux de l'électeur de Bavière ! les truands ne  respectent  rien, ils vous voleront votre roya  M.C-Y:p..45(15)
mmunicative quoique discrète dont les hommes  respectent  toujours l'expression grandiose, q  DdL-5:p1035(25)
e tonnerre du ciel ou la hache de l'homme le  respectent  !     À cette lettre finira donc,   L.L-Y:p.646(28)
iral Coligny les accompagnait pour les faire  respecter  au Louvre.  Aussitôt la reine prit   Cat-Y:p.355(29)
 ton tranchant de l'homme obligé de se faire  respecter  au milieu de la population de New Y  Rab-4:p.304(10)
 lui.  Aussi pour cet homme habitué à ne pas  respecter  celle qu'il aimait, y eut-il là je   SdC-6:p.974(12)
 — Le gouvernement devrait prendre garde, et  respecter  ceux qu'il a décorés en ne prodigua  Bet-7:p.162(41)
 la faire respecter par les autres est de la  respecter  chez elle, de l'y laisser maîtresse  PrB-7:p.831(.2)
femme est ouvreuse aux premières...  J'ai su  respecter  en elle mon prédécesseur déchu...    Pon-7:p.743(37)
in.  Quoiqu'il n'y ait aucun espoir, il faut  respecter  en lui la nature humaine.  Je revie  PGo-3:p.282(24)
urs fausses, se parer de beautés morales, se  respecter  en paroles, et se poser comme un Al  FdÈ-2:p.304(.3)
  N'est-ce pas des flatteries ? n'est-ce pas  respecter  en soi l'être aimé ?  Donc Mme Jule  Fer-5:p.840(15)
oient.  Mais vous pouvez toujours vous faire  respecter  en vous montrant dans toutes les sp  Lys-9:p1092(25)
'amour-propre; tandis que les autres se font  respecter  et choisissent leurs victimes et le  FYO-5:p1061(31)
 toute la nécessité ?  Entre ne pas se faire  respecter  et se faire trop respecter, il y av  Mar-X:p1074(.1)
a, ma femme ? » qui peignait son habitude de  respecter  l'opinion de Séverine en toute chos  Dep-8:p.760(32)
er tous les étrangers, pour leur apprendre à  respecter  la France, et les laisse venir sous  Med-9:p.534(39)
esque toujours le suivre.     Que vous devez  respecter  la mère de vos enfants, l'honorer,   Phy-Y:p.995(23)
 ?  Or, les malheureux sans pain, obligés de  respecter  la propriété, ne sont pas moins à p  F30-2:p1085(.9)
oi ? répondit le docteur en plaisantant pour  respecter  la raison de cette innocente fille.  U.M-3:p.836(.2)
r sans que je t'en aie priée moi-même, et de  respecter  la solitude dans laquelle je veux v  Mem-I:p.364(.4)
t même plus éviter son sort en promettant de  respecter  la vie mystérieuse de ces trois per  Fer-5:p.830(21)
X qui voyait trop en avant; puis, obligée de  respecter  la volonté du Roi quoique la royaut  Fer-5:p.801(33)
dit qu'elle n'avait plus qu'à se résigner, à  respecter  le bonheur de deux êtres dignes l'u  A.S-I:p.983(25)
par laquelle ils se jurent l'un à l'autre de  respecter  le cachet de leurs lettres respecti  Phy-Y:p1095(39)
ntenait avec elle-même de ne pas faillir, de  respecter  le foyer paternel et de n'y apporte  M.M-I:p.509(24)
un homme continuellement et de l'estimer, de  respecter  le matin la femme qui vous montrera  eba-Z:p.814(10)
e.  Tristan, qui n'avait pas été accoutumé à  respecter  le monde de ce temps-là, vu que le   M.C-Y:p..50(13)
rd de ce sentiment généreux qui nous porte à  respecter  les êtres souffrants.  L'homme le p  Phy-Y:p1162(35)
s un magasin de parfumerie.     « Apprends à  respecter  les femmes, mon ange, dit-elle, et   CéB-6:p.266(17)
r moi.  D'ailleurs, il est de si bon goût de  respecter  les femmes, quel que soit leur âge,  Lys-9:p1043(14)
enseigner mieux que je ne saurais le faire à  respecter  les grandes infortunes.  Si j'étais  Mem-I:p.234(20)
mue la mer et ronge le verre, mais elle doit  respecter  les malades; elle a des rapports ce  Ser-Y:p.823(31)
 Marsay ? dit-elle en entrant.     — On doit  respecter  les morts, répondit Raoul.  Ne voye  FdÈ-2:p.336(10)
« Je vois, dis-je, qu'il faut singulièrement  respecter  les oreilles du petit sexe, car c'e  Phy-Y:p.985(13)
ems fit solennellement jurer à son gendre de  respecter  les pratiques religieuses de sa fil  DFa-2:p..57(.8)
s cette humble maison; mais il s'engage à en  respecter  les récoltes : s'il veut les fruits  Gre-2:p.424(41)
 avec un peu d'ironie.     — Pourquoi ne pas  respecter  les secrets de mademoiselle ? repri  Cho-8:p.984(39)
 coeur et vous savez combien je suis porté à  respecter  les sentiments douloureux qui vous   RdA-X:p.760(28)
rent leur beau salon pour lui apprendre à en  respecter  les somptuosités.  Par suite de leu  Pie-4:p..78(39)
ferait mourir; j'étais ombrageuse, il devait  respecter  mes faiblesses, puisqu'elles venaie  Bet-7:p.268(33)
 femme.  Tu as assez de bonnes fortunes pour  respecter  Natalie et m'accorder toute la prob  CdM-3:p.638(.7)
tte femme !  Le meilleur moyen pour la faire  respecter  par les autres est de la respecter   PrB-7:p.831(.1)
quérir tiennent à un tas de Dieux qu'il faut  respecter  parce que le Français doit être l'a  Med-9:p.523(27)
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cit pathétique.  Cette bonté lui fit surtout  respecter  sa femme, dont la supériorité lui c  Dep-8:p.754(43)
eur exacte des harnais, l'art de ne pas trop  respecter  ses gants, y entendre de savantes m  FYO-5:p1062(13)
aimait trop sincèrement sa fille pour ne pas  respecter  son bonheur.  L'avenir de Paul dépe  CdM-3:p.617(26)
Ange était au-dessus de l'Homme.  Habituée à  respecter  son oncle, Mlle Cormon n'osait pas   V.F-4:p.861(32)
s encore il avait habitué sa femme et Jean à  respecter  son sommeil et celui de l'Agar, don  Pay-9:p.299(25)
is-je pas le seul de tes amis en position de  respecter  ta femme ?  Étais-je à craindre ?    CdM-3:p.641(.4)
nd je respecte, comme tout bon Allemand doit  respecter  un système ...     — Ce n'est pas u  eba-Z:p.770(27)
coeur une sorte de remords qui lui criait de  respecter  une créature inoffensive.  Il lui s  PaD-8:p1228(.9)
 le cynique docteur fut forcé par son âge de  respecter  une enfant de quinze ans, la Raboui  Rab-4:p.393(.5)
situation, où la jalousie ne lui laisse rien  respecter ,     Ni vos cassettes,     Ni vos h  Pet-Z:p.150(39)
    — Vous aviez une manière naturelle de la  respecter , dit sévèrement Ursule.  Vous pouvi  U.M-3:p.966(29)
tarrhes, d'apoplexies, et que la mort semble  respecter , il geignait en marchant, il criait  Cho-8:p.947(18)
e ne pas se faire respecter et se faire trop  respecter , il y avait pour Diard tout un abîm  Mar-X:p1074(.1)
ail, timide avec sa maîtresse au point de la  respecter , indifférent jusqu'à laisser tranch  M.M-I:p.576(23)
 la soutane du prêtre, il serait forcé de me  respecter , je pourrais ainsi devenir le prote  CdV-9:p.731(.5)
nnait au déjeuner, et qu'ils se plaisaient à  respecter , la date de sa réception primitive.  MCh-I:p..46(39)
d'un plat de son métier que je vous engage à  respecter , quoique sa femme en ait surveillé   Gam-X:p.472(14)
A rispettar mi apprenda (qu'il apprenne à me  respecter ) est le triomphe de Carthagenova qu  Mas-X:p.597(21)
sonne, et que le maître du logis ne fait pas  respecter ; dans ces conjonctures, un homme d’  Lys-9:p.958(36)
vie, n’avait pas rencontré une seule femme à  respecter .     L’auteur s’est souvent amusé d  PCh-X:p..49(27)
re, que le vice lui-même est contraint de la  respecter .     — Espérez, lui dit Andrea.  Pe  Gam-X:p.482(13)
s'élever une force à tout vaincre, à ne rien  respecter .  Aussi jeta-t-il sur Conti le rega  Béa-2:p.742(23)
nneur de celle que nous aimons assez pour la  respecter .  C'est ce que j'appelle la femme-é  FYO-5:p1095(15)
 par les créanciers, gens habitués à ne rien  respecter .  Les autres répondaient qu'il y au  Fer-5:p.893(25)
de préoccupation qu'elle se fit un devoir de  respecter .  Sa délicatesse de femme et ses ha  RdA-X:p.685(17)
ur, la faisaient universellement plaindre et  respecter .  Son mari ne lui donnait jamais pl  EuG-3:p1046(17)
iser celui que tu ne te seras pas habituée à  respecter .  Songes-y.  Le mépris chez la femm  Mem-I:p.334(16)
ragilité, leur cherté nous oblige à toujours  respecter .  Sors-tu souvent ton beau cheval p  F30-2:p1082(33)
.  Un homme se fait ainsi craindre, aimer et  respecter .  Voilà ce que je voulais vous dire  Rab-4:p.488(23)
mais ton père a ses raisons, nous devons les  respecter . »     La mère et la fille s'assire  EuG-3:p1085(11)
utre, et tant qu'il y aura des Soulanges, on  respectera  cela !...  Ces gens-là sont bons e  Pay-9:p.303(.4)
olez la loi pour un prince du sang, on ne la  respectera  ni pour un cardinal, ni pour un du  Cat-Y:p.325(33)
e voix claire et ferme.  Malheur à qui ne le  respecterait  pas ! »     Un hourra d'acclamat  F30-2:p1188(36)
 ainsi !  Tu es une Espagnole religieuse, tu  respecteras  un serment fait pendant le sommei  CdM-3:p.631(16)
fficiers, tous extrêmement brillants, et qui  respectèrent  la voiture, précisément parce qu  Ten-8:p.679(20)
partie de l'Europe et de la France, mais qui  respectèrent  le Limousin, avaient eu lieu dan  CdV-9:p.846(10)
a Révolution, l'Empire, la Restauration, qui  respectèrent  peu de chose, avaient respecté c  Rab-4:p.429(19)
e crois, que, tout bien considéré, vous vous  respecterez  assez pour demeurer sur ce canapé  DdL-5:p.991(29)
 se conduit si bien envers vous, et que vous  respecterez  dorénavant ses propriétés.  Vive   Pay-9:p.317(23)
op gentilhomme pour recourir à la loi.  Vous  respecterez  ma volonté, monsieur le comte, en  Bet-7:p.279(.7)
essés à garder.  Au moins sont-ils libres et  respectés  comme doit l'être le malheur.     D  Med-9:p.403(.3)
     Les femmes et le mariage ne seront donc  respectés  en France que par le changement rad  Phy-Y:p1007(16)
 servent; tandis que ceux-là nuisent et sont  respectés  par la foule; mais heureusement pou  FYO-5:p1059(35)
 la fortune ne sont plus des pavillons assez  respectés  pour couvrir toutes les marchandise  AÉF-3:p.699(28)
res, maintenant assez rares, que le boulet a  respectés , quoiqu'ils aient labouré tous les   Med-9:p.387(19)
t de dommages que par hasard.  Les bois sont  respectés .  Enfin vous avez très bien fait en  Med-9:p.502(10)
x que la pudeur des siècles précédents avait  respectés .  Et ce drame domestique explique a  Mus-4:p.649(.9)
lafond est en châtaignier à caissons qu'on a  respectés .  Le cabinet, modernisé par Thuilli  P.B-8:p..26(30)
alme.     « Mon ami, dit-elle en continuant,  respectez -le.  Il ne m'aime pas, il n'est pas  DdL-5:p.963(43)
Ma femme de chambre pourrait vous entendre.   Respectez -moi, je vous prie.  Votre familiari  DdL-5:p.984(42)
s, monsieur, lui dit Agathe en se levant, et  respectez  au moins le malheur que vous avez c  Rab-4:p.340(.4)
rmaliseront pas de vos discours badins; mais  respectez  l'innocence du père Goriot.  Je vou  PGo-3:p.201(.7)
Eugénie avec un ton de raillerie amère, mais  respectez  ma soeur.  La comtesse de Vandeness  FdÈ-2:p.290(.5)
contre vous-même et contre elle peut-être !   Respectez  sa faiblesse.  Je ne vous demande p  Lys-9:p1199(18)
ur du courage que l'amour prête aux béliers,  respectez  une personne du sexe.     — Les mou  PGo-3:p.223(23)
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i, ne me parlez donc plus ainsi.  Si vous ne  respectiez  pas cette défense si simple, je vo  Lys-9:p1035(14)
r seul héritier ?  Savez-vous que jadis nous  respections  ces parents-là ?  Voyons, as-tu q  Fir-2:p.154(40)
 une sorte de religion pour nous-mêmes, nous  respectons  en nous une autre vie; il devient   PCh-X:p.164(14)
sez, dit-elle, allez-vous-en, il est minuit,  respectons  les convenances.  Je ne suis pas a  DdL-5:p.958(28)
it en riant.  Calyste a gardé le silence.  "  Respectons  les morts " ai-je dit en continuan  Béa-2:p.857(22)

respectif
propriétaires pour distinguer leurs terrains  respectifs  dans ces friches que l'on croyait   Lys-9:p1172(10)
eux bourgeois se mirent à causer des mérites  respectifs  de leurs chambrières, en patois un  Pay-9:p.303(21)
r et lui, tous deux assistés de leurs avoués  respectifs , afin que cette pièce eût la vertu  P.B-8:p.157(37)
es, soit pour retourner dans leurs quartiers  respectifs , peut-être se trouvait-il quelque   DFa-2:p..20(31)
qu'au-delà des limites de leurs appartements  respectifs , pour être certain qu'elle n'écout  SMC-6:p.552(26)
dans la communauté sera du quart des apports  respectifs ; le survivant garde le mobilier sa  CdM-3:p.562(39)
 jours de fête ou anniversaires de naissance  respectifs .     Cette authentique reddition d  U.M-3:p.911(22)
s, échangeant entre eux leurs renseignements  respectifs .  Aussi, comme les domestiques mod  Emp-7:p.960(37)
ent les duos que nécessitent leurs catarrhes  respectifs .  Ce sera quelquefois à la plainte  Phy-Y:p1074(.8)
 que les êtres occupaient dans leurs cercles  respectifs .  Il révélait mathématiquement une  Pro-Y:p.540(22)
e les intérêts grossissants de leurs trésors  respectifs .  Lisbeth avait d'ailleurs rencont  Bet-7:p.200(32)
chevalier s'endormirent dans leurs fauteuils  respectifs .  Mariotte avait fait des galettes  Béa-2:p.771(.3)
rnou feront des articles dans leurs journaux  respectifs ...     — Adieu, messieurs, nous no  I.P-5:p.434(41)
 l'officier sans fortune apprit la situation  respective  de Flore et de Jean-Jacques Rouget  Rab-4:p.404(12)
 qu'ils sont bien convaincus de la fraîcheur  respective  de leurs gants, de leurs gilets et  Phy-Y:p.929(31)
il put observer chez son patron la situation  respective  de M. et Mme Roguin.  Il était ven  CéB-6:p..86(32)
ntes.     Vous devez donc, dans la situation  respective  des deux parties belligérantes, co  Phy-Y:p1010(24)
nstruction; pour bien connaître la situation  respective  des deux parties belligérantes, le  SMC-6:p.719(21)
t si vous voulez bien comprendre la surprise  respective  des Saumurois et du jeune Parisien  EuG-3:p1057(28)
Il avait donc résolu d'examiner la situation  respective  du jeune Portenduère et d'Ursule p  U.M-3:p.837(.8)
tagèrent M. et Mlle Habert.  Cette situation  respective  était déjà un combat.  De même que  Pie-4:p..93(36)
 l'aventure qui avait déterminé la situation  respective  où se trouvaient alors les deux pe  DdL-5:p.923(38)
 vous prierai de réfléchir à notre situation  respective  que je vais vous expliquer en peu   RdA-X:p.802(.9)
 la part de Calyste.     Dans leur situation  respective , le jeune Breton fut forcé d'obéir  Béa-2:p.824(22)
çu de leur enfance expliquera leur situation  respective .     Élevées dans un sombre hôtel   FdÈ-2:p.275(38)
tablissement à Limoges; mais leurs positions  respectives  changèrent si fort, du moins en a  CdV-9:p.658(40)
La partie fut égale à cause des distractions  respectives  de Crevel et du baron qui accumul  Bet-7:p.213(12)
 est facile de deviner que les deux chambres  respectives  de M. et Mme Rigou devaient être   Pay-9:p.240(17)
de cette soirée, qui changeait les positions  respectives  des Cruchotins et des Grassiniste  EuG-3:p1068(18)
mmes plus spécialement en butte aux attaques  respectives  des deux partis ?  Il n'y avait a  I.P-5:p.520(14)
e votre gendre.  Après bien des escarmouches  respectives  entre les belles-mères, elles se   Pet-Z:p..23(12)
ent mutuellement la force de leurs positions  respectives  et l'inutilité de la lutte, en so  Cho-8:p1169(42)
pard le laissa faire.  Après des salutations  respectives  pendant lesquelles le juge observ  Int-3:p.479(41)
a cuiller dans la gamelle, leurs mouillettes  respectives  qu'ils teignaient à peine, afin d  M.C-Y:p..38(.5)
puis encore par les portes de leurs chambres  respectives , au moment où ils les ouvrirent e  F30-2:p1171(17)
udiant leurs physionomies et leurs attitudes  respectives , des pensées trempées de mélancol  Lys-9:p1003(32)
is de notre demande, on a causé des fortunes  respectives , on veut laisser Cécile entièreme  Dep-8:p.801(.8)
ne pouvaient reculer au-delà de leurs lignes  respectives ; chacun d'eux devait se tenir sur  Rab-4:p.508(.4)
 présenter, à l'un et à l'autre, vos raisons  respectives .     — Voyons, monsieur », dit la  CoC-3:p.356(18)
eux, que pour vous rendre à vos destinations  respectives .  Ah ! vous avez ruiné Fario ?  A  Rab-4:p.483(28)
devient sérieuse par l'aigreur des répliques  respectives .  Au moment où le dandy allait se  Phy-Y:p1185(.7)
utre de respecter le cachet de leurs lettres  respectives .  Celui-là est un mari habile qui  Phy-Y:p1095(39)
 donner le ton du bavardage dans leurs zones  respectives .  Cette congrégation oisive et ag  CdT-4:p.227(26)
e défiance qui résultait de leurs situations  respectives .  Elles se savaient impuissantes   PGo-3:p..62(15)
r mesurer les punitions suivant leurs forces  respectives .  Le père Haugoult se mit donc à   L.L-Y:p.600(38)
ont essayé de naturaliser dans leurs langues  respectives .  Malgré la ressemblance qu'ont e  Ser-Y:p.729(29)
rquise après une pause pleine de méditations  respectives .  Nous sommes encore assez belles  SdC-6:p.959(.9)
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respectivement
ient très puissant lorsque les rapports sont  respectivement  crochus.  Mais, mon cher, ce n  FYO-5:p1063(42)
 trouveraient sans enfants, ils se donnaient  respectivement  l'un à l'autre l'universalité   Bet-7:p.400(35)
a somme consignée;     « Déclare les parties  respectivement  non recevables et mal fondées   Lys-9:p.966(13)
 Ainsi Soulanges et le château se présentent  respectivement  un point de vue aussi splendid  Pay-9:p.254(21)
n de leurs grands-parents. »     On se salua  respectivement .     « Vous voyez dans mon che  Rab-4:p.488(29)

respectueusement
 Vivetière, s'avança vers elle en l'invitant  respectueusement  à danser, elle lui tendit la  Cho-8:p1135(28)
it en devinant son intention, et il la porta  respectueusement  à ses lèvres.  La main de Mm  Env-8:p.245(.9)
ssa, Gasselin entra dans la salle et demanda  respectueusement  à son maître si l'on avait b  Béa-2:p.662(18)
Soupçonné d'avoir des fantaisies coûteuses.   Respectueusement  accueilli par Physidor et Ph  eba-Z:p.721(.1)
cérémonie aux différents groupes où il était  respectueusement  accueilli.     « Gondreville  Pax-2:p.101(21)
reconnut le médecin et répondit par un signe  respectueusement  amical qui annonçait une par  Med-9:p.493(23)
'ancienne femme de chambre de madame, reprit  respectueusement  Asie en désignant Esther, vo  SMC-6:p.575(42)
asse, à l'exception de Canalis qui se rendit  respectueusement  auprès de la superbe Éléonor  M.M-I:p.697(21)
n état à faire pitié...  Mais il agissait si  respectueusement  avec le vieux monsieur qu'il  A.S-I:p1006(43)
à la Cataneo, vint pendant tout l'hiver très  respectueusement  dans la loge de son amie.  J  Mas-X:p.548(.3)
deux haies.  Chacun, à son passage, la salua  respectueusement  dans un profond silence.  El  CdV-9:p.784(22)
autres Err.  - Eh bien, madame?... avait dit  respectueusement  Dumay effrayé du silence de   M.M-I:p.497(.3)
...     — Écoutez, mademoiselle, dit Butscha  respectueusement  en interrompant Modeste, j'i  M.M-I:p.573(25)
 rire.     En voyant Dutocq, Cérizet se leva  respectueusement  et alla vivement à sa rencon  P.B-8:p.127(20)
ou non du monde, Phellion se découvrait très  respectueusement  et prétendait que la France   Emp-7:p.970(18)
rées, un temple où chaque génération entrera  respectueusement  et que l'univers visitera, t  Pon-7:p.496(21)
 J'en suis incapable, mademoiselle, répondit  respectueusement  Genestas.     — À l'âge de s  Med-9:p.587(23)
 de Fougères, reprit Marche-à-terre d'un air  respectueusement  ironique, nous allons vous l  Cho-8:p.955(13)
d'une voix émue le pauvre musicien qui salua  respectueusement  la femme du notaire.     Et   Pon-7:p.569(10)
en, demanda-t-il.     — Je croyais, répondit  respectueusement  la jeune fille, que vous vou  Ser-Y:p.747(.8)
banquette du péristyle, et qui lui en ouvrit  respectueusement  la magnifique porte en glace  SMC-6:p.548(22)
et eut les yeux mouillés de larmes, il baisa  respectueusement  la main de Mme de La Chanter  Env-8:p.254(.1)
lle gardait à sa main.     Farrabesche baisa  respectueusement  la main de Véronique et la r  CdV-9:p.830(36)
étrants fluides.     « Monsieur, dit presque  respectueusement  la marquise, et si je ne meu  F30-2:p1112(36)
son existence d'Angoulême.  Aussi ferma-t-il  respectueusement  la porte de ce palais, en pe  I.P-5:p.271(41)
une martyre, madame », dit Josépha qui baisa  respectueusement  la robe de la baronne.     M  Bet-7:p.385(36)
ur nous ordonne-t-il d'attendre encore ? dit  respectueusement  La Roulie.     — Je t'entend  M.M-I:p.712(.2)
 de leur dévouement, et les hommes inclinent  respectueusement  la tête devant leurs traits   CdT-4:p.220(29)
ce gardien mystérieux, la jeune enfant baisa  respectueusement  le cadavre ambulant, et sa c  Sar-6:p1055(15)
n esclave ? »     « Monsieur le marquis, dit  respectueusement  le major Brigaut en interrom  Cho-8:p1039(13)
ut Pen-Hoël voyait d'ailleurs Brigaut, nommé  respectueusement  le major, grade qu'il avait   Pie-4:p..38(12)
   L'artiste, sur un signe de Lisbeth, salua  respectueusement  le maréchal et sortit.     L  Bet-7:p.352(.1)
t en voyant Christophe qui entrait en tenant  respectueusement  le potage.     — Pardonnez-m  PGo-3:p..92(.4)
ction.  La Pouraille et le Biffon soutinrent  respectueusement  le sacrilège Trompe-la-Mort,  SMC-6:p.842(.2)
aie soixante-dix ans, répondit humblement et  respectueusement  le vieillard en prenant une   Pay-9:p..72(39)
e vous faire rendre la liberté, lui répondit  respectueusement  le vieux notaire frappé de l  EuG-3:p1163(26)
 donc lentement.  Les postillons mènent fort  respectueusement  les évêques qui ne font que   CdV-9:p.705(16)
es marches sonores du perron.  Le curé salua  respectueusement  les trois personnages, en ad  Béa-2:p.662(34)
s préparées par la religion. »     Il baissa  respectueusement  les yeux pour ne pas laisser  F30-2:p1120(21)
nd matin.  Sa femme de chambre, qui laissait  respectueusement  Madame dans le cabinet de to  Pet-Z:p.142(33)
Chanterie, que vous nous entendez appeler si  respectueusement  Madame.     — Ah ! je serai   Env-8:p.319(.9)
tre petit commerce ?     — À la douce », dit  respectueusement  Mme Madou en présentant son   CéB-6:p.264(29)
 le père Goriot, qui vers cette époque était  respectueusement  nommé M. Goriot, le fit-elle  PGo-3:p..63(35)
ieillard âgé d'environ quatre-vingt-dix ans,  respectueusement  nommé le Père Boirouge; lui   eba-Z:p.391(32)
.     — Mais pourquoi, mon cher maître ? dit  respectueusement  Porbus au vieillard, tandis   ChI-X:p.417(19)
riompher d'une douleur secrète.  Après avoir  respectueusement  salué le prêtre et les deux   Epi-8:p.443(41)
es yeux le suivirent et l'assemblée témoigna  respectueusement  son admiration par un profon  eba-Z:p.801(25)
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int sur le devant de la voiture, en laissant  respectueusement  son aîné dans le fond.  Les   Bet-7:p.348(32)
de, pour laquelle les hommes se dérangeaient  respectueusement  sur le Cours afin de lui fai  Cab-4:p.972(38)
it une barbe en éventail.  L'homme soulevait  respectueusement  un de ces énormes chapeaux à  CdV-9:p.764(17)
 ! lui répliqua Hulot.     — Commandant, dit  respectueusement  un des Fougerais, nous avons  Cho-8:p1170(41)
ieur le comte, dit le notaire en se tournant  respectueusement  vers le colonel.     — Deman  M.M-I:p.613(13)
t la main au jeune vicomte, qui la lui serra  respectueusement , en lui disant : « Vous avez  U.M-3:p.892(19)
entin.  M. de Saint-Denis écouta froidement,  respectueusement , en s'amusant à étudier ce g  SMC-6:p.662(32)
ement de de retraite.     Rabourdin s'avança  respectueusement , et le ministre ne put l'évi  Emp-7:p1017(35)
rix d'une action bien simple.  Je m'inclinai  respectueusement , et répondis que je n'avais   Gob-2:p.994(39)
: « Bonjours, maître. »     Porbus s'inclina  respectueusement , il laissa entrer le jeune h  ChI-X:p.415(26)
à l'Institut, le portier le voit et le salue  respectueusement , le cocher n'a plus aucun so  eba-Z:p.522(.7)
ui revenait du berceau; il lui baisa la main  respectueusement ; puis, en se rasseyant, il r  Cab-4:p.971(.4)
onne cette semaine. »     Le baron s'inclina  respectueusement .     Ce bal fut le triomphe   Phy-Y:p1150(14)
é mêlée d'impertinence, le bonhomme la salua  respectueusement .     « Il est gentil, ton on  Int-3:p.467(31)
ança, saisit la main de son père et la baisa  respectueusement .     « Jamais homme n'a été   RdA-X:p.823(39)
 par la duchesse.  Le valet de chambre salua  respectueusement .     « Mme de Sérizy va donc  SMC-6:p.777(27)
d prit la main de Jacques Collin et la baisa  respectueusement .     « Qu'aurai-je à faire ?  SMC-6:p.908(25)
ssieurs, est toute une histoire, leur dit-il  respectueusement .     — L'histoire de notre t  Env-8:p.241(28)
boulingrin, je lui pris la main et la baisai  respectueusement .  Cette soumission inespérée  Lys-9:p1183(12)
iez, dit Gaudron, daigniez, pour parler plus  respectueusement .  D'ailleurs il faut savoir   Emp-7:p1035(22)
l'en empêcheriez au besoin, mais... toujours  respectueusement .  Europe, c'est vous qui ser  SMC-6:p.486(.3)
t, le portier voit l'académicien et le salue  respectueusement .  Le cocher, qui n'a plus au  eba-Z:p.556(33)
tut, le portier voit l'académicien, le salue  respectueusement .  Le cocher, qui n'a plus au  eba-Z:p.538(32)
grande aisance, il signor Giardini s'inclina  respectueusement .  Le comte manifesta le dési  Gam-X:p.465(37)
voir l'initiative !... »  Et il salua Minard  respectueusement .  « Oui, môsieur Thuillier,   P.B-8:p.105(36)

respectueux
vera donc la vive reconnaissance et l'amitié  respectueuse      De votre humble serviteur,    FdÈ-2:p.273(25)
assions.  M. Grandet inspirait donc l'estime  respectueuse  à laquelle avait droit un homme   EuG-3:p1032(43)
ient lui mériter ses ouvres, mais une estime  respectueuse  à laquelle les âmes choisies ne   SdC-6:p.962(17)
 ne contribuait pas peu à maintenir l'estime  respectueuse  accordée au marchand dans un pay  CéB-6:p..71(26)
 jusqu'à la rue Duphot, en lui exprimant une  respectueuse  admiration.  Il revint satisfait  Emp-7:p1101(38)
, de pouvoir vous donner un témoignage de la  respectueuse  affection que vous m'avez permis  Ser-Y:p.727(.4)
espérait toujours que ses chatteries, que sa  respectueuse  affection, que sa résignation at  I.P-5:p.631(42)
ndant la main que la duchesse baisa avec une  respectueuse  affection.     — Non, chère mère  DdL-5:p1016(31)
  De nous à lui, désormais, il y eut la plus  respectueuse  affection; de lui sur nous, la p  ZMa-8:p.848(25)
 contempla silencieusement, mais une crainte  respectueuse  animait sa figure, et se trahiss  Ser-Y:p.755(37)
élait un amour immodéré des femmes et non la  respectueuse  ardeur d'une passion naissante.   Cho-8:p.983(.4)
 les sentiments de crainte, d'obéissance, de  respectueuse  attente, de désir soumis que vou  Mem-I:p.287(.6)
le reconnaissance les sentiments d'affection  respectueuse  avec lesquels j'ai l'honneur d'ê  Mem-I:p.315(21)
  Quoique ce monde se tînt dans une attitude  respectueuse  commandée par la terreur qu'insp  EnM-X:p.922(26)
tta le bras de Nathan, qui prit une attitude  respectueuse  comme s'il venait de la rencontr  FdÈ-2:p.342(19)
long de la mer; mais la contenance timide et  respectueuse  de Gabrielle l'enhardit, il osa   EnM-X:p.940(43)
sus la poitrine.  Je marchais à une distance  respectueuse  de mon guide, en veillant sur se  Mus-4:p.693(42)
eur, et il avait de prime abord témoigné une  respectueuse  déférence à cette jeune fille qu  Ten-8:p.545(22)
la fouillera sans mettre à ses recherches la  respectueuse  déférence que j'ai pour vous.     Int-3:p.466(32)
es quatre Latournelle saluèrent avec la plus  respectueuse  déférence une vieille dame vêtue  M.M-I:p.478(28)
lon moi, de vous à nous, je la crois la plus  respectueuse  des flatteries.  Hé ! n'est-ce p  DdL-5:p.956(27)
 gens de province qui gardent une contenance  respectueuse  devant les gens d'un certain âge  V.F-4:p.880(28)
 je pourrais bien alors m'en passer, devenir  respectueuse  devant une pièce de vingt francs  Pay-9:p.124(42)
sant entre elle et ces trois personnages une  respectueuse  distance, Godefroid, le vieillar  Pro-Y:p.544(38)
ermise parlèrent avec une sorte d'admiration  respectueuse  du tableau touchant que présenta  Gre-2:p.427(38)
protégeaient la princesse par une discrétion  respectueuse  due à son nom, lequel est de ceu  SdC-6:p.950(42)
 finissent leurs jours au milieu de l'estime  respectueuse  due à une belle vie et qui ne ma  eba-Z:p.416(32)
 elle était l'unique bien une sorte de pitié  respectueuse  en devinant la digne et sereine   Gam-X:p.470(15)
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obert Médal fut saisi d'une sorte de terreur  respectueuse  en songeant qu'il allait se trou  eba-Z:p.594(37)
la villa Mignon, l'immense considération, la  respectueuse  estime dont jouissait Charles, l  M.M-I:p.488(23)
ôtellerie, que l'on doit accorder à Pons une  respectueuse  estime.  Le fait de l'insuccès d  Pon-7:p.489(26)
mouvement, elle la baisa de la façon la plus  respectueuse  et alla jusqu'à l'abaissement en  Bet-7:p.379(32)
s, même en mourant.  Cependant sois toujours  respectueuse  et bonne dans cette horrible lut  RdA-X:p.784(.9)
ME DE WURTEMBERG,     Comme une marque de la  respectueuse  gratitude de l'auteur.     DE BA  ZMa-8:p.829(.4)
 royale après avoir gratté à la porte, façon  respectueuse  inventée par Catherine de Médici  Cat-Y:p.266(40)
 volé durant le même temps, la Justice était  respectueuse  pour lui.  Jamais il n'avait man  Dep-8:p.804(29)
 Palférine ôta son chapeau d'une façon aussi  respectueuse  que railleuse.     « Si j'avais   Béa-2:p.915(15)
evivre.  Enfin, hier, j'ai quitté la terreur  respectueuse  que tu m'inspires, cette défaill  Lys-9:p1075(36)
de compliments, mais avec une sorte de grâce  respectueuse  qui devait flatter un homme supé  DdL-5:p.948(22)
our n'allait plus sans une teinte de crainte  respectueuse  qui l'aiguisait encore.  Elle pr  RdA-X:p.682(37)
e contempla donc l'officier avec une émotion  respectueuse  qui lui agita fortement le coeur  Ven-I:p1057(39)
our restreindre sa passion à cette idolâtrie  respectueuse  qui lui plaisait.  Elle aimait t  Béa-2:p.816(.9)
ie !     Daignez voir ici l'expression de la  respectueuse  reconnaissance de qui ose se dir  P.B-8:p..21(21)
t communiquent à ceux qui les envisagent une  respectueuse  terreur !  Peut-être comprendrez  DdL-5:p.911(.8)
mais elle portait avec une attention presque  respectueuse  une petite bouteille, semblable   P.B-8:p.108(31)
et conservait néanmoins une sorte de crainte  respectueuse , inspirée par ses manières polie  Req-X:p1107(.5)
it-Claud en se servant de la formule la plus  respectueuse , je veux lui donner une preuve d  I.P-5:p.656(40)
te Popinot, qu'il aborda de la façon la plus  respectueuse , l'ancien ministre étant un des   Pon-7:p.566(17)
 intérieur qui explique la longue hésitation  respectueuse , les profondes méditations de te  Béa-2:p.744(.5)
ouvrirent tous deux, en gardant une attitude  respectueuse , mais sans la moindre apparence   CdV-9:p.772(36)
té, car le quincaillier inspirait une estime  respectueuse , sans l'avoir cherchée, la sienn  CéB-6:p.119(.2)
 y avait dans cette phrase une incroyable et  respectueuse , une fidèle et religieuse solenn  FdÈ-2:p.367(37)
le avait pour le chevalier une considération  respectueuse ; car certes son nom et la place   V.F-4:p.875(24)
ses lèvres rusées, et la salua d'une manière  respectueuse .     « Citoyenne, dit-il, je me   Cho-8:p.982(26)
ns surprise, entourée par une sorte d'estime  respectueuse .  Ce sentiment et cet accueil fu  CdV-9:p.677(.8)
 scientifique inspirait une sorte de terreur  respectueuse .  En s'attachant à la maison d'H  EnM-X:p.926(28)
qui, lui témoignèrent une admiration presque  respectueuse .  Il causa pendant environ une d  I.P-5:p.659(29)
nt debout devant le maître dans une attitude  respectueuse .  Le duc, semblable à ces vieux   EnM-X:p.916(21)
t aimés, excita dans la ville une admiration  respectueuse .  M. de Solis, nommé depuis long  RdA-X:p.826(11)
odalité, M. d'Espard méritait une admiration  respectueuse .  S'il se croyait par le sang au  Int-3:p.475(27)
 professait pour elle une de ces admirations  respectueuses  à laquelle ne se trompaient poi  CdV-9:p.680(.9)
t bonne.  Jacquet avait pour elle une de ces  respectueuses  amitiés qui réjouissent le coeu  Fer-5:p.887(35)
ant le dîner, lui avait-il prodigué ses plus  respectueuses  attentions.  La marquise avait   I.P-5:p.481(12)
mis la femme.  Elle savourait les adorations  respectueuses  de cet enfant dont le bonheur l  Béa-2:p.815(.3)
rave et sérieuse, à moeurs comiques, à idées  respectueuses  envers la noblesse, dévouée au   CéB-6:p.226(17)
ent rétrécie, que la faculté des soumissions  respectueuses  étaient des améliorations suffi  Phy-Y:p1005(.9)
irent alors l'inconnu par des démonstrations  respectueuses  qui excitèrent des railleries c  JCF-X:p.313(30)
verser l'Houmeau.  L'amour se plaît dans ces  respectueuses  terreurs, semblables à celles q  I.P-5:p.212(18)
rlent point sans employer certaines formules  respectueuses , devant lui chacun se tient deb  Med-9:p.447(32)
heur...     — Vous avez l'âge des sommations  respectueuses , mon cher, répondit insolemment  Béa-2:p.923(37)
es cheveux blancs nous font leurs sommations  respectueuses  !...     — Bah ! nous nous mari  Mus-4:p.735(.4)
r il paraissait se contenir afin de paraître  respectueux  à contrecoeur.  « Ne vous méprene  P.B-8:p..75(.2)
ont le caractère avait imposé des sentiments  respectueux  à la contrée, voulut revenir habi  Cab-4:p.967(28)
y déposa le baiser le plus tendre et le plus  respectueux  à la fois que jamais Brigitte eût  P.B-8:p.134(41)
rigod di Roi... »     Dans son espérance, le  respectueux  Allemand alla jusqu'à imiter l'ir  Pon-7:p.528(28)
     « Pardon, madame, je suis poussé par le  respectueux  attachement ...     — Oh ! dit-el  eba-Z:p.635(24)
e son côté peut se regarder en face.  Je fus  respectueux  avec la duchesse, à cause de ma j  Lys-9:p1044(10)
 — Et, dit Georges en prenant un air presque  respectueux  avec le père Léger, vous habitez   Deb-I:p.885(33)
 avait la politesse du gentilhomme, il était  respectueux  avec les vieillards, doux avec le  eba-Z:p.640(24)
sa main sur laquelle le vieux notaire mit un  respectueux  baiser.     « Bon Chesnel !  Mon   Cab-4:p1000(39)
re les plaisirs ?  Nos regards échangés, les  respectueux  baisers que vous mettiez sur mes   Lys-9:p1216(14)
comprirent alors par un regard terne, froid,  respectueux  chez Hélène, sombre et menaçant c  F30-2:p1159(37)
 il m'intéresse, et il a fait le geste, très  respectueux  d'ailleurs, de me prendre la main  Mem-I:p.245(20)
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yeux la modicité du présent par les hommages  respectueux  d'une de ces profondes et sincère  Emp-7:p.898(24)
demment du groupe vénérable qui décrivait un  respectueux  demi-cercle devant l'auguste fami  Bal-I:p.111(.4)
it-ce pour vous obliger à garder un maintien  respectueux  devant ceux qui vont gagner votre  PCh-X:p..57(23)
 son premier clerc », se dit-il.     À l'air  respectueux  du père Léger et d'Oscar, Georges  Deb-I:p.781(25)
tous nos sentiments se confondirent dans un   respectueux  enthousiasme.     Nous le vîmes a  Pat-Z:p.230(.6)
ion de 1830 : l'esprit infatué de politique,  respectueux  envers ses espérances, les conten  Bet-7:p..97(34)
'est pas à la dixième année de bonheur aussi  respectueux  et aussi délicat qu'à la veille d  Béa-2:p.788(.2)
prendre que ma main).  Oh ! nous sommes d'un  respectueux  et d'une convenance assez inquiét  Mem-I:p.222(27)
tions, la duchesse reçut d'Armand des saluts  respectueux  et des sourires empreints d'une i  DdL-5:p.988(16)
her monsieur, trouvez ici l'assurance de mon  respectueux  et fidèle attachement qui, nonobs  CdV-9:p.807(20)
 ou ne le revoir jamais, s'il n'est pas plus  respectueux  et plus tremblant que quand il me  Mem-I:p.281(12)
liez tout.  Ne plaisantez pas d'un sentiment  respectueux  et trop profondément empreint dan  L.L-Y:p.662(15)
 dans toute la ville.  L'amour vrai, dévoué,  respectueux  formait donc un contraste frappan  RdA-X:p.765(15)
 cette grave question.  Puis, quand cet acte  respectueux  fut accompli, la peur de recevoi   PGo-3:p..40(.9)
ité.  Le jeune homme subissait comme un fils  respectueux  la tyrannie d'une mère.  Cette al  Bet-7:p.108(32)
protestation ? dit le maire.     — Les actes  respectueux  ont été légalement faits », répli  Ven-I:p1088(34)
t crié : « La Reine ! »  Ce fut un mouvement  respectueux  plein de cette vive éloquence par  M.M-I:p.663(31)
 Barry.     Hommes et chiens, tous devinrent  respectueux  pour le grand veneur comme si tou  M.M-I:p.711(24)
 — l'âge auquel il suffit de faire des actes  respectueux  pour qu'il soit passé outre à la   Ven-I:p1082(27)
irrégularités révélées par Crevel, déjà trop  respectueux  pour s'en plaindre, il les aurait  Bet-7:p..74(10)
os manières, doux de ton, fier sans fatuité,  respectueux  près des vieillards, prévenant sa  Lys-9:p1091(17)
ant qu'il peut l'être sur cette terre; aussi  respectueux  qu'il était violent, caressant, c  DdL-5:p.993(27)
ude, la retenue de ses paroles, et les soins  respectueux  qu'il prodiguait à son oncle.  À   RdA-X:p.740(.9)
   — Quel est l'ordre ? dit Paccard de l'air  respectueux  que devait avoir un maréchal en v  SMC-6:p.546(36)
a même doucement la tête en réponse au salut  respectueux  que l'officier lui fit, ainsi qu'  F30-2:p1043(34)
 sa passion.  Donc il s'efforça d'être aussi  respectueux  que tendre.  Dans cette pensée, a  Mar-X:p1058(13)
»  Les enfants gardèrent aussitôt un silence  respectueux  qui annonçait l'empire exercé sur  CoC-3:p.338(40)
 dans les assurances de dévouement, dans les  respectueux  reproches qu'il recevait à propos  Deb-I:p.755(36)
mme chauve, pâle et maladif, entra.  Le plus  respectueux  silence régna dans l'atelier.      Rab-4:p.290(38)
e espérait voir rompre à tout moment un trop  respectueux  silence.     Assise sur un banc r  Bal-I:p.151(15)
 qu'un bourgeois puisse inventer.     « Sois  respectueux , Anselme, dit-il en entrant dans   CéB-6:p.124(33)
r, où une jeune personne a recours aux actes  respectueux , elle annonce une intention trop   Ven-I:p1082(41)
 ses enfants l'entouraient avec un sentiment  respectueux , en sorte que ses yeux purent êtr  RdA-X:p.833(41)
, etc...  Un vous sec et froid, ironiquement  respectueux , entrait alors dans le coeur du m  Rab-4:p.414(.1)
eprit Goupil que l'accent de Savinien rendit  respectueux , et je voudrais racheter de tout   U.M-3:p.952(.7)
it grande, il descendit, vint à lui d'un air  respectueux , et le fit asseoir sur l'escalier  Pro-Y:p.539(16)
 Quel changement chez ces enfants naguère si  respectueux , et que la mère avait maintenus s  Bet-7:p.209(38)
strat d'un son de voix tremblant et d'un air  respectueux , j'ose espérer que vous me pardon  DFa-2:p..83(16)
e vous ai trouvé pour gendre le fils le plus  respectueux , l'âme la plus angélique, la prob  M.M-I:p.603(43)
 se la laissa prendre, il y déposa un baiser  respectueux , la salua profondément et sortit;  U.M-3:p.873(39)
t, et lui serra le bras par un mouvement peu  respectueux , mais qui exprima tout à la fois   Cho-8:p1006(36)
r la loge de Dinah !  M. de Clagny se montra  respectueux , mais triste.     « Je suis heure  Mus-4:p.754(40)
u cher Anselme, qui y mit un baiser avide et  respectueux , tant il y avait de noblesse dans  CéB-6:p.292(13)
     « Madame, répondit-il en prenant un air  respectueux , vous ne me devez rien.  Quoique   Int-3:p.458(26)
 ?  Ah ! pourquoi Michel Chrestien fut-il si  respectueux  ?  Il y a eu là encore une raille  SdC-6:p.994(26)
vinssiez jamais », répondit Popinot d'un air  respectueux .     Les commis accoururent voir   CéB-6:p.224(41)
let n'avait pas contribué à rendre le peuple  respectueux .     Par une de ces fatalités qui  RdA-X:p.831(19)
, abat la fierté du regard et rend le peuple  respectueux .     « Est-ce que vous avez quelq  CéB-6:p.265(.7)
mme et les manières de ce personnage, devint  respectueux .     « Et comment, monsieur ? dem  Dep-8:p.798(31)
dier lui barra le passage d'un air soumis et  respectueux .     « Non, non, monsieur le marq  Cho-8:p1129(18)
sa main par Savinien, qui y déposa un baiser  respectueux .     — Monsieur, donnerez-vous ce  U.M-3:p.897(39)
 de pied en tâchant d'être à la fois bête et  respectueux .  Il n'y a rien de plus terrible   SMC-6:p.648(27)
l se demanda s'il n'aurait pas dû être moins  respectueux .  Il repassa dans sa mémoire ces   SdC-6:p.997(27)
e du pauvre Lebas un amour aussi violent que  respectueux .  Par un caprice facile à compren  MCh-I:p..51(32)
arquis, en décrivant autour de lui un cercle  respectueux .  Tous les yeux étaient attachés   Cho-8:p1130(35)



- 61 -

voulut me parler et fut atterrée par mon air  respectueux . " Madame la comtesse... ", lui d  Hon-2:p.575(30)

respiration
in le mouvement imperceptible imprimé par la  respiration  à la poitrine, au dos, aux vêteme  PCh-X:p.226(24)
es chevaux poussent quand ils vont seuls; sa  respiration  annonçait une course faite avec e  Pay-9:p.340(36)
bot entendit le bruit d'un pas pesant, et la  respiration  asthmatique d'une femme puissante  Pon-7:p.634(.5)
e en deux mots.  La chimie a démontré que la  respiration  constitue chez l'homme une vérita  PCh-X:p.268(16)
anglés du râle dans sa poitrine, dont chaque  respiration  creusée plus avant semblait parti  PCh-X:p.292(23)
ée à la fente, j'entendis son égale et douce  respiration  d'enfant.  Quand le froid m'eut s  Lys-9:p1106(35)
i des jeunes filles qui n'auraient pas eu la  respiration  d'un chérubin en entendant parler  Med-9:p.518(.8)
 les combinaisons d'un même mouvement, vaste  respiration  d'un être immense qui agissait, p  PCh-X:p.282(34)
nsardes le bruit égal et doux produit par la  respiration  d'un homme endormi.     « Il dort  ZMa-8:p.836(13)
, d'un air empressé; tâche alors d'imiter la  respiration  d'un homme essoufflé, puis tu lui  M.M-I:p.470(10)
nt examiner son tableau, et n'entendît ou la  respiration  de ce malheureux ou quelque aspir  Ven-I:p1049(.7)
ouffaient, comprimaient les mouvements et la  respiration  de cette famille, emmaillotaient   Lys-9:p1051(15)
 enfant, la main sur son coeur, et prend une  respiration  de chérubin.  Celui qui avait la   Med-9:p.517(39)
et reconnut en effet le son alternatif de la  respiration  de deux hommes.  Sans avoir enten  PGo-3:p..79(17)
 bruit, je ne voyais pas ce mouvement que la  respiration  de la malade aurait dû imprimer a  AÉF-3:p.717(.5)
rois ou quatre fois, Eugénie alla écouter la  respiration  de son cousin; savoir s'il dormai  EuG-3:p1106(.3)
 des paupières et les jeux séduisants que la  respiration  donnait au corsage.  Parfois, au   Cho-8:p1001(.7)
mit de reconnaître l'accent alternatif d'une  respiration  dont la sauvage énergie ne pouvai  PaD-8:p1223(25)
le silence ne fut plus interrompu que par la  respiration  du flux et du reflux dans la grèv  EnM-X:p.951(16)
une peignant, l'autre regardant peindre.  La  respiration  du militaire s'entendait facileme  Ven-I:p1050(41)
us peur, mais bientôt j'entendis retentir la  respiration  égale et forte d'une personne end  PCh-X:p.184(26)
 causeuse, un mouchoir dans l'autre main, la  respiration  embarrassée par des sanglots répr  FdÈ-2:p.275(28)
 comment existent-ils sans discuter à chaque  respiration  et à chaque bouchée ?...  Ça peut  Emp-7:p1104(10)
s avaient du plaisir et de la timidité, leur  respiration  était comme arrêtée et ils entend  eba-Z:p.689(.1)
lèrent-elles dans les ténèbres, peut-être sa  respiration  eut-elle un léger retentissement,  Aba-2:p.501(39)
nt de distinguer le léger nuage blanc que la  respiration  faisait sortir des deux nez violâ  M.C-Y:p..36(19)
es conjectures.  Elle reconnut facilement la  respiration  forte et régulière de l'homme end  Ven-I:p1048(42)
a par hasard, entendit le souffle égal d'une  respiration  humaine à sa porte, et fut effray  Rab-4:p.396(41)
création.  Le flux et reflux était comme une  respiration  mélodieuse dont chaque soupir lui  EnM-X:p.913(33)
n Raphaël, écoute-moi ?  Lorsque tu dors, ta  respiration  n'est pas franche, il y a dans ta  PCh-X:p.255(33)
à la chatière de sa caisse, un homme dont la  respiration  ne s'était pas fait entendre, qui  Mel-X:p.350(.8)
a devant les lèvres du mort, et comme aucune  respiration  ne vint ternir la glace, elle sép  Pon-7:p.719(32)
la moustache frôlait son épaule.  Si quelque  respiration  par trop bruyante s'exhalait des   EnM-X:p.866(.3)
es deux bras, elle enlaça Raphaël, saisit sa  respiration  par un de ces baisers dans lesque  PCh-X:p.256(.1)
onde idéal au monde réel, entendît une autre  respiration  que la sienne, il tourna la tête   F30-2:p1170(20)
et ne put s'empêcher d'écouter à sa porte la  respiration  qui s'échappait en temps égaux de  EuG-3:p1086(11)
s, un éloquent tremblement dans la voix, une  respiration  qui se gêne.  Que voulez-vous ? l  Pat-Z:p.282(.6)
nna le viatique.  Quelques moments après, sa  respiration  s'embarrassa, un nuage se répandi  Lys-9:p1210(39)
er la plume et touchait presque à terre.  La  respiration  saccadée que nécessitait la postu  EuG-3:p1121(28)
eu naturel de son âme, comme la marche et la  respiration  sont le jeu des organes.  Dix-hui  Deb-I:p.845(10)
utes les familles lorsqu'on craint, à chaque  respiration  trop forte d'une malade adorée, q  Gre-2:p.439(11)
estèrent immobiles et retinrent presque leur  respiration , ce fut par instinct.  Semblables  Cho-8:p.925(.3)
a dans la mansarde d'une vitesse à perdre la  respiration , et trouva l'artiste occupé à ter  Bet-7:p.164(39)
 le silence de la nuit, j'ai pu entendre une  respiration , et, par le demi-jour que jetaien  Mem-I:p.261(24)
ombreux tisons du foyer avaient une sorte de  respiration , ils brillaient et s'éteignaient   EnM-X:p.867(12)
phorisme :     II     Le regard, la voix, la  respiration , la démarche sont identiques; mai  Pat-Z:p.280(21)
l'accord se faisait sentir comme une immense  respiration , les Mondes entraînés par ce mouv  Ser-Y:p.855(.2)
la glace, en proie à cette peur qui coupe la  respiration , qui fait rester immobile, et ell  Bet-7:p.315(12)
e d'écouter, de saisir les caprices de cette  respiration , sans en rien perdre, et sans ose  PaD-8:p1223(42)
ie physique, il existe une aspiration et une  respiration  : l'âme a besoin d'absorber les s  EuG-3:p1178(.2)
ant la main de Madame, ne trouve ni pouls ni  respiration ; il prend un miroir, l'approche d  eba-Z:p.728(.7)
surcroît, l'anévrisme étranglait sa dernière  respiration .     « Voilà la mort du juste »,   CéB-6:p.312(.7)
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 sein de Catherine rendre le mouvement de sa  respiration .  Cependant, je voudrais bien êtr  ChI-X:p.432(39)
l ne veut pas qu'on interroge le bruit de sa  respiration .  Il y avait un coin de mon coeur  Lys-9:p1185(27)
 sa terrible ceinture à m'en faire perdre la  respiration .  Je suis allée à quelques pas de  Mem-I:p.387(15)
 par des vagues confondues avec celles de la  respiration .  Les deux abbés étaient assis au  Lys-9:p1206(.6)
 répondit une voix presque suffoquée par des  respirations  haletantes.     — Êtes-vous ami   F30-2:p1162(36)
e.  Bientôt la lumière fut éteinte, les deux  respirations  se firent entendre derechef sans  PGo-3:p..79(24)

respiratoire
connu de légères altérations dans l'appareil  respiratoire , sont tombés d'accord sur l'util  PCh-X:p.263(.4)
complication de maladie, peut-être les voies  respiratoires  sont-elles également irritées;   PCh-X:p.260(22)

respirer
e il les complimenta.  La parole du bonhomme  respira  cette aménité que les vieillards aima  CdM-3:p.561(34)
 demandée », répliqua Raphaël.     Le savant  respira  comme un coupable acquitté par douze   PCh-X:p.250(11)
ie illumina ce visage passé; la pauvre femme  respira  comme une personne débarrassée d'un p  Rab-4:p.347(29)
venir, eut comme une convalescence d'âme; il  respira  dans cette vallée les enivrantes odeu  Lys-9:p1011(25)
ts de la danse; en faisant sa question, elle  respira  dans une cassolette des parfums pénét  Pon-7:p.653(15)
a jeune femme eut examiné ce vieillard, elle  respira  fortement et leva son beau front orné  M.C-Y:p..18(36)
e de voyage avec l'agilité d'un jeune homme,  respira  l'air de la cour avec délices, et se   RdA-X:p.819(18)
ntendit les applaudissements de la foule; il  respira  l'encens des fêtes, il adora toute sa  V.F-4:p.917(32)
e, elle la trouva d'un aspect triste, elle y  respira  la mélancolie que les temps et les ch  EuG-3:p1082(25)
ora de teintes rosées.  Enfin sa physionomie  respira  le bonheur.  Flore exigea que son maî  Rab-4:p.399(.6)
 de manière à presser la pédale par laquelle  respira  le soufflet intérieur de l'instrument  Env-8:p.384(.6)
 Les narines de Brigitte se dilatèrent, elle  respira  les paroles du jeune avocat, et il la  P.B-8:p.131(38)
s à trancher, à dominer, à réussir.  Charles  respira  plus à l'aise dans Paris, en voyant q  EuG-3:p1184(26)
es un ange pour moi, mon enfant. »     Et il  respira  plus à l'aise, en la regardant d'un o  RdA-X:p.817(16)
Comment ?... vos bottes ?... dit Camusot qui  respira  plus à l'aise.     — Eh ! que croyez-  I.P-5:p.411(23)
n litige, moyennant une somme fixée. "  Elle  respira  plus facilement.  Le comte Maxime fro  Gob-2:p.988(32)
elle en jetant cette lettre au feu.     Elle  respira  plus librement et lut avec avidité le  Cho-8:p1190(40)
riosité inquiète le séduisant inconnu.  Elle  respira  plus librement quand il ajouta, non s  Bal-I:p.145(.7)
che-à-terre était à Florigny. »     Barbette  respira  plus librement.     « S'ils touchent   Cho-8:p1173(25)
sent tout.  Le marquis n'y était pas.  Marie  respira  plus librement.  Elle reconnut avec p  Cho-8:p1164(.6)
ernement impérial.  Dès lors, Mme Peyrade ne  respira  plus que pour trouver les moyens de r  eba-Z:p.359(26)
ssant un débat intérieur.  Enfin, la mère ne  respira  plus.  Tout le monde fondit en larmes  Gre-2:p.442(12)
  Cette idée la poursuivit encore quand elle  respira  son flacon d'eau de Portugal.  Son ma  Béa-2:p.808(.9)
laquelle elle n'avait jamais eu l'idée, elle  respira  un air de grandeur qui lui expliqua l  MCh-I:p..85(14)
-être, la sombre et terrible figure de Dante  respira  une joie; ses yeux et son front expri  Pro-Y:p.555(15)
ieur le comte se trouve plus mal. »     Elle  respira , courut avec moi, suivie de Madeleine  Lys-9:p1125(33)
gardant ses yeux pleins d'âme et de pensées,  respira -t-il, pour ainsi dire, les suaves et   Bou-I:p.425(26)
ivement d'un coup de pied.  En ce moment, il  respira ; mais alors, il s'aperçut qu'il était  Mar-X:p1088(25)
 Birotteau crut son affaire en bon chemin et  respira .     « Allez, je vous entends, lui di  CéB-6:p.210(32)
e faible clarté dans sa vie ténébreuse, elle  respira .     « Europe, ma fille, dit Carlos e  SMC-6:p.584(40)
ait déjà sur les bancs de la cour d'assises,  respira .     « Je serai, dans trois ans d'ici  I.P-5:p.718(37)
mme pour qui la somme était peu de chose, il  respira .  Du Tillet sonna.     « Faites monte  CéB-6:p.235(35)
dans le jardin, en plein air, j'avoue que je  respirai  comme si l'on m'eût ôté un poids éno  Mus-4:p.693(41)
 le pressentiment d'une nature angélique, je  respirai  l'air favorable à ma brûlante poitri  L.L-Y:p.663(34)
le pour y prendre la mesure de mon néant, je  respirai  la paix profonde que mon prédécesseu  Med-9:p.573(14)
ir dans tous les accessoires de ce ménage où  respiraient  d'ailleurs les moeurs probes et s  V.F-4:p.838(30)
ments profonds qui animent les grands hommes  respiraient  dans ce pâle visage fortement sil  RdA-X:p.671(32)
t si recourbés.  La mélancolie et la passion  respiraient  dans cette figure caractérisée pa  Bal-I:p.135(24)
.  Pour eux l'air était devenu lourd, et ils  respiraient  difficilement, sans pouvoir accus  F30-2:p1175(27)
ient avoir été pris dans cette chambre où se  respiraient  et la gracieuse douceur de l'amou  Req-X:p1114(22)
lèvres distillaient l'aménité comme ses yeux  respiraient  l'amour.  Il s'était prudemment r  Phy-Y:p1034(34)
t l'ouverture de la séance, et leurs figures  respiraient  la confiance.  De même que le méd  Ten-8:p.654(30)
avec patience chez les marchands de meubles,  respiraient  la grâce fine et grêle, mais élég  I.P-5:p.505(37)
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 de bonté, les boucles de sa perruque blonde  respiraient  la philanthropie, la coupe de son  PCh-X:p.267(38)
étaient empreintes d'une bonté naturelle, et  respiraient  la politesse.  On pouvait contest  RdA-X:p.668(30)
c amour !  Les caprices de la Rome impériale  respiraient  là tout entiers et révélaient le   PCh-X:p..70(40)
itter avec le monde, ils étaient résignés ou  respiraient  la vengeance; mais voici le remor  U.M-3:p.978(10)
ence de son bien-être, et toutes les figures  respiraient  le contentement que donne une vie  Med-9:p.421(31)
ù se peignait une fierté presque sauvage, où  respiraient  les moeurs de la Corse.  Là était  Ven-I:p1046(38)
l'aspect de tous ces visages diaboliques qui  respiraient  ou la haine ou la sombre curiosit  M.C-Y:p..48(24)
 regards disaient le même mot, leurs figures  respiraient  une douce résignation, une quiétu  Env-8:p.240(37)
 vierges factices dont les jolies chevelures  respiraient  une religieuse innocence, se prés  PCh-X:p.110(13)
ersonne ailleurs que dans les deux pièces où  respiraient , comme dans cette cour et dans le  Béa-2:p.649(40)
re de Fénelon, dont la grâce et la douceur y  respiraient .  « Une femme est bien partout où  DFa-2:p..64(20)
ombé à l'apoplexie foudroyante... "     « Je  respirais  en croyant à un accident.     « " S  SMC-6:p.800(.7)
tre sans trouble et se suivre avec ordre, je  respirais  enfin.  Je n'eus rien de plus press  Phy-Y:p1141(.1)
etenant jusqu'à demain.  Le peu d'air que je  respirais  était méphitique.  Je voulus me mou  CoC-3:p.325(.1)
s morte sans avoir été malade.  L'air que je  respirais  me faisait mal dans la poitrine, le  CdV-9:p.842(31)
, assis près d'elle dans un étroit coupé, je  respirais  son souffle, je touchais son gant p  PCh-X:p.178(37)
j'admirais ces masses si bien disposées, j'y  respirais  un air chargé de bonheur.  La natur  Lys-9:p.991(43)
bouquet, une ceinture gisaient çà et là.  Je  respirais  une vague odeur de parfums.  Tout é  Gob-2:p.972(42)
létait admirablement l'air patriarcal qui se  respirait  à l'intérieur comme à l'extérieur d  V.F-4:p.851(12)
mbla plus à lui-même; il paraissait gros, il  respirait  à pleins poumons l'air du bonheur e  Pon-7:p.667(31)
tements décorés dans le goût noble qui jadis  respirait  à Versailles, annonçaient une immen  Int-3:p.455(40)
és par un homme qui, naguère pauvre et hâve,  respirait  alors le bonheur; je vous l'avoue,   Med-9:p.416(15)
escendue de quelque région séraphique.  Elle  respirait  avec délices les parfums exhalés pa  EuG-3:p1058(33)
i Ferdinand acceptait cette tendresse, il la  respirait  avec les tranquilles délices du tig  MNu-6:p.365(29)
er étage où tout était frais et neuf.     Là  respirait  ce doux esprit qui règne dans les j  I.P-5:p.247(32)
moins par l'esprit d'ordre et d'économie que  respirait  cet asile sombre et froid.  Le visa  DFa-2:p..19(14)
nte d'intelligence semblait rayonner, tant y  respirait  cette animation particulière aux Co  Ven-I:p1046(28)
ubsistaient, l'agencement des plafonds, tout  respirait  cette grandeur que le Sacerdoce a i  Int-3:p.472(11)
 pour lui que pour tout autre.  Là seulement  respirait  cette grandeur, ce luxe dont il ava  CdM-3:p.542(31)
 la gêne.  Sa figure silencieuse et immobile  respirait  cette mélancolie passagère qui s'em  MCh-I:p..49(.7)
était d'ailleurs propre et bien tenue.  On y  respirait  comme un parfum de vertus champêtre  CdV-9:p.717(.3)
tière, assaillait sa cousine de questions où  respirait  d'ailleurs une innocence parfaite :  Bet-7:p..87(.6)
enait sans doute son linge et ses robes.  Il  respirait  dans cette chambre un parfum du cie  U.M-3:p.836(35)
ans la pierre.     Malgré le goût exquis qui  respirait  dans cette maison, elle avait une p  Cat-Y:p.409(28)
donné comme Moïse au gré des flots.  L'amour  respirait  dans les milliers de boucles blonde  Pro-Y:p.534(.1)
r ce teint plein d'une molle élégance, et il  respirait  dans sa physionomie une imposante t  AÉF-3:p.709(28)
i me frappa vivement.  Pour moi, l'Allemagne  respirait  dans ses longs cheveux blonds, dans  Aub-Y:p.107(16)
e naturellement bouclée.  Une suavité divine  respirait  dans ses tempes d'un blanc doré.  U  I.P-5:p.145(28)
à la campagne.  Je ne sais quel air de vertu  respirait  dans ses traits.  Il me sembla que   Gob-2:p.975(27)
e journal de son voyage à sa tante.  L'amour  respirait  dans toutes ses phrases.  Tantôt un  Cab-4:p1029(19)
t-quatre heures dans la mare d'une ferme, il  respirait  de l'air par un tuyau de paille à f  CdV-9:p.769(15)
e que faisait ce digne homme, le joli couple  respirait  en se disant par un signe : « Enfin  F30-2:p1149(34)
 humide des salles toujours fermées.  L'on y  respirait  encore le défunt curé la senteur pa  Med-9:p.428(13)
lanc des yeux.  À l'extérieur, la province y  respirait  encore, mais l'intérieur de la mais  V.F-4:p.924(.4)
magnificence.  Son élégance de grande dame y  respirait  encore.  Elle y était entourée des   SdC-6:p.952(12)
t les habitués de ce salon grandiose où l'on  respirait  l'air de la cour, où les manières,   SMC-6:p.507(15)
 pâlit, son sang pétilla dans ses veines, il  respirait  l'air du ciel.  À son âge, les mill  SMC-6:p.598(35)
ntre d'aquarelle le plus exigeant, si tout y  respirait  l'allure bohémienne d'une vie de je  MNu-6:p.346(.3)
avardages en les comparant à des discours où  respirait  l'esprit du temps.  Ses portraits,   I.P-5:p.418(35)
d'un hôtel moderne sis entre cour et jardin,  respirait  l'honnêteté.  Le luxe consistait en  Bet-7:p.189(.7)
eur de sa face assez poupine par un front où  respirait  l'intelligence et par des yeux très  Ten-8:p.545(13)
it sublime ainsi.  Sa tête avide et furieuse  respirait  l'odeur du sang.  Sa bouche haletan  FYO-5:p1107(11)
r : « Oui. — Non ! »  Cette tête méridionale  respirait  l'or et le feu.  Sept ou huit spect  PCh-X:p..60(31)
te, les meubles graves de cet appartement où  respirait  la plus sévère magistrature, agissa  Pon-7:p.505(14)
aces.  En arrivant chez son ami, l'artiste y  respirait  la vengeance et contre son propriét  eba-Z:p.732(14)
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ée appartenait donc à la réception.  Là tout  respirait  la vieille, l'inaltérable province.  V.F-4:p.850(.4)
e plus en plus.  Il regarda cette chambre où  respirait  la voluptueuse élégance d'une riche  PGo-3:p.175(.2)
 les choses, la modestie d'une vie studieuse  respirait  là.  Pour ceux qui connaissaient la  I.P-5:p.183(25)
rs auparavant, avait frappé Lucien.  Là tout  respirait  le calme et l'abondance.  À l'heure  SMC-6:p.667(19)
vaient été relevés.  Cette figure calme, qui  respirait  le ciel, et surtout les cheveux bla  Med-9:p.450(.5)
ieille toilette ornée de méchantes dentelles  respirait  le dix-huitième siècle !...  Toutes  V.F-4:p.823(30)
re à coucher un délicieux sanctuaire où l'on  respirait  les sentiments tendres, où le simpl  RdA-X:p.712(.6)
ment, vint tous les jours respirer l'air que  respirait  Mme d'Aiglemont, s'incrusta presque  F30-2:p1135(29)
lle et fortune au vieil honneur espagnol qui  respirait  pur et sans tache dans cette antiqu  Mar-X:p1049(27)
ivé aux coups de poignard.  M. de Reybert ne  respirait  que vengeance, il voulait faire per  Deb-I:p.754(35)
itable tempête quand elle se courrouçait; il  respirait  sa colère dans ses sifflements aigu  EnM-X:p.913(43)
ar la poésie plutôt trouvée que cherchée qui  respirait  sous ces lambris.  Le temps était m  Int-3:p.486(24)
e.  L'intelligence due à une bonne éducation  respirait  sur sa figure.     « Comment te nom  Req-X:p1116(20)
 pas, sur le gouverneur de Normandie, en qui  respirait  toujours la férocité des guerres re  EnM-X:p.925(34)
aison Claës.  L'esprit de la vieille Flandre  respirait  tout entier dans cette habitation,   RdA-X:p.663(.5)
Le génie de la maîtresse de ces appartements  respirait  tout entier dans le salon où attend  MCh-I:p..85(27)
é par une cour intérieure, grande chambre où  respirait  tout l'esprit du Moyen Âge : vieux   Mar-X:p1042(29)
 donnaient une expression de poésie; et il y  respirait  un air de grandeur, une fermeté maj  F30-2:p1189(20)
 innocemment les enfants et le père, où tout  respirait  un charme indéfinissable, où les me  PCh-X:p.207(.2)
e capitaine appartenant à la deuxième légion  respirait  un contentement de lui-même qui fai  Bet-7:p..55(16)
pure, tout est pur.  Près d'Henriette, il se  respirait  un parfum du ciel, il semblait qu'u  Lys-9:p1129(21)
uence de la lourde atmosphère d'une salle où  respirait  une assemblée nombreuse; ses sens,   EnM-X:p.922(32)
la cheminée un cartel.  Cette chambre, où se  respirait  une bonhomie patriarcale et pleine   I.P-5:p.130(19)
 avait une bouche sur les lèvres de laquelle  respirait  une bonté divine.  C'était de bonne  Int-3:p.431(15)
t de doux parfums.  Tout jusqu'aux draperies  respirait  une élégance sans prétention; enfin  PCh-X:p..96(.4)
renait son calme, si facile à troubler, il y  respirait  une grâce lumineuse qui rendait att  MCh-I:p..42(17)
 porcelaine le Sèvres, sur du linge damassé,  respirait  une magnificence cossue.  Chevet av  I.P-5:p.401(13)
.  Sa poitrine était large, et sur son front  respirait  une sauvage intelligence.  Il avait  Med-9:p.494(18)
r », dit-il avec une sorte de gaieté; car il  respirait , ce pauvre colonel, il sortait une   CoC-3:p.330(.6)
té, il les pratiquait sans emphase, comme il  respirait , comme il marchait.  C'était le jeu  Deb-I:p.845(.9)
x attachés sur sa mère, respirant quand elle  respirait , imitant son souffle léger, dernier  Lys-9:p1206(35)
le quittait l'air chargé de désirs qu'elle y  respirait , venait dans son salon, s'y mettait  DdL-5:p.967(32)
es les heures d'une mère.  À peine Henriette  respirait -elle, à peine Jacques entrait-il en  Lys-9:p1140(19)
lésiastiques de Besançon.  Aussi par moments  respirait -il par avance l'air de la Chambre.   A.S-I:p.985(12)
 Les tresses de ses cheveux remuaient.  Elle  respirait  !  Quoique j'aie trouvé le moyen de  ChI-X:p.424(11)
nce des choses terrestres, la maison entière  respirait ; ses enfants jouaient, les travaux   Lys-9:p1117(21)
ervalles de repos pendant lesquels Birotteau  respirait .  Au lieu de vaincre ces premiers t  CéB-6:p.201(39)
préféra le bonheur à ce mutisme.  Quand nous  respirâmes  un peu, la marquise trouva chez mo  Béa-2:p.717(16)
 !...     — Eh bien ! reprit Mme Marneffe en  respirant  à l'aise, puisque vous ne l'aimez q  Bet-7:p.146(.4)
ïna vit transporter sa mère, pâle, inanimée,  respirant  avec difficulté, mais agitant les b  F30-2:p1213(41)
Alors j'ai su ce que c'était que respirer en  respirant  avec toi, quand la crise te permit   Lys-9:p1075(38)
sonnière, Pons avait repris des couleurs, en  respirant  cette atmosphère des boulevards, où  Pon-7:p.566(.6)
ans un manteau qu'elles ne peuvent avoir, en  respirant  des parfums à elle, ma maîtresse me  PCh-X:p.143(18)
l admire des danseuses dans une chauderie en  respirant  du vétiver.  Frappé par l'éclat de   CéB-6:p..70(.9)
s l'un contre l'autre, accoudés au balcon, y  respirant  l'air du soir.  Caroline se donne d  Pet-Z:p..94(24)
es hommes destinés aux grandes passions.  En  respirant  l'air vif et pur qui accélère la vi  PCh-X:p.268(23)
ns mon lait, assis auprès de ma fenêtre en y  respirant  l'air, en laissant planer mes yeux   PCh-X:p.135(19)
une Polymnie à l'angle de votre cabinet en y  respirant  l'air, en y regardant tout d'un oei  M.M-I:p.552(.1)
 concerts du pardon !  Rafraîchis ton âme en  respirant  l'aurore qui se lèvera pour toi par  Ser-Y:p.754(25)
êtres.  Tout mon sang se portait au coeur en  respirant  le parfum qu'elle avait adopté.  J'  AÉF-3:p.678(38)
pier en fleurs, occupé à ne rien faire, mais  respirant  les amoureux parfums que de hauts p  Phy-Y:p.953(.9)
deleine resta les yeux attachés sur sa mère,  respirant  quand elle respirait, imitant son s  Lys-9:p1206(34)
rétend qu'il est resté deux ans sans parler,  respirant  rarement, demeurant couché dans une  F30-2:p1062(.1)
accablé par les souvenirs de Clochegourde en  respirant , malgré la distance, le parfum de t  Lys-9:p1190(42)
ille.     — Mon noble Montefiore ! dit Juana  respirant .     — Alors pourquoi fuir et appel  Mar-X:p1064(32)
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ouvenirs de ma vie, le sentiment du beau qui  respire  dans le paysage de Tours avec lequel   Lys-9:p.986(36)
uelle bonhomie rehaussée par la propreté qui  respire  en province, où, pour employer le tem  eba-Z:p.741(17)
 adresser à l'esprit doux et bienfaisant qui  respire  en toute chose ici-bas !  En effet, l  Phy-Y:p1188(10)
tte tête exprime encore trop d'ingénuité, il  respire  encore trop de jeunesse et de verdeur  Pax-2:p.100(21)
 est possible de sauver ma pauvre Stella qui  respire  encore.     — Elle a fait beaucoup de  Ten-8:p.585(19)
la nuit ! ...  Issoudun, grâce à votre fils,  respire  et dort en paix.  La raison est arriv  Rab-4:p.512(34)
nt la chambre où elle était montée.  Ici, je  respire  et je vis.  Encore quelques moments,   Req-X:p1114(.9)
t dans les moindres détails un esprit qui se  respire  et s'empreint dans les créations litt  I.P-5:p.293(41)
cité du vrai en toute chose ?  Cette syllabe  respire  je ne sais quelle fraîcheur.  J'ai pr  L.L-Y:p.592(15)
 blottie la spéculation, et dont Mme Vauquer  respire  l'air chaudement fétide sans en être   PGo-3:p..54(37)
e vie dans laquelle nous végétons; mais s'il  respire  l'air des cieux avant le temps où il   L.L-Y:p.684(14)
d'Antin possèdent également des hôtels où se  respire  l'air du faubourg Saint-Germain.  Ain  DdL-5:p.924(.1)
our d'elle imprime à tout une physionomie où  respire  l'amour.  Au sein de cette sphère vol  Cho-8:p1182(35)
 ses lèvres, le contour de son visage, où je  respire  la blancheur de sa peau, et qui me pe  Hon-2:p.554(18)
s, uniquement pour en rehausser l'effet.  On  respire  le bon air, on le fend par le trot du  Pet-Z:p..75(22)
eurs nous menons une vie enragée, mais là se  respire  le calme, la fraîcheur, la verdure de  FdÈ-2:p.308(29)
e voile arrondi de ce théâtre, et d'ici l'on  respire  les pensées de Dieu comme un parfum.   Ser-Y:p.744(24)
r moi et pour moi.  Je sens par l'esprit, je  respire  par le front, je vois par la pensée,   Ser-Y:p.746(15)
 à l'infamie ?  Est-ce MOI enfin, moi qui ne  respire  que par ta bouche, moi qui ne vois qu  Fer-5:p.876(25)
l'ennemi de M. le Chevalier, de celui qui ne  respire  que vengeance contre vous et contre t  Cab-4:p1000(.7)
r ses ailes en le menaçant !  Aidez-moi ! je  respire  un feu qui me dévore, je veux l'étein  Ser-Y:p.801(24)
tes, qui dit autant que les panonceaux : ici  respire  un notaire.  Il était cinq heures et   Cab-4:p1027(15)
demandes.  Cette scène éminemment comique où  respire  un parfum de Molière a mis la salle e  I.P-5:p.397(.3)
à ceux qui ne sont plus.  Le poumon malade y  respire  une bienfaisante fraîcheur, la vue s'  Lys-9:p.988(.2)
des pailles dans l'unique orifice par lequel  respire  une limace blonde, étudie les fantais  PCh-X:p.281(38)
sur le suicide, celle dans le goût ancien où  respire  une mélancolie sublime; puis celle où  I.P-5:p.201(31)
crois pas qu'il existe un morceau moderne où  respire  une pareille noblesse.  La paternité   Mas-X:p.602(41)
veux emportés par le vent, et dont le profil  respire  une passion délicieuse : du feu dans   PCh-X:p.293(.8)
 lourd, se dit Prosper.  Il me semble que je  respire  une vapeur humide. "  Il s'expliqua v  Aub-Y:p.104(17)
est ! je ne les vois plus.  — C'est là qu'il  respire , ce pauvre chérubin, ajouta-t-elle en  Pro-Y:p.536(28)
ue Madame puisse la rencontrer.     Caroline  respire , elle a le poignard hors du coeur, el  Pet-Z:p.152(20)
de pareils chants ? la grâce des nocturnes y  respire , il y a là le deuil secret de l'amour  Mas-X:p.598(20)
ère de tout ce qui est grand et naturel.  Je  respire , j'arrive dans la sphère élevée d'une  Gam-X:p.505(27)
elle moderne disparaît, la population pauvre  respire , l'agriculture est soulagée, l'État r  Emp-7:p.915(.1)
leur de mes fleurs, le baume de l'air que je  respire , la richesse de mon sang, la lueur da  Mem-I:p.265(.3)
s notes sautillantes ! comme l'âme oppressée  respire , quel délire quel tremolo dans cet or  Mas-X:p.592(.2)
. c'est pâteux; mais c'est... »     Caroline  respire .     « C'est ?... dit-elle.     — C'e  Pet-Z:p.138(14)
du aussi nécessaire à sa vie que l'air qu'il  respire .  Mais, d'abord, vous n'avez pas su l  U.M-3:p.780(27)
voix tremblante.     — Jamais.     — Ah ! je  respire .  Vous aurez du bonheur.  Voici ma bo  PGo-3:p.170(40)
té, par quelle filiation un sentiment vrai a  respiré  jusque dans les signes matériels et c  Pat-Z:p.225(.8)
e avait autrefois connu l'éclat des fêtes et  respiré  l'air de la cour, s'empressa d'indiqu  Epi-8:p.442(25)
nge enivrant du succès dura peu; après avoir  respiré  l'air de Paris, Balthazar partit fati  RdA-X:p.675(.7)
.  " Swedenborg est venu, je le quitte, j'ai  respiré  l'air du ciel, me dit-il.  — Sous que  Ser-Y:p.786(29)
 éprouvé les effets d'une atmosphère humide,  respiré  l'air épais, l'odeur rance qui s'exha  Elx-Y:p.478(16)
 répondit une voix rauque.     — Et moi j'ai  respiré  l'air humide et l'odeur des cimetière  Cho-8:p1077(.8)
ur donner une forme durable.  Enfin ici j'ai  respiré  le baume que la religion jette sur le  Med-9:p.447(.7)
rtes, il avait revu des paysages entiers, ou  respiré  le parfum des forêts.  Il était, viva  L.L-Y:p.614(37)
n'écoutai-je que ma douleur; plus tard, j'ai  respiré  le parfum que cette jeune fille essay  Med-9:p.567(26)
ination.  Le poète, encore innocent, y avait  respiré  le vent du désordre et l'air de la vo  I.P-5:p.391(20)
os intérêts avant les miens.  Tenez, je n'ai  respiré  librement que ce matin à onze heures.  P.B-8:p.159(39)
 à une s'épanouir les fleurs, après en avoir  respiré  par avance les parfums.  Chaque jour,  RdA-X:p.772(35)
ée par des sentiments de haine, que je n'aie  respiré  que vengeance et fureur ? "  Elle sou  Cat-Y:p.450(32)
ière ne les inonde-t-elle pas ?  Mais elle a  respiré , je crois !  Ce sein, voyez ?  Ah ! q  ChI-X:p.435(36)
est revenue là, dit le père Fourchon, elle a  respiré , la gueuse, car c'est elle qu'a fait   Pay-9:p..74(24)
es naturelles dont la seule senteur une fois  respirée  donnait la mort.  Don Juan d'Autrich  Cat-Y:p.397(.2)
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 lieu de promenade intérieure où les accusés  respirent  au grand air et font de l'exercice   SMC-6:p.713(.5)
t comme une fleur que toutes les Parisiennes  respirent  avec plaisir, en la trouvant sur le  Bet-7:p.101(34)
ginales, qui ont je ne sais quoi d'idéal, et  respirent  les délices de l'Orient, l'azur ina  L.L-Y:p.659(.2)
ivent encore, sont d'admirables monuments où  respirent  les merveilles de cette époque si m  Cat-Y:p.234(11)
il alla prendre sur une table et qu'elle fit  respirer  à Étienne, Gabrielle, ma science m'a  EnM-X:p.952(31)
 par hasard, un flacon de sels, que l'on fit  respirer  à M. de Sucy.  Quand le colonel ouvr  Adi-X:p.983(20)
arisien, et passa la rivière afin de pouvoir  respirer  à son aise dans le faubourg Saint-Ge  DdL-5:p.924(37)
s avoir joui pendant un moment du plaisir de  respirer  à son aise, elle se surprit à regret  DdL-5:p.990(33)
boutifes-là.  Comment s'arrangent-elles pour  respirer  au fond de l'eau ?  Mais c'est si ma  Pay-9:p..74(25)
, des pins ou des fleurs qu'elle était allée  respirer  avec elle : mais après un si long hi  Ser-Y:p.789(21)
'approchant assez près de lui pour qu'il pût  respirer  ces terribles parfums aimés dont se   Bet-7:p.422(18)
 fait une voluptueuse vie, et ne peuvent que  respirer  cet air chargé d'encens, s'agiter da  P.B-8:p..72(35)
ent le jeune homme essaya de se pencher pour  respirer  cette haleine divine.  Ce mouvement   DFa-2:p..55(16)
piers.  Cette action, qui permit à Marthe de  respirer  comme une personne déchargée d'un po  Ten-8:p.527(37)
 à vivre entre ce vieillard et cet enfant, à  respirer  dans leur atmosphère, à manger de le  PCh-X:p.281(24)
nd elle eut couché le moribond, elle lui fit  respirer  des barbes de plume brûlée, elle lui  Pon-7:p.617(17)
trouva des ciseaux et coupa tout, je lui fis  respirer  des sels, elle ouvrit les yeux.  Le   Lys-9:p1073(.1)
famille sont les plus sûres. »  Elle lui fit  respirer  des sels, et la comtesse revint à el  PGo-3:p.245(26)
 moment la parole à Véronique, Aline lui fit  respirer  des sels.     « Il n'y a pas jusqu'à  CdV-9:p.867(.6)
 !... » pensait Camusot.     Coquart faisait  respirer  du vinaigre au vieux forçat que le j  SMC-6:p.749(10)
 sur le dos de la chaise.  Un soldat lui fit  respirer  du vinaigre, et il reprit aussitôt c  Aub-Y:p.106(.9)
llant, elle aperçut Auguste, qui lui faisait  respirer  du vinaigre.     « Une voiture, vite  DdL-5:p1023(28)
 du seul triomphe que j'aie désiré.  Je veux  respirer  en plein air, dans la vie que j'ai r  Cho-8:p1141(40)
es pieds, de me coucher sous tes regards, de  respirer  en plein dans les cieux que tu m'as   L.L-Y:p.669(40)
pprochés ?  Alors j'ai su ce que c'était que  respirer  en respirant avec toi, quand la cris  Lys-9:p1075(38)
ait appartenir au soleil du printemps, et de  respirer  ensemble ces parfums d'automne charg  Cho-8:p1003(14)
ant la porte du boudoir.     — Je suis venue  respirer  ici, dit-elle, il fait dans les salo  DdL-5:p1001(24)
lus brillante société.  Tous avaient soif de  respirer  l'air à pleins poumons; mais, except  Deb-I:p.864(16)
 de se jeter à ses genoux, de la voir, et de  respirer  l'air bienfaisant de la maison pater  Ven-I:p1086(.1)
dre, sortit avec son père et Mme Dumay, pour  respirer  l'air d'une nuit étoilée.  Pendant q  M.M-I:p.651(41)
 que Paris offre aux étrangers.  Elle savait  respirer  l'air de ce milieu spirituel, animé   Mus-4:p.752(19)
us, c'est de ne pas m'ôter le droit de venir  respirer  l'air de cette terrasse, et d'attend  Lys-9:p1222(20)
mère qui, ne se sentant plus malade, voulait  respirer  l'air de la Cour et pousser son fils  eba-Z:p.687(24)
villas, étagées sur cet amphithéâtre, pour y  respirer  l'air de la mer parfumé par les fleu  M.M-I:p.473(27)
vant les deux jeunes femmes, l'idée de venir  respirer  l'air de la nuit; il s'était placé d  Pet-Z:p.103(38)
nduère, Ursule, à la prière de son ami, alla  respirer  l'air de Nice, et parcourut la côte   U.M-3:p.901(37)
e chaque maison et où les habitants viennent  respirer  l'air du soir parmi les fleurs, entr  DdL-5:p.907(.5)
 bas des roues d'une papeterie.  Laissez-moi  respirer  l'air du soir, entendre les cris des  I.P-5:p.217(35)
ait calme, elle venait avec les deux enfants  respirer  l'air frais de la Loire et admirer l  Gre-2:p.426(36)
olonel dans l'embrasure d'une croisée pour y  respirer  l'air pur des jardins, où en êtes-vo  Pax-2:p.109(41)
plier, ouvrit la lucarne de son cabinet pour  respirer  l'air pur du matin et secouer ses do  Ven-I:p1095(29)
ut aimer platoniquement, vint tous les jours  respirer  l'air que respirait Mme d'Aiglemont,  F30-2:p1135(28)
nt de lui.  J'ai tout tenté pour continuer à  respirer  l'air que tu respires.  J'ai dit à c  SMC-6:p.762(18)
es instants après, Esther en déshabillé vint  respirer  l'air, elle s'appuyait sur Lucien; q  SMC-6:p.481(.2)
issement de son nom en Europe, et heureux de  respirer  l'air.  L'homme qui servait de pivot  Ten-8:p.665(39)
mme un tressaillement intérieur.  Je croyais  respirer  la fumée du sang de je ne sais quell  Cat-Y:p.450(15)
rmettait de sentir le vent de cette voix, de  respirer  la poudre embaumée dont ces cheveux   Sar-6:p1061(28)
ître une profanation.  Il m'a semblé doux de  respirer  la vague odeur de poudre à la maréch  Mem-I:p.200(18)
sa fille pâlir, ouvrit la croisée et lui fit  respirer  le grand air.  « Je suis mieux », di  EuG-3:p1084(34)
ssais une seule des personnes qui l'habitent  respirer  le même air que moi.  Il faut me sou  F30-2:p1170(33)
 fût-ce que pendant deux secondes, ce serait  respirer  le poignard hors du coeur !  Ne vien  Mem-I:p.355(25)
 et mordre au fruit d'une indécence, — aller  respirer  le poivre long d'un gros mélodrame,   Pet-Z:p..69(32)
ux, il alla se promener sur le tillac pour y  respirer  les brises marines d'un nouveau clim  CdM-3:p.628(.2)
ide.  Les bras mollement croisés, paraissant  respirer  les paroles, les écoutant même du re  PCh-X:p.150(42)
rmante princesse, souffrante et maladive, va  respirer  l’air de Naples, et les journaux all  Lys-9:p.927(.7)
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fenêtre, en y restant sans pensée, occupée à  respirer  machinalement l'odeur humide et terr  F30-2:p1109(13)
e ébranlée.  Lucien et son corrupteur purent  respirer  pendant un moment.  Comme deux bêtes  SMC-6:p.562(23)
uite par la vue du paysage, elle sortit pour  respirer  plus à l'aise sous le ciel, et si el  Cho-8:p1068(36)
conscience, cette propension des femmes à ne  respirer  que l'air parfumé d'une chambre rare  Phy-Y:p1025(33)
 mot pendant dix ans, et s'était soumis à ne  respirer  que six fois par minute dans l'air é  PCh-X:p.217(28)
s.     « Pauvre petite, comment avez-vous pu  respirer  si longtemps dans cette noire maison  Mar-X:p1055(25)
evait éprouver autant que Diard le besoin de  respirer  sous le ciel et de faire une promena  Mar-X:p1086(.5)
erviettes mouillées sur le front, on lui fit  respirer  tant de sels et de vinaigres, qu'il   Pon-7:p.738(29)
.  Il me semble que je passerais les nuits à  respirer  ton souffle, je voudrais me glisser   L.L-Y:p.674(19)
 à marcher à pas précipités en s'étonnant de  respirer  un air plus pur, de sentir les rayon  EuG-3:p1077(36)
t la maison permettait aux habitants d'aller  respirer  un air pur sur le haut de cette roch  Cho-8:p1096(35)
illant le front avec de l'eau et lui faisant  respirer  une burette de vinaigre qu'il trouva  SMC-6:p.451(12)
te conquête.  Tu ne pourras jamais parler ou  respirer , agir, penser, sans que j'admire tou  Mem-I:p.257(25)
il me semble aussi naturel de t'aimer que de  respirer , de vivre...  Le premier jour où mon  SMC-6:p.516(30)
t du jardin dans la chambre, elle allait les  respirer , elle n'en faisait pas une grimace,   Mus-4:p.771(43)
tait pas fait entendre, qui lui parut ne pas  respirer , et qui sans doute était entré par l  Mel-X:p.350(.9)
 croyait à la Peau de chagrin, il s'écoutait  respirer , il se sentait déjà malade, il se de  PCh-X:p.209(24)
e.  Menez-moi de l'autre côté, que je puisse  respirer , j'étouffe. »     Et, d'un geste de   Cho-8:p1138(17)
Ne pourrais-je trembler, palpiter, craindre,  respirer , me coucher sous d'implacables regar  Béa-2:p.730(21)
s plus qu'un chien mort.     — J'ose à peine  respirer , répliqua le Chouan.     — Si celui   Cho-8:p1196(15)
eur imagination, et sur lequel ils n'osaient  respirer , semblables aux enfants qui prévoien  F30-2:p1092(35)
t le perron avec ses deux enfants pour venir  respirer , triste et lente, la douce mélancoli  Lys-9:p1082(16)
 sels, et ranima Rodolphe en les lui faisant  respirer .     « Mariée ! » dit Rodolphe en re  A.S-I:p.948(22)
ther au milieu de sa pharmacie et le lui fit  respirer .     « Remplacez-moi, mon ami, dit-i  U.M-3:p.853(37)
TÜS, dit une pâle jeune fille, et laisse-moi  respirer .  Je n'ai voulu regarder que toi en   Ser-Y:p.736(15)
s yeux étaient fixes, et je ne la voyais pas  respirer .  Le vieux drôle n'y faisait pas la   Cat-Y:p.419(43)
aurait animé une longue vie utile à ce pays,  respirera  donc longtemps parmi vous.  Ce que   CdV-9:p.868(40)
rémir à une femme qui, dans trois heures, ne  respirera  plus que pour vous accabler de sa t  DdL-5:p1027(36)
drai la prière que vous avez interrompue, je  respirerai  l'encens de l'autel, et je croirai  M.M-I:p.582(43)
tement ! Modeste sera mon soleil, ma vie, je  respirerai  par son souffle, je jouirai de ses  M.M-I:p.631(32)
iens ! avale quelques bouffées de mépris, tu  respireras  des nuages d'encens.  Ose régner !  Pet-Z:p.118(35)
randet eut tiré la porte, Eugénie et sa mère  respirèrent  à leur aise.  Avant cette matinée  EuG-3:p1096(11)
M. de Maulincour, la douairière et le vidame  respirèrent  avec un plaisir indicible.  La bo  Fer-5:p.832(20)
 bon ton, séparés par les abîmes de la mort,  respirèrent  ensemble et pensèrent peut-être l  PCh-X:p.226(30)
accompagnent le Père éternel.  Les apprentis  respirèrent  les émanations de la rue avec une  MCh-I:p..42(29)
rgues où la soeur introduisit des motifs qui  respirèrent  toute la délicatesse du goût pari  DdL-5:p.910(11)
dre une voix dans les rayons du soleil.  Ils  respirèrent  un esprit céleste dans les fleurs  Ser-Y:p.860(11)
 exquise politesse, la grâce de ses manières  respireront  dans tous vos discours.  Le profe  Phy-Y:p1011(.7)
e cage sera belle.  Les moindres accessoires  respireront  donc l'élégance et le goût.  L'en  Phy-Y:p1043(13)
tenté pour continuer à respirer l'air que tu  respires .  J'ai dit à ce gros voleur : " Voul  SMC-6:p.762(18)
voir été vues, et dont les parfums n'ont été  respirés  par personne.  Je me suis demandé po  CdV-9:p.670(40)
e.  Chez elle, tout flatte la vue, et vous y  respirez  comme l'air d'une patrie.  Cette fem  Fir-2:p.150(37)
'environne : tout y flatte la vue, et vous y  respirez  comme l'air d'une patrie.  Dans l'in  Pat-Z:p.248(32)
essus de ses eaux capricieuses; le soir vous  respirez  ses brises venues fraîches de la mer  Gre-2:p.424(.9)
x termes : or et plaisir.     Maintenant, ne  respirez -vous pas ?  Ne sentez-vous pas l'air  FYO-5:p1049(39)
 mains en ouvrant une porte.  L'air que vous  respiriez  était balsamique, il y avait pour m  FMa-2:p.241(23)
ans que nous sachions pourquoi.  Peut-être y  respirons -nous l'air natal de notre nouvelle   L.L-Y:p.642(.2)
, et à moins qu'on nous envie l'air que nous  raspirons  et les rayons du soleil éq' nous bu  Pay-9:p.116(36)
alpitations; nous pensons à elles comme nous  respirons , elles sont en nous par la douce lo  Lys-9:p1220(23)
nous.  Mais l'air, le ciel, le vent que nous  respirons , voyons et sentons, n'y sont pas.    ChI-X:p.423(16)

resplendir
en automne.  Les rayons du ciel la faisaient  resplendir  comme ces feuilles que le soleil t  EuG-3:p1170(37)
e l'orage se soit encore manifesté, qui fait  resplendir  de vie et de beauté le mourant que  Fer-5:p.845(13)
s.  En un moment les feux du soleil ont fait  resplendir  la nature, puis soudain le paysage  Med-9:p.564(16)



- 68 -

n éclairant la tanière firent insensiblement  resplendir  la peau tachetée d'une panthère.    PaD-8:p1124(.8)
 jouissant de cette soirée d'été qui faisait  resplendir  le magnifique paysage que, sur l'e  Pay-9:p.277(28)
it ses rayons de droite à gauche, et faisait  resplendir  les couleurs de la végétation, met  PCh-X:p.279(.6)
d.  Un lustre à vingt-quatre bougies faisait  resplendir  les draperies de soie rouge, le pa  CéB-6:p.169(14)
ste, inonda les cieux, teignit les eaux, fit  resplendir  les herbes, réveilla les insectes   Pro-Y:p.545(17)
sphère de cette vieille salle, où il faisait  resplendir  les meubles presque noirs.  La lum  Béa-2:p.659(16)
rs; puis devenue gigantesque elle faisait ou  resplendir  les mille plis de sa robe, ou bril  PCh-X:p.294(.7)
té que les torrents de lumière qui faisaient  resplendir  les reflets satinés des tentures,   PCh-X:p.109(40)
s misères sous de célestes rayons qui firent  resplendir  les teintes blondes, et vivifièren  FdÈ-2:p.365(14)
e, où brille la raison comme savait la faire  resplendir  Molière, ces préfaces sont des che  Emp-7:p.880(40)
les soyeuses en les brillantant et y faisant  resplendir  quelques fils d'or.  Elle rejeta s  Béa-2:p.743(27)
 à coup une rougeur empourpra ses joues, fit  resplendir  ses traits briller ses yeux, et so  F30-2:p1194(12)
écis et vagues reflets de la lune qui firent  resplendir  son front d'où s'échappa comme une  Pro-Y:p.550(21)
rait un contentement de lui-même qui faisait  resplendir  son teint rougeaud et sa figure pa  Bet-7:p..55(17)
 était venue l'une des premières, et faisait  resplendir  sous les nappes de lumière ses épa  Bet-7:p.405(30)
it aux masses de ce castel.  La lune faisait  resplendir  toutes les cimes et les cônes auto  Ten-8:p.532(.8)
ait je ne sais quel phénomène qui le faisait  resplendir ; l'imperceptible duvet qui dore sa  PCh-X:p.154(11)
s plus grossiers de sa figure, et la faisait  resplendir .  Qui n'a pas observé le phénomène  EuG-3:p1162(15)
tte scène à demi sauvage.  Les tuiles brunes  resplendirent , les mousses brillèrent, des om  Adi-X:p.978(22)
 florentins chatoyait.  Les vitraux coloriés  resplendissaient  de leurs fines couleurs.  To  Pon-7:p.552(28)
ie jaune relevée par des agréments bruns, où  resplendissaient  les meubles alors à la mode,  I.P-5:p.394(.6)
nger où le vicomte attendait sa femme, et où  resplendissait  ce luxe de table qui sous la R  PGo-3:p.151(17)
e qui se reflétait sur son visage, sa beauté  resplendissait  d'un éclat si vif, que chacun   Mas-X:p.615(26)
irée par les lueurs douces du couchant, elle  resplendissait  d'une horrible beauté.  Son fr  CdV-9:p.850(11)
r tel tableau, à l'heure où le chef-d'oeuvre  resplendissait  dans toute sa gloire, quand le  Pon-7:p.598(.1)
ment et le désespoir des sciences médicales,  resplendissait  de beauté pendant son sommeil.  PCh-X:p.290(22)
ougie économique dite de l'Aurore.  Le linge  resplendissait  de blancheur, et la vieille ar  P.B-8:p.104(13)
ra les convives en entrant dans un salon qui  resplendissait  de dorures, de lumières, et où  PCh-X:p..94(23)
mme, il s'était embelli de son désespoir, et  resplendissait  de tous les feux de l'enfer qu  PGo-3:p.195(.7)
 papillotaient.  La cheminée en marbre blanc  resplendissait  des plus coûteuses bagatelles.  I.P-5:p.413(32)
es feux du Bengale des victoires impériales,  resplendissait  donc toujours.     Avec le tem  Bet-7:p..85(13)
oulait parler et il n'osait.  Sa physionomie  resplendissait , et il courait à la croisée ta  Bet-7:p.280(35)
re que présentait cette femme dont le visage  resplendissait .  Des teintes rosées s'étaient  Env-8:p.244(22)
 sa personne était-elle complète.  Sa figure  resplendissait .  Lisbeth rêvait d'être Mme la  Bet-7:p.201(19)
 fortune à mon neveu.  Jure-le-moi ? " »  En  resplendissant  comme le Sauveur pendant sa tr  U.M-3:p.960(14)
is la lumière semblait inutile aux richesses  resplendissant  d'or et d'argent qui s'y trouv  PCh-X:p..73(18)
ivent un homme vêtu des rayons de la mode ou  resplendissant  d'une faveur plus ou moins pas  M.M-I:p.656(23)
 la voiture de sa cousine par ce jeune homme  resplendissant  de bonheur et d'amour.  En pro  MCh-I:p..56(19)
lat de sa beauté, fraîche, gracieuse, naïve,  resplendissant  de cette sainteté féminine don  Fer-5:p.833(37)
longtemps en lui montrant l'azur de ses yeux  resplendissant  de la tendresse qu'elle avait   Rab-4:p.529(39)
sa mère, à sa mère honorée, à sa mère en qui  resplendissent  toutes les vertus domestiques.  Mar-X:p1050(26)
reté qui vous dit qu'elle vient du ciel.  Ne  resplendit -elle pas comme un ange ? n'entende  PCh-X:p.293(21)
et son visage ému par l'attente d'un plaisir  resplendit  comme celui d'une belle madone ita  RdA-X:p.670(18)
  Sa face, dit saint Matthieu (XVII, 1 — 5),  resplendit  comme le soleil, ses vêtements dev  Ser-Y:p.783(35)
ns, dont, pendant quelques heures, le visage  resplendit  complaisamment pour lui des sublim  DdL-5:p1037(15)
xhale une âme aimante et pure,     Et le lys  resplendit  de sa simplicité.     Mais le camé  I.P-5:p.340(.6)
s formes indistinctes, la dentelle des roses  resplendit  tout à coup.  Chaque nervure, chaq  JCF-X:p.322(42)
r un moment.  Ses yeux brillèrent, son teint  resplendit .  Au lieu de se donner un air sédu  Bet-7:p.318(41)

resplendissant
eur est de me voir élégant, dans un équipage  resplendissant .  Les devoirs qu'il s'impose à  FMa-2:p.210(14)
yé l'impureté passagère de cette femme, qui,  resplendissante  de la beauté qui lui était pr  Bet-7:p.330(19)
était allé prendre en voiture.  En voyant la  resplendissante  parfumeuse, les deux savants   CéB-6:p.172(41)
ambre à coucher de la duchesse qui se montra  resplendissante , car elle partait à Saint-Clo  SMC-6:p.721(40)
 sur laquelle la mort répandait cette beauté  resplendissante , fugitive auréole, le gage pe  Adi-X:p1013(24)
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le et oubliant tout devant cette physionomie  resplendissante .     — Écoutez, mon père, rép  F30-2:p1191(.6)
 même qu'en allant au bal, parée des oeuvres  resplendissantes  du joaillier, vous ne pensez  M.M-I:p.523(14)
t il y avait peut-être au sein de ces salons  resplendissants  des philosophes qui, tout en   Sar-6:p1049(22)
il faut parler d'amour, de joie,     De bals  resplendissants , de vêtements de soie,     Et  Mus-4:p.678(12)

resplendissement
bonheur : ' À bientôt ! '  Et j'ai senti les  resplendissements  de l'amour céleste. "  La c  Ser-Y:p.786(43)

responsabilité
bles histoires, et j'en laisse d'ailleurs la  responsabilité  au narrateur principal.  La pa  MNu-6:p.332(.4)
visage pâli par de secrets supplices.  Cette  responsabilité  d'honneur, cette abnégation ma  F30-2:p1074(.3)
, et sembler laisser à M. Guillaume toute la  responsabilité  d'une affaire si grave, puisqu  MCh-I:p..67(42)
mme comme il faut, et qu'il n'accepte pas la  responsabilité  de la rédaction, tout en profe  Pet-Z:p.120(.2)
nsouciante, égoïste, incapable de calcul, la  responsabilité  de ses défauts revenait à la m  MNu-6:p.354(39)
ées.  D'abord, il ne voulait pas endosser la  responsabilité  de ses idées; puis, il voulait  EuG-3:p1111(15)
de M. le comte de Grandville.  Vous aurez la  responsabilité  des événements de ce petit per  CéB-6:p.112(.4)
né, eu égard à ses fonctions absorbantes, la  responsabilité  dont il pouvait être alors cha  P.B-8:p.106(.4)
tait exaltée.  Gondreville, sur qui toute la  responsabilité  du complot pouvait tomber, fut  Ten-8:p.693(36)
s, aucun d'eux ne voulant assumer sur lui la  responsabilité  du mouvement des fonds, ils av  CéB-6:p.287(40)
dépense de vos voyages et de vos chasses, sa  responsabilité  me le rendra sage pendant une   Med-9:p.586(.4)
irmait ces assertions scientifiques, dont la  responsabilité  ne pèse pas, fort heureusement  V.F-4:p.813(15)
coeur de la femme.  Madame sera grevée d'une  responsabilité  qui élèvera souvent une barriè  Phy-Y:p1104(42)
 même en position d’accepter quelquefois une  responsabilité  qui n’est pas la mienne.  Dans  Lys-9:p.946(32)
nt que plus impatients d'être délivrés de la  responsabilité  qui pesait sur eux, et devinre  Cho-8:p.957(35)
intérêt de ses maîtres avait assumé toute la  responsabilité  sur sa tête, pouvait avoir eu   Ten-8:p.659(17)
 trois médecins, afin de mettre à couvert ma  responsabilité , car la malade pourrait mourir  Env-8:p.398(27)
roduire ?  Nous publions, en en déclinant la  responsabilité , cette opinion d'un élève de M  V.F-4:p.936(.5)
ntreprendre de leur chef.     — Vous avez la  responsabilité , dit solennellement la préside  Pon-7:p.666(.7)
ay, qui ne voulait pas prendre sur lui cette  responsabilité , venait dire à la princesse qu  Ten-8:p.686(30)
our assumer sur sa tête une aussi accablante  responsabilité  ?  Pour entreprendre un traité  Pat-Z:p.228(40)
d'un ministre : celui-ci a endossé une grave  responsabilité ; celui-là, plein de talent, a   Emp-7:p.948(19)
t avec ses doutes, ses craintes, sa terrible  responsabilité .     « Vous savez qui l'on doi  SMC-6:p.889(21)
 mais elle se trouvait chargée d'une immense  responsabilité .  À travers la crevasse, elle   Ven-I:p1049(.2)
xistence assurée.  Là commence l'échelle des  responsabilités , et la subordination, qui mon  Mem-I:p.243(17)
 nouvelle famille, en supprimant les grandes  responsabilités , mais l'État social reconstru  CdV-9:p.722(20)
is un mari ne saurait accepter de semblables  responsabilités , surtout lorsqu'il a le malhe  Lys-9:p1198(26)

responsable
ionnel au système autocratique, un ministère  responsable  au lieu d'un pouvoir conjugal abs  Pet-Z:p..83(19)
 Mon cher, dit Louise en toisant son éditeur  responsable  d'un air de hauteur qui le fit tr  I.P-5:p.678(42)
devait être purement et simplement l'éditeur  responsable  d'une audacieuse ambition.  Qui p  I.P-5:p.536(36)
 soie noire.  Et, de plus, je suis l'éditeur  responsable  de ces farces-là, dit-il en montr  Rab-4:p.312(17)
du néant qui nous attend.  Nous faisons Dieu  responsable  de l'avenir, et nous ne lui deman  L.L-Y:p.653(36)
homme du Midi, devait finir par être éditeur  responsable  de quelque journal libéral.     D  Emp-7:p.987(11)
vous aimera de l'avoir traité comme un homme  responsable  de ses actions et de ses paroles.  Lys-9:p1036(41)
 à son salut, dit le jeune abbé, vous seriez  responsable  de son âme en nous refusant les m  CdV-9:p.726(.5)
omme qu'elle voulait pour gendre, un éditeur  responsable  de son futur pouvoir.  Il apparte  CdM-3:p.544(27)
s firent de cette femme supérieure l'éditeur  responsable  de tous les malheurs inévitables   Cat-Y:p.175(27)
ineure venait d'un défaut de soin du tuteur,  responsable  de tout ce qui concernait sa pupi  Pie-4:p.151(39)
rrivait malheur à Geneviève, et il l'a rendu  responsable  de toute atteinte à l'honneur de   Pay-9:p.204(.8)
S     Un homme est, dans notre civilisation,  responsable  de toute sa femme.     Ce n'est p  Pet-Z:p..27(15)
ayant, comme il le disait, Dieu pour éditeur  responsable  des choses inexplicables, son esp  U.M-3:p.841(12)
blait de sinistres prédictions et la rendait  responsable  des malheurs à venir, parce qu'el  Lys-9:p1118(19)
ment un regard terrible, et sembla le rendre  responsable  des malheurs que ce refus pouvait  Ven-I:p1036(42)
sous des peines graves, la Vauthier devenait  responsable  des objets saisis.  Il put donc q  Env-8:p.393(31)
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.  Selon la loi nouvelle, le père n'est plus  responsable  du fils, et le crime du père n'en  CdV-9:p.722(.5)
l était la tête du parti; le colonel, gérant  responsable  du journal, était le bras; Rogron  Pie-4:p.104(20)
vez, vous devez pardonner; mais moi, je suis  responsable  du voleur... et quand j'étais pro  Env-8:p.409(20)
tions !...     — Oui, dit Blondet, l'éditeur  responsable  en finance, l'agent provocateur,   MNu-6:p.372(.5)
qui en dépendra; la dot avérée dont je serai  responsable  est d'un million.  Elle n'a pas à  CdM-3:p.649(29)
vrai dit-elle.  Après ma mort, tu seras seul  responsable  le l'honneur et du sang des Porte  U.M-3:p.885(12)
es traites...     — Mais je ne veux pas être  responsable , dit Cérizet...     — Je ne vous   SMC-6:p.565(40)
nt par les masses, le seul qui ne soit point  responsable , et où la tyrannie est sans borne  AvP-I:p..13(30)
 à votre compte, et vous établir son éditeur  responsable , il faut savoir bien tenir une ép  PGo-3:p.119(18)
, reprit-il.  Je me fais seul maître et seul  responsable , je connais les devoirs de ma cha  Cat-Y:p.331(23)
qu’un de ces malheurs dont la Providence est  responsable , mais qui ne dispense pas les Dév  Fer-5:p.790(36)
difficile de ne pas faire nommer ton éditeur  responsable , notre gérant, si tu veux, chef d  Bet-7:p.276(35)
tre pour votre petite cousine dans l'éditeur  responsable , nous prendrions ce pauvre maître  Pie-4:p..86(42)
riait pour être libre, pour avoir un éditeur  responsable , pour s'appeler madame et pouvoir  Pie-4:p.119(.6)
ait alors gracié le sieur Cérizet, ce gérant  responsable , surnommé le Courageux-Cérizet.    SMC-6:p.564(20)
sa rédaction; tandis que le colonel, éditeur  responsable , y gagnait peu de chose.  Vinet e  Pie-4:p.114(28)
 d'être, pour sa femme, une espèce d'éditeur  responsable .     Hé quoi, vont s'écrier quelq  Phy-Y:p.965(22)
Ça m'est bien égal, j'ai une place d'éditeur  responsable .  J'aurai toute la journée à moi   Emp-7:p1102(25)
server Lucien, nous aurons en lui un éditeur  responsable .  — Il ne manque donc plus que le  SMC-6:p.509(21)
 enfin l'un de ces notaires qui se croyaient  responsables  de leurs erreurs dans les actes   CdM-3:p.560(31)
ssi parce que les commissaires-priseurs sont  responsables  de leurs estimations, l'inventai  CoC-3:p.342(.2)
 un maître d'hôtel d'aspect convenable, tous  responsables  de leurs faits et gestes.  Cheve  CéB-6:p.166(41)
uie, à présent; te voilà bien !  Nous sommes  responsables  de nos enfants envers eux-mêmes   Pet-Z:p..49(27)
outes admirablement compris qu'elles ne sont  responsables  de rien dans la vie, excepté de   SMC-6:p.781(22)

ressac
il.  Un briquet phosphorique, une nuit et le  ressac  de la mer suffisaient à en faire dispa  DdL-5:p1033(41)
tièrement dans les Fiords, où la violence du  ressac  l'empêche ordinairement de geler.  Un   Ser-Y:p.734(.7)

ressaisir
ndé la flamme qui le consume, et la flamme a  ressaisi  sa proie.  Mais cette fusion ne s'op  Ser-Y:p.757(37)
it-il.     Le chevalier de Valois crut avoir  ressaisi  tous ses avantages.  Mais Mlle Cormo  V.F-4:p.909(39)
heureuse dont toutes les religions l'avaient  ressaisi ; il voulut suivre les errements du f  RdA-X:p.675(28)
ivité si dangereuse.  Rastignac, qui voulait  ressaisir  le pouvoir, faisait cause commune a  FdÈ-2:p.353(.4)
aillites : la faillite du négociant qui veut  ressaisir  les affaires, et la faillite du nég  CéB-6:p.278(31)
t de ses facultés, ses derniers efforts pour  ressaisir  les rênes du pouvoir, son désir de   Cat-Y:p.389(27)
onsenti avec joie.  Le cardinal, qui voulait  ressaisir  sa proie et abattre la maison de Bo  Cat-Y:p.308(34)
u d'arriver le premier à Saint-Germain et de  ressaisir  son royal captif.  Avant de suivre   Int-3:p.470(35)
dans tout l'éclat d'une haute fortune, et de  ressaisir  une position plus brillante encore   EuG-3:p1181(13)
romesse, car ce serait le revoir !...  Et le  ressaisir , ne fût-ce que pendant deux seconde  Mem-I:p.355(24)
re sur une chaise.  Eugénie s'élança pour le  ressaisir ; mais le tonnelier, qui avait tout   EuG-3:p1168(.8)
prend le mors aux dents et se fâche.  Moi je  ressaisis  mon grand air, tu sais, et je lui d  I.G-4:p.575(.2)
s de pourpre et d'or.     L'Impur et la Mort  ressaisissaient  leur proie.     En rentrant d  Ser-Y:p.858(23)
timents dépravés.  Lucien revoyait Paris, il  ressaisissait  les rênes de la domination que   I.P-5:p.705(31)
e elle était attendue.  L'Humanité, la Terre  ressaisissant  leur proie, il les représentera  Ser-Y:p.797(41)
ut-être comme le marchepied d'un évêché.  En  ressaisissant  son ancien empire sur son ouail  DFa-2:p..62(.5)
t, jeta sur l'assemblée un regard de mépris,  ressaisit  la lettre que tenait Mme du Gua, le  Cho-8:p1052(20)
    BIXIOU, il coupe un second bouton     et  ressaisit  le bouton supérieur.     Oui, dans   Emp-7:p1109(.2)
 reprit, la comtesse s'élança sur le juge et  ressaisit  les papiers enflammés.  Il s'ensuiv  SMC-6:p.783(36)
mps, il rassembla toute sa force; d'une main  ressaisit  sa femme par la manche de sa robe,   M.C-Y:p..21(29)

ressasser
années de luttes parlementaires, après avoir  ressassé  la politique et s'y être harassé, ce  Emp-7:p1015(10)
rginie, les auteurs ont blanchies, retapées,  ressassées , raccommodées, rafistolées, ragréé  eba-Z:p.679(.3)
rginie, les auteurs ont blanchies, retapées,  ressassées , raccommodées, ragréées, repassées  eba-Z:p.701(18)
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ressemblance
able.  Très jeune, il avait offert une vague  ressemblance  avec Bonaparte général.  Cette r  SdC-6:p.978(.9)
, une figure fine, remarquable par une vague  ressemblance  avec celle de Napoléon, lèvres m  Emp-7:p.975(34)
 réprouvé.  On peut reprocher à ce finale sa  ressemblance  avec celui de Don Juan, mais il   Gam-X:p.509(11)
talienne.  La Tinti, de qui le nom a tant de  ressemblance  avec celui que se forgea la cant  Mas-X:p.558(35)
ux, et offrait, au premier aspect, une vague  ressemblance  avec ces fruits cotonneux qui n'  EuG-3:p1046(.7)
res : voilà tout.  Aussi, sans avoir d’autre  ressemblance  avec ces glorieux inconnus que c  Emp-7:p.884(.1)
 d'une vie guerrière y imprimaient une vague  ressemblance  avec ces pierres vermiculées qui  EnM-X:p.869(21)
histoire fantastique; mais rien ne décela sa  ressemblance  avec cette poésie de l'impossibl  PCh-X:p.179(.6)
ouche serrée, et dont les yeux avaient de la  ressemblance  avec ceux des chats, ne s'emport  I.P-5:p.572(24)
rémices de cette camaraderie eurent assez de  ressemblance  avec l'amitié.  Ce jeune homme a  M.M-I:p.518(13)
ique qui attribue à chaque visage humain une  ressemblance  avec la face d'un animal eût-il   RdA-X:p.671(23)
xillaires donnait au bas de cette figure une  ressemblance  avec la face des singes de la gr  SMC-6:p.483(31)
i, au premier abord, semblent avoir assez de  ressemblance  avec la femme, mais qu'un examen  Phy-Y:p.922(12)
frait alors le cardinal dans son visage, une  ressemblance  avec la figure de Ximénès à qui   Cat-Y:p.245(37)
minait bien, mais il y avait aussi une vague  ressemblance  avec la physionomie d'une femme   PaD-8:p1227(20)
une attache osseuse qui leur donne une vague  ressemblance  avec la race féline, ont l'âme d  Béa-2:p.814(35)
s ravissantes dont la destinée avait tant de  ressemblance  avec la sienne, eurent tout son   EnM-X:p.905(.3)
le que le temps n'altérait point.  Malgré sa  ressemblance  avec le bel empereur de Russie e  Emp-7:p.940(34)
mulacre d'amant, elle lui trouvait une vague  ressemblance  avec le cousin aimé par-delà le   EnM-X:p.903(.9)
 ordre de faire faction en Égypte.  Voilà sa  ressemblance  avec le fils de Dieu.  Ce n'est   Med-9:p.522(42)
 peu de crâne jaune qu'il montra achevait sa  ressemblance  avec le marbre.  " Je n'ai d'arg  Gob-2:p.986(.9)
rance, il y avait aussi dans sa tournure une  ressemblance  avec le marchand d'eau de Cologn  eba-Z:p.773(10)
on très relevé, donnaient à ce vieillard une  ressemblance  avec le masque si connu, si popu  Env-8:p.335(40)
vers le nez, donnaient à sa figure une vague  ressemblance  avec le museau d'une belette.  À  Emp-7:p.934(.4)
ulées de l'architecture française et quelque  ressemblance  avec le porche d'une geôle.  Au-  EuG-3:p1039(14)
ait le regard des indifférents par une vague  ressemblance  avec le portrait de Bonaparte gr  I.P-5:p.308(21)
es sinuosités qui donnaient aux lèvres de la  ressemblance  avec les bizarres torsions du co  Pay-9:p.211(25)
ient sa figure de manière à lui donner de la  ressemblance  avec les bustes qui représentent  L.L-Y:p.682(11)
actère exagéré qui lui donnait une si grande  ressemblance  avec les caricatures qu'en le vo  I.P-5:p.192(35)
on jupon rayé de noir et de blanc, une vague  ressemblance  avec les côtés desséchées d'un s  PCh-X:p.284(36)
la pâleur des yeux leur donnaient à tous une  ressemblance  avec les femmes qui détruisait l  Cab-4:p.976(41)
ilées, cette toilette leur donnait une vague  ressemblance  avec les gaines égyptiennes; néa  FdÈ-2:p.280(28)
naissance du nez, défaut qui lui donnait une  ressemblance  avec les oiseaux de proie.  Il a  CdV-9:p.733(.6)
s des sourcils, et donnaient à sa figure une  ressemblance  avec les vieillards que le pince  Béa-2:p.651(21)
t moi-même... vous avez dû être frappé de sa  ressemblance  avec moi ? c'est mes cheveux, me  SdC-6:p.991(14)
a un éblouissement : elle lui trouva quelque  ressemblance  avec Philippe.  Il existe en eff  Rab-4:p.352(20)
 jeunesse atténuait l'air disgracieux que sa  ressemblance  avec sa mère donnait parfois à s  MCh-I:p..48(38)
 quelques mois après, offrit une si parfaite  ressemblance  avec son père que la haine du co  EnM-X:p.900(15)
vant de l'anéantir, il put se donner quelque  ressemblance  avec son sosie.  Pour achever ce  SMC-6:p.503(37)
assez populaire, chaque face humaine a de la  ressemblance  avec un animal.  L'animal de Mar  ZMa-8:p.834(41)
 poids, et donnaient à cet homme une bizarre  ressemblance  avec un chien.  Le teint, soupço  Mas-X:p.555(22)
ne ridé, dégarni de cheveux, avait une vague  ressemblance  avec un quartier de granit.  Que  Fer-5:p.816(40)
 visage ramassé lui donnait d'autant plus de  ressemblance  avec un renard, que son nez étai  U.M-3:p.797(13)
, disposition à laquelle elle doit un peu de  ressemblance  avec une énorme tortue mise en t  Pay-9:p..70(.1)
qui, vue par-derrière, avait une si parfaite  ressemblance  avec une morue que le nom lui en  Ten-8:p.513(28)
ives de silence et de bruit eurent une vague  ressemblance  avec une symphonie de Beethoven.  PCh-X:p.111(31)
ure busquée dont le profil offrait une vague  ressemblance  avec une tête de brebis.  Cette   Ten-8:p.534(36)
 pauvre père de le remplacer, mais encore ta  ressemblance  avec Ursule Mirouët, ma femme, d  U.M-3:p.915(24)
ractions au jeune Breton.  Il trouva quelque  ressemblance  d'esprit avec Mme de Rochefide d  Béa-2:p.839(27)
ntait Barbet avec lequel il avait plus d'une  ressemblance  dans le caractère et dans la phy  P.B-8:p..54(41)
mique.  Les Anciens discutaient entre eux la  ressemblance  de Calyste avec les du Guénic qu  Béa-2:p.851(33)
t nom Cécile, était la marraine.  Quant à la  ressemblance  de Cécile-Renée Beauvisage, elle  Dep-8:p.756(12)
t dans les émotions de cette belle nuit.  La  ressemblance  de Gabrielle avec sa mère lui pa  EnM-X:p.942(31)
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Voilà la maison des Judas ! »  La singulière  ressemblance  de la tête du régisseur avec cel  Ten-8:p.511(36)
lle, dit pour ranimer la conversation : « La  ressemblance  de monsieur avec Nina Porta est   Ven-I:p1076(23)
     Monsieur,     Trompée peut-être par une  ressemblance  de nom, j'ai l'honneur de vous é  eba-Z:p.805(.3)
mment, dirent-ils, condamner un homme sur la  ressemblance  de son pied avec la marque d'un   CdV-9:p.695(.4)
position de Violette en ce qui concernait la  ressemblance  des chevaux, vus de loin et par-  Ten-8:p.660(33)
, que Beauvouloir n'avait jamais remarqué la  ressemblance  des destinées d'Étienne et de Ga  EnM-X:p.926(13)
étique, et qui en fait le noeud, celle de la  ressemblance  des deux principaux personnages,  FYO-5:p1111(12)
nquiétude, avaient un peu pâli.  La parfaite  ressemblance  des jumeaux excita l'intérêt le   Ten-8:p.654(38)
dit la baronne vivement impressionnée par la  ressemblance  du caractère de ce Judici avec c  Bet-7:p.438(28)
t-Pierre, au-dessus d'un menuisier, première  ressemblance  entre lui et Robespierre, n'avai  Cat-Y:p.337(31)
ire entendre, ne trouvez-vous pas une grande  ressemblance  entre M. Chardon et M. de Cante-  I.P-5:p.206(25)
, comme les faux et les banqueroutes.  Cette  ressemblance  entre son point de départ, plein  SMC-6:p.716(27)
iciels le traduisent par le mot égoïsme.  La  ressemblance  est assez grande entre le solita  Pon-7:p.494(17)
e M. Chardon et M. de Cante-Croix ?     — La  ressemblance  est idéale, répondit en souriant  I.P-5:p.206(27)
omme ceux des accusés, n'empruntent pas leur  ressemblance  et ne mettent pas Malin dans une  Ten-8:p.645(35)
encore.  Sa figure est une de celles dont la  ressemblance  exige l'introuvable artiste de q  Lys-9:p.995(37)
Âge n'ont jamais manqué de leur imprimer une  ressemblance  filiale ?  En voyant votre nom p  Bou-I:p.413(.6)
in germain du diable, qui a, d'ailleurs, une  ressemblance  frappante avec le masque que vou  eba-Z:p.730(29)
racées et prononcées; mais tout ce que cette  ressemblance  impliquait de cruauté, de féroci  SMC-6:p.837(.1)
t entourés de familles favorites sans aucune  ressemblance  ni de nom ni de caractères avec   Cab-4:p1007(36)
ié sur le masque des chats, car telle est la  ressemblance  offerte par Babylas Latournelle.  M.M-I:p.472(.9)
ésentait un de ces incroyables phénomènes de  ressemblance  où la nature semble s'être tromp  eba-Z:p.638(24)
s long, pincé du bout, aidait encore à cette  ressemblance  par une coloration sanguinolente  Pay-9:p.243(.2)
 Ainsi vêtue, ainsi coiffée, elle offrit une  ressemblance  parfaite avec les plus illustres  Cho-8:p1124(43)
re, offre à la plaisanterie des passants une  ressemblance  parfaite avec une serviette roul  eba-Z:p.533(15)
re, offre à la plaisanterie des passants une  ressemblance  parfaite avec une serviette roul  eba-Z:p.550(28)
 rien composé de si remarquable.  À part une  ressemblance  parfaite, l'éclat de sa beauté,   Ven-I:p1094(.1)
au, lui donnaient l'air d'un ecclésiastique,  ressemblance  peu flatteuse pour lui, car il h  Emp-7:p.983(11)
t de l'intelligence.  Agathe concluait de sa  ressemblance  purement physique avec Philippe   Rab-4:p.288(16)
e me valait d'adorables plaisanteries sur la  ressemblance  purement physique, moins le pied  Hon-2:p.569(.9)
à Étienne de reconnaître les points de vague  ressemblance  qu'elle avait avec la feue duche  EnM-X:p.941(16)
r dans leurs langues respectives.  Malgré la  ressemblance  qu'ont entre eux ces espèces de   Ser-Y:p.729(29)
a coquetterie de cette coiffure nuisait à la  ressemblance  que je trouvais au comte avec ce  Hon-2:p.537(14)
Cet habillement n'était pas le seul point de  ressemblance  qui existât entre le maître et l  EnM-X:p.943(25)
, comme les écrivains catholiques, la grande  ressemblance  qui existe entre l'amour humain   Mas-X:p.565(30)
t-fils, de même il n'est pas rare de voir la  ressemblance  se comportant comme la goutte.    Rab-4:p.277(.9)
 ressemblance avec Bonaparte général.  Cette  ressemblance  se continuait encore, autant qu'  SdC-6:p.978(10)
oulez-vous me permettre de transporter cette  ressemblance  sur la toile ? elle y sera plus   Bou-I:p.426(.9)
e rendait original à voir en lui évitant une  ressemblance  trop complète avec la plate figu  CéB-6:p..78(32)
da.     « Ne trouvez-vous pas à ceci quelque  ressemblance  vague avec la vie sociale ?  À c  CdV-9:p.758(15)
 fortune par la cautèle, Gaubertin crut à la  ressemblance , assez probable d'ailleurs, du c  Pay-9:p.135(34)
tu trouveras un horrible cadavre sans aucune  ressemblance , et tu seras forcé d'aller trouv  ChI-X:p.418(20)
esque toujours l'attitude passive qui, douce  ressemblance , était celle de sa mère.  La dél  EnM-X:p.895(37)
nt une ceinture à Soulanges complètent cette  ressemblance , hormis le Jura et les Alpes, to  Pay-9:p.255(.1)
 sans doute à cette peinture en faveur de la  ressemblance , mesdames, car le dessin en est   Bou-I:p.425(34)
 les manières aristocratiques.  Cette double  ressemblance , morale et physique, ne put jama  Dep-8:p.756(16)
ne noire pour le cadet.  Sans cette parfaite  ressemblance , sans cette identité de vie à la  Ten-8:p.605(19)
n air hagard.     — O saint bon Dieu, quelle  ressemblance  ! » dit Brigitte.     Il y eut u  Req-X:p1118(42)
énéral de surprise, causé par leur étonnante  ressemblance  : même regard, même voix, mêmes   Ten-8:p.601(.1)
trait conservé précieusement attestait cette  ressemblance .     Le souper donna quelque vie  RdA-X:p.726(32)
 peut-être.  Conti était assez fier de cette  ressemblance .     « Je suis enchanté, pour un  Béa-2:p.741(.9)
ère au désespoir qui veut se tromper par une  ressemblance .     — Ainsi je passerai pour vo  FMa-2:p.225(27)
même.  Ces deux hommes avaient néanmoins une  ressemblance .  De même que l'air ambitieux de  CdT-4:p.201(39)
n boeuf, avec laquelle elle avait plus d'une  ressemblance .  Des narines épaisses faisaient  Cho-8:p.914(31)
 annonçaient deux frères aussi bien que leur  ressemblance .  Il était impossible en les voy  Gre-2:p.428(28)
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 paternité, contre l'évidence affreuse de la  ressemblance .  Le docteur Chicot offrait le m  eba-Z:p.835(.9)
rement courbé par le bout, avait beaucoup de  ressemblance .  Les pommettes de ses joues éta  Med-9:p.494(.9)
re m'aime tant que je voulais lui laisser ma  ressemblance .  N'en parlons plus.     — Eh bi  Rab-4:p.318(25)
nt ajoutaient un trait de plus à cette vague  ressemblance .  Quelques hauts sapins plantés   Cho-8:p1027(14)
illesse prématurée avait détruit cette noble  ressemblance .  Sa haute taille se voûtait lég  RdA-X:p.670(41)
 de ne pas être frappée d'une si scandaleuse  ressemblance ...  Et quels jolis enfants ! ils  Mem-I:p.394(30)
les examinant comme un homme qui demande des  ressemblances  à son souvenir.     — Oui, deux  Deb-I:p.879(38)
n cage.  Des amis intimes se battaient.  Les  ressemblances  animales inscrites sur les figu  PCh-X:p.107(38)
ologiste par instinct, il rendait compte des  ressemblances  animales inscrites sur les figu  Pro-Y:p.541(.7)
lle il marchait fort insouciamment de vagues  ressemblances  avec la plus jolie femme de Par  Fer-5:p.796(34)
haël lui montra dans cet homme de frappantes  ressemblances  avec la tête idéale que les pei  PCh-X:p.222(36)
 partie inférieure du visage avait de vagues  ressemblances  avec le museau des renards; mai  M.C-Y:p..38(29)
à qui l'imagination de Godefroid prêtait des  ressemblances  avec les Charette, les Georges   Env-8:p.312(17)
 qui donnent aux montagnes élevées de vagues  ressemblances  avec les nuages du ciel.  Au do  PCh-X:p.277(37)
pondit Jacques Collin.  On trouve en moi des  ressemblances  de voix, de regards, de taille   SMC-6:p.756(26)
bruns, et l'auteur crut apercevoir de vagues  ressemblances  entre lui et le démon qui, jadi  Phy-Y:p.908(27)
ntes offertes par des dates, on trouvait des  ressemblances  frappantes entre Francoise de L  I.P-5:p.195(37)
se trouve entre Scoras et Scrivia de grandes  ressemblances  géographiques et linguistiques,  Cat-Y:p.165(24)
s idées sont deux mystères incompris, et les  ressemblances  ou les différences complètes qu  PCh-X:p..47(16)
ché, un commerçant avare; mais à travers ces  ressemblances  vagues et la décrépitude d'un v  M.C-Y:p..55(22)
 le monde mangeable qui, par de fantastiques  ressemblances , rappelle l'homme, les femmes,   Pay-9:p..57(16)
Et c'est vous, monsieur, qui allez faire nos  ressemblances  ? dit le père en prenant un pet  PGr-6:p1104(.4)
 et M. Sauvageot, il se rencontrait quelques  ressemblances .  M. Sauvageot, musicien comme   Pon-7:p.490(43)
sine Bette, car il se trouvait entre eux des  ressemblances .  Sans éducation, sorti du peup  Bet-7:p..98(30)

ressemblant
 et à sang, lui semble bien son fils, il est  ressemblant  ainsi.  Quelle atroce gaieté dans  Gam-X:p.505(16)
 bien cinq cents pistoles pour me voir aussi  ressemblant  que l'est mon vieux Rouville. »    Bou-I:p.435(16)
ieille régente du Chat-qui-pelote.  Il était  ressemblant , c'est vrai; mais j'ai appris qu'  MCh-I:p..93(13)
nter Rabourdin habillé en boucher, mais bien  ressemblant , chercher des analogies entre un   Emp-7:p1001(24)
peintre qui croit avoir fait une jeune femme  ressemblante , et à qui la jeune femme renvoie  PGo-3:p..39(29)
s d'une voix parsemée de petites larmes très  ressemblantes , furtivement essuyées avec la d  Béa-2:p.880(14)
elets très bien montés par des muscles assez  ressemblants , et qui, sous prétexte d'être de  CSS-7:p1191(41)

ressembler
ues paroles inintelligibles.  Sa voix cassée  ressembla  au bruit que fait une pierre en tom  Sar-6:p1051(.6)
orce de s'emplir et de se vider, la boutique  ressembla  aux farces de Nicolet, la nature de  Pon-7:p.574(36)
férents sujets de conversation, cette soirée  ressembla  fort exactement à la précédente.  L  Bou-I:p.432(16)
es, et que la veuve fut sous les armes, elle  ressembla  parfaitement à l'enseigne du Boeuf   PGo-3:p..66(38)
té, Fraisier, qui se vit juge de paix, ne se  ressembla  plus à lui-même; il paraissait gros  Pon-7:p.667(30)
ntôt trois ans, reprit de la force, et il se  ressembla  presque à lui-même.  Cette restaura  Bet-7:p.448(33)
; et, pendant son enfance, cette disposition  ressembla  si bien à de la torpeur, que son pè  Rab-4:p.289(.1)
s de bonne foi, cette ivresse de la victoire  ressembla  singulièrement à un pillage, que le  Mar-X:p1037(.7)
 entre elle et le pauvre Allemand.  Schmucke  ressembla  tout à fait à un chien qui mord tou  Pon-7:p.722(.3)
utres se livrent aux agitations du monde, ne  ressemblaient  à aucune des émotions habituell  EnM-X:p.921(15)
 les chroniques ont tant vanté la splendeur,  ressemblaient  à ce dédale humide et sombre où  DFa-2:p..18(12)
geait les bureaux dont les portes étiquetées  ressemblaient  à celles d'un établissement de   Mel-X:p.347(37)
r ces vieilles aristocraties, leurs opinions  ressemblaient  à celles de la Montagne; suppos  Mus-4:p.681(29)
ons bienheureux, si tous les arrondissements  ressemblaient  à celui-là ! »  L'esprit de fam  Pay-9:p.186(32)
rla d'espérance en me jetant des phrases qui  ressemblaient  à ces chants par lesquels les n  Hon-2:p.566(17)
s cesse réprimés.  Armand et Mme de Langeais  ressemblaient  à ces fakirs de l'Inde qui sont  DdL-5:p.965(39)
orps de triple canon, ses deux joues veinées  ressemblaient  à ces feuilles de vigne pleines  I.P-5:p.127(23)
s par un système de cordes et de paniers qui  ressemblaient  à ces fils sur lesquels voyagen  DdL-5:p1032(40)
tres séculaires.  Les deux côtés de la route  ressemblaient  à ces grottes souterraines, cél  Cho-8:p1116(31)
 Quoique séparés et marchant, ces deux êtres  ressemblaient  à ces groupes de Flore et Zéphi  SMC-6:p.445(.2)
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des combats, des tempêtes et du tumulte, ils  ressemblaient  à ces petits Romains curieux de  F30-2:p1190(17)
t que ses jambes tremblaient et que ses yeux  ressemblaient  à ceux d'un homme ivre.     « V  Epi-8:p.437(13)
n bleu faïence qui jetaient un feu clair, et  ressemblaient  à ceux d'un loup couché dans la  M.C-Y:p..36(23)
Elle fit à plusieurs reprises des gestes qui  ressemblaient  à ceux d'Ursule.     « Oh ! que  U.M-3:p.831(.3)
 leurs cavités dont les bords dénués de cils  ressemblaient  à ceux de l'oeil d'un vautour.   eba-Z:p.772(16)
nairement de geler.  Un vent dont les effets  ressemblaient  à ceux du levantis espagnol ava  Ser-Y:p.734(.8)
t.  Les soins et les attentions du magistrat  ressemblaient  à ceux qu'un neveu s'efforce de  DFa-2:p..71(24)
es quelques vapeurs nées sur les eaux et qui  ressemblaient  à de légères fumées.  La nappe   CdV-9:p.837(32)
des tyrans.  Toutes deux, d'aspect sinistre,  ressemblaient  à de petites forteresses, et po  M.C-Y:p..27(41)
 oriental, des cils fournis et recourbés qui  ressemblaient  à de petites plumes noires, une  Bet-7:p.439(31)
aient comme couvertes d'un brouillard, elles  ressemblaient  à de vieux tableaux.  Élias ven  PGr-6:p1099(30)
ervien et Paccard, tremblants devant le Dab,  ressemblaient  à des âmes coupables en présenc  SMC-6:p.907(41)
, jolis, bruns de teint de vrais diables qui  ressemblaient  à des anges.  Le soleil pétilla  Med-9:p.391(22)
uels on pouvait fort bien trébucher, car ils  ressemblaient  à des bâtons de perroquet.       eba-Z:p.460(42)
ses oreilles deux énormes anneaux plats, qui  ressemblaient  à des cerceaux.     « Vous alle  Emp-7:p.933(28)
r apparentes, ornées de clous dont les têtes  ressemblaient  à des champignons, garnie de gr  CéB-6:p.152(28)
était rongé par les vers; ses passementeries  ressemblaient  à des chevrons d'invalide, elle  Rab-4:p.448(22)
qui était d'une sublime pureté.  Les étoiles  ressemblaient  à des clous d'argent qui retena  Mem-I:p.261(22)
 dans ses vertus, cet homme, dont les fibres  ressemblaient  à des cordes de harpe, fut tout  Mar-X:p1075(13)
e de phrases qui répétaient la même idée, et  ressemblaient  à des coups de hache rendant le  Lys-9:p1103(.1)
nt à des jeunes gens, et des jeunes gens qui  ressemblaient  à des demoiselles.  Il me serai  Gob-2:p.992(10)
où il y a de la fange et du sang.  Ses mains  ressemblaient  à des éclanches.  Il était d'un  eba-Z:p.490(24)
ne comprenant même pas leur situation, elles  ressemblaient  à des enfants dont on avait pri  Epi-8:p.441(.8)
rie quitta ce bal en proie à des remords qui  ressemblaient  à des espérances, chatouillée p  FdÈ-2:p.313(22)
l savait admirablement jouer de ses yeux qui  ressemblaient  à des étoiles, il connaissait à  eba-Z:p.817(24)
taches de vin, des pâtés et des paraphes qui  ressemblaient  à des feux d'artifice.  Pour fa  Deb-I:p.852(19)
lumière du soleil, et dont les cheveux épars  ressemblaient  à des fils d'argent, son crâne   RdA-X:p.780(.5)
et lançait sur elle des regards obliques qui  ressemblaient  à des flammes.     « Ah ! ma ch  Béa-2:p.778(17)
 bien une grossière croisée, mais ses vitres  ressemblaient  à des fonds de bouteille, et le  Cho-8:p1097(39)
bjets, et par les tons variés des fleurs qui  ressemblaient  à des gerbes de pierreries.  Le  RdA-X:p.712(32)
soins, ses petites sensations qui, pour lui,  ressemblaient  à des idées.  Il ne parlait ni   I.P-5:p.187(26)
 des femmes, des hommes, des demoiselles qui  ressemblaient  à des jeunes gens, et des jeune  Gob-2:p.992(.9)
: les uns émérites, les autres artistes, ils  ressemblaient  à des magistrats riant avec des  HdA-7:p.778(32)
s au-dessus des roseaux et des broussailles,  ressemblaient  à des marmousets grotesques.  C  Cho-8:p1026(30)
on front était humide.  Ses mains décharnées  ressemblaient  à des os recouverts d'une peau   AÉF-3:p.716(32)
les ondulations qu'elle y produisait, et qui  ressemblaient  à des pierreries.  Puis elle s'  Adi-X:p.982(25)
me proposer des employés, des capitaines qui  ressemblaient  à des portiers !...  J'ai eu pe  Bet-7:p.147(.5)
illa son maître d'une de ces méditations qui  ressemblaient  à des rêves.  Il était nuit, la  EnM-X:p.939(18)
 mat, à tapis rouge foncé, dont les fenêtres  ressemblaient  à des serres, tant les fleurs a  Béa-2:p.868(37)
es immobiles et muets qui, les bras croisés,  ressemblaient  à des statues.     — Mais, s'il  Ven-I:p1088(32)
 et debout, les yeux attachés sur l'orateur,  ressemblaient  à des statues; mais Mlle de Ver  Cho-8:p1120(27)
ns poilues et dures, j'aperçus des nerfs qui  ressemblaient  à des veines de fer.  D'ailleur  DBM-X:p1169(24)
rgemont qui se tortillait et hurlait, qu'ils  ressemblaient  à des voyageurs attendant devan  Cho-8:p1083(.5)
ridicule, plate, sans physionomie.  Ses yeux  ressemblaient  à des yeux artificiels.  Il éta  eba-Z:p.823(11)
position.     En ce moment les deux notaires  ressemblaient  à deux acteurs qui se donnent l  CdM-3:p.582(25)
posée devant un peintre.  Ces deux personnes  ressemblaient  à deux amants brouillés qui se   PCh-X:p.226(14)
dentée, à visage de rebec, dont les sourcils  ressemblaient  à deux anses de chaudron, qui n  M.C-Y:p..37(24)
ab.  Les deux yeux du valet de Mme de Champy  ressemblaient  à deux flammes fixes.  Cette ob  SMC-6:p.676(.8)
ouvelle.  Certes, ni l'un ni l'autre, ils ne  ressemblaient  à deux hommes heureux.  Il s'ag  M.M-I:p.622(21)
ue noire de hâle où brillaient deux yeux qui  ressemblaient  à deux langues de feu.  De chaq  CdV-9:p.764(13)
é rare dans ses contours, et les deux lèvres  ressemblaient  à deux lignes roses tracées ave  DFa-2:p..55(.8)
sieur, s'écria-t-elle en levant ses bras qui  ressemblaient  à deux morceaux de bois sculpté  Rab-4:p.536(38)
ge pâle mais un peu gras, où deux yeux bleus  ressemblaient  à deux pervenches perçant un ta  eba-Z:p.615(31)
bété en écoutant ces phrases incomplètes qui  ressemblaient  à la nuit de la pensée, et fais  eba-Z:p.743(40)
t les gens dans une sphère où les existences  ressemblaient  à la sienne; il ne voyait que d  Pon-7:p.623(.4)
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ui, par la taille, les manières et l'allure,  ressemblaient  à MM. d'Hauteserre, de Simeuse   Ten-8:p.623(13)
ient pas les regarder sans envie.  Tous deux  ressemblaient  à Mme Willemsens, qui était en   Gre-2:p.427(43)
 poètes qui viennent y décrotter leurs muses  ressemblaient  à notre compagnon, dit Rastigna  Cab-4:p1012(17)
nde, si tous les hommes prétendus supérieurs  ressemblaient  à son mari.  Cette conduite ne   CéB-6:p..71(25)
de bois peint, à rideaux roses et blancs qui  ressemblaient  à un damier, tendue d'un vieux   V.F-4:p.843(.1)
 absorbées par le feu de la prière, ses cils  ressemblaient  à un feuillage après une pluie   SMC-6:p.614(.8)
songes de l'âme, les jeunes traits d'Étienne  ressemblaient  à un léger réseau tiré par un p  EnM-X:p.896(19)
pis d'hermine; dans le lit, dont les rideaux  ressemblaient  à un lys renversé, se trouvait   FdÈ-2:p.315(42)
dissaient les regards.  Les fleurs des tapis  ressemblaient  à un parterre.  Les plus riches  Deb-I:p.864(36)
têtes poudrées, vues d'une certaine hauteur,  ressemblaient  à un tapis de neige.  Là, le ge  Bal-I:p.110(21)
devant une écurie de ce genre, dont les murs  ressemblaient  à une carte de géographie, et d  CdV-9:p.709(38)
animal de Marcas était le lion.  Ses cheveux  ressemblaient  à une crinière, son nez était c  ZMa-8:p.834(43)
ées dans le bout le plus tortueux de la rue,  ressemblaient  à une léproserie.  Le logis qui  M.C-Y:p..28(29)
ui, voilées par les légères brumes du matin,  ressemblaient  à une mer calme.  En arrière, o  CdV-9:p.714(11)
apercevoir la masse entière de ces têtes qui  ressemblaient  à une prairie émaillée de fleur  DFa-2:p..54(14)
pouces du gilet, et les pans si longs qu'ils  ressemblaient  à une queue de morue, terme alo  Cho-8:p.965(29)
a porte.  Tous deux, dans l'ombre et debout,  ressemblaient  ainsi à deux conspirateurs atte  ChI-X:p.434(40)
s la petite cour leurs visages ténébreux qui  ressemblaient  assez, sous leurs grands chapea  Cho-8:p1174(19)
ar décence de faux mollets, dont les cuisses  ressemblaient  au bras d'un homme bien constit  Mus-4:p.643(36)
mment des forces vitales.  Mais hélas ! tous  ressemblaient  au géomètre qui prend sa toise   Pat-Z:p.274(16)
 passé la nuit, nous entendîmes des cris qui  ressemblaient  au rugissement des lions dans l  AÉF-3:p.708(28)
Le soir, pendant la partie, ses distractions  ressemblaient  au sommeil de son père.  En le   Béa-2:p.776(22)
ais une fluide lumière dont les tremblements  ressemblaient  aux dernières vibrations d'un c  Ser-Y:p.749(23)
rovince de ce temps, les points d'admiration  ressemblaient  aux hurra par lesquels on accue  I.P-5:p.649(.5)
aisir n'avait jamais ni altérés ni fatigués,  ressemblaient  aux lignes d'horizon si douceme  EuG-3:p1076(20)
 dont les pyramides de fruits et de primeurs  ressemblaient  aux obélisques de Thèbes.  À di  Deb-I:p.864(.7)
urs de souffrance appelés croisées, mais qui  ressemblaient  aux plus sales ouvertures des g  I.P-5:p.356(.6)
e était une ligne à peine indiquée, ses yeux  ressemblaient  aux points noirs d'un dé, son f  Cat-Y:p.421(12)
eur; puis, de sa voix douce dont les accents  ressemblaient  aux sons que tire de sa flûte u  Gob-2:p.968(32)
s aplaties, mais creusées par des rides, qui  ressemblaient  aux têtes de casse-noisettes sc  Cab-4:p.976(26)
ude désireuse et avec de vagues émotions qui  ressemblaient  aux tressaillements de la crain  eba-Z:p.480(30)
, enfoncés, cachés sous deux buissons noirs,  ressemblaient  aux yeux des Kalmouks venus en   U.M-3:p.771(.6)
 cette guerre entreprise pour Dieu et le Roi  ressemblaient  bien peu aux portraits de fanta  Cho-8:p1032(31)
, les rochers, le château, les édifices, qui  ressemblaient  dans ce brouillard à des brouil  Cho-8:p1179(39)
 le pense.  Or, la duchesse et Montriveau se  ressemblaient  en ce point qu'ils étaient égal  DdL-5:p.976(34)
 Grandville et de Sérizy, dont les habitudes  ressemblaient  fort à celles de mon patron, ne  Hon-2:p.545(40)
s; et ceux que rencontraient les deux amants  ressemblaient  fort aux liens par lesquels les  I.P-5:p.236(14)
 poétique de sa fille, de qui les fureurs ne  ressemblaient  pas toujours à cette tempête d'  Env-8:p.372(12)
: Magasin de nouveautés.  Les fenêtres ne se  ressemblaient  point entre elles et se trouvai  CoC-3:p.337(20)
nt mon nom.  Les deux enfants d'Arabelle qui  ressemblaient  prodigieusement à de Marsay, l'  Lys-9:p1224(20)
mme beaucoup de jumeaux, les deux Simeuse se  ressemblaient  tant, que pendant longtemps leu  Ten-8:p.520(40)
avec une curiosité pénétrante : les hommes y  ressemblaient  tous à Graslin, elle les étudia  CdV-9:p.669(11)
au sein de cette atmosphère fantastique, ils  ressemblaient  vaguement à des spectres mal en  Sar-6:p1043(13)
avoir des maux nouveaux.  Si les demandes se  ressemblaient , le capitaine de pavillon avait  Béa-2:p.672(33)
e semble impossible.  Mais tous mes jours se  ressemblaient , monsieur.  Cette monotonie du   Med-9:p.547(25)
lles dans la ville.  Le frère et la soeur se  ressemblaient  : tous deux maigres, jaunes, à   Pie-4:p..92(14)
entrât chez mon voisin : sa maison et lui se  ressemblaient .  Vous eussiez dit de l'huître   Gob-2:p.966(.1)
uiem, j'étais vêtu comme un sans-culotte, je  ressemblais  plutôt à un Esquimau qu'à un Fran  CoC-3:p.330(17)
 de ma cravate.  Quand je fus habillé, je me  ressemblais  si peu, que mes soeurs me donnère  Lys-9:p.983(.4)
tie par Caroline à l'aspect de cet homme, ne  ressemblait  à aucune des sensations que les a  DFa-2:p..23(24)
 méfiante que ne l'est une chatte; mais elle  ressemblait  à beaucoup de personnes qui se dé  PGo-3:p..67(21)
on futur maître.     L'argentier de Louis XI  ressemblait  à ce monarque, il en avait même p  M.C-Y:p..38(19)
ies pendaient tristement.  La salle à manger  ressemblait  à celle d'Harpagon.  Lousteau n'e  Mus-4:p.740(22)
cis, non seulement dans la prononciation qui  ressemblait  à celle d'un bègue, mais encore d  Int-3:p.476(24)
nt la tête coiffée d'un bonnet rond à ruches  ressemblait  à celle d'un casse-noisette allem  RdA-X:p.734(37)
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 avait les cheveux coupés en rond; sa figure  ressemblait  à celle d'un enfant de choeur, ta  DFa-2:p..52(41)
 qui transpirait facilement, et dont la tête  ressemblait  à celle d'un hydrocéphale.  Cette  Emp-7:p.940(22)
telle rigidité que sa vie au milieu de Paris  ressemblait  à celle d'un moine.     À cinq he  Deb-I:p.844(11)
 guerre.  Cette tumultueuse réunion d'hommes  ressemblait  à celle d'une grande foire.  Il f  Cho-8:p1123(.1)
du docteur Minoret, dont la verte vieillesse  ressemblait  à celle de ces personnages célèbr  U.M-3:p.805(24)
 et dont la figure, illuminée par la flamme,  ressemblait  à celle de ces petits hommes de b  Cho-8:p1080(.4)
obre d'un travailleur acharné.  Son histoire  ressemblait  à celle de César, moins les circo  CéB-6:p.118(.1)
la main une casquette à visière.  Cette main  ressemblait  à celle de l'Hercule à l'enfant.   FMa-2:p.205(43)
», dit le fermier en montrant une figure qui  ressemblait  à celle de Louis XVIII, à fortes   Deb-I:p.770(42)
nde savait corriger le hasard, leur habileté  ressemblait  à celle des duellistes fameux qui  eba-Z:p.818(19)
e perron d'où sortit un valet dont la livrée  ressemblait  à celle des Labranche du Théâtre-  Hon-2:p.535(33)
rotégée par Mme d'Espard, dont la protection  ressemblait  à celle des paratonnerres qui att  SdC-6:p1002(25)
it l'éclat du regard.  La coupe de son front  ressemblait  à celle des statues grecques.  En  eba-Z:p.816(.9)
 qui se trouvait avant la chambre à coucher,  ressemblait  à celle du ménage d'un employé à   I.P-5:p.512(20)
n pas à la serpe, mais par une déchirure qui  ressemblait  à celle produite par ces animaux   Pay-9:p.319(22)
lt en regardant une ecchymose circulaire qui  ressemblait  à celle qu'eût produite une brûlu  SMC-6:p.811(16)
ent la fixité de ceux des tigres.  Sa figure  ressemblait  à celles que nous supposons aux p  Bet-7:p.145(32)
te.  Son front, trop vaste, trop proéminent,  ressemblait  à celui d'un hydrocéphale, et sou  P.B-8:p..37(15)
 sans doute inutiles.  Le parquet du passage  ressemblait  à celui d'un parloir de pension,   CéB-6:p.238(12)
te, il affirmait.  Son athéisme pur et franc  ressemblait  à celui de beaucoup de savants, l  MdA-3:p.386(37)
au bois de Vincennes, et dont le signalement  ressemblait  à celui de toutes les jolies femm  SMC-6:p.520(.5)
 salon à peintures italiennes, dont le décor  ressemblait  à celui des cafés.  La baronne ét  PGo-3:p.168(32)
es.  Le carreau, balayé sans doute rarement,  ressemblait  à celui des classes dans les pens  Env-8:p.353(40)
'elle eut sur les lèvres un sourire fixe qui  ressemblait  à celui des insensés.  Le prêtre   SMC-6:p.458(23)
n, encadré par de beaux cheveux blonds, elle  ressemblait  à ces anges plus mystiques que ré  SMC-6:p.539(.3)
eligion dans l'âme d'une enfant dont l'amour  ressemblait  à ces arbres des climats indiens   U.M-3:p.818(.1)
i grandes choses aux niaiseries sociales, il  ressemblait  à ces banquiers riches de plusieu  Mel-X:p.380(25)
anches à sabots fourrées de dentelles.  Elle  ressemblait  à ces beaux fruits coquettement a  Bet-7:p.212(22)
c.     Discrétion, célérité.     L'intérieur  ressemblait  à ces bureaux de transit où les o  Bet-7:p.445(.1)
 et répété par les échos du palais impérial,  ressemblait  à ces coups de tonnerre lointains  F30-2:p1045(22)
ur ornement.  Petite, courte, ramassée, Asie  ressemblait  à ces créations falotes que se pe  SMC-6:p.484(.1)
ises de France où il y en a de bien pauvres,  ressemblait  à ces énormes granges qui ont au-  CdV-9:p.715(.5)
s joues sombres.  Cette étincelle de bonheur  ressemblait  à ces feux qui courent dans les v  PCh-X:p..66(25)
l'ombre et courait toujours au soleil, Louis  ressemblait  à ces fleurs prévoyantes qui ferm  L.L-Y:p.639(13)
toujours sur-le-champ, en sorte que son rire  ressemblait  à ces fusées oubliées qui partent  SMC-6:p.623(.1)
sût encore pourquoi, devenait son esclave et  ressemblait  à ces gigantesques créatures que   EnM-X:p.921(.3)
s mouillèrent pour un moment ses yeux.  Elle  ressemblait  à ces grêles statues que les tail  Bet-7:p.168(.7)
fille lui accordait de rares caresses.  Elle  ressemblait  à ces jeunes enfants qui paraisse  Bal-I:p.122(.5)
ants en leur exprimant un calme absolu, elle  ressemblait  à ces jeunes filles qui ont la ma  I.P-5:p.547(30)
s malheurs à son père et à sa mère, car elle  ressemblait  à ces malades arrivés à un état d  MCh-I:p..80(.1)
monde paraissait finir là.  Cette habitation  ressemblait  à ces nids d'oiseaux ingénieuseme  PCh-X:p.278(41)
e grand dévouement, il avait son orgueil, il  ressemblait  à ces nobles qui rebâtissent des   Cab-4:p1028(.4)
en perruque neuve parfumé d'eau de Portugal,  ressemblait  à ces poisons mis dans du cristal  Pon-7:p.659(22)
riment à leurs cariatides.  Minoret-Levrault  ressemblait  à ces statues, à cette différence  U.M-3:p.771(16)
selles Gérard.  Cette brave et digne hôtesse  ressemblait  à ces sublimes prêtres qui voient  SMC-6:p.628(.1)
anquait quelque chose dans sa journée.  Elle  ressemblait  à ces vieillards pour lesquels la  DFa-2:p..25(23)
s aiguës.  La figure fatiguée de la comtesse  ressemblait  à cette chambre parsemée des débr  Gob-2:p.973(.3)
rsonnes et de tant de manières !  Le colonel  ressemblait  à cette dame qui, ayant eu la fiè  CoC-3:p.329(25)
 figure avaient quelque chose de patriarcal,  ressemblait  à cette scène de la fuite en Égyp  Cho-8:p1113(15)
 la mort de son père il n'avait rien changé,  ressemblait  à ceux dont les maîtres sont en v  Béa-2:p.896(.3)
hilippe, était âgé de vingt ans environ.  Il  ressemblait  à Clara. Le dernier avait huit an  ElV-X:p1139(28)
i de Minoret, car la pensée sur cette figure  ressemblait  à de l'ennui, par la cessation ab  U.M-3:p.930(.8)
 dans le fond de sa pensée un parti pris qui  ressemblait  à de l'indifférence. Je m'en étai  Lys-9:p1213(.6)
ndonnait son col de satin au'au moment où il  ressemblait  à de la bourre.  Mariette fut le   Rab-4:p.323(41)
évélaient une décence parfaite; sa curiosité  ressemblait  à de la distraction, et ses yeux   Bou-I:p.416(.1)
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te.  L'immobilité de ses opinions politiques  ressemblait  à de la fidélité.  L'espace mis e  I.P-5:p.163(33)
lui demanda Lucien étonné d'une prudence qui  ressemblait  à de la froideur.     — Mon ami,   I.P-5:p.650(12)
 quantité tellement exagérée que le bouillon  ressemblait  à de la gelée de viande.  À neuf   Pon-7:p.722(23)
urnaux autour d'un encrier où l'encre séchée  ressemblait  à de la laque et décoré de plumes  I.P-5:p.331(19)
son manuscrit à la main, une trépidation qui  ressemblait  à de la peur.  Au milieu de cette  I.P-5:p.365(38)
.  Généralement, il n'aimait pas tout ce qui  ressemblait  à de la recherche pour sa personn  L.L-Y:p.639(21)
ce exquise, une teinte d'ironie affectée qui  ressemblait  à de la ruse et à de l'impertinen  Aba-2:p.476(22)
 du moins les mêmes attentions.  Cette pitié  ressemblait  à de la tendresse.  Étienne suppo  EnM-X:p.912(30)
comme l'est une dentelle, et dont la rouille  ressemblait  à des taches de sang.  L'Inde et   PCh-X:p..71(19)
  Sa figure était jaune comme de la cire, et  ressemblait  à deux mains jointes.  Mme la com  AÉF-3:p.716(24)
s âme.  Cette belle main, pleine de trésors,  ressemblait  à du bois souple : elle n'exprima  Cab-4:p1040(31)
se, mais l'orage restait dans l'air, le ciel  ressemblait  à du cuivre, les parfums des fleu  Hon-2:p.585(24)
ermît de donner le nom de face lunaire, elle  ressemblait  à du vermeil dédoré ?  Les cheveu  Gob-2:p.964(32)
qu'exige le noir.  Son pantalon toujours usé  ressemblait  à du voile, étoffe avec laquelle   Int-3:p.430(.3)
tait si complètement détruite, qu'elle ne se  ressemblait  à elle-même que comme une vieille  CdV-9:p.850(21)
e monde au whist.  Sa vie, depuis deux mois,  ressemblait  à l'immortel finale du Don Juan d  Cab-4:p1034(14)
, des apparences sauvages, un calme brut qui  ressemblait  à l'impassibilité des Hurons, je   Béa-2:p.652(41)
t descendue l'auréole du bonheur.  Victorine  ressemblait  à l'une de ces naïves peintures d  PGo-3:p.205(30)
 sur un fauteuil sale dans cette chambre qui  ressemblait  à la bauge d'un sanglier.  Le len  Lys-9:p1127(.7)
u parc, tout avait été défriché; la campagne  ressemblait  à la carte d'échantillons d'un ta  Pay-9:p.347(.7)
ette blanche forme dont le calme inaltérable  ressemblait  à la cruelle impassibilité de la   Ser-Y:p.797(.4)
rogue, mélangé d'un certain contentement qui  ressemblait  à la fatuité de l'employé supérie  P.B-8:p..46(33)
rent une secrète conscience de lui-même, qui  ressemblait  à la fierté d'une jeune fille qua  eba-Z:p.676(.6)
, elle aperçut enfin Josépha.  La cantatrice  ressemblait  à la Judith d'Allori, gravée dans  Bet-7:p.378(27)
  La loge du portier était noire, le vitrage  ressemblait  à la manche d'une douillette trop  Gob-2:p.971(42)
tion un abîme où la science se perd.  Agathe  ressemblait  à la mère du docteur Rouget.  De   Rab-4:p.277(.6)
ieu, je vis que, sous ce rapport, la Société  ressemblait  à la Nature.  La Société ne fait-  AvP-I:p...8(24)
eux et infertiles qui, vu du dernier balcon,  ressemblait  à la pleine mer, et qui contrasta  CdV-9:p.838(.1)
ntée, froissait impatiemment un mouchoir, et  ressemblait  à la rame d'une barque qui fend l  F30-2:p1041(39)
n de son feu, immobile, impassible.  Gobseck  ressemblait  à la statue de Voltaire vue le so  Gob-2:p.986(.5)
encore un ange, il se trouvait un démon.  Il  ressemblait  à la suave créature emprisonnée p  Mel-X:p.377(.7)
s beautés paraissent vulgaires; mais si elle  ressemblait  à la Vénus de Milo, ses formes ét  EuG-3:p1075(28)
avant la conception; quand il fut parti elle  ressemblait  à la Vierge mère : elle avait con  EuG-3:p1147(.4)
ait de la comtesse du Châtelet une femme qui  ressemblait  à Mme de Bargeton comme une fille  I.P-5:p.655(.7)
00, sèche et droite, mère de quatre enfants,  ressemblait  à Mme Latournelle, si l'imaginati  M.M-I:p.696(38)
ù elle inondait en hiver un grand marais qui  ressemblait  à peu près à celui qui s'étendait  Adi-X:p1010(24)
voyage dans la Comté un jeune homme qui leur  ressemblait  à peu près.  Tout ce travail cach  A.S-I:p.921(15)
e veines et de muscles si saillants, qu'elle  ressemblait  à quelque branche de hêtre entour  EnM-X:p.870(13)
t, à la fois hommes et enfants, tout cela ne  ressemblait  à rien de ce qu'elle avait encore  Cho-8:p1117(23)
 vingtaine d'artistes des deux sexes, et qui  ressemblait  à s'y méprendre à un foyer d'acte  eba-Z:p.593(.3)
t voilà tout (toute). »     Mme Barniol, qui  ressemblait  à sa mère, autant que deux goutte  P.B-8:p..91(29)
     Ainsi, l'aîné des enfants d'Agathe, qui  ressemblait  à sa mère, eut tout le moral du d  Rab-4:p.277(11)
enade solitaire dans le jardin.     Hortense  ressemblait  à sa mère, mais elle avait des ch  Bet-7:p..79(30)
s après son mariage.  Il se nommait Juan, et  ressemblait  à sa mère.  Elle avait eu le seco  Mar-X:p1077(19)
homme de conviction, qui, pour le caractère,  ressemblait  à Saint-Just, se trouva mêlé plus  Ten-8:p.507(13)
ce humaine : une nomenclature !  Ce bonhomme  ressemblait  à Sancho Pança racontant à Don Qu  PCh-X:p.242(13)
isère.  Tout semblait douteux chez lui, tout  ressemblait  à son âge, à son nez, à son regar  P.B-8:p..78(40)
il avait vu le jour.     Grassou de Fougères  ressemblait  à son nom.  Grassouillet et d'une  PGr-6:p1096(.5)
médecin et de Postel, un horrible enfant qui  ressemblait  à son père et à sa mère.     « Hé  I.P-5:p.558(28)
aternelles.  Joseph, de trois ans moins âgé,  ressemblait  à son père mais en mal.  D'abord,  Rab-4:p.288(23)
un fils doit à sa mère.  Jean-Jacques Rouget  ressemblait  à son père, mais en mal, et le do  Rab-4:p.274(21)
t une belle assemblée, ce secrétaire général  ressemblait  à toutes les médiocrités qui form  Emp-7:p.920(.2)
uée à primer, ayant toujours été obéie, elle  ressemblait  à toutes les royautés : aimable,   CdM-3:p.543(42)
agne, était petite et grasse, sa figure, qui  ressemblait  à un abricot crotté, ne manquait   V.F-4:p.865(29)
ux intempéries, une expression narquoise qui  ressemblait  à un air spirituel.  Il ne manqua  Deb-I:p.737(31)
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 », reprit-il d'un air joyeux.  Le vieillard  ressemblait  à un amant encore assez jeune pou  PGo-3:p.147(23)
ure aérienne, descendue des nuages d'Ossian,  ressemblait  à un ange de mélancolie, à un rem  PCh-X:p.110(20)
e si gracieux, les dents si blanches, et qui  ressemblait  à un ange.  Ils étaient en ce mom  Gob-2:p.988(16)
et sa voix étaient agiles.  Ce jeune malheur  ressemblait  à un arbuste aux feuilles jaunies  PGo-3:p..59(18)
 plongé dans une profonde rêverie, Maugredie  ressemblait  à un auteur comique étudiant deux  PCh-X:p.258(42)
, il était rangé comme une vieille fille, et  ressemblait  à un avare, tant il avait de méth  I.P-5:p.321(.3)
 au bout du doigt, envoyé un petit salut qui  ressemblait  à un baiser.  Ma Griffith, qui ne  Mem-I:p.215(16)
 le chef tendrement, lui jeta un sourire qui  ressemblait  à un baiser; puis elle se pencha   Cho-8:p1025(30)
 étroit et pâle.  Sans le bras décharné, qui  ressemblait  à un bâton sur lequel on aurait p  PCh-X:p..77(43)
n, la plume derrière l'oreille, M. Guillaume  ressemblait  à un capitaine commandant la mano  MCh-I:p..59(27)
faux diamant en épingle !  Le col de velours  ressemblait  à un carcan, sur lequel débordaie  SMC-6:p.523(24)
cheur, et la corniche était dorée.  Le tapis  ressemblait  à un châle d'Orient, il en offrai  FYO-5:p1088(14)
bolique et de sa mise élégante.  Ce voyageur  ressemblait  à un chasseur qui trouve une proi  I.P-5:p.690(.4)
Ce pavillon, une ancienne maison de plaisir,  ressemblait  à un château de cartes, il n'avai  Hon-2:p.561(33)
e remplaçant le paysage.  Cette construction  ressemblait  à un château, tant étaient miséra  Pay-9:p.347(16)
mince à quarante-cinq ans, et dont la figure  ressemblait  à un crible.  Sa cravate était to  I.P-5:p.192(27)
ide.  Je me disais en moi-même que cet homme  ressemblait  à un dominicain du seizième siècl  eba-Z:p.341(19)
énéral.  Ce jet d'intelligence et de volonté  ressemblait  à un éclair, et fut écrasant comm  F30-2:p1163(43)
rêle, les bras maigres, un corps grêle, elle  ressemblait  à un Égyptien de quinze ans, son   eba-Z:p.824(.9)
es et des chairs rebondies de l'enfance.  Il  ressemblait  à un enfant scrofuleux et lymphat  eba-Z:p.590(40)
nt pas et laissaient sans réponse.  Enfin il  ressemblait  à un estimable bourgeois qui met   CéB-6:p.108(14)
la maison veut l'emmener. »     Paccard, qui  ressemblait  à un gendarme mis en bourgeois, c  SMC-6:p.907(31)
 savait bien comment les faire cesser.  Elle  ressemblait  à un grand artiste se complaisant  SdC-6:p.985(15)
 rendit Eugénie honteuse.  Le président, qui  ressemblait  à un grand clou rouillé, croyait   EuG-3:p1048(36)
 le porche d'une vieille maison dont la cour  ressemblait  à un grand tuyau de cheminée.  Il  Fer-5:p.815(13)
 ceux que nos ancêtres nommaient jacquemart,  ressemblait  à un gros point d'admiration; en   EuG-3:p1039(31)
egards et leur attention.     Ce jeune homme  ressemblait  à un habile cocher qui tient les   CdM-3:p.572(.3)
ons qu'ils ont nécessité de marchés.  Nathan  ressemblait  à un homme de génie; et s'il eût   FdÈ-2:p.303(14)
nt, alors sans eau, plein de pierres, et qui  ressemblait  à un immense fossé, serré entre l  CdV-9:p.774(29)
 méchant tapis étroit qui montrait la corde,  ressemblait  à un lit d'hôpital.  Au chevet se  Med-9:p.441(18)
 grise, mate et dure.  Au premier aspect, il  ressemblait  à un loup par la largeur de ses m  SMC-6:p.836(42)
onnait à sa figure une expression fière.  Il  ressemblait  à un lycéen qui protège une femme  PGr-6:p1098(34)
ient quatre points noirs.  Sa méchante veste  ressemblait  à un morceau de tapisserie, et so  Rab-4:p.387(37)
 sa soeur, Félicie éprouvait une émotion qui  ressemblait  à un mouvement de peur, Marguerit  RdA-X:p.810(16)
d'enfant, elle riait d'un rire convulsif, et  ressemblait  à un oiseau battant des ailes; ma  FYO-5:p1091(20)
nouvelles qui lui grandissaient la femme, il  ressemblait  à un peintre qui, après avoir pri  F30-2:p1134(35)
eauté de ses traits et l'éclat de son teint,  ressemblait  à un petit garçon maladif.  Ses y  F30-2:p1145(36)
 était doux en réalité.  Le nez en trompette  ressemblait  à un point d'interrogation auquel  Pay-9:p..99(21)
onnant son éclat qu'aux choses saintes, elle  ressemblait  à un rayon tombe du ciel sur cet   Epi-8:p.444(17)
t découvert dans sa maison quelque chose qui  ressemblait  à un secret, à un mystère.  Le Po  FMa-2:p.203(26)
 sa cousine la voulait droite comme elle qui  ressemblait  à un soldat présentant les armes   Pie-4:p..85(17)
ens dans ma chambre, dit-elle d'une voix qui  ressemblait  à un souffle.  Que ta fille ne te  Bet-7:p.315(24)
 bouche au comte si promptement que le geste  ressemblait  à un soufflet.     « Mais oui, di  FMa-2:p.211(.4)
ement vigoureux, elle s'écria d'une voix qui  ressemblait  à un soupir : « Pauvre petit ! »   EnM-X:p.872(35)
 les poules, les canards, et si la propriété  ressemblait  à un squelette, ce squelette viva  eba-Z:p.633(.7)
lit, à quatre colonnes et à rideaux de soie,  ressemblait  à un tombeau.  D'un côté de ce li  Cat-Y:p.323(.9)
vieille montre épaisse de deux doigts et qui  ressemblait  à un vaisseau hollandais, il est   EuG-3:p1054(.3)
nait un air humide d'une cour intérieure qui  ressemblait  à un vaste soupirail, le jour y é  CSS-7:p1191(25)
 de transformation !  En ce moment, Corentin  ressemblait  à un vieux chef de division aux F  SMC-6:p.641(10)
eu de livres qu'il possédait.  L'appartement  ressemblait  à une belle femme en haillons.  M  CdT-4:p.185(.3)
olie de l'opulence.  La marquise d'Aiglemont  ressemblait  à une belle fleur dont la racine   F30-2:p1074(38)
 Lucien ne cessait d'examiner Mme Vernou qui  ressemblait  à une bonne, grasse cuisinière, a  I.P-5:p.424(42)
q pieds de haut et trois pieds de tour, elle  ressemblait  à une borne habillée en cotonnade  CéB-6:p.116(34)
leur certaine, que la pièce la plus simple y  ressemblait  à une chapelle.  L'économie et la  MCh-I:p..80(35)
 les porteurs s'arrêtèrent un moment, car il  ressemblait  à une de ces figures de pierre ag  SMC-6:p.820(41)
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aient leurs yeux en admirant cette femme qui  ressemblait  à une fée dont la baguette aurait  Lys-9:p1125(19)
ue couleur romaine.  Cette matrone du Marais  ressemblait  à une femme de Plutarque.  Le méd  Pie-4:p.153(13)
nt, regarda la jeune personne qui maintenant  ressemblait  à une femme; il comprit ce caract  Ten-8:p.672(41)
veux retombant en mille boucles sur son col,  ressemblait  à une fleur enveloppée de son feu  CdM-3:p.595(18)
acieusement ramassés sous le corps.  Étienne  ressemblait  à une hirondelle en repos.  Aussi  EnM-X:p.918(39)
dait à tous ses mouvements par un regard qui  ressemblait  à une interrogation, elle tenait   Bet-7:p.207(10)
rantissait des chauds rayons du soleil, elle  ressemblait  à une jeune mariée sous son voile  F30-2:p1086(25)
La lettre n'en fut que plus dangereuse, elle  ressemblait  à une lettre de Mirabeau à Sophie  Mus-4:p.737(.2)
e, d'avoir à tes côtés cette brave femme qui  ressemblait  à une Mme Saint-Léon ? lui donner  Rab-4:p.531(21)
 avait sur la figure un acajou répandu, elle  ressemblait  à une noix de coco surmontée d'un  PGr-6:p1103(23)
aysages de Claude Lorrain, un Gérard Dow qui  ressemblait  à une page de Sterne, des Rembran  PCh-X:p..74(.1)
u était en eux.  Insouciant et gai, le blond  ressemblait  à une petite fille, tant sa peau   F30-2:p1145(32)
ersonne de monsieur le maire, dont la figure  ressemblait  à une pleine lune, mais à une lun  Dep-8:p.728(37)
e visage de Caroline sur lequel la tristesse  ressemblait  à une pluie tombant à travers les  DFa-2:p..73(10)
emme enveloppée d'étoffe dite tartan, et qui  ressemblait  à une portière endimanchée, vous   Bet-7:p.381(43)
ur elle-même à l'instar des Anglaises.  Elle  ressemblait  à une poule dont on a coupé les a  Pat-Z:p.286(35)
es Bleus, qui tenait si peu d'espace qu'elle  ressemblait  à une reine d'abeilles au milieu   Cho-8:p.934(21)
arfaitement tranquille.  Vu de là, le vallon  ressemblait  à une rue de verdure.  Mlle de Ve  Cho-8:p1101(37)
 en voiture, elle et sa femme de chambre qui  ressemblait  à une soeur grise.     Du Croisie  Cab-4:p1032(42)
une veste de drap bleu si rapetassée qu'elle  ressemblait  à une tapisserie.  La fierté de l  Pay-9:p.223(37)
trer dans les chambres.  Cette maison isolée  ressemblait  à une vieille tour que le temps o  Epi-8:p.439(.2)
ouvait l'ancien avoué de Mantes.  Ce cabinet  ressemblait  absolument à ces petites études d  Pon-7:p.634(34)
le reste du corps étant dans l'obscurité, il  ressemblait  ainsi à ces portraits noirs où Ra  F30-2:p1158(.7)
 le prit pour un heureux présage.  L'inconnu  ressemblait  ainsi à un céleste messager qui l  Ven-I:p1059(14)
 veines étaient horriblement gonflées.  Elle  ressemblait  ainsi à un criminel dans les ango  Mus-4:p.692(10)
nde et mince, les cheveux à l'anglaise, elle  ressemblait  alors à ces figures quasi fabuleu  FMa-2:p.205(.8)
avait pas l'air ange comme la duchesse, elle  ressemblait  alors à ces statuettes droites, m  Cab-4:p1029(34)
aits toute la finesse qui la caractérise, et  ressemblait  alors à la Mignon de Goethe.  Mat  I.P-5:p.375(40)
s contresens commis dans la vie !  Augustine  ressemblait  alors à un pâtre des Alpes surpri  MCh-I:p..91(18)
l se livrait à ses contemplations.  Son oeil  ressemblait  alors à une vitre d'où le soleil   L.L-Y:p.605(31)
e courte et serrée des intrigants.  Sa tenue  ressemblait  alors beaucoup plus à celle d'un   Emp-7:p.926(.8)
exaltait en faisant de la musique, sa figure  ressemblait  alors d'une manière frappante à l  PCh-X:p.144(14)
r de doute.     La voiture de Bourg à Belley  ressemblait  assez à ce qu'on appelle de nos j  eba-Z:p.458(32)
  Mme Cibot fut effrayée par cette voix, qui  ressemblait  assez à celle de la sonnette, et   Pon-7:p.635(15)
scène par la harangue laconique de l'inconnu  ressemblait  assez à celle que donnerait un co  Cho-8:p.915(39)
e moment, un grand vieillard dont le costume  ressemblait  assez à celui d'un huissier minis  PCh-X:p.212(19)
 un regard qu'elle crut plein d'amour et qui  ressemblait  assez à celui d'une ogresse.  Ses  Pie-4:p.117(14)
e.  " Maintenant, dit-il avec un sourire qui  ressemblait  assez à celui de Voltaire, je vai  Gob-2:p.990(34)
 homme sur le corsage de Mlle Cormon, lequel  ressemblait  assez à deux timbales de régiment  V.F-4:p.875(16)
droit de la France.  L'habitant de l'Houmeau  ressemblait  assez à un paria.  De là procédai  I.P-5:p.152(19)
 cour carrée formée de murs si noirs qu'elle  ressemblait  assez à un puits.  Le vieux négoc  MCh-I:p..60(32)
 le fameux avoué Derville.  Le père Bongrand  ressemblait  assez à un vieux chef de division  U.M-3:p.796(42)
e comte inclina en silence sa tête grise qui  ressemblait  assez à un vieux tronc de chêne a  Bal-I:p.141(14)
en Berry.  Ce berlingot, peint en gros vert,  ressemblait  assez à une calèche, mais le bran  Rab-4:p.448(14)
atre heures après-midi, une grosse dame, qui  ressemblait  assez à une futaille à laquelle o  Int-3:p.468(32)
reprit la blanche et grasse cabaretière, qui  ressemblait  assez à une matrone romaine, il t  Pay-9:p..95(13)
lique, qui, au milieu de la rue Saint-Denis,  ressemblait  assez à une succursale de la Trap  MCh-I:p..52(27)
naient.  Cette dame avait un peu de rouge et  ressemblait  assez à une vieille actrice de pr  Phy-Y:p1189(42)
es Collin d'une voix creuse et menaçante qui  ressemblait  assez au grognement sourd d'un li  SMC-6:p.841(14)
ire involontaire à l'aspect d'une figure qui  ressemblait  assez aux têtes que les architect  Cho-8:p1099(33)
 passionnées.  La forme d'un nez aquilin qui  ressemblait  au bec d'un oiseau de proie, les   EnM-X:p.869(26)
avais pas éprouvés depuis mon enfance.  Cela  ressemblait  au bonheur que m'avait donné cett  CdV-9:p.790(.9)
uge plissée, ainsi que la chambre à coucher,  ressemblait  au boudoir d'une élégante, il s'y  eba-Z:p.608(27)
etaine et son justaucorps de laine grise, il  ressemblait  au clerc du plus pauvre sergent d  M.C-Y:p..35(.9)
e toutes les saveurs d'un coup.  Son plaisir  ressemblait  au coup de hache du despotisme, q  Mel-X:p.375(15)
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e ! dit-elle avec un accent d'exaltation qui  ressemblait  au coup de tonnerre d'un orage qu  Lys-9:p1033(21)
ette colère.  Le survenant, simplement vêtu,  ressemblait  au feu duc de Richelieu, c'était   Gob-2:p.991(42)
 taille moyenne et qui, des pieds à la tête,  ressemblait  au fils d'un chapelier, à traits   CéB-6:p.154(17)
.  Son front ne manquait pas de noblesse, il  ressemblait  au front classique prêté par tous  CdV-9:p.645(30)
Elle eut d'ailleurs une sorte de torpeur qui  ressemblait  au manque d'esprit.  Le mariage,   CdV-9:p.667(34)
ts, lui enleva le reste de ses forces.  Elle  ressemblait  au naufragé qui succombe, emporté  EnM-X:p.882(35)
de cendres de pipe, de débris inexplicables,  ressemblait  au plancher des pensionnats quand  FdÈ-2:p.363(43)
mbre donnait froid et serrait le coeur, elle  ressemblait  au plus triste logement d'une pri  PGo-3:p.159(42)
 figure ravagée, maladive et si caractérisée  ressemblait  au portrait idéal que l'on se fai  Rab-4:p.425(13)
oppé d'une abondante forêt de cheveux noirs,  ressemblait  au premier abord à celui des chan  I.P-5:p.144(40)
nte jaune paille qui, sur ce céleste visage,  ressemblait  au reflet des lueurs divines que   Lys-9:p1154(.5)
son feuilleton dans un journal quotidien qui  ressemblait  au rocher de Sisyphe et qui tomba  Mus-4:p.733(26)
ette vieille descendait le fleuve de la vie,  ressemblait  au sac encyclopédique que porte u  Fer-5:p.869(12)
nsieur de Portenduère, dit-il d'une voix qui  ressemblait  au sifflement d'une vipère forcée  U.M-3:p.951(28)
age tourmentés, un teint aigre, une voix qui  ressemblait  au son que rend une cloche fêlée,  I.P-5:p.499(.1)
oine qui les lui montre.  L'ancien intendant  ressemblait  au vieux moine, il aurait donné s  Cab-4:p.984(12)
ps.  Néanmoins je puis jurer que cette femme  ressemblait  autant à Catherine de Médicis que  Cat-Y:p.447(34)
posé, enveloppé de son vêtement habituel qui  ressemblait  autant à un peignoir de femme qu'  Ser-Y:p.748(14)
 particulière à ses idées déjà si délicates,  ressemblait  aux accents du rossignol.  Il par  Mem-I:p.284(.7)
lame de couteau, froide, âpre, dont le teint  ressemblait  aux eaux de la Seine quand elle e  Int-3:p.457(40)
gues mèches plates le long de ses joues.  Il  ressemblait  aux fanatiques habitants du déser  Gob-2:p1003(30)
ux bandeaux sur son front d'Espagnole.  Elle  ressemblait  aux jolies statuettes du Moyen Âg  Lys-9:p1154(36)
 arcades mitrées avec ces élégantes croisées  ressemblait  aux luttes d'un tournoi.  Bientôt  JCF-X:p.323(14)
is, il finit par voir une vieille femme, qui  ressemblait  aux marquises de l'ancien régime,  Bou-I:p.415(14)
issait les corridors, et, sur la place, elle  ressemblait  aux rassemblements des jours de m  Env-8:p.317(.2)
ype de malheur social, long comme un taenia,  ressemblait  aux sacoches de la Banque, mais q  eba-Z:p.772(41)
t une si bizarre apparence, que parfois elle  ressemblait  aux singes habillés en femmes, pr  Bet-7:p..86(33)
bouche devait partir une voix tonnante, elle  ressemblait  beaucoup à celle de Mirabeau.      ZMa-8:p.835(22)
et de ma sage conduite, qui, faute d'argent,  ressemblait  beaucoup à la sienne.  Avait-il d  Gob-2:p.966(.9)
e égoïste, qui volait pour se faire un sort,  ressemblait  beaucoup à Paccard, le séide de J  SMC-6:p.834(28)
s d'argent et une redingote multicolore.  Il  ressemblait  beaucoup à ses petits sacristains  Emp-7:p.938(13)
ts; elle avait un bonnet de velours brun qui  ressemblait  beaucoup à un béguin d'enfant; ma  Cat-Y:p.230(41)
permission des dames.     Ce personnage, qui  ressemblait  beaucoup au duc de Bourbon, n'éta  M.M-I:p.703(18)
ne prit l'air d'une ferme.  Le bonhomme, qui  ressemblait  beaucoup moins à un preux qu'à un  Ten-8:p.536(30)
, très silencieux, au front large et chauve,  ressemblait  beaucoup plus à un membre de l'ar  SMC-6:p.859(18)
 — Oh ! dit Maurice, ma mère prétend qu'elle  ressemblait  beaucoup, tenez... à une autre fi  CdV-9:p.770(34)
s celle du terrible Henri VIII, à qui Calvin  ressemblait  beaucoup; les souffrances, qui ne  Cat-Y:p.342(.7)
ême.  La présence de la vieille Tonsard, qui  ressemblait  bien plus à une nécessité qu'à un  Pay-9:p..90(41)
 entremêlée des éclairs d'une expérience qui  ressemblait  d'autant plus à de l'esprit, qu'i  Pay-9:p..92(38)
Philippe, l'aîné des deux enfants de Bridau,  ressemblait  d'une manière frappante à sa mère  Rab-4:p.287(41)
 arbres généalogiques.  Nulle bourgeoisie ne  ressemblait  davantage à la noblesse.     Bâti  V.F-4:p.847(20)
us voir que sa figure.  Julie d'Aiglemont ne  ressemblait  déjà plus à la jeune fille qui co  F30-2:p1054(25)
eux ans après son arrivée à Paris.  Celui-là  ressemblait  également à Diard et à Juana, mai  Mar-X:p1077(21)
va brusquement en regardant du Bousquier qui  ressemblait  en ce moment à ce gros dieu de la  V.F-4:p.884(.5)
et d'optique morale, il se demandait s'il se  ressemblait  en ce moment à lui-même.     « Ma  PGo-3:p.237(20)
rée par la rutilante figure de Vermichel qui  ressemblait  en effet à ces soleils d'or peint  Pay-9:p..99(42)
e Perrin et de Mlle Fleuriet auxquelles elle  ressemblait  et dont le sort devait être le si  I.P-5:p.387(17)
ait l'air du plus noble courtisan, Corneille  ressemblait  fort à un marchand de boeufs, Des  I.P-5:p.177(.7)
e paradis de Mme Marneffe et de Wenceslas ne  ressemblait  guère à la petite maison Crevel,   Bet-7:p.419(26)
 combattaient dans les airs.  Une journée ne  ressemblait  jamais à la précédente, leur amou  Ven-I:p1092(24)
re luxe et de notre industrie modernes, elle  ressemblait  moins à une malade qu'à une reine  F30-2:p1074(29)
re qui passait naguère rue du Tourniquet, il  ressemblait  moins au monsieur noir qu'à un je  DFa-2:p..33(36)
mme très distinguée, que le petit dernier ne  ressemblait  ni à son père ni à sa mère, mais   Pet-Z:p..27(20)
 Augustine, à peine âgée de dix-huit ans, ne  ressemblait  ni à son père ni à sa mère.  Elle  MCh-I:p..48(42)
ne, alors la plus belle fille d'Issoudun, ne  ressemblait  ni à son père, ni à sa mère.  Sa   Rab-4:p.273(33)
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ler parfaitement le général Kléber auquel il  ressemblait  par la vigueur de son front, par   DdL-5:p.946(35)
comme dégagé de son cadre, et dont la courbe  ressemblait  par sa netteté à l'arête d'une vo  SMC-6:p.464(24)
re, grande, sèche, pâle et ridée, la baronne  ressemblait  parfaitement à ces vieilles femme  Ven-I:p1069(25)
on front, d'ailleurs bien coupé.  Son visage  ressemblait  parfaitement à ceux des saintes d  A.S-I:p.923(28)
nsensiblement cette passion impromptu.  Elle  ressemblait  parfaitement à un pêcheur qui de   Cho-8:p1106(33)
ser la taille sèche et mince de Clotilde qui  ressemblait  parfaitement à une asperge.  Le c  SMC-6:p.511(25)
oupé, intérieur, rotonde et impériale.  Elle  ressemblait  parfaitement aux diligences appel  Deb-I:p.879(24)
cun s'avoua que Louise de Nègrepelisse ne se  ressemblait  pas à elle-même.  Le monde parisi  I.P-5:p.655(.2)
entrant chez lui, le baron de Nucingen ne se  ressemblait  pas à lui-même; il étonna ses gen  SMC-6:p.544(22)
e errait un sourire de vierge.  L'atelier ne  ressemblait  pas alors à un sérail, mais à un   Ven-I:p1043(36)
perles ?  La Modeste qui revint au Chalet ne  ressemblait  pas plus à celle qui sortit deux   M.M-I:p.608(39)
es expressions les plus pittoresques.  Il ne  ressemblait  pas plus au Chabert en vieux carr  CoC-3:p.354(43)
 d'un pareil amour.  Cet enfant, nommé Adam,  ressemblait  physiquement à son père; mais mor  eba-Z:p.834(13)
iron avant l'arrivée du juge.     Asie ne se  ressemblait  plus à elle-même.  Après avoir, c  SMC-6:p.735(11)
rofondément mélancolique, la pauvre fille ne  ressemblait  plus à la curieuse, à l'impatient  FYO-5:p1098(32)
s'est visiblement étendue sur lui, car il ne  ressemblait  plus à lui-même, tant il est deve  Mel-X:p.378(20)
om déshonoré pour celui de Canquoëlle, ne se  ressemblait  plus à lui-même.  Sans pension, a  eba-Z:p.360(25)
s capitales de ces provinces, une maison qui  ressemblait  plus ou moins à l'hôtel des Cormo  V.F-4:p.851(19)
 brillait.  Ses yeux flamboyaient.  Il ne se  ressemblait  plus.  Il s'abandonna à cette esp  Cat-Y:p.348(41)
ssement rue Neuve-Sainte-Geneviève, il ne se  ressemblait  plus.  Le bon vermicellier de soi  PGo-3:p..72(28)
sement pas une fable.     M. de Rouxellay ne  ressemblait  point à un oncle du Gymnase.  Anc  Fir-2:p.149(.9)
e me suis écouté moi-même, parce que ma voix  ressemblait  presque à celle du flûtiau de vot  Med-9:p.491(.1)
e peintre à sa femme avec un son de voix qui  ressemblait  presque à un rugissement.     Il   MCh-I:p..92(42)
nt parisien.  Cette fille, dont le caractère  ressemblait  prodigieusement à celui des Corse  Bet-7:p..83(18)
anteau.  Ainsi roulée sur elle-même, elle ne  ressemblait  réellement à rien.  Était-ce la d  Adi-X:p.993(13)
 voix, contrairement aux règles du bon goût,  ressemblait  si bien à l'appoint d'un payement  Pon-7:p.515(.6)
.  Cette lettre finissait par une phrase qui  ressemblait  si bien à une caisse ouverte et p  Cab-4:p1024(32)
séjour malsain de quelques fumeurs.  Rien ne  ressemblait  si bien au salon banal que les jo  CéB-6:p.238(37)
e César, alors âgée de trente-sept ans, elle  ressemblait  si parfaitement à la Vénus de Mil  CéB-6:p..80(24)
re qui ne put reconnaître son frère, tant il  ressemblait  si peu à ce qu'il était quand ell  Rab-4:p.434(32)
onnes, tristes, sales, affreuses, éclatantes  ressemblait  si peu à ce que Lucien avait vu d  I.P-5:p.373(15)
si elle eût été d'or.  Le vieux tonnelier se  ressemblait  si peu à lui-même, il tremblait t  EuG-3:p1171(19)
 Wilfrid, une heure passée près de Séraphîta  ressemblait  souvent au songe qu'affectionnent  Ser-Y:p.758(10)
ui donnait un air fin.  Un collier de perles  ressemblait  sur sa poitrine à des soufflures   Mus-4:p.788(24)
ienveillance, sous son attitude résignée qui  ressemblait  tant au calme qu'on pouvait s'y t  Hon-2:p.539(31)
ature semble s'être trompée de sexe.  Amédée  ressemblait  tellement à sa mère qu'il avait p  eba-Z:p.638(25)
témoignaient d'une pensée constante, elle se  ressemblait  toujours à elle-même; elle ne sci  Lys-9:p1188(21)
e le français; elle était devenue grasse, et  ressemblait  toujours à une cuisinière épousée  P.B-8:p..50(14)
tte comme une parente de la maison, car elle  ressemblait  tout à fait à une couturière en j  Bet-7:p..57(16)
habit crasseux et boutonné jusqu'au cou.  Il  ressemblait  tout à la fois à Voltaire et à do  Fer-5:p.816(43)
ur lui, le pauvre enfant, de qui la destinée  ressemblait  un peu à celle de J.-J. Rousseau,  I.P-5:p.281(29)
ouffes grises mélangées de noir.  Son visage  ressemblait  vaguement à celui d'un loup blanc  Lys-9:p1002(17)
 taille moyenne, mais bien proportionnée, il  ressemblait  vaguement à Napoléon arrivant en   eba-Z:p.374(14)
ontrastaient avec une figure sacerdotale qui  ressemblait  vaguement à une tête de veau, dou  Int-3:p.431(.7)
le sourire que formaient ses lèvres blanches  ressemblait  vaguement au ricanement de la mor  Lys-9:p1200(32)
vre commune, le bonhomme, devenu campagnard,  ressemblait , à sa redingote près, aux fermier  CdV-9:p.812(28)
vulgaire que soit cette comparaison, le parc  ressemblait , ainsi posé au fond de la vallée,  Pay-9:p..67(43)
ar la lanterne l'éclairait faiblement, et il  ressemblait , dans cette zone de clair-obscur,  F30-2:p1169(27)
t.  La mère, à qui fort heureusement le fils  ressemblait , rivalisait de gâteries avec le p  U.M-3:p.773(25)
gêne finit par devenir intolérable, car elle  ressemblait , sous l'arceau d'une voûte, à la   Cho-8:p1079(.9)
ait se l'attacher.  Aussi cette conversation  ressemblait -elle à la pierre que le voyageur   Bet-7:p.151(43)
lé par les femmes du faubourg Saint-Germain,  ressemblait -il au poète crotté, flânant sur l  M.M-I:p.512(30)
 une Vierge Marie, et un jeune homme qui lui  ressemblait .  " Vois donc la jolie fille ? "   Med-9:p.590(.6)
rtes, il n'était pas beau, mais sa femme lui  ressemblait .  Jamais couple ne fut mieux asso  Pie-4:p..40(12)
nesse des aubergistes de Suisse, auxquels il  ressemblait .  Sa figure représentait vaguemen  Pie-4:p..40(.9)
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eux de ce loup-cervier quelque chose d'assez  ressemblant  à une larme, je vous en saurai gr  SMC-6:p.579(24)
irmiani ? »  LA SECONDE (petite figure rouge  ressemblant  à une vieille pomme d'api, voix d  Fir-2:p.145(19)
 libre, se contentant de le suivre des yeux,  ressemblant  ainsi moins à un chien fidèle qu'  PaD-8:p1227(26)
s son avarice ne m'autorise pas à le peindre  ressemblant  au profit d'un inconnu.  — Parlez  Gob-2:p.995(.5)
e aucunement atteinte par la majesté royale,  ressemblant  en cela à toutes les personnes en  M.C-Y:p..63(12)
tout; mais je n'ai jamais rien rencontré qui  ressemblât  à ce magnifique sentiment.     — L  Cho-8:p1005(30)
 à voir, car Felipe souhaitait un enfant qui  ressemblât  à ce petit Armand.  Enfin, viens p  Mem-I:p.358(13)
ttaqués, c'était pour dire quelque chose qui  ressemblât  à de la critique.  Soyons justes,   Mus-4:p.680(15)
catesse, la blancheur de sa mère.  Quoiqu'il  ressemblât  assez à une fille déguisée en homm  Béa-2:p.681(18)
s joies; il vole, il bondit, il rampe, il ne  ressemble  à aucune des agitations qu'éprouve   SMC-6:p.475(29)
tre, vous êtes tenu de me répondre.     — Je  ressemble  à beaucoup de dévots, à des hommes   MdA-3:p.393(31)
us voulez me marier, trouvez-moi un mari qui  ressemble  à ce jeune homme-là...     — Enfant  SMC-6:p.541(.6)
d vous exécuter, le bourreau !  Le créancier  ressemble  à ce moineau franc à la queue duque  EuG-3:p1144(.5)
Adolphe (ou tout homme à la place d'Adolphe)  ressemble  à ce paysan du Languedoc qui souffr  Pet-Z:p..70(15)
r volonté, la seule chose qui, dans l'homme,  ressemble  à ce que les savants nomment une âm  JCF-X:p.320(12)
révèle un temps où rien de ce qui succède ne  ressemble  à ce qui s'en va, où les transition  AÉF-3:p.700(13)
st un personnage tout à fait fantastique, il  ressemble  à ce troisième cheval que l'on paie  Fir-2:p.146(.2)
    - Il doit bien y avoir quelque chose qui  ressemble  à cela, répondit Georges; mais le r  Deb-I:p.786(17)
ossés.  La langue d'une Anglaise spirituelle  ressemble  à celle d'un tigre qui emporte la c  Lys-9:p1177(41)
tant plus la bouche, que si jamais une âme a  ressemblé  à celle de ce héros chrétien, c'est  Env-8:p.258(28)
  « Dans la situation où tu t'es mis, et qui  ressemble  à celle de Duprez quand, dès son dé  Pet-Z:p.141(10)
s produit une sorte de vivacité nerveuse qui  ressemble  à celle de la colère : le verbe s'é  Pat-Z:p.318(42)
 cette horrible larve brune dont la voracité  ressemble  à celle de la mort ?  Je sais déjà   Mem-I:p.366(20)
it tout avec lui.  La gloire des chirurgiens  ressemble  à celle des acteurs, qui n'existent  MdA-3:p.385(17)
reconnaître à quel point la vie rapetissée y  ressemble  à celle des collèges; mais partout   Emp-7:p.990(.7)
tre battu avec les anges ou les démons, elle  ressemble  à celle que les peintres allemands   FdÈ-2:p.300(11)
 Son annonce n'est pas menteuse : son talent  ressemble  à celui de ces pauvres filles qui s  FdÈ-2:p.302(.3)
 le leur, dit tranquillement Esther, le mien  ressemble  à celui de Cléopâtre, un aspic.      SMC-6:p.676(35)
 bronze.     Chez les gens dont le caractère  ressemble  à celui de Lucien, et que Jacques C  SMC-6:p.776(.5)
 de sauvage.  Ce visage, plus rond qu'ovale,  ressemble  à celui de quelque belle Isis des b  Béa-2:p.693(41)
avez pris une demoiselle dont le tempérament  ressemble  à celui des femmes de la Louisiane   Phy-Y:p.970(30)
 Charité.  Chez tous les maniaques, le coeur  ressemble  à ces boîtes à compartiments où l'o  P.B-8:p..62(19)
 à tous les autres, un amour d'âme à âme qui  ressemble  à ces fleurs si rares, nées sur les  Env-8:p.250(31)
ur les roches.  Cette sentinelle gigantesque  ressemble  à ces lanternes de vieux châteaux d  Béa-2:p.807(.2)
ce de la troisième arcade.  Ce double chemin  ressemble  à ces rues momentanément créées à l  SMC-6:p.824(.4)
r toute espèce d'occasion à ma jalousie.  Je  ressemble  à cette belle princesse italienne q  Mem-I:p.363(39)
us ou moins long l'objet d'un engouement qui  ressemble  à de l'enthousiasme, et qui trompe   CdV-9:p.678(.7)
u qui, malgré ma répugnance pour tout ce qui  ressemble  à de l'Opposition, déshonore, j'ose  Bet-7:p.154(35)
a continuité du bien-être, sans un repos qui  ressemble  à de la béatitude; mais elle exprim  RdA-X:p.658(27)
in de génie; mais pour le vulgaire, le génie  ressemble  à de la folie.  La gloire est le so  RdA-X:p.755(29)
n regarde comme une grande chose tout ce qui  ressemble  à de la force, et souvent les homme  FYO-5:p1104(16)
ndre sa pensée.  Cette disposition trompeuse  ressemble  à de la lâcheté; mais l'apprentissa  Pay-9:p.145(.3)
 est doublé d'une étoffe de soie blanche qui  ressemble  à de la moire.  Les dessus de porte  Mem-I:p.201(.5)
ien soit dangereuse en racontant un plan qui  ressemble  à de la politique faite au coin du   Emp-7:p.911(32)
l.     — Mon ange, je ne te demande rien qui  ressemble  à de la séduction.  Nous avons des   CdM-3:p.558(14)
e pinceau de Girodet a tant cultivée, et qui  ressemble  à des flots de lumière.  Sans être   Béa-2:p.715(18)
, au-dessus, se trouvent, sous le faîte, qui  ressemble  à deux cartes mises l'une contre l'  M.M-I:p.476(.1)
tre habit.     SEPTIÈME ÉPOQUE : La perruque  ressemble  à du chien-dent, et (passez-moi l'e  Phy-Y:p.984(39)
 blondes célestes, et dont l'épiderme satiné  ressemble  à du papier de soie appliqué sur la  M.M-I:p.481(21)
a trahi également le bon sens : la nature se  ressemble  à elle-même dans tous ses principes  PLM-Y:p.509(.4)
songe.  Parmi nos émotions fragiles, rien ne  ressemble  à l'amour comme la jeune passion d'  ChI-X:p.414(11)
ures auparavant que l'actrice dans la rue ne  ressemble  à l'héroïne en scène.  Elle tomba d  M.M-I:p.608(41)
e nerf d'une bonne administration, mais elle  ressemble  à l'huile qui donne de la souplesse  Pat-Z:p.239(11)
 se compromettent avec un superbe dédain qui  ressemble  à l'impudeur des courtisanes.  Dès   FdÈ-2:p.327(39)
 croit que tout le monde a envie d'elle, qui  ressemble  à l'intérieur d'un tuyau de cheminé  Pay-9:p.198(25)
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que vomit une patère dont le centre rutilant  ressemble  à l'oeil d'un voleur, l'apparition   CéB-6:p..40(.8)
s toutes ces toupies que tu lances, rien qui  ressemble  à l'origine de la fortune de Rastig  MNu-6:p.369(20)
  Il est joli, le grenier où vous êtes, s'il  ressemble  à la chambre de papa.  Voyons, nous  PGo-3:p.229(34)
e au collège, au bagne, ou à l'armée, ce qui  ressemble  à la délation, à l'espionnage.  Un   Emp-7:p.992(.6)
icacité de ce vieillard si fin.  La timidité  ressemble  à la dissimulation, elle en a toute  Rab-4:p.396(12)
auditoire et lui ce phénomène inexpliqué qui  ressemble  à la fascination et que l'on peut o  eba-Z:p.800(.6)
t vert, et j'en ai la grâce verte.  Enfin je  ressemble  à la figure qui, dans le vieux miss  Mem-I:p.212(.9)
ident, elle se réveille avec une énergie qui  ressemble  à la folie.  Non, je n'ai pas aimé,  Lys-9:p1159(35)
ur affaires de commerce en quelque chose qui  ressemble  à la lettre de change tirée d'une p  I.P-5:p.591(20)
     L'enfant qui sauve votre nom de l'oubli  ressemble  à la mère...  Madame la duchesse vo  Phy-Y:p1186(19)
érêt que m'inspire la Fosseuse.  Sa destinée  ressemble  à la mienne : notre vocation a été   Med-9:p.476(11)
 y étaient oubliés.  La mort, dans Paris, ne  ressemble  à la mort dans aucune capitale, et   Fer-5:p.891(.8)
irs de la vie et de la prodigalité; la haine  ressemble  à la mort, à l'avarice, elle est en  Bet-7:p.201(13)
 tue; amour sans mémoire, un cruel amour qui  ressemble  à la politique anglaise, et dans le  Lys-9:p1145(42)
ût au service du beau sexe.     « Comme elle  ressemble  à la princesse Goritza ! » s'écria-  Cab-4:p1093(31)
n'est qu'apparent, car chez les sots le vide  ressemble  à la profondeur.  Pour le vulgaire,  Ten-8:p.537(17)
minels consommés ont seuls une assurance qui  ressemble  à la tranquillité d'une vie honnête  SMC-6:p.826(.2)
ait remplacée par de l'avoine brûlée, et qui  ressemble  à la vanille comme le café de chico  Rab-4:p.426(18)
lément destructeur.  En ceci, la vie sociale  ressemble  à la vie humaine.  On ne donne aux   AvP-I:p..12(39)
vicomtesse ? dit Augustin.     — Personne ne  ressemble  à ma femme, répondit Savinien, mais  eba-Z:p.421(18)
eph avec la brutale naïveté de l'artiste, je  ressemble  à mon père, et en laid encore ! »    Rab-4:p.424(29)
 plus, il paraît horrible, surtout lorsqu'il  ressemble  à Nathan.  Mme de Vandenesse eut un  FdÈ-2:p.382(28)
e comme un bouvreuil.  Près de lui, le vieux  ressemble  à quelque saint de pierre de la cat  Pro-Y:p.536(25)
ce duo fleureté, coquet, bien modulé, qui ne  ressemble  à rien de la musique précédente.  A  Gam-X:p.505(34)
'est un savant physicien.     — Si son style  ressemble  à sa figure ! repris-je en souriant  Cat-Y:p.444(32)
Mme de Bargeton comme une fille de vingt ans  ressemble  à sa mère.  Elle portait un charman  I.P-5:p.655(.8)
un fourré, l'Allemand voit quelque chose qui  ressemble  à sa patronne; il prend son lorgnon  I.P-5:p.450(26)
ire, où le public est le sultan, où l'auteur  ressemble  à Schéhérazade, redoutant chaque so  FdÈ-2:p.264(25)
lait à elle-même que comme une vieille femme  ressemble  à son portrait de jeune fille.  L'e  CdV-9:p.850(22)
 d'un passant, car notre chef-lieu de canton  ressemble  à tous les autres, fut étonnante po  Med-9:p.425(15)
umière trop vive, ni obscurité complète.  Il  ressemble  à tous les ministères qui se sont s  ÉdF-2:p.172(.4)
e à elle-même, le génie a cela de beau qu'il  ressemble  à tout le monde et que personne ne   CdV-9:p.779(.2)
and homme. »     Après cette discussion, qui  ressemble  à toutes les discussions humaines,   Rab-4:p.295(26)
.  Âgée d'environ cinquante ans, Mme Vauquer  ressemble  à toutes les femmes qui ont eu des   PGo-3:p..55(10)
ers moments où le minotaure arrive, un homme  ressemble  à un acteur embarrassé sur un théât  Phy-Y:p1180(20)
tée sur des ressorts anglais, a du ventre et  ressemble  à un bateau rouennais; elle a des v  Pet-Z:p..37(34)
er d'acajou : sa bibliothèque est pleine, il  ressemble  à un boudoir, il a un divan.  Les c  Béa-2:p.705(12)
and il est rauque, c'est une voix; mais s'il  ressemble  à un chant, il n'a plus rien d'huma  SMC-6:p.447(15)
enfaisante chaleur ne l'atteint pas, ce pays  ressemble  à un charbon glacé qui resterait ob  Cho-8:p.918(28)
ouriant trop.     — Il y a quelque chose qui  ressemble  à un château : mais le plus sage se  SMC-6:p.639(41)
e coupable ? lui dit Rastignac de ce ton qui  ressemble  à un coup de fouet.  — Quoi, dit Go  MNu-6:p.383(40)
es et qui portait la livrée de Louis XVI, il  ressemble  à un diplomate impérial, à un vieux  P.B-8:p..32(24)
xtrêmes se bouchent !  Un véritable amoureux  ressemble  à un eunuque, car il n'y a plus de   Bet-7:p.408(42)
ollé, hirsuté le poil de sa robe.  Le cheval  ressemble  à un hérisson en colère, vous avez   Pet-Z:p..38(39)
our moi, la femme n'est belle que quand elle  ressemble  à un homme !  Aussi ces petites duc  SMC-6:p.902(14)
ec Mme du Gua...     — Cet homme en noir qui  ressemble  à un juge ?     — C'est un de nos n  Cho-8:p1036(38)
bordé de sable fin où la mer pénètre, et qui  ressemble  à un lac au milieu des dunes, elles  Béa-2:p.777(13)
regard de quelque singe, disait-on; son fils  ressemble  à un macaque.  — Il a une figure de  Rab-4:p.425(18)
 ces roches est nommée le Capucin, tant elle  ressemble  à un moine.  Parfois ces aiguilles   PCh-X:p.277(42)
 Esther à Europe, il a dit quelque chose qui  ressemble  à un mot.     — Il y en a blisieurs  SMC-6:p.620(.2)
s, c'est du vin de ce pays-là comme mon bras  ressemble  à un moulin à vent.  Nos vins facti  Deb-I:p.782(17)
essemblent pas plus entre eux qu'un blanc ne  ressemble  à un nègre.  En vérité, monsieur, q  PCh-X:p.238(31)
 les loges de théâtre, d'une vitre ovale qui  ressemble  à un oeil, et par laquelle on voit   Emp-7:p.954(30)
ait mauvais ?     — Le mariage, dit Butscha,  ressemble  à un procès; il s'y trouve toujours  M.M-I:p.639(.8)
t-ce pas aimer ?  N'attendez de moi rien qui  ressemble  à un sentiment.  Je pourrais me fai  DdL-5:p.996(.6)
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oit que, les yeux attachés à cette porte, il  ressemble  à une âme sortant du purgatoire et   Phy-Y:p1046(.9)
Je l'ai vue, elle n'a rien d'attrayant, elle  ressemble  à une bouchère; elle est extrêmemen  Int-3:p.462(32)
ché.  L'un, ce jeune muscadin dont la figure  ressemble  à une carafe de limonade, qui a du   Ten-8:p.524(.9)
 comme une femme peut la vouloir; leur coeur  ressemble  à une carte de restaurant, ils ont   PrB-7:p.809(22)
  Quand l'amas circulaire des pétales tombés  ressemble  à une couche de neige, le propriéta  V.F-4:p.868(.4)
ux paysage, que longe la route de Montargis,  ressemble  à une décoration d'opéra, tant les   U.M-3:p.786(.8)
ée de glaïeuls, de roseaux, de fleurs et qui  ressemble  à une émeraude richement sertie.  C  Phy-Y:p.952(33)
rité, plus je la mire, plus je pense qu'elle  ressemble  à une fille folle de son corps, et   Pro-Y:p.527(36)
 et digne...     POIRET, d'un air finaud qui  ressemble  à une grimace.     Il y aurait quel  Emp-7:p1087(27)
es de Chine ou de Dieppe.  Enfin la pierre y  ressemble  à une guipure.  Les fleurs, les fig  Cat-Y:p.238(13)
maison à toit avancé, avec des galeries, qui  ressemble  à une maison suisse.  Pour compléte  Dep-8:p.759(14)
au-frère.  Noire, grande, mince, sèche, elle  ressemble  à une momie échappée de chez Passal  MNu-6:p.390(29)
ujours l'instinct animal dont la persistance  ressemble  à une pensée.     Le lendemain, Flo  Rab-4:p.396(27)
 Chabert en vieux carrick, qu'un gros sou ne  ressemble  à une pièce de quarante francs nouv  CoC-3:p.355(.1)
 désolent le pauvre David.  Ce bon vieillard  ressemble  à une plante chétive qui s'agite au  Ser-Y:p.788(35)
jalouse.  Écoute : la jalousie qui se montre  ressemble  à une politique qui mettrait cartes  Mem-I:p.302(35)
e.     « Si votre façon de traiter la morale  ressemble  à votre manière d'envisager l'Histo  I.P-5:p.699(17)
tion ?  L'Administration est un monsieur qui  ressemble  à votre serviteur quand il était au  Pay-9:p.158(.8)
petits bonheurs d'un homme qui se marie.  On  ressemble  alors à ces oiseaux qui font leurs   MNu-6:p.382(18)
on à sortir, comme Canalis, de sa sphère; il  ressemble  alors à l'acteur chéri d'un certain  M.M-I:p.649(43)
seule marche de leur procédure !), un procès  ressemble  alors à la guerre comme la faisait   I.P-5:p.608(35)
ls ont vu ou vont voir votre femme.  Un mari  ressemble  alors à une araignée qui, au centre  Phy-Y:p1045(11)
t un Ours.  Le mouvement de va-et-vient, qui  ressemble  assez à celui d'un ours en cage, pa  I.P-5:p.124(20)
teur prodigieuse, tire son jour de la rue et  ressemble  assez à un bâton de perroquet.  Un   SMC-6:p.448(.8)
« Quel infâme drôle ! se dit le baron.  Ceci  ressemble  assez à une sommation de payer dans  Bet-7:p.295(41)
mble au vôtre à peu près comme le bas-breton  ressemble  au bourguignon.  Ça va bien m'amuse  SMC-6:p.654(12)
 un étranger le sens de la vie italienne qui  ressemble  au ciel pur du pays, et où le riche  Mas-X:p.570(.1)
ire la fierté de celui qui lui résiste; elle  ressemble  au fer qui, battu, peut se joindre   Lys-9:p1091(.5)
culpté.  « Voyez ! c'est de ce Pompadour qui  ressemble  au gothique fleuri.  — Oh ! lui ai-  Pon-7:p.513(15)
e comédie, toujours habilement jouée, et qui  ressemble  au hourra que jettent les Cosaques   Phy-Y:p1125(21)
rvante friponne.     « En honneur, Jeannette  ressemble  au jambon, dit Rigou.  Si je n'avai  Pay-9:p.301(38)
me ou devant un public spécial.  Un amoureux  ressemble  au joueur qui se croirait déshonoré  Mel-X:p.358(30)
emble à la vanille comme le café de chicorée  ressemble  au moka.  Du beurre et des radis da  Rab-4:p.426(19)
ger, comme M. Buloz a livré les miens.  Ceci  ressemble  au proverbe de Gribouille, qui se j  Lys-9:p.959(34)
a ni vos mouvements déliés, ni votre pas qui  ressemble  au vol d'un oiseau, ni votre voix d  Béa-2:p.792(26)
     — Eh bien, baron, voilà un français qui  ressemble  au vôtre à peu près comme le bas-br  SMC-6:p.654(11)
nom ?  Vous connaissez des Lupeaulx, son nom  ressemble  au vôtre, il se nomme Chardin; mais  I.P-5:p.482(37)
er de ce pouvoir passager.  En ce moment, je  ressemble  aux chevaliers qui ne portaient pas  Lys-9:p1077(26)
 service ?  Car le théâtre, malheureusement,  ressemble  aux diligences qui, vides ou pleine  Pon-7:p.652(13)
 )  Mon cher, votre manière d'aider les gens  ressemble  aux façons du bourreau, qui vous me  Emp-7:p1043(30)
 du firmament paraît noir, l'extrême lumière  ressemble  aux ténèbres.  Chez Henri, comme ch  FYO-5:p1080(13)
sillonnée de bandes plus ou moins fauves, et  ressemble  beaucoup à la peau du zèbre.  Son l  PCh-X:p.240(22)
ressemble souvent à une fable la fable aussi  ressemble  beaucoup à la vérité.  Le défenseur  Ten-8:p.657(27)
eurs plus chers trésors.     — Monsieur vous  ressemble  beaucoup.     — Vous trouvez, madem  Cho-8:p1001(32)
sais pas comment il peut la renier, elle lui  ressemble  comme deux gouttes d'eau.     Les p  PGo-3:p..90(35)
 des milliers de créatures dont aucune ne se  ressemble  d'astre à astre, parce que les cond  Cat-Y:p.430(.1)
 est bien de moi (geste de la mère), s'il me  ressemble  d'une manière frappante, s'il prome  PrB-7:p.812(22)
 répondit-elle, mais un oratorio, oeuvre qui  ressemble  effectivement à l'un de nos plus ma  Mas-X:p.587(12)
u'aux princes !... mais la maison de Bourbon  ressemble  en ce moment au Gua !...     — Jusq  eba-Z:p.629(.2)
e Clapart, je vois que le coeur d'un père ne  ressemble  en rien à celui d'une mère.  Mon pa  Deb-I:p.874(24)
  Pourquoi veux-tu que notre bonheur, qui ne  ressemble  en rien à celui des autres, se conf  L.L-Y:p.669(25)
 mot est un horrible contresens.  Le mari ne  ressemble  en rien à l'homme public et politiq  V.F-4:p.929(.8)
ner les lois de la conscience morale, qui ne  ressemble  en rien à la conscience naturelle ?  Pat-Z:p.305(28)
 venir attester que l'abbé Carlos Herrera ne  ressemble  en rien au Jacques Collin arrêté ch  SMC-6:p.732(32)
là n'a jamais de rivale.  L'amour à Paris ne  ressemble  en rien aux autres amours.  Ni les   PGo-3:p.236(.3)
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’Histoire intellectuelle de Louis Lambert ne  ressemble  en rien aux deux premières éditions  PLM-Y:p.507(31)
pas à rougir d'avoir chassé cette loutre qui  ressemble  énormément au troisième cheval que   Pay-9:p.108(35)
Une passion comme celle de Rouget pour Flore  ressemble  étonnamment à l'enfance.  À six heu  Rab-4:p.493(.3)
e.     « C'était alors une personne qui vous  ressemble  étrangement, ajouta-t-il d'un air c  Fer-5:p.812(.1)
r lui seul au milieu des vivants.     « Ceci  ressemble  fort au discours d'un homme amoureu  Ser-Y:p.763(30)
leurs souliers à sa forte argile.     « Cela  ressemble  furieusement au chemin du paradis »  Cho-8:p1026(.4)
 patience est en effet ce qui, chez l'homme,  ressemble  le plus au procédé que la nature em  I.P-5:p.310(38)
l te vole les joyaux de Bavière ?  Tiens, il  ressemble  mieux à un voleur qu'à un Flamand.   M.C-Y:p..40(.8)
 le cours de notre vie :     XII     Rien ne  ressemble  moins à l'homme qu'un homme.     «   Pat-Z:p.232(31)
lle est frappante !  Cette jeune personne ne  ressemble  ni à son père ni à sa mère; et, ave  Dep-8:p.756(13)
reille qui, la même dans san principe, ne se  ressemble  ni en deçà ni au-delà dans ses résu  L.L-Y:p.654(38)
me un pieu, se pose en femme considérable et  ressemble  parfaitement à une momie à laquelle  M.M-I:p.470(32)
de laine rouge en usage dans le pays, et qui  ressemble  parfaitement au bonnet phrygien don  Med-9:p.398(10)
ec cette prudence des grands politiques, qui  ressemble  parfois à la lâcheté, pour prendre   Rab-4:p.473(14)
ïme des partisans de la Lorraine.  La France  ressemble  parfois à une courtisane distraite   Ten-8:p.498(33)
as de mourir déshonorée, criminelle !  Je ne  ressemble  pas à ma mère ! je ne dévorerai pas  Bet-7:p.289(36)
e aux bourgeois que le sang de mes veines ne  ressemble  pas au leur, si ce n'est en mourant  Lys-9:p1147(31)
e style des êtres souffrants ou foudroyés ne  ressemble  pas au style de ceux dont la vie s’  Lys-9:p.916(.3)
eville qu'un fils de trente-deux ans, qui ne  ressemble  pas du tout au nôtre et auquel il d  Bal-I:p.155(36)
 sais donc pas vivre ?  D'ailleurs, je ne te  ressemble  pas encore complètement, mon ange !  Lys-9:p1176(34)
uel ?     — Précisément, ma chère.  Je ne te  ressemble  pas, moi !  J'aime mon mari, et j'e  Phy-Y:p1150(35)
a l'air malade, s'écria Mme Hochon, il ne te  ressemble  pas...     — Non, madame, reprit Jo  Rab-4:p.424(26)
onnue; mais combien la Modeste d'aujourd'hui  ressemble  peu à celle de ce jour-là !  L'une   M.M-I:p.584(.1)
t le soin qu'il mettait à l'éviter.  Rien ne  ressemble  plus à l'amour divin que l'amour sa  FMa-2:p.216(.6)
 Hulot.  Il avait l'air d'un portrait qui ne  ressemble  plus à l'original.     « Qu'y a-t-i  Cho-8:p1156(40)
it les détails de cette aventure, si elle ne  ressemble  plus à la céleste figure entrevue p  Cab-4:p1096(17)
 attend sa voiture.     « Votre cousin ne se  ressemble  plus à lui-même, dit le Portugais e  PGo-3:p.157(38)
, sa carrure; mais qu'a-t-il fait ? il ne se  ressemble  plus à lui-même.     — Oh ! j'y sui  SMC-6:p.840(.5)
ridor.     Cette raie au beurre noir, car il  ressemble  plus à un poisson qu'à un oiseau, c  Emp-7:p1002(20)
  Parce que vous avez fait quelque chose qui  ressemble  plus à une femme qu'à une maison, v  ChI-X:p.419(28)
e des Hobbema, des Ruysdaël, des Lorrain, ne  ressemble  plus au rapin dénué, frétillant que  CSS-7:p1153(21)
 telles fables.  Vous le savez, tout miracle  ressemble  plus ou moins à l'histoire de la De  Ser-Y:p.789(.2)
ouvel examen du globe.  Le même animal ne se  ressemble  plus sous la Torride, dans l'Inde o  L.L-Y:p.654(35)
lle une image d'elle-même à laquelle elle ne  ressemble  plus.  Elle se mit à finir une lett  CoC-3:p.362(36)
arrets de la jument la boue de Paris, qui ne  ressemble  point à la boue de la campagne.  «   Mem-I:p.387(.9)
: " Il faut hurler avec les loups.  — Qui se  ressemble  s'assemble. "  Mais la souffrance q  U.M-3:p.871(26)
vères déductions; et, pour l'homme, le passé  ressemble  singulièrement à l'avenir : lui rac  RdA-X:p.658(12)
Allez, silence, je ne veux rien entendre qui  ressemble  soit à des observations, soit à des  DdL-5:p1025(.3)
té ce subterfuge.  Si, en justice, la vérité  ressemble  souvent à une fable la fable aussi   Ten-8:p.657(26)
 restaient ouvertes.  La maison de M. Hochon  ressemble  tant à celle de Rouget, que ces deu  Rab-4:p.419(14)
 que vous aimez. »     « Tout cela cependant  ressemble  tant à l'amour, qu'il serait doux d  Emp-7:p1051(37)
e, l'illustre professeur (il est professeur)  ressemble  tant à une vieille femme que plus d  eba-Z:p.534(.7)
e, l'illustre professeur (il est professeur)  ressemble  tant à une vieille femme, que plus   eba-Z:p.551(25)
hoses divines ?  Ton vaste et lumineux coeur  ressemble  tant au ciel que je m'y trompe comm  Lys-9:p1178(20)
elle, répondit Merle toujours interrompu, il  ressemble  tellement au citoyen du Gua, que, s  Cho-8:p1021(39)
.     — Et celui-là, dit Lucien en souriant,  ressemble  terriblement au vôtre.     — Et, di  SMC-6:p.652(.3)
hange, tout s'anime.  Mais une fête de Paris  ressemble  toujours un peu à un feu d'artifice  Fer-5:p.810(17)
r que n'aiment les jeunes femmes.  Un adulte  ressemble  trop à une jeune femme pour qu'une   Béa-2:p.734(.5)
e.  Le morceau de : Gloire à la Providence !  ressemble  un peu trop à un morceau de Haendel  Gam-X:p.513(16)
illeurs est horrible en toute chose.  Ma vie  ressemble  un peu trop aux bergeries de Gessne  Mem-I:p.346(37)
 où ce cher beau génie pourrait faillir.  Je  ressemble  un peu, chère ange, à ces dévots qu  Béa-2:p.727(26)
on bel Exupère marchait en avant.  - Il vous  ressemble  », répondait Modeste Mignon comme e  M.M-I:p.471(28)
Auvergne, et barré par les monts corréziens,  ressemble , agriculture à part, au plateau de   CdV-9:p.707(.2)
is venir, tandis que la finesse de du Tillet  ressemble , comme le disait Napoléon de je ne   MNu-6:p.339(20)
son fils.     — Moi seule sais combien il te  ressemble , dit Marie, il a déjà tes gestes et  Cat-Y:p.417(24)
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iste, j'aime mieux un grand artiste qui vous  ressemble , dit Mme Vervelle.     — Ah ! maman  PGr-6:p1108(19)
drai, car elle est bien à moi; puis, elle me  ressemble , elle est détraquée.     — Quel enf  I.P-5:p.666(12)
 un fruit, un délicieux petit garçon qui lui  ressemble , et que cette femme est la nourrice  Pet-Z:p.152(.7)
 d'anses, de petites baies dont aucune ne se  ressemble , et qui toutes sont des abîmes sans  Ser-Y:p.729(.9)
« Tiens, c'est toi !  — Oui, mon cher, je me  ressemble , n'est-ce pas ? »  Et de rire plus   Phy-Y:p.929(26)
m de la rivière, paraît ne pas couler.  Elle  ressemble , par la tranquillité de son allure,  eba-Z:p.630(10)
art de vaudeville.  Il avait été tout ce qui  ressemble , socialement parlant, à quelque cho  eba-Z:p.773(21)
naïvement Mme Anselme Popinot.  Juillet 1830  ressemble , sous ce rapport, à l'Empire de Nap  PrB-7:p.828(.8)
un et terrible caprice ?  La force qui finit  ressemble -t-elle à la force qui commence ?  L  Pay-9:p.212(27)
e Croisic, à gauche par le bourg de Batz, ne  ressemble -t-elle à rien de ce que les voyageu  Béa-2:p.642(20)
pondit Bongrand le père en souriant...     —  Ressemble -t-elle donc à Mme la vicomtesse ? d  eba-Z:p.421(16)
p, ou peut-être la jeunesse d'aujourd'hui ne  ressemble -t-elle plus à celle d'autrefois.  M  Bal-I:p.138(11)
ompagnon de voyage, voyez donc ce vieux.  Ne  ressemble -t-il pas à ces grotesques qui nous   CoC-3:p.371(26)
nt voyez son front, quelle belle forme !  Ne  ressemble -t-il pas au front classique ou trad  CdV-9:p.821(25)
ue.  Mais un homme est un dieu quand il vous  ressemble  : ce n'est plus une machine couvert  PGo-3:p.186(34)
nies de ces arbres lointains ? pas une ne se  ressemble .  À les contempler de loin, ne dira  Cho-8:p.968(37)
uel il faut, bon gré mal gré, que leur futur  ressemble .  Après avoir expérimenté la vie et  Bal-I:p.123(.4)
par ses sables, à laquelle aucune rivière ne  ressemble .  Chantepleurs me paraîtra délicieu  Mem-I:p.344(18)
e gaine.  Femmes, idées, sentiments, tout se  ressemble .  Il n'y existe plus de passions, p  F30-2:p1123(21)
ns sérieusement atteints.  Aucun homme ne se  ressemble .  Nous avons tous des organes parti  PCh-X:p.261(13)
emble à tout le monde et que personne ne lui  ressemble . »     « Du coup, reprit Farrabesch  CdV-9:p.779(.3)
u soleil; mais, ma parole d'honneur, elle te  ressemble ...     — Tu la flattes !     — Une   FYO-5:p1064(36)
t tant, parce que pour la sienne elle aurait  ressemblé  à de la pitié.  Enfin, par la plus   RdA-X:p.680(.1)
 Ainsi de l'auteur.     Si jamais un homme a  ressemblé  à une idée, vous auriez juré que, d  eba-Z:p.771(15)
ssemblance avec la figure de Ximénès à qui a  ressemblé  aussi le cardinal de Richelieu.  Ce  Cat-Y:p.245(38)
n.  Ces devis littéraires ont singulièrement  ressemblé  aux devis des architedes.  Le désir  Cab-4:p.961(27)
.  Sans cette attestation virile il eût trop  ressemblé  peut-être à une jeune fille déguisé  M.M-I:p.575(32)
ide.  Entre dix-huit et vingt-cinq ans, il a  ressemblé  presque au divin Raphaël, mais son   Béa-2:p.722(23)
doux comme tout ce qui émanait d'elle, avait  ressemblé , dit-elle plus tard, à l'envahissem  Hon-2:p.572(30)
fet, deux Ménechmes ne se seraient pas mieux  ressemblé .  Ils dirent ensemble le même mot :  FYO-5:p1108(.6)
 ainsi la sainteté de mes sentiments, qui ne  ressemblent  à aucun de ceux que les hommes on  SMC-6:p.601(.8)
 Lion-d'Argent et si la voiture de Pierrotin  ressemblent  à ce qu'elles étaient il y a quat  Deb-I:p.882(17)
, papa voulait me faire faire des choses qui  ressemblent  à ce que vous dites, mais maman s  Bet-7:p.440(11)
les mesure par mes craintes, ces souffrances  ressemblent  à celles de l'Enfer.  Mais en cas  Béa-2:p.773(14)
à quel sexe il appartenait.  Si les usuriers  ressemblent  à celui-là, je crois qu'ils sont   Gob-2:p.967(37)
ot par un petit geste d'épaules.     — Elles  ressemblent  à ces amateurs qui vont aux secon  Mus-4:p.671(28)
che aux plus petits détails de la vie, elles  ressemblent  à ces avocats qui plaident tout d  Béa-2:p.735(.5)
où s'arrêtera la morale ?... ses précautions  ressemblent  à ces examens de conscience tout   SMC-6:p.824(14)
 résument toutes les forces humaines, et qui  ressemblent  à ces fiévreux animaux du désert   SMC-6:p.789(31)
 résument toutes les forces humaines, et qui  ressemblent  à ces fiévreux animaux du désert   SMC-6:p.819(32)
ole les masses les plus réfractaires, et qui  ressemblent  à ces infatigables polisseurs don  I.G-4:p.563(12)
faire trembler les planchers.     La plupart  ressemblent  à ces jeunes diables que Michel-A  Phy-Y:p1065(19)
, que leurs aperçus sont imperceptibles; ils  ressemblent  à ces joueurs de billard qui évit  Fir-2:p.144(35)
     Ces symptômes, légers comme de la gaze,  ressemblent  à ces nuages qui nuancent à peine  Phy-Y:p.992(13)
n'a encore songé que la plupart des hommes    ressemblent  à cet homme, qu'il est en quelque  eba-Z:p.698(37)
unisson des malheurs d'autrui.  Les âmes qui  ressemblent  à cette belle âme épousent si viv  CdV-9:p.737(42)
n province, comme à Paris, les hommes en vue  ressemblent  à cette statue du beau conte allé  V.F-4:p.888(19)
 sont gracieux, ils sourient, parlent bas et  ressemblent  à de jeunes mariées, autour d'eux  Gob-2:p.984(.5)
de plus dans la voie de la perfection, elles  ressemblent  à de l'ironie, et je n'en ai poin  Bet-7:p.330(15)
e sais comment lui en effiler les doigts qui  ressemblent  à des boudins.  Oh ! elle tient é  CdM-3:p.648(38)
'une pellicule sous laquelle le sang se voit  ressemblent  à des boutons de rose.  Il était   U.M-3:p.814(14)
 Chouans que de ces avocats dont les figures  ressemblent  à des carafes de limonade.     —   Cho-8:p.964(33)
rejetons forment des taillis.  Les espaliers  ressemblent  à des charmilles.  Les sentiers,   AÉF-3:p.710(36)
 ruisseaux de neige fondue, et qui, de loin,  ressemblent  à des cicatrices.  Après une gorg  CdV-9:p.762(.3)
ches de crédit, n'ont pas un sou vaillant et  ressemblent  à des cribles par où passe le Pac  Phy-Y:p.934(10)
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ens montèrent un de ces escaliers droits qui  ressemblent  à des échelles et par lesquels on  Rab-4:p.536(.1)
quelques villages, Fontenay, Saint-Satur qui  ressemblent  à des faubourgs, et dont la situa  Mus-4:p.630(30)
e composer quelques-unes de ces mélodies qui  ressemblent  à des figures géométriques, et qu  Gam-X:p.481(38)
il fleurit au bout de ces doigts mignons qui  ressemblent  à des fleurs et qui en ont la dél  Mem-I:p.321(.4)
 et sur lesquelles mes cils longs et pressés  ressemblent  à des franges de soie.  Mon front  Mem-I:p.212(14)
des sens, mais la sensualité grossière.  Ils  ressemblent  à des gourmands qui prendraient l  V.F-4:p.835(12)
 terrasse en terrasse jusqu'à la rivière, et  ressemblent  à des gradins chargés de fleurs.   Cho-8:p1070(18)
es, qu'on ne sait à quoi les comparer; elles  ressemblent  à des parfums, à des nuages, à de  Fer-5:p.803(39)
net libéral.  Les orateurs du parti national  ressemblent  à des rats qui usent leurs dents   Phy-Y:p1016(25)
n des ruisseaux qui, vus du haut d'Issoudun,  ressemblent  à des rubans d'argent au milieu d  Rab-4:p.385(39)
erre, dont les croix grossièrement sculptées  ressemblent  à des sarments de vigne.  L'escal  Ten-8:p.531(28)
s pour ces imbéciles statues ambulantes, qui  ressemblent  à des sculptures de cathédrale, q  Phy-Y:p.952(.1)
sur le sable des allées, ces jolis jours qui  ressemblent  à des soieries peintes, j'eus des  Lys-9:p1040(.8)
u, même en Russie où les cabanes des Moujiks  ressemblent  à des tanières.  Là, rien n'attes  Med-9:p.399(43)
 remarquer, c'est que les matières premières  ressemblent  à des tas de filasse...     — N'a  I.P-5:p.584(25)
ésidus de porc sautés dans sa graisse et qui  ressemblent  à des truffes cuites; ils douanai  Lys-9:p.973(33)
ouleau, maisons toutes frêles, plates et qui  ressemblent  à des vers à soie sur une feuille  Ser-Y:p.733(17)
te, est si rare à Paris, où toutes les idées  ressemblent  à des voyageurs passant dans une   Pon-7:p.489(24)
coupole du Panthéon et celle du Val-de-Grâce  ressemblent  à deux géants et diminuent si bie  P.B-8:p..89(.6)
laisanté.  Ses petits yeux, d'un bleu calme,  ressemblent  à deux morceaux d'acier.  Ses faç  M.M-I:p.479(25)
e Laguerre, car la vieillesse des filles qui  ressemblent  à Florine, à Mariette, à Suzanne   Pay-9:p..59(20)
en France, et particulièrement dans le Midi,  ressemblent  à Issoudun.  L'état dans lequel l  Rab-4:p.364(.4)
 d'une de ces maisons étroites et hautes qui  ressemblent  à l'obélisque de Luxor, qui ont u  PGr-6:p1093(.5)
ennent pas leurs femmes, surtout quand elles  ressemblent  à la baronne Adeline Hulot, pour   Bet-7:p.310(.4)
s, dont le corps svelte et les bras arrondis  ressemblent  à la demoiselle d'un paveur, et d  Phy-Y:p.929(22)
cs répétés ces voluptueuses délicatesses qui  ressemblent  à la fleur des fruits.  Mon silen  Lys-9:p1167(43)
.  Ne pouvais-je pas m'y tromper ? Comme ils  ressemblent  à leur oncle ! »  Elle a été char  Mem-I:p.401(39)
attrait.  D'ailleurs les femmes de choix qui  ressemblent  à Mme de Beauséant ne se laissent  Aba-2:p.474(.4)
s interpellait les statues, qui, d'ailleurs,  ressemblent  à tous les auditoires : il n'en e  eba-Z:p.555(33)
re colorié, où il dispose des jets d'eau qui  ressemblent  à un bout de fil et où il dépense  Pie-4:p..47(12)
lques centiares que le bail laisse au Chalet  ressemblent  à un Jardin de Paris.  Les commun  M.M-I:p.476(.7)
ra le sixième étage d'une de ces maisons qui  ressemblent  à un obélisque, dont la porte bât  MdA-3:p.394(.3)
nt, et lui jeta un de ces regards pleins qui  ressemblent  à un sourire.  Mme d'Aiglemont ex  F30-2:p1132(34)
clairée sur une de ces cours de province qui  ressemblent  à un tuyau de cheminée, tant elle  Rab-4:p.377(42)
aux, des vallées, des horizons lointains qui  ressemblent  à une féerie ... ou à des décorat  eba-Z:p.669(28)
 bizarre des marais salants et des dunes qui  ressemblent  à une mer figée.  La maison, asse  Béa-2:p.702(.8)
fenseurs sont nos parents, surtout quand ils  ressemblent  à votre soeur Agathe et à votre n  Rab-4:p.465(35)
ngrie, dit Genestas, c'est des chrétiens qui  ressemblent  assez à vos montagnards.  Ces bra  Med-9:p.448(12)
lle me jeta l'un de ces regards incisifs qui  ressemblent  au cri d'un malade touché dans sa  Lys-9:p1054(.1)
ur les formes extérieures de l'homme.  Elles  ressemblent  au critique littéraire d'aujourd'  SMC-6:p.456(21)
pies se tire par la médisance.  Ces épreuves  ressemblent  au modèle ou en diffèrent par des  Fir-2:p.147(17)
mme a peur, et s'il y a beaucoup de gens qui  ressemblent  au père Fourchon, ce pays doit êt  Pay-9:p.201(28)
tème actuel où les chambres et les ministres  ressemblent  aux acteurs de bois que fait joue  Dep-8:p.721(39)
s désirables de la beauté : ses cils baissés  ressemblent  aux dards de la couronne de fer,   Phy-Y:p.918(29)
oudoirs, et qui servaient alors de boudoirs,  ressemblent  aux fantaisies peintes des décora  Cat-Y:p.237(35)
aissés par ces murs tirés d'un sol argileux,  ressemblent  aux fossés des places fortes, et   Cho-8:p1113(34)
iles du dernier sommeil, leurs baragouinages  ressemblent  aux gazouillements du matin, aux   Mem-I:p.350(17)
e contemporaine, soit que les petits esprits  ressemblent  aux grands dans les expressions d  Cab-4:p1049(19)
on nez il se trouve de ces petits points qui  ressemblent  aux imperceptibles parcelles noir  Int-3:p.422(12)
r.     En effet, les jeunes gens de Paris ne  ressemblent  aux jeunes gens d'aucune autre vi  FYO-5:p1059(.7)
e de ne jamais abandonner le gagne-pain, ils  ressemblent  aux Juifs en ceci.     Tous les m  Bet-7:p.196(33)
usaient d'autres sots.  Les gens sans esprit  ressemblent  aux mauvaises herbes qui se plais  CdT-4:p.197(17)
ée.  Vous trouvez que les bottes de monsieur  ressemblent  aux miennes ?  Je vous défends d'  I.P-5:p.429(10)
rer jusqu'à leur intime existence.  Ces gens  ressemblent  aux rois dont la véritable taille  F30-2:p1071(17)
s rapides ébranlements de la sensibilité qui  ressemblent  aux secousses de la peur.  La lut  Lys-9:p1018(14)
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 où l'on a le plus souffert des bouffées qui  ressemblent  aux senteurs du paradis.  Dans un  I.P-5:p.666(.4)
is par les archers, les arbalétriers, et qui  ressemblent  aux vitraux à points de vue ménag  Béa-2:p.640(.8)
ons d'égalité : ainsi les jambes humaines se  ressemblent  bien mieux que les visages, grâce  Pat-Z:p.232(.7)
 est un roman; mais toutes les choses vraies  ressemblent  d'autant plus à des fables, que l  Pon-7:p.537(12)
lement très laids.  Ceux qui sont beaux nous  ressemblent  en mal.  Je ne sais quel fatal gé  Mem-I:p.215(30)
oppements visibles de cette existence cachée  ressemblent  en résultat à l'égoïsme; mais com  M.M-I:p.551(.3)
iseaux, dont les gazouillements, le soir, ne  ressemblent  en rien à leurs cris vers l'aube.  CdV-9:p.846(33)
malheurs de la patrie, et à ses fléaux.  Ils  ressemblent  enfin bien tous à la jolie écume   FYO-5:p1060(29)
onstances inattendues et fugitives qui ne se  ressemblent  entre elles que par le fond d'où   Lys-9:p.998(10)
 à sa mère, autant que deux gouttes d'eau se  ressemblent  entre elles, regarda Mme Phellion  P.B-8:p..91(30)
 musique.  À Paris, il existe des salons qui  ressemblent  exactement à des tabatières d'All  Phy-Y:p1055(28)
 sociales, a dit un jeune auteur anglais, ne  ressemblent  jamais à ces petites gens qui ne   Phy-Y:p1117(19)
oeurs, aux habitudes des individus qui ne se  ressemblent  jamais entre eux, les moindres ob  Ser-Y:p.820(30)
 deux êtres ne se connaissent pas, ils ne se  ressemblent  même plus !  Ne me voyez-vous poi  U.M-3:p.981(40)
oient ni trop étroites ni trop larges, et ne  ressemblent  pas à ces grandes culottes de nos  Phy-Y:p.962(40)
adapter aux circonstances.  Les hommes ne se  ressemblent  pas entre eux.  Le lion et la gre  CdM-3:p.609(.4)
ui contiennent les scènes inédites et qui ne  ressemblent  pas mal à des coulisses de théâtr  Pie-4:p..22(26)
rie faisait de ces filigranes aériens qui ne  ressemblent  pas mal aux traits enroulés dans   Pay-9:p..52(36)
 leur patrie, leur physionomie, et qui ne se  ressemblent  pas plus entre eux qu'un blanc ne  PCh-X:p.238(30)
traits caractéristiques de tous ceux qui lui  ressemblent  plus ou moins, il est le modèle d  Ten-8:p.493(.1)
omiscuité.     L'âge de fer et l'âge d'or se  ressemblent  plus qu'on ne le pense.  Dans l'u  Pay-9:p..90(37)
, forts seulement en bêtise.  Ces natures se  ressemblent  presque toutes.  À presque toutes  PGo-3:p.124(.8)
nts que chacun peut imaginer : les amours se  ressemblent  toujours en quelques points.  L'u  Bal-I:p.149(20)
l de mes jours te suffira d'ailleurs, ils se  ressemblent  tous et se réduisent à deux événe  Mem-I:p.349(15)
ravaille le hasard.  Ces belles femmes-là se  ressemblent  toutes entre elles.  Bianca Capel  Bet-7:p..74(38)
êts.  Ces comédies jouées par-devant notaire  ressemblent  toutes plus ou moins à celle-ci,   CdM-3:p.551(42)
s trouvez ? je n'aime pas ces hommes-là, ils  ressemblent  trop à une femme; et puis ça ne s  I.P-5:p.412(.9)
usqu'à un certain point la pensée libre, ils  ressemblent  un peu aux femmes, leur esprit pe  Rab-4:p.327(27)
commission.  Ce fut une de ces positions qui  ressemblent , dans le commerce, à ces domestiq  SMC-6:p.564(24)
, selon la magnifique expression de Bossuet,  ressemblent , dans notre vie, à des clous semé  Phy-Y:p1079(34)
lhomme, à qui malheureusement tant de riches  ressemblent , devait naturellement vouloir se   Béa-2:p.895(28)
tous les étages de la société, les usages se  ressemblent , et ne diffèrent que par les mani  SMC-6:p.882(23)
s ne savez pas ça encore, tous les hommes se  ressemblent , mon enfant ! et, sans me flatter  U.M-3:p.975(22)
 où tout se nivelle, où tous les chapeaux se  ressemblent , réussissait à créer des distance  CéB-6:p..83(17)
is vous verrez partout des chaumières qui se  ressemblent , rien n'est en apparence plus mon  Med-9:p.469(.2)
  De tels rêves ne sont pas sans charmes, ne  ressemblent -ils pas à ces causeries du soir,   PCh-X:p.139(34)
'instrument de bois, le basson et le cor, se  ressemblent -ils si peu tout en employant les   Gam-X:p.479(27)
arlotte.     — Il y a tant d'Anglais qui lui  ressemblent  ! répondit indolemment la marquis  Béa-2:p.765(37)
asile, une patrie.  As-tu  des soeurs qui te  ressemblent  ?  Non.  Eh bien, meurs !  Mais n  Sar-6:p1074(12)
n'ayez vu ailleurs, toutes les chaumières se  ressemblent ; mais enfin vous prendrez l'air e  Med-9:p.440(24)
 doit prendre soin lui-même des êtres qui te  ressemblent .  Cependant, les hommes sont si m  Pon-7:p.703(33)
e, une laideur achevée, quoique tous deux se  ressemblent .  Clotilde avait sur sa bouche ex  SMC-6:p.512(.6)
de.     À Paris, presque tous les bureaux se  ressemblent .  En quelque ministère que vous e  Emp-7:p.954(25)
 hépatite, toutes les perfidies féminines se  ressemblent .  Il se rencontre certainement de  Phy-Y:p1153(28)
oit que toutes les révolutions populaires se  ressemblent .  La politique de Catherine, qui   Cat-Y:p.179(11)
e l'armée.  Toutes les figures militaires se  ressemblent .  N'ayant jamais commandé, étant   Med-9:p.463(24)
s usagers près, toutes les petites villes se  ressemblent .  Or, après plusieurs soirées pas  Aba-2:p.463(20)
assurer qu'il y a bien peu d'hommes qui vous  ressemblent .  Vous voulez donc être aussi mon  PGo-3:p.177(.6)
is voulu voir les anges pour savoir s'ils te  ressemblent ...     « Adieu, mon nini, adieu !  SMC-6:p.762(37)
noirs, à la chevelure épaisse et brune, peut  ressembler  à ce souverain aux yeux bleus, aux  SdC-6:p.978(12)
e critique où l'action de la Préfecture doit  ressembler  à celle d'un pompier chargé d'étei  SMC-6:p.557(.7)
ilité des yeux blancs et sans regard faisait  ressembler  à celui d'une morte, que trois ou   Béa-2:p.658(20)
de housses, ensacher un lustre, n'est-ce pas  ressembler  à ces bonnes gens qui, après avoir  Pat-Z:p.240(19)
lime horreur dont le moindre mérite était de  ressembler  à ces fantaisies que les peintres   CoC-3:p.322(.9)
platissement dans les traits, qui la faisait  ressembler  à ces figures cosaques et russes q  Med-9:p.482(33)
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 qu'elle avait lue par hasard.  Elle croyait  ressembler  à cette courtisane, soit par les s  Mel-X:p.355(43)
is deux mois, ce rapide moment ne dut-il pas  ressembler  à cette phase de nos rêves où, fug  DdL-5:p1008(34)
squels cette journée avait commencé devaient  ressembler  à ceux de la nature, en ramenant u  MCh-I:p..69(19)
out ce monde-là nous reprochera peut-être de  ressembler  à ceux qui disent d'un air joyeux   Phy-Y:p.920(12)
leurs têtes, et qu'elles tiennent de façon à  ressembler  à des cariatides.  Ces femmes vont  Béa-2:p.805(20)
uit leurs prunelles d'un feu qui les faisait  ressembler  à des diamants, l'un, venu du Poit  M.M-I:p.711(.1)
s les gens extrêmement âgés, et qui les fait  ressembler  à des enfants.  Pour s'asseoir aup  Sar-6:p1050(43)
 que les rayons de soleil couchant faisaient  ressembler  à des pierreries, pour bien saisir  RdA-X:p.710(20)
iastique d'une voix douce.  Personne ne peut  ressembler  à Dieu; l'exagération va mal au vé  SMC-6:p.454(.1)
a jeune malade lui paraissait ainsi se mieux  ressembler  à elle-même : elle était délicieus  Pie-4:p.155(.3)
’il mettait en scène un type bien éloigné de  ressembler  à feu Clément de Ris.  Qu’a voulu   Ten-8:p.492(21)
ommes dans un écrivain, un auteur donc, doit  ressembler  à Janus : voir en avant et en arri  Pet-Z:p.103(13)
ère exécuta sur sa chaise un bond qui la fit  ressembler  à la poupée de ce joujou nommé une  Pon-7:p.637(36)
ntée par l'ange à Agar dans le désert devait  ressembler  à la rosée que répandirent dans le  CéB-6:p.232(10)
prend de notre temps des peines inouïes pour  ressembler  à la vérité.     Fritz, commis à s  Pon-7:p.537(14)
me il m'en faut, mais ma fortune est loin de  ressembler  à mon désir... "  Il salue et la q  PrB-7:p.818(.8)
 prend moins pour lui ressembler, il ne veut  ressembler  à personne, que pour déflorer les   FdÈ-2:p.300(43)
 de tourner à la dévotion.  Elle tenait à ne  ressembler  à personne.  Elle se créait des rô  Cab-4:p1015(40)
nés sur son crâne jaune, qu'ils le faisaient  ressembler  à un champ sillonné.  Ses petits y  MCh-I:p..44(42)
ntin et son air niais le firent en ce moment  ressembler  à un habitué de la petite Provence  Cho-8:p.979(28)
euse, un air sombre et abruti qui le faisait  ressembler  à un malade dévoré par un poison o  Pay-9:p.225(26)
n homme dont l'élégance empruntée le faisait  ressembler  à un premier garçon de noces, le c  I.P-5:p.272(27)
rai pas mon ami, je déteste tout ce qui peut  ressembler  à un sentiment.  Depuis neuf ans d  DFa-2:p..79(.7)
une petite caisse que sa forme faisait assez  ressembler  à un soufflet.  Sa couleur primiti  Cho-8:p.947(.7)
yeux jaunes eurent une expression qui le fit  ressembler  à une bête affamée sortant d'un bo  Lys-9:p1072(27)
ous y avez gagné de vous faire oublier et de  ressembler  à une femme comme il faut; car vou  SMC-6:p.487(.1)
s traits autant que les soucis, la faisaient  ressembler  à une femme de cinquante ans.  À t  Pie-4:p..42(32)
assion, dans une verdeur mate qui le faisait  ressembler  à une jeune feuille se dépliant au  Pro-Y:p.534(17)
i serrait élégamment la taille et le faisait  ressembler  à une jolie femme, tandis qu'Eugèn  PGo-3:p..97(36)
ui me couperosaient le teint et me faisaient  ressembler  à une paysanne. »     Je haussai l  Cat-Y:p.444(26)
t caves; il est un peu sourd, ce qui le fait  ressembler  au chevalier de la Triste Figure,   Mem-I:p.220(34)
al, reprit M. Alain, je suis bien sûr de lui  ressembler  au physique... »     Godefroid vou  Env-8:p.258(41)
ura réprimer instantanément tout ce qui peut  ressembler  au ridicule.  Il aura un sourire d  Mem-I:p.248(.2)
sées dont cette pièce était ornée la faisait  ressembler  au salon d'un mauvais lieu.  C'éta  FYO-5:p1078(43)
mourant levait les yeux au ciel de manière à  ressembler  au Sauveur descendu de la croix.    SMC-6:p.713(29)
hef de la famille Claës.  Jeune, il avait dû  ressembler  au sublime martyr qui menaça Charl  RdA-X:p.670(37)
e de tain qui renvoie la lumière et les fait  ressembler  aux yeux des tigres ou des chats;   Béa-2:p.694(19)
ficences; mais une description exacte ferait  ressembler  ces pages à l'affiche d'une vente   FdÈ-2:p.316(.4)
lus demander aux différents caractères de se  ressembler  dans l'expression des sentiments q  Béa-2:p.817(36)
lime dont il est l'interprète et qui doit se  ressembler  dans le principe comme dans l'appl  RdA-X:p.679(21)
urs belles conceptions, on peut vouloir leur  ressembler  en ce sentiment.     L'idée premiè  AvP-I:p...7(13)
la différence est si grande que l'un peut ne  ressembler  en rien à l'autre.  Celui qui pren  Mem-I:p.378(14)
e d'une onzième édition d’Atala qu’il dit ne  ressembler  en rien aux précédentes éditions.   Lys-9:p.932(.4)
 étant d'un blond ardent, elle voulut ne lui  ressembler  en rien.  Cette couleur nouvelle d  Bet-7:p.252(22)
e sa tête n'offrait point ces creux qui font  ressembler  la nuque de certaines femmes à des  Lys-9:p.996(23)
ité des Italiennes qui, durant le jour, fait  ressembler  leur teint à de l'ivoire jaune, qu  Cat-Y:p.275(23)
intenant le côté femelle du livre; car, pour  ressembler  parfaitement au mariage, ce livre   Pet-Z:p.103(28)
formes vraiment sublimes.  Sa pâleur faisait  ressembler  sa peau à de la porcelaine derrièr  AÉF-3:p.709(25)
me parlait de ce ton doux et bas qui faisait  ressembler  ses phrases à des flots menus, mur  Lys-9:p1065(40)
étonna de voir le plaisir habillé de percale  ressembler  si fort au plaisir vêtu de satin,   Bal-I:p.134(.5)
es circonstances pour lui avoir permis de se  ressembler  si peu à elle-même.  Avec quel bon  V.F-4:p.903(10)
.  Les fréquentes prises d'armes, qui firent  ressembler  tous les traités conclus entre l'E  Pax-2:p..96(.8)
distingue les êtres créateurs.  N'est-ce pas  ressembler  un peu aux anges chargés de ramene  SMC-6:p.459(28)
gnes de 1796.  Ces principes nous paraissent  ressembler  un peu aux poétiques faites pour d  Phy-Y:p1126(.6)
due célèbre; mais il la prend moins pour lui  ressembler , il ne veut ressembler à personne,  FdÈ-2:p.300(43)
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uberge, mais agrandie et nourrie, la faisait  ressembler , noblesse impériale à part, à Mlle  Rab-4:p.403(35)
ez à la fois camard et pointu qui le faisait  ressembler , par moments, à une fouine.  Tout   Cat-Y:p.447(.5)
 l'ongle !  Puissent nos patrons à venir lui  ressembler  !  Qu'il soit toujours aimé des cl  Deb-I:p.851(.5)
est plus facile de les critiquer que de leur  ressembler .     MARI A, dédaigneusement : Oh   Phy-Y:p1092(25)
 voilà !  Parole d'honneur, il commence à me  ressembler .  Bonjour, Hulot, mon ami, cela va  Bet-7:p.164(21)
, à qui les riches essaient assez souvent de  ressembler .  Il portait des souliers cachés p  Pon-7:p.485(35)
 cela, dit-elle, la Laurence qui survivra ne  ressemblera  plus à celle qui va périr. »       Ten-8:p.677(36)
terrain nu les bâtiments qu'il projette.  Il  ressemblera  presque à un des héros à moitié f  FdÈ-2:p.271(27)
 étendue, que par la valeur des détails.  Il  ressemblera , pour accepter le triste arrêt d’  PGo-3:p..37(13)
ous aimons à nous livrer, je les tais, elles  ressembleraient  à des regrets.  Mon Dieu, j'a  Béa-2:p.727(21)
les médisances des Parisiens, qui d'ailleurs  ressembleraient  parfaitement aux Polonais en   FMa-2:p.198(.6)
uteur d’y satisfaire les pages de son oeuvre  ressembleraient  trop aux épitaphes du Père-La  Emp-7:p.895(43)
 monde, une femme méprisable et vulgaire, je  ressemblerais  aux autres femmes.  Une vie pur  Aba-2:p.482(34)
mande à toute créature raisonnable, un démon  ressemblerait -il autour d'un ange dont il aur  Phy-Y:p.978(15)
me trahissant, elle serait vulgaire; qu'elle  ressemblerait  à toutes les femmes, et qu'il y  CdM-3:p.638(42)
ts troués que la Seconde Partie a tendus, il  ressemblerait  à Wurmser, Mack et Beaulieu fai  Phy-Y:p1126(27)
nissait des victimes...  Tout ceci, prévenu,  ressemblerait  peu à la grandesse des ducs d'O  SMC-6:p.753(37)
 ou la France sous Charles IX, dit Cavalier,  ressemblerait  plus à un titre de Walter Scott  I.P-5:p.499(32)
ie ne le déploie pas à tous les instants, il  ressemblerait  trop à Dieu.  Après quatre ans   FdÈ-2:p.293(34)
ne vieille girouette rouillée, dont les cris  ressemblèrent  à un gémissement poussé par la   AÉF-3:p.712(38)
le vieillard fit entendre pour toute réponse  ressemblèrent  au cri d'une crécelle.  Puis il  PCh-X:p..81(30)
 votre faible parole; et qui sans le langage  ressembleriez  à cette espèce si voisine du nè  Ser-Y:p.819(25)
 sûrement à un but : ils sont ridicules.  Ne  ressembleront -ils pas, à tout moment, à     *  Pat-Z:p.238(37)
este dans le monde, j'y ferai des choses qui  ressembleront  à des sottises, car il m'est im  Mem-I:p.233(.2)
ont du talent, du pouvoir ou de l'argent, ne  ressembleront  jamais à ceux de la vie vulgair  Pat-Z:p.219(38)
ait jamais su prononcer.     « Vrai Dieu, tu  ressembles  à ma pauvre Jeanne, cher enfant !   EnM-X:p.920(30)
mon petit Brutus farci de truffes !  Mais tu  ressembles  à mon valet de chambre, le drôle e  PCh-X:p.100(30)
e est le tombeau de la gloire...  Vois si tu  ressembles  au Wenceslas de la rue du Doyenné   Bet-7:p.275(29)
n pauvre vieux ?...  Ma parole d'honneur, tu  ressembles  aux pièces de vingt francs que les  Bet-7:p.357(30)
qui, dans ce choc, Dieu s'est révélé !  Vous  ressemblez  à l'Oreste païen, devenez saint Pa  CdV-9:p.760(20)
quillon.  Mais non.  Par exemple, comme vous  ressemblez  à M. Bocquillon.  Vous êtes son fr  Fer-5:p.868(13)
s chez vous, en caleçon et en chemise.  Vous  ressemblez  à un lièvre faisant ses cent mille  Pet-Z:p..29(38)
éfiez, moi qui n'ai fait que rire !...  Vous  ressemblez  à un roquet impatientant un tigre.  CSS-7:p1202(40)
elque chose, sera tout désormais.     — Vous  ressemblez  à votre mère.  Avait-elle la voix   EuG-3:p1131(.4)
 par attachement pour mon Héloïse à qui vous  ressemblez  d'une manière frappante, je veux v  FMa-2:p.225(19)
 me laisse sans instructions !...     — Vous  ressemblez  en ceci à beaucoup de monde ! répo  Dep-8:p.742(23)
s celles dont l'énumération précède, et vous  ressemblez  exactement à un homme qui a fourré  Phy-Y:p.967(.6)
ous êtes en effet si changé que vous ne vous  ressemblez  plus », dit le juge.     Minoret r  U.M-3:p.978(21)
e fille hérite d'elle, dit-on.  Vous ne vous  ressemblez  plus, vous êtes parti avec la phys  Bet-7:p.223(37)
oyant aujourd'hui votre Sosie.  Vous ne vous  ressemblez  plus.  Là est le seul tort que nou  I.P-5:p.481(36)
, dit à Castanier une vieille portière, vous  ressemblez  trop à ce pauvre cher défunt.  Si   Mel-X:p.377(37)
cat que Butscha pilotait si bien.     — Vous  ressemblez , cher poète, en ce moment, à ces p  M.M-I:p.681(.4)
 léger dans les choses du coeur.  Hier, vous  ressembliez  à un homme certain d'être aimé.    Mem-I:p.286(27)
oment où tout est souffrance en nous, qui ne  ressemblons  en rien à vous.  Nous possédons u  Lys-9:p1159(29)
 stupides fatuités ! dit la princesse.  Nous  ressemblons  parfois à ces pauvres jeunes gens  SdC-6:p.957(35)
Je le connais, reprit Crevel, mais nous nous  ressemblons  sous un certain rapport : Hulot n  Bet-7:p.160(27)
 Les blondes sont plus femmes que nous, nous  ressemblons  trop aux hommes, nous autres brun  Béa-2:p.715(43)

ressemelage
nale glissée le long d'une semelle; enfin un  ressemelage  complet qui valait trente sous s'  eba-Z:p.572(42)
rtait de Paris en 1832 après avoir étudié le  ressemelage  politique, civil, privé, populair  eba-Z:p.573(13)

ressemeler
diant, un pantalon à l'avenant et des bottes  ressemelées .     Entre ces deux personnages e  PGo-3:p..60(35)
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ressentiment
omme deux lampes.  Sans témoigner le moindre  ressentiment  à Clémentine, il écoutait ses re  FMa-2:p.238(.1)
eillard d'une voix douce, je n'ai plus aucun  ressentiment  contre toi.  Nous oublierons tou  CoC-3:p.361(.7)
précédant son vieux confrère, retardé par un  ressentiment  de goutte, ces deux hommes repré  CdM-3:p.561(27)
 son droit, voulut avoir des armes contre le  ressentiment  des deux grandes dames.  La boug  SMC-6:p.777(37)
e clerc flattait-il son patron en cachant le  ressentiment  que lui causait cette conduite,   U.M-3:p.778(37)
 était insupportable, et il en conçut un vif  ressentiment  qui accrut sa haine contre sa vi  U.M-3:p.933(25)
  Je n'aurai même, si je puis, ni colère, ni  ressentiment .  Ce n'est pas moi qui suis outr  Phy-Y:p1117(35)
mes ainsi, nous autres femmes : j'épouse ton  ressentiment .  De grâce, si tu m'aimes, ne le  Bet-7:p.297(16)
ner le père Crevel et lui faire abjurer tout  ressentiment .  Quiconque eût vu cet intérieur  Bet-7:p..99(10)
pas en voyant que chez nous ces pensers, ces  ressentiments  étaient réciproques ?  De quel   Lys-9:p1101(20)
 son de votre voix adorée reparaissaient les  ressentiments  vagues d'une douleur passée, mê  Lys-9:p1075(20)

ressentir
 imagination une influence de laquelle je me  ressens  encore aujourd'hui.  J'écoutais avide  L.L-Y:p.616(19)
 heureuse.  Écoute-moi donc.  L'amour que tu  ressens  est un amour de petite fille, l'amour  Mem-I:p.301(34)
ue l'on m'a dites et que j'inspirais, je les  ressens  pour toi !  Pendant certains moments   FYO-5:p1100(30)
rdre ni votre estime, ni les plaisirs que je  ressens  près de vous.     — N'être que votre   DdL-5:p.960(20)
e de mon canif en entrant dans ma chair, j'y  ressens  tout à coup une douleur aiguë comme s  L.L-Y:p.615(17)
es, voir ce que tu vois, ressentir ce que tu  ressens , et te suivre par la pensée.  N'ai-je  L.L-Y:p.669(14)
ssenties par un homme de courage, car je les  ressens , vrai ! »  Elle jouait avec son échar  DdL-5:p.957(37)
m'aurait pas causé le violent chagrin que je  ressens  !...  Tu ne connais pas le monde, il   Bet-7:p.288(17)
 amère; car je ne sais peindre que ce que je  ressens ...     — Je voudrais vous voir me dem  Mus-4:p.675(.5)
tits sacrifices cachés avec bonheur, où l'on  ressent  des inquiétudes sans cause, où l'on a  M.M-I:p.662(33)
ait peindre qu'en le comparant à celui qu'on  ressent  en écoutant quelque délicieuse musiqu  DBM-X:p1168(28)
qu'une femme mariée inspire ou celui qu'elle  ressent  est le sentiment le moins flatteur qu  Phy-Y:p1089(19)
 est muette.  Avouons-le ? cette histoire se  ressent  étrangement du vague, de l'incertitud  JCF-X:p.311(22)
e dont l'âme est femme, est nerveuse, et qui  ressent  les mille jalousies d'un amour vrai ?  M.M-I:p.679(.3)
ne pas deviner l'amour qu'elle inspire; elle  ressent  peut-être un regret vague et involont  Aba-2:p.478(15)
 invoque toutes ces ombres lamentables, elle  ressent  toutes leurs maladies, elle est attaq  Phy-Y:p1167(20)
i de nous ne l'a pas éprouvé ?), la jeunesse  ressent  un vif besoin d'admiration; elle aime  ZMa-8:p.849(23)
demanda le président de l'air d'un homme qui  ressent  une commotion produite par mille obse  Pon-7:p.540(31)
et, lorsque la tête est prise, le coeur s'en  ressent , le bonheur décuple.  Mme Marneffe pr  Bet-7:p.192(.8)
 se hasarder dans ces chemins fangeux qui se  ressentaient  de l'approche de l'hiver.  La co  Cho-8:p1116(.1)
t son personnage en pitié.  Ses sarcasmes se  ressentaient  de la disposition intérieure où   SMC-6:p.643(36)
s et les idées d'un homme dont les moeurs se  ressentaient  de la licence républicaine.  C'é  Phy-Y:p1148(37)
es effets, achetés lors de sa libération, se  ressentaient  de la réforme et de la vie des c  Pay-9:p.218(.2)
.  Ses manières dépourvues de distinction se  ressentaient  également du mauvais ton de l'ar  Mar-X:p1067(15)
choix de ses partners.  Ses mouvements ne se  ressentaient  pas de son apparente faiblesse;   Bal-I:p.136(25)
mes bien nées et bien élevées inspiraient ou  ressentaient ; n'était-ce pas indigne de lui d  SdC-6:p.964(34)
nde.  Pauline était encore triste, et moi je  ressentais  déjà les approches de cette flamme  DBM-X:p1177(41)
rde impériale, et malgré les douleurs que je  ressentais  encore de ma blessure, j'ai fait m  Med-9:p.591(21)
t Minna, dis-moi pourquoi la timidité que je  ressentais  là-bas, près de toi, s'est dissipé  Ser-Y:p.740(40)
de dame.  Ce sacrifice, Mme de Bargeton, qui  ressentait  alors de l'amour pour Lucien en le  I.P-5:p.487(.7)
le coeur était gonflé, les yeux secs, et qui  ressentait  alors une de ces émotions dont la   F30-2:p1212(39)
faible.     La faiblesse et le brisement que  ressentait  Béatrix forcèrent Camille à la fai  Béa-2:p.812(27)
blait avoir entendu des cris perçants, et il  ressentait  ce violent tressaillement de nerfs  Aub-Y:p.104(36)
e.  Au sein de cette misère, il possédait et  ressentait  d'incroyables richesses de coeur,   ChI-X:p.428(14)
ortions une cage d'escalier.  Le mobilier se  ressentait  de la gêne constante qui avait opp  eba-Z:p.527(28)
splendeur digne de celle de Louis XIV, et se  ressentait  de la noblesse des deux familles,   A.S-I:p.914(26)
uce, mais émue encore par le plaisir qu'elle  ressentait  de la réponse de Juan, une leçon a  Mar-X:p1079(23)
ère Rouget Philippe, dont la phraséologie se  ressentait  de ses liaisons à Paris, vous aime  Rab-4:p.487(21)
ue où le pain était le plus cher, et où l'on  ressentait  déjà le commencement de cette cher  DFa-2:p..27(.4)
barrière entre la belle Marianna et lui.  Il  ressentait  déjà pour cet homme de qui elle ét  Gam-X:p.470(14)
r le premier plaisir profond et vrai qu'elle  ressentait  depuis le jour de son malheur.  Le  Aba-2:p.482(.3)
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lui demanda : « Où ? » la pauvre petite, qui  ressentait  des douleurs générales, répondit :  Pie-4:p..88(38)
 poète, ravi des splendeurs aristocratiques,  ressentait  des mortifications indicibles à s'  I.P-5:p.489(.9)
 rez-de-chaussée, destiné aux réceptions, se  ressentait  du luxe impérial, et il y éclatait  eba-Z:p.614(.8)
nières pleines d'affabilité; son discours se  ressentait  du ton élégant et poli des courtis  eba-Z:p.675(25)
and les mères conçoivent les inquiétudes que  ressentait  en ce moment la baronne, elles tre  Béa-2:p.682(16)
échirements de son coeur.  Mme de Vaudremont  ressentait  en effet autant de douleur qu'elle  Pax-2:p.114(12)
id arrivait à l'apogée de sa gloire, tout se  ressentait  en France de la correction de son   DFa-2:p..59(24)
e et habile aux abstractions, son cerveau se  ressentait  encore des délicieuses croyances q  L.L-Y:p.637(11)
olent qui ne satisfait point l'amour qu'elle  ressentait  encore pour son mari; aussi ce sen  MCh-I:p..79(36)
s à la mort prochaine de sa mère, mais il en  ressentait  les chagrins sans les deviner.  Il  Gre-2:p.434(19)
n.     Pour faire comprendre quelles délices  ressentait  Lucien au milieu de cette vivante   I.P-5:p.322(.3)
nue à lui montrer plus d'amitié qu'elle n'en  ressentait  même au temps de la Lune de Miel;   Phy-Y:p1032(12)
monde, devenue d'autant plus modeste qu'elle  ressentait  plus d'ardeur, prenait fort nature  Cho-8:p1013(21)
s phrases dictées par l'amour machinal qu'il  ressentait  pour sa femme, le comte fut condui  Lys-9:p1198(17)
s sensations pendant cette matinée, et il en  ressentait  une extrême fraîcheur d'âme.  Il é  Env-8:p.248(36)
r involontairement inspiré à un homme.  Elle  ressentait  une terreur instinctive, que lui d  F30-2:p1069(30)
d'une température à l'autre, mon humeur s'en  ressentait ; j'étais palpitant d'amour quand e  Lys-9:p1188(38)
 jardin, où ses forces l'abandonnèrent.  Là,  ressentant  au coeur de fortes douleurs, elle   F30-2:p1213(20)
emmes, elle vêtait et dévêtait son enfant en  ressentant  de nouveaux plaisirs à chaque peti  EnM-X:p.892(39)
er un cri en ne voyant plus cet homme, et en  ressentant  les douleurs que notre imagination  Mel-X:p.351(28)
r que de penser, feignant des passions et ne  ressentant  rien.  Anneau brillant qui pourrai  Gob-2:p.983(27)
 femme ainsi ?... s'écria Mme de Nucingen en  ressentant  un peu de jalousie ou feignant d'e  SMC-6:p.544(34)
mitié.  Lucien sortait alors discrètement en  ressentant  une sorte de peine causée par l'os  I.P-5:p.315(.8)
 chaleur d'émétique au creux de l'estomac en  ressentant  une terreur assez semblable à cell  CSS-7:p1193(11)
xiste-t-il pas d'êtres bien organisés qui ne  ressentent  cette terrible passion une fois da  Béa-2:p.935(11)
même que les gens qui perçoivent par la tête  ressentent  des douleurs cérébrales.  Dans les  CéB-6:p.197(41)
 pour teindre leur âme d'un sentiment unique  ressentent  des jouissances infinies en contem  DdL-5:p.980(14)
 comme l'imbécile, un Hulot comme un Crevel,  ressentent  également le besoin de l'idéal et   Bet-7:p.310(15)
uva la sensation que les voyageurs du désert  ressentent  en apercevant de loin les palmiers  Pie-4:p.132(11)
x auxquels elles s'intéressent, qu'elles les  ressentent  en effet, mais d'une manière horri  CdV-9:p.738(.1)
sans mauvaises mères; car l'affection qu'ils  ressentent  est toujours en raison de celle qu  Gre-2:p.430(28)
plaisir pour être heureux ?  Tous les hommes  ressentent  le besoin de la reproduction, comm  Phy-Y:p.957(43)
oce, ils avaient évité les froissements qu'y  ressentent  les coeurs tendres et purs en imag  CéB-6:p.310(43)
on, quoiqu'elle éprouvât ce saisissement que  ressentent  les gens dont l'âme est ouverte au  Bet-7:p..90(43)
tressaillements de moelle et de cervelle que  ressentent  les gens passionnés après une scèn  CdM-3:p.583(18)
ts, un air qui exprimait tout le plaisir que  ressentent  les hommes habitués à monter sur l  AÉF-3:p.714(16)
 de quoi allumer chez un homme la colère que  ressentent  les mères en voyant maltraiter leu  Lys-9:p.919(.5)
 émotion que l'habitude n'affaiblit pas, que  ressentent  toutes les mères aimantes à la vue  Béa-2:p.681(11)
qu'à compter de ce chiffre redoutable, elles  ressentent  une douleur d'une vivacité terribl  P.B-8:p..72(21)
 âmes délicates qui devinent les douleurs et  ressentent  vivement la commotion qu'elles ont  Adi-X:p.976(24)
un long regard, vous ne m'avez pas répondu.   Ressentez -vous quelques douleurs ?     — Oui,  Lys-9:p1156(10)
moment à la fois les deux personnages.  Vous  ressentez  la douleur que cause une position p  Mus-4:p.781(.5)
Eh bien, après avoir lu cette lettre où vous  ressentez  une fiévreuse impatience, moi j'ai   M.M-I:p.549(25)
 ennemis du jeune chef.  Jamais elle n'avait  ressenti  d'émotion si écrasante.  « Ah ! je l  Cho-8:p1163(39)
nuits tièdes, embaumées par les fleurs; j'ai  ressenti  dans ce moment un plaisir enivrant à  Mem-I:p.282(15)
ison en a cinquante, et j'ai malheureusement  ressenti  dans un autre moi-même les horreurs   M.M-I:p.538(29)
mbreuses joies que vous avez faites, je n'ai  ressenti  de félicités semblables aux délices   Lys-9:p1075(.9)
re importune à Clochegourde.  Le comte avait  ressenti  de violentes émotions à la mort d'He  Lys-9:p1213(.3)
... »     Elle s'arrêta, comme si elle avait  ressenti  des douleurs dans le coeur.     « Je  Env-8:p.408(37)
, je n'y ai jamais ri.  Plus d'une fois j'ai  ressenti  des terreurs involontaires en y ente  AÉF-3:p.712(28)
te, ta comtesse Foedora !  Quel plaisir j'ai  ressenti  hier en me voyant saluée par tous ce  PCh-X:p.231(10)
evinrent blessés ?  Que vous dirai-je ? j'ai  ressenti  je ne sais quel contentement égoïste  Lys-9:p1035(.5)
.  Puis, comme si la duchesse eût de nouveau  ressenti  l'effet que M. de Montriveau lui ava  DdL-5:p.990(38)
mpatience en cherchant un objet précieux, et  ressenti  l'ineffable plaisir de le trouver, a  DdL-5:p.910(41)
dévoiler son coeur à Étienne, car elle avait  ressenti  la cruelle émotion que causaient un   EnM-X:p.944(39)
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 Malgré la rapidité de sa course, elle avait  ressenti  la douleur que devait lui causer la   Ten-8:p.580(.2)
t fut au service de cet enfant.  Après avoir  ressenti  les douleurs, les alternatives de cr  U.M-3:p.814(.4)
e dépression; que la volonté, la première, a  ressenti  les effets du mal, et que son anéant  Int-3:p.443(32)
colonel Giguet est le seul ici qui n'ait pas  ressenti  les effets du pouvoir sénatorial, ca  Dep-8:p.737(26)
stère de la Guerre.  Le général a sans doute  ressenti  les influences de ce voluptueux rez-  Pay-9:p..60(38)
artagé, comme depuis nous en avons également  ressenti  les innombrables plaisirs.  Dès lors  Fer-5:p.884(21)
vous devrez vous conduire habilement !  J'ai  ressenti  les plaisirs permis de l'affection m  Lys-9:p1084(.9)
n n'était-ce pas le coup de canif imaginaire  ressenti  par l'enfant, devenu chez l'homme le  L.L-Y:p.645(24)
e souvint de l'amour pur, exalté qu'il avait  ressenti  pendant un an pour Mme de Bargeton.   I.P-5:p.387(.5)
t-elle en retirant sa main comme si elle eût  ressenti  quelque vive douleur.  Voulez-vous d  Lys-9:p1077(.8)
cette révélation, abîmée en paraissant avoir  ressenti  toutes les douleurs de sa vie à les   SdC-6:p.995(26)
toutes les moeurs, parcouru le globe entier,  ressenti  toutes les passions, avant d’écrire   PCh-X:p..52(41)
 senti cette agonie en rêve, ils en ont tout  ressenti , jusqu'au couteau qui s'applique sur  Bet-7:p.303(27)
bien plaider, mendier, attendre ?  Cet amour  ressenti , ne fallait-il pas le prouver ?  Il   DdL-5:p.952(43)
nspiré, tout aussi bien que celui qu'ils ont  ressenti , qu'ils ont eu plus d'un roman, et q  M.M-I:p.550(26)
e avait été le bonheur, mais elle ne l'avait  ressenti ; puis la mort s'était hâtée de rompr  P.B-8:p..73(13)
 amie, un amour également inspiré, également  ressenti ; songez, quelle que soit la perfecti  Lys-9:p1096(.7)
accent trahissait un plaisir instinctivement  ressenti .  M. d'Albon frissonna en voyant l'a  Adi-X:p1003(.1)
tigues de la guerre, elle s'était sans doute  ressentie  de ces circonstances.  Mince, fluet  Pay-9:p.210(32)
e j ‘aimais beaucoup, et la terreur que j'ai  ressentie  depuis en pensant au jour où je dev  eba-Z:p.482(10)
a voix, l'impression douloureuse qu'il avait  ressentie  jadis au moment où il fut maudit lu  EnM-X:p.901(21)
 de témoigner cette satisfaction instinctive  ressentie  même par la femme la plus sévère qu  F30-2:p1062(12)
onvoi.  L'impression vive, mais sans charme,  ressentie  par Caroline à l'aspect de cet homm  DFa-2:p..23(23)
erme, comme la sensation électrique toujours  ressentie  par Mesmer à l'approche d'un valet   L.L-Y:p.623(32)
e pas encore de la profonde douleur que j'ai  ressentie , elle est bien amère, car tu jettes  Bet-7:p.288(29)
que celle causée par la ruine d'une félicité  ressentie , quelque complète qu'elle ait été :  Bou-I:p.437(31)
usa la plus cruelle émotion qu'il eût jamais  ressentie .     — Pas de mauvaises plaisanteri  PGo-3:p.184(16)
ui, j'éprouve enfin le plaisir de la passion  ressentie .  Ce que toutes les femmes demanden  Mem-I:p.362(30)
peut vivre jusqu'à soixante ans sans l'avoir  ressentie .  Cet amour, selon une superbe expr  PrB-7:p.818(27)
n premier sommeil, et toute ma nuit s'en est  ressentie . »  En s'asseyant, Mlle Gamard ajou  CdT-4:p.203(33)
tes, analogues aux agitations sans mouvement  ressenties  dans le cauchemar.  Elle resta clo  DdL-5:p.993(10)
re, du domestique et de la Péchina s'étaient  ressenties  de cette restauration.     « Olymp  Pay-9:p.197(25)
L'observation qui repose sur des souffrances  ressenties  est incomplète.  Le bonheur a sa l  Lys-9:p1098(.1)
giner des caresses qu'aucun homme n'a encore  ressenties  et que les anges m'inspirent. »     Lys-9:p1177(29)
re vie.  J'aime à participer aux souffrances  ressenties  par un homme de courage, car je le  DdL-5:p.957(36)
tes produites par des émanations animales et  ressenties  souvent à des distances énormes.    L.L-Y:p.630(39)
jours amèrement embrassées et religieusement  ressenties , elles demeurent dans l'âme comme   F30-2:p1106(39)
ur d'entrailles, la terreur qu'il avait déjà  ressenties , et ils arrivèrent en face l'un de  Mel-X:p.364(28)
éature humaine n'annonça plus de souffrances  ressenties , plus de vie épuisée, plus de vie   eba-Z:p.772(20)
Cette exclamation annonçait tant de douleurs  ressenties , tant d'appréhensions, et de tant   I.P-5:p.641(.8)
ieux,     Ce que coûte un succès en douleurs  ressenties  !     Est-ce pour être éclos le jo  I.P-5:p.338(18)
gal au mien.  Oui, mes blessures, elle les a  ressenties ; mes souffrances, elle les a calmé  I.P-5:p.223(14)
'amour-propre jaloux des jouissances qu'il a  ressenties .     Je dois à l'Art d'expliquer i  Pat-Z:p.275(40)
exprimer les intimes souffrances qu'il avait  ressenties .     « Entendez-vous les plaintes   Gam-X:p.508(28)
grandes joies, ses plus vives douleurs jadis  ressenties .  Les révolutions les plus rapides  DdL-5:p.951(25)
bandon !  Imaginez ce que mon âme tendre dut  ressentir  à la première distribution de prix   Lys-9:p.975(.1)
n, non pas ce tact, mais le flairer qui fait  ressentir  aux coeurs encore jeunes et généreu  Lys-9:p1180(19)
ous a mariés déjà !  Le plaisir surhumain de  ressentir  ce monde nouveau d'émotions inatten  M.M-I:p.583(.5)
 Je dois être où tu es, voir ce que tu vois,  ressentir  ce que tu ressens, et te suivre par  L.L-Y:p.669(14)
de vivre sans elle.  Encore assez jeune pour  ressentir  ces cruelles fascinations que la fe  Aba-2:p.486(15)
se qu'il aurait mieux aimé être roué, que de  ressentir  de pareilles douleurs.     - Alors,  Aub-Y:p.117(.4)
essayant de jouer quelques capitaux, afin de  ressentir  des émotions (Florine l'avait guéri  MNu-6:p.368(.1)
nous identifie à l'homme aimé, je n'ai pu le  ressentir  deux fois.  Jusqu'au dernier moment  Hon-2:p.593(22)
ir d'un danger trop vivement présent en fait  ressentir  encore la douleur.  La tante, bien   F30-2:p1062(20)
 coeur autant de plaisir que l'homme peut en  ressentir  et en porter ici-bas.  Quand il fut  PCh-X:p.233(36)



- 94 -

s nées fort loin de son influence peuvent la  ressentir  et s'agréger à ce monde, tandis que  DdL-5:p.924(.4)
ns et dans mes pensées.  Je me complaisais à  ressentir  imaginairement un amour arrivé à ce  Med-9:p.555(.7)
mme.  Hé ! qui plus que lui devait inspirer,  ressentir  l'amour ?  Si quelque chose pouvait  L.L-Y:p.618(22)
il déploya ses idées et ses sentiments, sans  ressentir  la contrainte qui, la veille, lui a  DdL-5:p.957(20)
i, sous le coup des émotions qu'il venait de  ressentir  la veille, raconta tout dans les pl  Env-8:p.379(40)
voix angéliques, il aurait donné sa vie pour  ressentir  le désir que lui avait inspiré la v  Mas-X:p.579(10)
eur, qui punit les âmes riches et tendres de  ressentir  les émotions dont il est privé, qui  PCh-X:p.114(11)
e palais d'un prince, vivre de fête en fête,  ressentir  les joies que vous faites naître, v  Mar-X:p1055(28)
tendre le bonheur, le donner, le recevoir; à  ressentir  les mille orages de la passion, à é  Lys-9:p1228(38)
les natures ingénues, Esther aimait autant à  ressentir  les tressaillements de la frayeur q  SMC-6:p.619(14)
t à sa mère, elle se reprochait seulement de  ressentir  moins d'amour que de terreur pour e  Lys-9:p1029(16)
ment de Béatrix.  Il fut surpris lui-même de  ressentir  peu de compassion pour Camille, il   Béa-2:p.753(25)
eur constante; car notre nature nous porte à  ressentir  plus de douleur d'une dissonance da  RdA-X:p.674(.4)
sse échoir à un homme que d'aimer assez pour  ressentir  plus de joie à toucher un gant blan  Fer-5:p.804(.4)
âle, ses forces diminuaient, il commençait à  ressentir  quelques petits frissons réguliers   Béa-2:p.832(.8)
devrais, à deux lieues de toi comme à mille,  ressentir  tes peines et tes douleurs.  Je ne   L.L-Y:p.669(10)
le génie de ce beau sentiment, vous devez en  ressentir  toutes les souffrances, et nous dev  L.L-Y:p.666(11)
yance religieuse, et la certitude féconde de  ressentir  un bonheur particulier ou excessif   Aba-2:p.502(38)
ria-t-elle avec une expression d'étonnement,  ressentir  un plaisir que tu ne partagerais pa  DFa-2:p..38(10)
 des statues du palais ducal.  Cataneo parut  ressentir  une émotion.  Le Français, surpris,  Mas-X:p.612(.1)
sta en proie à toutes les angoisses que doit  ressentir  une jeune fille quand elle a bon co  eba-Z:p.684(.2)
vois, elle paraissait s'écouter elle-même et  ressentir  une volupté qui lui fût particulièr  PCh-X:p.182(26)
voir par vos yeux, jouir de votre plaisir et  ressentir  votre peine, comme je sens le froid  Mem-I:p.289(31)
it cette petite souffrance que j'ai honte de  ressentir , il laisserait là le monde, il devi  Pet-Z:p.117(.7)
lution, et vos idées politiques peuvent s'en  ressentir , mais en avançant dans la vie, vous  Lys-9:p1043(22)
t, j'éprouvai toute la honte qu'il aurait dû  ressentir .  Je fus comme un criminel surpris   Env-8:p.270(.3)
x dernier visites mon fait un mal dont je me  résentirai  longtemps : je ne veux point entre  Fer-5:p.820(.1)
t souvent victime à son âge, de la peine que  ressentirait  sa maîtresse si elle apprenait b  Mes-2:p.397(41)
écier facilement Louis, le connaître, et ils  ressentirent  bientôt une estime réciproque l'  Ven-I:p1061(34)
es voyageurs dont les mémoires (Rechnung) se  ressentirent  de son chagrin.  Quand son fils   Pon-7:p.535(19)
x desquels Jésus se montra, Wilfrid et Minna  ressentirent  le poids de leurs corps qui s'op  Ser-Y:p.853(33)
»  Tous deux, pendant ce rapide instant, ils  ressentirent  une de ces commotions vives dont  Bou-I:p.432(.1)
devenu comme ultra-coquet, les manières s'en  ressentirent .  Aussi Canalis avait-il fini pa  M.M-I:p.624(10)
e en baisant le gant d'une grisette que vous  ressentirez  plus de plaisir qu'à épuiser cett  Phy-Y:p.934(39)
quelque chose peut donner une idée de ce que  ressentiront  les damnés en se voyant si indig  Mas-X:p.565(22)
ble pour les voyageurs dans leurs reins, ils  ressentiront  les douleurs de la plus affreuse  Pon-7:p.499(33)
 aurait fait d'une rivale.     Oh ! comme je  ressentis  alors les atteintes de cette jalous  Sar-6:p1054(26)
 sous les trompeuses apparences du luxe.  Je  ressentis  alors mes souffrances premières, ma  PCh-X:p.173(.3)
 vue du bonheur ne m'exaltait : aussitôt, je  ressentis  cette réaction terrible par laquell  L.L-Y:p.663(42)
tème sur la transmission de la Volonté.  J'y  ressentis  des troubles extraordinaires qui su  L.L-Y:p.692(.8)
tée, m'a causé plus d'étonnement que je n'en  ressentis  en voyant pour la première fois l'i  Cab-4:p.975(22)
iences pures, qui leur inflige les supplices  ressentis  par les plus grands scélérats à l'a  Pon-7:p.506(27)
te scène succédait aux tourments qu'il avait  ressentis  pendant le bal; il saisit la main d  Pax-2:p.129(36)
ue je vis la jeune personne pour laquelle je  ressentis  un amour qui devait durer autant qu  Med-9:p.556(28)
t si tendres !  Quand j'appartins à Dieu, je  ressentis  un calme sans bornes, je ne me sent  CdV-9:p.731(39)
ue je fis comme si je n'avais pas écrit.  Je  ressentis  une peine violente d'avoir pu l'aff  Hon-2:p.591(31)
se mieux vêtir, je voulus que les animaux se  ressentissent  de ce commencement de civilisat  Med-9:p.422(.8)
 elle eut du monde une perception lucide, et  ressentit  à la fois toutes les douleurs qui s  Mar-X:p1075(39)
l succombé au désir presque invincible qu'il  ressentit  alors de tuer le jeune homme auquel  L.L-Y:p.645(18)
e une légère idée de chagrin que Mlle Gamard  ressentit  au renversement de son plan favori.  CdT-4:p.197(.1)
oie et sa douleur l'occupaient tant qu'il ne  ressentit  aucune peine de voir donner à un au  CdT-4:p.187(18)
n trouva pas un seul à l'aspect de qui Dinah  ressentit  cette commotion que cause la beauté  Mus-4:p.654(12)
ct de la misère et des souffrances du coeur,  ressentit  cette étincelle électrique, jaillie  V.F-4:p.843(10)
llier.  Néanmoins en arrivant à la porte, il  ressentit  cette intime défaillance que tout e  CéB-6:p.198(10)
 le cousin de la locataire; mais le libertin  ressentit  cette vive impression, passagère ch  Bet-7:p.101(18)
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t ne paraissait pas s'adoucir.  Le vieillard  ressentit  cruellement cette tacite injure, et  Ven-I:p1080(22)
 espace où la nature se montrait marâtre, et  ressentit  dans son coeur les mouvements mater  CdV-9:p.763(31)
on cachot avant de le quitter à jamais, elle  ressentit  des douleurs qui l'obligèrent à dem  Ser-Y:p.841(.5)
causerie entre elles et Mme Mignon.  Canalis  ressentit  les effets de ces causeries sans se  M.M-I:p.657(34)
dans les yeux de ce tigre à face humaine, et  ressentit  pour son amant un amour qui tenait   Cho-8:p1187(.8)
 moments heureux de notre existence, lui qui  ressentit  si vivement et si secrètement l'amo  A.S-I:p.962(43)
 ardente existence avec amour parce qu'il en  ressentit  tous les malheurs et tous les plais  Fer-5:p.813(24)
encore, il fut pris d'une sincère pitié.  Il  ressentit  tout d'un coup cet immense malheur,  Aba-2:p.498(30)
grâces de l'adolescence.  De son côté, Louis  ressentit  un indicible plaisir à se laisser p  Ven-I:p1061(39)
e à Dieu l'encens de son réveil.     Butscha  ressentit  un léger frisson à l'aspect de Mode  M.M-I:p.578(35)
de Moreau; mais en se trouvant à Presles, il  ressentit  un mouvement d'inquiétude comme s'i  Deb-I:p.808(28)
acles de sa vie militaire, le vieux cavalier  ressentit  un mouvement de surprise accompagné  Med-9:p.401(27)
re fila comme une flèche.  Le vieux banquier  ressentit  une émotion terrible : le sang qui   SMC-6:p.493(20)
, qu'elle tressaillit de tous ses membres et  ressentit  une horrible douleur dans le dos.    M.C-Y:p..68(25)
te indiscrétion fut cruellement punie.  Elle  ressentit  une horrible douleur en entrevoyant  Béa-2:p.791(33)
r.  Ursule en aima mieux encore Savinien, et  ressentit  une joie d'enfant à se promener dan  U.M-3:p.906(17)
ë que fut cette réponse, Mlle de Fontaine en  ressentit  une joie profonde; car, semblable à  Bal-I:p.149(.2)
ut-être celles de son type imaginaire.  Elle  ressentit  une satisfaction de plus en songean  Bal-I:p.149(.8)
 le cerveau fut comme incendié par la folie,  ressentit  une soif si dévorante qu'il épuisa,  SMC-6:p.814(32)
 lui parut être l'homme important.  Le poète  ressentit , son manuscrit à la main, une trépi  I.P-5:p.365(37)

resserre
 serre que Mme Soudry s'obstine à nommer une  resserre .  Sur la place, on entre dans la mai  Pay-9:p.257(24)

resserrement
e, la vive sensibilité de l'épigastre, et le  resserrement  des hypocondres.  Vous avez rema  PCh-X:p.259(43)

resserrer
courant.  Mais, d'année en année, M. Graslin  resserra  les cordons de sa bourse en apprenan  CdV-9:p.676(.7)
 de son amour pour vous, et cette confidence  resserra  les noeuds déjà bien forts de notre   SdC-6:p.971(.7)
n de M. et Mme Baudoyer avec les Saillard se  resserra  par l'approbation de Gigonnet, qui,   Emp-7:p.938(32)
, où les liens de parenté se relâchaient, se  resserraient  au gré des événements représenté  U.M-3:p.783(12)
 trois lignes, en formant un triangle qu'ils  resserraient  en s'approchant de la cabane, le  Cho-8:p1164(29)
 qui menait à l'endroit où les deux côtes se  resserraient  et s'en allaient l'une à l'est,   CdV-9:p.780(32)
mme la foudre.  Le cordon de gendarmes en se  resserrant  autour du château fera l'effet d'u  Ten-8:p.556(12)
omme il se produit nettement, dit Gambara en  resserrant  cette scène par une exécution pass  Gam-X:p.507(38)
ntendus et compris !  Et la voix roule, elle  resserre  dans ses évolutions rapides ces hori  Mas-X:p.583(11)
; mais là comme ailleurs, la persécution qui  resserre  les familles n'existant plus, ce pet  eba-Z:p.395(22)
e que ma pauvre petite grandit, mon coeur se  resserre .  Les sacrifices que je lui ai faits  F30-2:p1116(10)
  Or, dans toutes ses créations, la nature a  resserré  le principe vital, pour lui donner p  Med-9:p.507(32)
es tentatives du sous-préfet avait-il encore  resserré  les liens d'amitié des Mollot pour l  Dep-8:p.778(32)
prochais de n'avoir rien osé, de n'avoir pas  resserré  les liens d'une tendresse qui me sem  Lys-9:p1126(17)
 mais la mutuelle connaissance de nos âmes a  resserré  les liens déjà si étroits de notre a  FMa-2:p.210(39)
'arrondissement d'Arcis, avait naturellement  resserré  les liens entre toutes les familles   Dep-8:p.756(29)
ps en flanelle devenu noirâtre.  Après avoir  resserré , d'un petit air fat, la cordelière d  Pon-7:p.635(31)
n soi quelque chose de petit, de mesquin, de  resserré , qui ne peut convenir qu'à des âmes   Phy-Y:p1103(12)
olitesse, le talisman s'était si promptement  resserré , Raphaël résolut fermement de ne pas  PCh-X:p.226(.4)
res unis par un éternel amour mènent une vie  resserrée  chaque jour par les noeuds de la co  FdÈ-2:p.336(20)
e fleuve en laissant une marge plus ou moins  resserrée  entre elle et les eaux, mais qui ce  M.M-I:p.473(19)
lus creuses; sa bouche pleine de grâce était  resserrée  entre le nez et un menton court, br  RdA-X:p.671(20)
empêcher l'affection, l'avaient au contraire  resserrée  entre les deux frères.  Dès la prem  Ten-8:p.603(22)
ternelle qui nous unissait, et que la mort a  resserrée  par le lien d'une même douleur.  Ch  Lys-9:p1222(11)
nelle est plus ou moins colorée, étendue, ou  resserrée ; la paupière a vacillé, le sourcil   Phy-Y:p1048(37)
ités, tantôt larges comme des étangs, tantôt  resserrées  comme les rivières artificielles d  Cho-8:p1039(40)
ues.  Les métaux eux-mêmes se dilatent ou se  resserrent  d'une manière sensible, car les in  PCh-X:p.241(35)
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onde fois, une de ces scènes domestiques qui  resserrent  encore les liens d'affection entre  DFa-2:p..39(35)
atre piquets devaient décrire un carré et le  resserrer  autour du château de Cinq-Cygne.  E  Ten-8:p.555(27)
'âme a le pouvoir inconnu d'étendre comme de  resserrer  l'espace.  Il ouvrit la porte du bo  DdL-5:p.969(39)
gonisme avait sans doute eu pour résultat de  resserrer  les liens qui les unissaient.  Rodo  A.S-I:p.940(.6)
 eût été difficile à un historien exact d'en  resserrer  les minutieux développements.     L  CdT-4:p.200(.7)
ous vous conduisez en ce moment de manière à  resserrer  leurs liens.  Quand elle serait rav  Béa-2:p.746(10)
e Lucien; tout en l'adoucissant, il sut donc  resserrer  par ces paroles la gourmette de la   SMC-6:p.438(.5)
malheureusement pour résultat infaillible de  resserrer  un jour les liens qui unissent une   Phy-Y:p1147(37)
ment comment il faut le plier, l'étendre, le  resserrer .  À l'aide de la police, un homme p  Phy-Y:p1090(29)
e cerveau s'agrandit ainsi, le coeur doit se  resserrer .  Erreur !  L'égoïsme apparent des   CdT-4:p.244(38)
 échappe; ils ne peuvent ni l'étendre, ni le  resserrer .  Quelle âme peut rester grande, pu  FYO-5:p1047(12)
rcle de vos jours, figuré par cette Peau, se  resserrera  suivant la force et le nombre de v  PCh-X:p..88(24)
 cette amitié de collège ainsi renouvelés se  resserrèrent  bientôt par les similitudes de l  I.P-5:p.142(.1)
, des remerciements, de petites étrennes qui  resserrèrent  les liens de cette alliance dome  Pon-7:p.523(24)
te célébrité précoce, la belle tenue d'Émile  resserrèrent  peut-être les liens de l'amitié   Cab-4:p1067(32)
rtense, dont les liens d'affection s'étaient  resserrés  par l'habitation sous le même toit,  Bet-7:p.369(29)
violence dont les chaînons sont incessamment  resserrés  par le marteau de la nécessité.  Le  SMC-6:p.830(39)
on se trouvent des remises, des écuries, des  resserres , des cuisines dont les diverses ouv  Lys-9:p.991(11)

resservir
erait, ma parole d'honneur ! au désespoir de  resservir .  Auriez-vous cru qu'un garçon qui   Rab-4:p.329(29)

ressort
oyant une pièce rouillée nous avons donné du  ressort  à ce mécanisme, accordez un salaire à  Phy-Y:p1201(12)
t, un juge récemment appelé d'un tribunal du  ressort  à celui de Paris et qui s'avança salu  Int-3:p.493(.2)
issa cet avantage pour pousser la détente du  ressort  auquel répondait un avertissement.  L  FYO-5:p1103(16)
fait l'avare en cinq ans, avait eu son grand  ressort  brisé par le choc, elle indiquait deu  CdV-9:p.688(21)
du prince de Condé, venait de faire jouer le  ressort  caché dans la plinthe, un des panneau  Cat-Y:p.283(16)
ir de la table, tu l'ouvriras en pressant un  ressort  caché par le griffon.     — J'y suis,  Elx-Y:p.480(32)
is, tenez, ajouta-t-elle en faisant jouer un  ressort  caché sous la pierre, les cheveux de   Pax-2:p.128(.5)
bre, en gouvernement comme en ménage.  Il en  ressort  cette vérité profonde que le système   Pet-Z:p..86(25)
vait un poignet de fer, et flexible comme un  ressort  d'acier. Maxence dut songer à autre c  Rab-4:p.509(.5)
anique des figures mises en mouvement par un  ressort  dans les châsses des joujoux allemand  I.G-4:p.579(40)
ses compagnons et ses habitudes, assoupli le  ressort  de l'orgueil secret des grands hommes  Cab-4:p.991(37)
it offrir d'autre enseignement que celui qui  ressort  de la brouille du général et de son r  Pay-9:p.138(11)
 faire le moins de bruit possible, trouva le  ressort  de la cachette, et courut le testamen  Pon-7:p.706(39)
rêts de réhabilitation sont si rares dans le  ressort  de la Cour royale de Paris qu'il s'en  CéB-6:p.304(28)
devait à la première occasion entrer dans le  ressort  de la Cour royale de Paris.     Mis à  Cab-4:p1061(.1)
 promit-il, en trois ans, un parquet dans le  ressort  de la Cour royale de Paris.  La fleur  eba-Z:p.422(19)
ien n'entrait ni au trésor ni à l'armée.  Le  ressort  de la Révolution s'était usé en des m  Cho-8:p.910(14)
i les Parquets, ne jalousait la Cour dans le  ressort  de laquelle éclatait une conspiration  Cab-4:p1060(11)
s les conditions de la vie matérielle est du  ressort  de ma femme, lui répondit Gambara; el  Gam-X:p.482(21)
 vêtements pour les âmes, tout cet idéal qui  ressort  de nous-mêmes et qui tient au monde d  Mem-I:p.378(32)
ion, Camusot pouvait être nommé juge dans le  ressort  de Paris, puis, plus tard, à Paris.    Cab-4:p1073(41)
et hiver je le voudrais voir arriver dans le  ressort  de Paris; car, je ne mourrai tranquil  eba-Z:p.420(13)
amour à domicile et toujours prêt.  Ainsi le  ressort  de sa volonté, sans cesse assoupli pa  I.P-5:p.492(.9)
ut, comme enfouie dans une mine d'argent, le  ressort  de son âme courbée sous ces événement  Cho-8:p1089(13)
on pied, la maîtresse de la maison trouve un  ressort  de sonnette pour appeler les gens, af  Pay-9:p..57(20)
y étant domicilié à Paris, le procès sera du  ressort  de votre Cour royale.  Vous avons tro  Bet-7:p.344(15)
e, Horeau, Cabot, Minard, est évidente; elle  ressort  des aveux de ceux d'entre eux qui son  Env-8:p.303(20)
 défend à ses membres de faire aucun acte du  ressort  des avoués.  Il est très rare qu'un g  P.B-8:p.155(.4)
e, assez expérimenté pour décider en dernier  ressort  des difficultés les plus sérieuses de  Pat-Z:p.230(35)
t continuelles transactions, s'amoindrit, le  ressort  des pensées nobles se rouille, les go  SMC-6:p.437(12)
?  Je me haussais en faisant de mes pieds un  ressort  dont le point d'appui était sur les d  CoC-3:p.326(14)
rlinois, partait comme une mécanique dont le  ressort  est poussé : « Vous voyez là, messieu  I.P-5:p.359(19)
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 moeurs, selon vous, ne prendraient alors du  ressort  et de l'originalité que par une fédér  Mus-4:p.672(.2)
e servir de la langue judiciaire, en dernier  ressort  et souverainement : il me prit par la  Hon-2:p.543(25)
es qui vous tendent la main comme si quelque  ressort  faisait partir leur coude;     Qui s'  Pat-Z:p.284(28)
ur la courbure qu'il convenait d'imprimer au  ressort  inventé par Élisabeth.  En arrivant a  Emp-7:p1037(10)
uquel on a donné un joujou mécanique dont le  ressort  irrite sa curiosité, elles iront jusq  Phy-Y:p1162(28)
 leçons chez Servin pouvait juger en dernier  ressort  les tableaux du Musée, faire supérieu  Ven-I:p1041(.5)
étendue, l'action de leur pouvoir était sans  ressort  ni force, et se trouvait d'ailleurs s  Med-9:p.508(28)
de ces belles ruines humaines où la virilité  ressort  par des espèces de buissons aux oreil  Bet-7:p.193(43)
es-tu... lui dit Blondet.     — Parbleu ! le  ressort  qu'il faut pousser pour arrêter la ma  SMC-6:p.658(.7)
passe en revue ? ont-ils prononcé en dernier  ressort  qu'un livre sur le mariage est aussi   Phy-Y:p.917(39)
ment à l'Espagnole, pour la juger en dernier  ressort  quand ils comparaîtraient par-devant   Deb-I:p.856(22)
, interrompant : Vous mettez le doigt sur le  ressort  qui a fait partir un beau matin les l  eba-Z:p.730(33)
 la terreur de la mort.  Puis elle poussa un  ressort  qui devait répondre à une sonnette, e  FYO-5:p1092(14)
trait éclipse tout, lorsque je fais jouer le  ressort  qui doit le rendre invisible à tous l  Mem-I:p.290(43)
us admirez n'est rien, dit-il en poussant un  ressort  qui fit partir un double fond.  Voilà  EuG-3:p1130(24)
à coup un bruit aigre, semblable au cri d'un  ressort  rouillé, rompit le silence.  Don Juan  Elx-Y:p.481(26)
irent que le bruit singulièrement aigre d'un  ressort  rouillé.  Quoique très délabrée, la p  Adi-X:p.980(10)
ne figure, les deux planches chassées par un  ressort  se disjoignirent, et celle qui était   Ten-8:p.584(17)
 tantôt se plongeant dans le Fiord d'où elle  ressort  sous la forme d'un eider, tantôt marc  Ser-Y:p.789(.5)
coupées, dorées au mat et dont le champignon  ressort  sur un fond rougeâtre.  Ces rideaux m  Pie-4:p..59(13)
INORET     L'action commença par le jeu d'un  ressort  tellement usé dans la vieille comme d  U.M-3:p.884(.3)
nds garde !  Songe donc que la pairie est un  ressort  trop nouveau dans notre gouvernementa  Bal-I:p.129(26)
 le ciel !  De tout ce que tu m'as écrit, il  ressort  un principe cruel : il n'y a que les   Mem-I:p.306(24)
 et dont l'inférieure armée d'une sonnette à  ressort  va et vient constamment.  L'air et le  EuG-3:p1028(35)
puni de mort !  Que serait-ce si, dans notre  ressort , à Paris, on exécutait un innocent ?   SMC-6:p.890(.3)
d'un autre genre et qui ne sont pas de notre  ressort , car, dans cet ouvrage, la femme est   Pet-Z:p.152(41)
ionnat Chamarolles avaient eu l'orgueil pour  ressort , dont le premier calcul avait été réc  Mus-4:p.649(13)
joint de vous assurer des personnes de votre  ressort , dont les votes appartiennent au mini  Dep-8:p.802(10)
s, élégie à sourire, élégie muette, élégie à  ressort , élégie en gestes, dont voici quelque  Pet-Z:p..88(21)
ue vous allez étudier des questions de votre  ressort , en dehors des travaux de l'État.  Ai  CdV-9:p.808(.7)
te de la maison solitaire; elle fit jouer un  ressort , et disparut avec une rapidité fantas  Epi-8:p.438(31)
asse pour un des hommes les plus aimables du  ressort , et il n'a pas moins de succès à Pari  Pie-4:p.161(22)
'amour à lui montrer, elle fit     partir le  ressort , et tendit les bras à     « Voilà tou  Mus-4:p.717(36)
 l'éclairer sur les grandes questions de son  ressort , il arrivera que nous discuterons enc  CdV-9:p.805(.2)
onfiée.  Naguère, président d'un tribunal du  Ressort , il avait été tiré de cette position   SMC-6:p.719(43)
ait donc d'avoir rendu des arrêts en dernier  ressort , l'autorité de la chose jugée émanait  eba-Z:p.531(29)
it qu'un très petit espace; il fit partir un  ressort , la plaque de fonte s'enleva; et quan  Cho-8:p1084(25)
un de ces moments de crise où l'âme est sans  ressort , où tout est indifférent, le bien com  F30-2:p1063(20)
du monde, qui connaissait son caractère sans  ressort , sa paresse, sa profonde misère, son   Béa-2:p.701(11)
é le principe vital, pour lui donner plus de  ressort  : ainsi du corps politique.  Je vais   Med-9:p.507(33)
sa baguette, la vie devient compacte et sans  ressort  : jadis tout était fluide, maintenant  Phy-Y:p1188(37)
aisant.     — Son voisin aura poussé quelque  ressort  », répondit le satirique.     Mon hom  Cat-Y:p.447(22)
re de cette créature souple et dure comme un  ressort ; mais il lui avait vu prendre tant de  Aba-2:p.485(17)
e qui vit cette métamorphose et en devina le  ressort .     — Mais, dit Mme de Maufrigneuse,  SMC-6:p.745(16)
ici.     — Bien.     — J'entends le bruit du  ressort .     — Ne m'oubliez pas ! dit le band  Mus-4:p.716(37)
tre dressé sur ses pieds comme poussé par un  ressort .     — Vous avez les voix de M. de Ch  A.S-I:p1002(21)
'esprit.  Là se jugent les hommes en dernier  ressort .  Aussi le commandant, plus instruit   Cho-8:p.928(34)
rité d'une aiguille d'horloge animée par son  ressort .  Elle était au coin de la cheminée,   FdÈ-2:p.334(43)
e, elle a touché la roue et a cassé le grand  ressort .  Mademoiselle n'écoute rien.  Je sui  Pie-4:p..86(14)
, a un incroyable respect pour le plus petit  ressort .  Puis arrive la Faculté de médecine,  Phy-Y:p1169(25)
te attendu par le marchand, qui fit jouer un  ressort .  Soudain le panneau d'acajou glissa   PCh-X:p..79(31)
 de quelque fait imprévu qui en romprait les  ressorts  affaiblis et produirait ces hésitati  CoC-3:p.344(12)
te voiture à quatre roues, et montée sur des  ressorts  anglais, a du ventre et ressemble à   Pet-Z:p..37(33)
s carrossiers qui venaient de substituer les  ressorts  carrés des Anglais aux cols de cygne  Deb-I:p.743(.1)
ibilité; il fait de ses nerfs des espèces de  ressorts  d'acier qui plient sans casser; si l  Gob-2:p.997(33)
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e le second, Manon s'arrêta, fit mouvoir les  ressorts  d'une antique serrure, et ouvrit une  Env-8:p.229(14)
voluptueux divan.  Le confortable fauteuil à  ressorts  dans lequel j'étais plongé portait d  PCh-X:p.194(.7)
robes crient, on est tenté de croire que les  ressorts  de ces espèces de mécanismes sont dé  Pie-4:p.122(17)
 dois cacher à madame la présidente tous les  ressorts  de cette affaire; mais le prix que j  Pon-7:p.665(37)
 homme de dix-sept ans; s'il eût cherché les  ressorts  de cette florissante vie sous le tis  Ser-Y:p.741(22)
 son serviteur, le comte alla dérouiller les  ressorts  de fer et les verrous qui défendaien  EnM-X:p.879(33)
deur d'âme.  Les causes qui font mouvoir les  ressorts  de l'âme semblent être tout à fait é  Bet-7:p.435(14)
stables habitudes de l'égoïsme qui usent les  ressorts  de l'âme.  Je me ruinai.  Voici comm  Med-9:p.550(23)
par d'énervantes inquiétudes qui brisent les  ressorts  de l'âme.  Je suis venue au bord de   Lys-9:p1168(26)
t les habitudes de l'aisance, elle usait les  ressorts  de l'orgueil.  Puis, vint la Misère   Ven-I:p1097(12)
e ces existences anormales, de connaître les  ressorts  de la pensée, les malheurs intimes d  M.M-I:p.509(14)
er.  À ses yeux, cette complication dans les  ressorts  de la vie fut comme le noeud gordien  Emp-7:p.902(35)
 les envieux et ceux qui tiennent à voir les  ressorts  de la vie, cet homme aurait tué, pen  PCh-X:p..96(34)
 des ces terreurs qui pressent tellement les  ressorts  de la vie, qu'alors tout est extrême  Cho-8:p1076(29)
ent l’auteur.     Beaucoup de gens à qui les  ressorts  de la vie, vue dans son ensemble, so  Cab-4:p.961(35)
ui sera toujours, pour les étrangers, un des  ressorts  de leur politique en France.  Le pau  Cat-Y:p.305(.9)
 mon âme était devenue molle et fluide.  Les  ressorts  de mon intelligence se détendaient s  JCF-X:p.321(35)
eur écrou, peuvent tout au plus posséder des  ressorts  de montre propres à scier des barrea  SMC-6:p.698(.7)
ille se plut à essayer sur le comte tous les  ressorts  de sa coquetterie, elle put y mettre  Cho-8:p1106(26)
airant la profondeur de son caractère et les  ressorts  de sa grandeur, on pourra comprendre  CéB-6:p..54(.8)
rs ont amené de sincères confidences, où les  ressorts  de sa politique ont fait jouer quelq  Phy-Y:p1115(.1)
i les fêtes, l'éclat du monde et les rapides  ressorts  de ses intrigues.  À moi la vie sobr  I.P-5:p.184(18)
s la sphère supérieure, et de lui cacher les  ressorts  de ses machines.  Elle porta dans se  Emp-7:p.917(34)
ri saura couvrir d'un voile impénétrable les  ressorts  de son machiavélisme, et plus d'un h  Phy-Y:p1081(25)
 à cette dissimulation, grâce à laquelle les  ressorts  de votre conduite doivent devenir au  Phy-Y:p1011(.2)
 reconnaître le moment où elle apercevra les  ressorts  de votre longue mystification ?       Phy-Y:p1085(36)
nt toutes les questions, en remuant tous les  ressorts  des différentes existences que nous   F30-2:p1109(.7)
ître comme un ministre de la police tous les  ressorts  des maisons de commerce pour ne pas   MCh-I:p..62(39)
les les femmes excellent et dont les féconds  ressorts  doivent être devinés par vous, eh bi  Phy-Y:p1101(35)
 polit le marteau de la porte, assouplit les  ressorts  du carrosse, qui fait de la matière   Lys-9:p1145(27)
a force et mon énergie, où j'ai tant usé les  ressorts  du désir, m'a miné, pour ainsi dire,  A.S-I:p.976(30)
t nécessaire de pénétrer plus avant dans les  ressorts  du gouvernement absolu qui régissait  MCh-I:p..48(18)
s hommes privilégiés.  Ayant appris tous les  ressorts  du gouvernement, tous les secrets et  Mar-X:p1082(33)
Une activité inconnue anima bientôt tous les  ressorts  du gouvernement.  Une circulaire du   Cho-8:p.959(.9)
on et toujours de l'argent.  Connaissant les  ressorts  du monde, il les manoeuvre à son pro  PCh-X:p.145(22)
vres et sur le front, briser ou détendre les  ressorts  du plaisir, en mettant dans l'âme un  F30-2:p1106(10)
er après sept ou huit ans d'intimité ? quels  ressorts  elles poussent ? quelles machines el  PrB-7:p.826(43)
ouvrît des ombres les plus impénétrables les  ressorts  employés à vous dérober sa correspon  Phy-Y:p1096(.5)
ondeur de cette intrigue et le mécanisme des  ressorts  employés par Fouché.  Aussi, Hulot r  Cho-8:p1149(33)
 nerfs avaient la souplesse et la vigueur de  ressorts  en acier, et la singularité de ses y  Béa-2:p.681(20)
lement acquise peut seule expliquer certains  ressorts  en apparence surnaturels.  Quoiqu’il  Fer-5:p.789(19)
cet habile escamoteur lui avait mis à nu les  ressorts  et la jurisprudence de la haute poli  CéB-6:p..89(22)
spoir des plus douces paroles, mais tous les  ressorts  étaient brisés chez lui.  À midi, le  I.P-5:p.549(32)
cousses, comme si, mécanique imparfaite, ses  ressorts  étaient gênés, ses apophyses déjà so  Pat-Z:p.290(16)
Il a presque toujours tenté de réveiller des  ressorts  inconnus dans l'âme humaine.  Tout e  Phy-Y:p.911(33)
se lève et sous laquelle existent encore des  ressorts  ingénieux.  En pressant une détente   Cat-Y:p.282(43)
e sa diplomatie italienne, il mit en jeu les  ressorts  machiavéliques de la police alors co  Mus-4:p.683(.3)
 cédé, la passion entrera peut-être dans les  ressorts  métalliques de cette machine à larme  DdL-5:p.983(.3)
une homme chez qui l'exaltation trouvait des  ressorts  neufs, car elle absorbait réellement  Mas-X:p.547(10)
mbien de germes ardents ont péri, combien de  ressorts  ont été brisés, perdus pour le pays,  Env-8:p.328(29)
tre à visage d'ange la gouverne par tous les  ressorts  possibles : la vanité, la jalousie,   Gob-2:p.988(.1)
 passions des hommes ou des femmes comme des  ressorts  que l'on fait mouvoir au profit de l  Cho-8:p1148(37)
tances, et la réussite dépendra toujours des  ressorts  que vous emploierez.     Enfin, avez  Phy-Y:p1037(24)
e la remplace par la pénétration de tous les  ressorts  qui font mouvoir l'Humanité.  En un   Gob-2:p.970(26)
ls examinent l'actrice, ils cherchent un des  ressorts  qui la font mouvoir; et, quand ils o  Phy-Y:p1170(.1)
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Ces trouvailles étaient d'ailleurs autant de  ressorts  qui, sur une question, faisaient jai  Mus-4:p.646(.9)
telligence et sa volonté, dont les puissants  ressorts  s'étaient peu viciés pendant le cour  JCF-X:p.318(31)
oussent, où le caractère s'amoindrit, où les  ressorts  se détendent, où les qualités s'asso  CdV-9:p.671(39)
s la Presse; vous en connaissez trop peu les  ressorts  secrets, les rubriques; vous y avez   I.P-5:p.514(23)
ses roches où de petits saules pareils à des  ressorts  vont et viennent constamment sous l'  Pay-9:p..70(.6)
, et qui sont les plus trompeurs de tous les  ressorts , à moins d'un secours providentiel,   Cat-Y:p.174(12)
e en scène tant d'intérêts, inventer tant de  ressorts , absorbait les dernières forces de s  A.S-I:p.985(15)
 qui nonchalamment étendue sur un fauteuil à  ressorts , au coin du feu, baillait en se grat  PCh-X:p.183(13)
s trop la grimace, elle a lâché les derniers  ressorts , cette fille a parlé !  Enfin ma mèr  CdM-3:p.649(18)
virent encombré de ferrailles, de cuivre, de  ressorts , de fers de roues, de cloches et de   CdV-9:p.642(35)
te et rue de la Cité des sonnettes, de vieux  ressorts , des grelots, des canons de fusil ca  CdV-9:p.644(42)
le coeur humain en en faisant jouer tous les  ressorts , et chez leurs amis qui conspirent a  Mel-X:p.357(.7)
 chambre, ont dominé la société, remué mille  ressorts , et placé leurs maris, là où elles v  Mar-X:p1073(29)
abit de la coupe la plus élégante, chapeau à  ressorts , gants de chevreau, gilet bien chois  Pet-Z:p.180(12)
 le peuple est écrasé, il a perdu ses grands  ressorts , il a perdu ses chefs.  Et voilà l'h  L.L-Y:p.651(.4)
 Doué d'une souplesse comparable à celle des  ressorts , il cédait, sauf à reprendre sa pens  Pay-9:p.145(.1)
dont les décorations laissent apercevoir les  ressorts , les contrepoids et les coulisses; m  Pat-Z:p.239(.2)
 manières qui n'avaient que la souplesse des  ressorts , les regards qui peignaient plus de   RdA-X:p.763(10)
actuelle.  Si la France était divisée en dix  Ressorts , on pourrait relever la magistrature  SMC-6:p.718(43)
les hommes d'énergie, où s'amincissent leurs  ressorts , où s'use leur volonté.  Les Bureaux  Mel-X:p.348(29)
grands dessins, et plongé dans un fauteuil à  ressorts , Raphaël lisait le journal.  L'extrê  PCh-X:p.216(22)
ndant il est temps encore d'en redresser les  ressorts , rien n'y est trop fortement adultèr  PCh-X:p.260(28)
ous, à Paris (nous ne parlons pas des autres  ressorts ), nous paraît-il bien difficile qu'u  SMC-6:p.701(39)
g.  Les noms de pays sont chez eux comme des  ressorts ; pressez-les, la sonnerie vous dira   Fir-2:p.144(40)
est amoindri par une trop grande tension des  ressorts .  Aujourd'hui, la critique, après av  I.P-5:p.519(32)
es, ce qui devient impossible avec vingt-six  Ressorts .  La seule amélioration réelle à réc  SMC-6:p.719(.2)

ressortir
 et ces élans chaleureux étaient naturels et  ressortaient  de sa situation autant que de ce  DdL-5:p.935(34)
ait, svelte; et ses heureuses proportions ne  ressortaient  jamais mieux que quand il employ  F30-2:p1047(40)
r le soleil.  La dureté de cette physionomie  ressortait  d'autant mieux qu'elle était encad  SMC-6:p.456(.5)
r au bout d'une chaîne d'or.  Le cordon bleu  ressortait  vivement sur le gilet.  Il avait l  Deb-I:p.821(38)
c celle de nos idées, sa motilité flagrante,  ressortent  évidemment de ces dernières observ  Pat-Z:p.292(41)
s ignobles dissonances de la contrepartie en  ressortent  mieux. »     Modeste rentra gaieme  M.M-I:p.663(25)
 plus considérable des Études de moeurs, que  ressortent  ses préceptes et sa morale.  Aussi  I.P-5:p.118(37)
Cette physionomie assez peu poétique faisait  ressortir  admirablement son léger compatriote  Mus-4:p.668(.4)
s les livres anciens ou nouveaux, et faisait  ressortir  avec une cruelle grâce d'esprit les  Bal-I:p.116(15)
hez les chefs, le manque de capotes, faisait  ressortir  ces deux militaires, des hommes au   Cho-8:p1045(26)
 Loraux, son directeur.  Le saint prêtre fit  ressortir  ces splendeurs humaines par une réf  CéB-6:p.305(36)
urmontée d'un front chauve, faisaient encore  ressortir  cette bizarre conformation.  Aussi,  U.M-3:p.778(.1)
s cheveux noirs en bandeaux faisaient encore  ressortir  cette pâleur.  Ses yeux gris étince  Mus-4:p.754(18)
uze.  Évidemment, la reine avait voulu faire  ressortir  Clarisse Strozzi, miss Fleming et l  Cat-Y:p.199(36)
e [A-Z] prouva que le drame ne pouvait guère  ressortir  de l'uniformité imprimée, par l'élé  Pat-Z:p.228(31)
ux.  La blancheur mate de son visage faisait  ressortir  de magnifiques cils noirs, des mous  eba-Z:p.816(.3)
ilette a été inventée bien plutôt pour faire  ressortir  des avantages corporels que pour vo  Pat-Z:p.256(25)
e blancheur surprenante que faisaient encore  ressortir  des lèvres rouges, des sourcils bru  Ser-Y:p.742(23)
igne noire sur un cou très blanc, et faisait  ressortir  encore la vivacité de ses yeux gris  Deb-I:p.768(29)
fs en apparence, par lesquels une femme fait  ressortir  et admirer toutes les beautés de so  Cho-8:p.981(22)
armantes grâces féminines; elle faisait donc  ressortir  ignoblement un visage bourgeonné, b  CéB-6:p.147(.8)
nt les bords extérieurs de ma figure et fait  ressortir  jusqu'au moindre détail anatomique,  ChI-X:p.424(34)
 marabouts qui, mariés à ses yeux, faisaient  ressortir  l'ébène des tresses et les spirales  Phy-Y:p1149(23)
vague souvenir, une ombre nécessaire à faire  ressortir  l'éclat de ma félicité.  Quand je s  Mem-I:p.256(38)
deaux terminés par des boucles qui faisaient  ressortir  l'ovale un peu long de sa figure; m  Int-3:p.456(32)
 Ces deux vieillards faisaient admirablement  ressortir  la beauté de la baronne.  Quelle fe  Béa-2:p.658(14)
ue côté du nez, deux veines bleues faisaient  ressortir  la blancheur de ce délicat encadrem  I.P-5:p.166(32)
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 collier de velours noir assez large qui fit  ressortir  la blancheur de sa poitrine.  La tr  Bet-7:p.252(27)
défrisés par l'humidité de la nuit faisaient  ressortir  la blancheur mate de sa tête, dont   F30-2:p1054(30)
dant par une pointe sur le front, en faisait  ressortir  la couleur blonde, digne des pincea  Env-8:p.375(25)
peu agréables à l'oeil et que faisait encore  ressortir  la couleur quasi blanche de la cami  Pie-4:p..33(13)
ndroit cette lettre, qui doit servir à faire  ressortir  la différence qui existe entre les   Lys-9:p.933(36)
insèque et sans goût, faisaient encore mieux  ressortir  la figure de cet être bizarre.  Le   Sar-6:p1052(.4)
ns laquelle resta le corps servirent à faire  ressortir  la figure, alors fortement éclairée  Med-9:p.400(38)
is du juge de paix et de l'adjoint faisaient  ressortir  la jeune figure du notaire.  La soc  Med-9:p.500(15)
arés en deux bandeaux sur le front faisaient  ressortir  la jeunesse d'une tête spirituelle.  Cho-8:p.978(21)
tuyaux écrasés, et dont la blancheur faisait  ressortir  la lividité permanente d'une figure  Mel-X:p.350(21)
d'ivoire attaché sur le mur jaune en faisait  ressortir  la nudité et attirait nécessairemen  Epi-8:p.444(11)
 loin de colorer ce visage, en faisant mieux  ressortir  la pâleur.  Il me regarda silencieu  Gob-2:p.968(.8)
 tombant là du ciel comme par grâce, faisait  ressortir  la poussière, la graisse, et je ne   Fer-5:p.868(.3)
 riche et abondante chevelure blonde qui fit  ressortir  la pureté de ses traits.  Quiconque  CdV-9:p.648(13)
ui comme un tableau.  Tantôt le jour faisait  ressortir  la transparence rose des narines, e  Cho-8:p1000(37)
on de nos espérances, ils font admirablement  ressortir  la vérité des caractères réels copi  Cab-4:p.964(.8)
onne innavigable dont les caprices faisaient  ressortir  le canal droit, profond et silencie  Pay-9:p..70(22)
ons de la mélancolie, faisait vigoureusement  ressortir  le feu de ses yeux d'un bleu noir q  Cat-Y:p.390(.2)
depuis huit jours, M. le maire a voulu faire  ressortir  le mérite de sa femme, en la compar  Pay-9:p.285(34)
ent dans la maison silencieuse, et faisaient  ressortir  le paisible sommeil d'Eugène, qui d  PGo-3:p.205(15)
iques imprimés sur un fond rougeâtre faisait  ressortir  les accessoires de ce lieu plein de  DFa-2:p..36(.9)
, au lieu de discuter les principes, faisait  ressortir  les avantages matériels du gouverne  Ten-8:p.549(15)
e presque pleine, sa taille élégante faisait  ressortir  les avantages que le sang donne à t  Bet-7:p.206(43)
ure dont les moindres dispositions faisaient  ressortir  les beautés de son visage, elle y p  Cho-8:p1125(.3)
ond terne, tout en demi-teintes, qui faisait  ressortir  les feux sinistres du couchant.  Ce  JCF-X:p.315(35)
ux fait.  Son costume demi-bourgeois faisait  ressortir  les grâces de sa personne.  Sa figu  MCh-I:p..86(36)
ant, la brillante Parisienne faisait si bien  ressortir  les imperfections de la femme de pr  I.P-5:p.273(26)
rons pas cette plaisanterie destinée à faire  ressortir  les inconvénients que l'auteur a la  FdÈ-2:p.266(17)
nne sous la légère brise du soir, et faisait  ressortir  les plans bruns que présentaient le  CdV-9:p.700(24)
 contours.  La peau, d'un blanc mat, faisait  ressortir  les tons chauds et animés de ses vi  PCh-X:p.112(.1)
choisi pour se faire valoir.  Tous faisaient  ressortir  leurs avantages par une espèce de m  I.P-5:p.270(.5)
es franges écumeuses pour faire encore mieux  ressortir  leurs formes bizarres, ce spectacle  Béa-2:p.705(37)
mais je déclare que, de la discussion, il va  ressortir  que je n’ai affaire avec aucun de c  Lys-9:p.950(11)
ndroits de la face et faisait singulièrement  ressortir  sa décrépitude et son teint plombé;  PCh-X:p.222(.8)
tal blancs, et une cravate noire qui faisait  ressortir  sa figure froide et chafouine, écla  Mus-4:p.644(.6)
ter.  Le reflet des lumières faisait si bien  ressortir  sa figure soucieuse et sombre sur l  Pax-2:p.117(27)
ntenait dans un état de propreté qui faisait  ressortir  sa misère.  Tout semblait douteux c  P.B-8:p..78(39)
ayait.     Le costume de Calvin faisait bien  ressortir  sa tête, car il portait la fameuse   Cat-Y:p.343(.5)
d vêtu de drap noir, habillement qui faisait  ressortir  ses cheveux blancs, en le voyant im  eba-z:p.740(32)
nait bien son front et faisait admirablement  ressortir  son teint blanc, ses yeux de feu, s  Rab-4:p.380(39)
ns d'un houssoir, qui faisait vigoureusement  ressortir  son visage, rouge comme celui d'un   CdV-9:p.660(25)
t une posture par laquelle ils croient faire  ressortir  tous les avantages dont les a doués  Bet-7:p..62(.8)
saient, par leur rougeur fauve, parfaitement  ressortir  tout ce que cette physionomie avait  Ten-8:p.503(34)
rand artiste met à un portrait pour en faire  ressortir  toute la pensée.  Vous eussiez cru   EnM-X:p.904(35)
ient à peine voir son cou.  La lueur faisait  ressortir  toutes les grâces de cette jeune mè  DFa-2:p..43(.7)
cureur qui multiplia les considérations, fit  ressortir  toutes les parties ténébreuses du p  Ten-8:p.665(.3)
, moi ! dit-elle en prenant une pose qui fit  ressortir  toutes ses séductions.  Et cependan  PCh-X:p.115(37)
me comme il faut; elle la fait admirablement  ressortir , elle explique le charme que vous a  AÉF-3:p.695(13)
 amant sur cette masse, se plut à l'en faire  ressortir , et ne vit plus dans ces figures ma  Cho-8:p1033(18)
 Cet effet bizarre, quoique naturel, faisait  ressortir , par la brusquerie du contraste, le  CoC-3:p.321(36)
ce de ces trois femmes faisaient cruellement  ressortir .     La bourgeoisie de la rue Saint  CéB-6:p.173(32)
es de pierre, que la brique des murs faisait  ressortir .  Au rez-de-chaussée, un double per  Cat-Y:p.409(.3)
iser ce défaut, le faisait-elle héroïquement  ressortir .  En se serrant dans ses robes, ell  SMC-6:p.511(31)
s prés irrégulièrement coupés faisait encore  ressortir .  Les autres s'attachaient aux cont  Cho-8:p.913(15)
oyant protéger une ombre destinée à la faire  ressortir .  Une comtesse, du nom de Marie, be  FdÈ-2:p.296(.7)
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père, constituait le seul tribunal humain où  ressortissaient  les crimes domestiques, et, d  Rab-4:p.271(14)
ts est le nom d’une des tribus de Compagnons  ressortissant  jadis de la grande association   Fer-5:p.789(38)
ari a commis d'horribles crimes, madame, qui  ressortissent  à un tribunal moins commode que  U.M-3:p.983(27)
es révolutions.  Les théories politiques qui  ressortissent  au sujet doivent d'ailleurs êtr  CdV-9:p.638(.8)

ressouder
 s'était miraculeusement mais imparfaitement  ressoudé .  Il avait deux axes, sans avoir plu  Pat-Z:p.287(10)

ressource
roula de nouveau rapidement.  Il restait une  ressource  à un jeune homme qui connaissait au  FYO-5:p1086(41)
mille fut bientôt mangé.  Je me trouvai sans  ressource  après avoir fait recevoir une pièce  I.P-5:p.343(.6)
res, laissa, vers 1824, son fils sans aucune  ressource  après lui avoir donné cette brillan  SMC-6:p.563(28)
n au père contre le fils.     « Il y a de la  ressource  avec des dissipateurs, dit en finis  I.P-5:p.643(22)
iers; mais on a oublié l'usurière, la Mme La  Ressource  d'aujourd'hui, personnage excessive  SMC-6:p.568(.1)
en demander.  Nous n'avions pas seulement la  ressource  d'un reproche.  Qu'une querelle nou  Phy-Y:p1136(39)
ru.  Elle jugea qu'il y a avait encore de la  ressource  dans cette âme neuve et délicate, e  Phy-Y:p1110(.7)
us ?  Tout ça n'est pas gai.  Nous avons une  ressource  dans la dot d'une femme.  Voulez-vo  PGo-3:p.139(.6)
t; et, les cartes de salon étant la dernière  ressource  de cette âme aussi usée que le corp  Bet-7:p.194(37)
ur voir qu'il n'aura pas, comme mon fils, la  ressource  de faire fortune avec des pièces de  Rab-4:p.306(25)
ouka, ma pauvre Camille, tu n'as pas même la  ressource  de faire une poésie de ton malheur,  Béa-2:p.774(12)
tre une soeur très aimée de Jean-François la  ressource  de l'arrestation et de la mise au s  CdV-9:p.689(.2)
nt de transiger.  Gobseck n'aurait pas eu la  ressource  de la dénégation, j'aurais dit la v  Gob-2:p.993(36)
ison, et que nous la lui soufflions, il a la  ressource  de la surenchère pour nous la repre  P.B-8:p.119(19)
'elle n'a pas, comme Mme de Fischtaminel, la  ressource  de le tirer à plusieurs exemplaires  Pet-Z:p.145(27)
d'acier trempées à l'anglaise, nous avons la  ressource  de les tuer si pendant leur arresta  PGo-3:p.209(12)
par les infortunes de la librairie, la seule  ressource  de l’auteur, le presse-t-elle outre  PLM-Y:p.508(.4)
légèreté qui le caractérisait, nous avons la  ressource  de nous croire, selon l'Évangile de  Cat-Y:p.454(19)
imer malgré lui Clémentine, Paz n'eut pas la  ressource  de quitter la maison et d'aller voy  FMa-2:p.215(27)
p d'oeil rapide d'un homme accoutumé à faire  ressource  de tout, il espérait encore dans le  Mar-X:p1085(30)
.  Mais il est vrai que Mme d'Aiglemont a la  ressource  de voir sa chère fille pendant qu'e  F30-2:p1204(17)
es bras, autrefois le pouvoir royal avait la  ressource  des évocations...  Notre manie d'ég  SMC-6:p.779(22)
oul prit le parti de faire la bête, dernière  ressource  des gens d'esprit.     « Le proverb  FdÈ-2:p.330(27)
mptement déconsidéré, car la banalité est la  ressource  des gens faibles; or les faibles so  Lys-9:p1089(.6)
t abdiquer, dit Modeste, la politique est la  ressource  des hommes positifs...     — Ah ! m  M.M-I:p.628(.2)
re, étaient unanimes sur ce point, la grande  ressource  des mères, que Modeste était suscep  P.B-8:p..46(13)
ves de perte et de gain qui sont la dernière  ressource  des organisations fortes, quand ell  FYO-5:p1097(40)
mante de Télémaque.  La mystification est la  ressource  des petits esprits.  Depuis quelque  M.M-I:p.521(.6)
ailleurs le formait, il usa de la dangereuse  ressource  des usuriers.  Un député de ses ami  U.M-3:p.863(31)
r les contrastes.  L'oeuvre faite sans cette  ressource  est la dernière expression du génie  FdÈ-2:p.322(.6)
us payera, disait M. Ragon.  S'il reste sans  ressource  et qu'il soit purement malheureux,   CéB-6:p..79(24)
nicher à Grenoble quelque jeune ouvrier sans  ressource  pécuniaire, habile travailleur.  Qu  Med-9:p.415(31)
e ?...     — Il ne me restait plus que cette  ressource  pour assurer ton bonheur.  Les créa  SMC-6:p.501(39)
 Vous avez bien jugé que j'étais de méchante  ressource  pour la veillée, et vous avez sagem  Phy-Y:p1135(.8)
né dans le fond de mon cercueil une dernière  ressource  pour le jour où vous serez au plus   RdA-X:p.783(25)
Non, non, dit Lousteau, nous garderons cette  ressource  pour les mauvais jours...     — Mon  I.P-5:p.470(.4)
démarche, cet article se trouvât notre seule  ressource  pour lutter contre l’intérêt si pui  Lys-9:p.947(11)
t passer.  Néanmoins, en prévoyant que cette  ressource  pourrait lui manquer, la pauvre jeu  Env-8:p.285(22)
même que le grand artiste n'a-t-elle d'autre  ressource  que d'aller au-delà du but, comme o  RdA-X:p.658(40)
ue.  Il n'y a pas, pour la guérison, d'autre  ressource  que dans le sentiment maternel, s'i  SMC-6:p.682(22)
terre entière.  Granville n'eut donc d'autre  ressource  que de vivre dans un isolement comp  DFa-2:p..69(.2)
e n'ai plus pour excuser cette faute d'autre  ressource  que de vous être fidèle.  Monstre !  Bet-7:p.185(.1)
s cette crise il ne lui restait plus d'autre  ressource  que le moi de Médée, car ses meuble  FdÈ-2:p.352(34)
a poésie a été sublime, la prose n'a d'autre  ressource  que le réel, mais le réel est assez  SMC-6:p.849(.3)
ait sur sa place, et il se voyait sans autre  ressource  que les aumônes de son ami Corentin  SMC-6:p.558(.4)
sance unie à la bonté offre toujours plus de  ressource  que n'en a le Génie du Mal.     — O  Elx-Y:p.487(22)
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amour marital, la soubrette est une dernière  ressource  qui manque rarement de produire l'e  Phy-Y:p1156(17)
 bouleversements de physionomie est la seule  ressource  qui reste au poète pour les faire c  F30-2:p1207(35)
n et mon suicide, j'ai choisi cette horrible  ressource  qui, sans doute, te gênera beaucoup  I.P-5:p.576(27)
 médecins de Paris, il y aurait encore de la  ressource  s'il courait dans les montagnes, s'  Med-9:p.583(10)
ies de la toilette, il a perdu bientôt cette  ressource  s'il n'a pas apporté quelque travai  Pay-9:p..66(12)
ie conjugale se subodore.  Aussi notre seule  ressource  sera-t-elle de crayonner imparfaite  Phy-Y:p1114(31)
us au théâtre, et cependant Turcaret, Mme la  Ressource  sont de tous les temps.     Pour co  SMC-6:p.426(.3)
rchandes à la toilette ce que ces madames La  Ressource  sont elles-mêmes aux femmes, dites   SMC-6:p.734(24)
la pensée de ne laisser à votre femme aucune  ressource , au cas où elle aurait décrété de v  Phy-Y:p1039(.1)
 tuer déshonoré !     — Il y aurait bien une  ressource , dit-il; mais... c'est bien chanceu  Bet-7:p.316(.6)
orge en se mettant à genoux, c'est sa grande  ressource , dit l'actrice veuve du cirage.      I.P-5:p.375(17)
llons de mone prreffette.     — Il y a de la  ressource , dit Léon de Lora.  Vois-tu, cousin  CSS-7:p1157(10)
 Allez, monsieur, le couvent est ma dernière  ressource , et mon seul asile.  Il n'y a que D  Hon-2:p.578(.3)
, qu'elle ne le déposait pas en y voyant une  ressource , et que la dévotion feinte ou vraie  P.B-8:p..73(25)
is mille livres de rentes viagères, sa seule  ressource , l'avaient empêché d'émigrer.  Il o  Ten-8:p.543(21)
et homme au désespoir, il y a toujours de la  ressource , mon ami, car me voilà.  Va trouver  eba-Z:p.374(19)
efusé crédit hier.  Je suis donc sans aucune  ressource  !  — Et que comptes-tu faire ? dis-  Env-8:p.262(25)
e, et je me dis en moi-même : " Il y a de la  ressource  ! "  Je partis sur un sentiment qui  AÉF-3:p.688(20)
ar l'Armée d'Allemagne deviendra notre seule  ressource  ! " s'écria Carnot qui était resté   Ten-8:p.691(24)
 Avec la marquise de Rochefide, il y a de la  ressource  ! dit Clotilde en souriant à sa soe  Béa-2:p.889(.6)
rit le directeur.     — Voici notre dernière  ressource  ! s'écria Bibi-Lupin, je n'y pensai  SMC-6:p.848(.2)
N'était-il pas ridicule de compter sur cette  ressource  ?  Que faire ? que devenir ?  Décid  Rab-4:p.321(42)
  « Hé bien, monsieur Horace, y a-t-il de la  ressource  ? demanda le vieux domestique au je  PCh-X:p.288(32)
.     Mais à quelle politique demander cette  ressource  ?...  Existerait-elle ?...     « Ou  Phy-Y:p1083(16)
t-il.     — La dénégation est votre dernière  ressource  », dit l'accusateur public.     On   Ten-8:p.668(24)
é de toute ma fortune sans me laisser aucune  ressource ; car, obligé de cacher mon nom, qui  FaC-6:p1030(27)
uemment la Banque de France n'était plus une  ressource .     « Essaye de renouveler dit Con  CéB-6:p.236(24)
, et Théodose mit alors en avant sa dernière  ressource .     « Prenez la nuit pour réflexio  P.B-8:p.133(21)
n assassin !  Reprends courage, il y a de la  ressource .     — Aucune ! dit le baron.  Pers  Bet-7:p.315(42)
spérant, dit Mme d'Espard, mais il y a de la  ressource .     — Comment ?     — Laissez-moi   SdC-6:p.975(26)
Fischtaminel était jaloux, il y aurait de la  ressource .  Ce serait alors une lutte, une pe  Pet-Z:p.129(30)
ns au mois d'avril : à cet âge, il y a de la  ressource .  Il me semble, à moi, que je ne su  SMC-6:p.453(.6)
ue la plume de Lousteau ne serait jamais une  ressource .  L'amour lui fit alors entreprendr  Mus-4:p.761(19)
 maison Halmer, leur a enlevé cette dernière  ressource .  La veuve de Louis Gaston, cette b  Mem-I:p.396(31)
eux tremblants d'Adrien, il y a encore de la  ressource .  Oui, nous ferons un homme de cet   Med-9:p.585(28)
, dont la haute protection était sa dernière  ressource .  Protégé par le vieux guerrier dep  Bet-7:p.310(30)
e.  L'incendie est maintenant notre dernière  ressource .  Si Berthier m'avait laissé détrui  Adi-X:p.988(11)
tié des cuisses.  S'il crie, il y aura de la  ressource .  Tu sais comment cela s'arrange.    PGo-3:p.268(32)
je la verrais ici, je saurais s'il y a de la  ressource ... »     La femme du fumiste fit un  Bet-7:p.439(23)
enfant et de David, sacrifiait ses dernières  ressources  à bien recevoir le vigneron.  Elle  I.P-5:p.631(41)
r établissement, j'ai dû employer toutes mes  ressources  à ces acquisitions.  Maintenant, s  Env-8:p.270(20)
été de leur mère, loin de présenter quelques  ressources  à leur coeur ou de stimuler leur e  FdÈ-2:p.277(21)
tait; et, comme aucun de ses amis n'avait de  ressources  à lui présenter, tous gardèrent le  Rab-4:p.306(29)
 dettes à son départ, devaient offrir peu de  ressources  à son génie ? il est impossible de  Env-8:p.308(28)
es de lieutenant criminel.  Se trouvant sans  ressources  après la mort de son père, du Bous  V.F-4:p.826(41)
d'apprendre, les désastres arrivèrent.  Sans  ressources  après la mort de son père, Jacques  Pie-4:p..77(30)
partement.  Hélas ! il est un témoignage des  ressources  artificielles dont M. de T*** avai  Phy-Y:p1140(21)
 pour se procurer un peu de bois, resta sans  ressources  au milieu du plus ardent travail,   I.P-5:p.320(42)
Ce thème ne paraissait pas offrir de grandes  ressources  aux mouvements oratoires, et sembl  eba-Z:p.800(29)
tion de biens; mais il est allé chercher des  ressources  chez des banquiers.  — Mon Dieu, c  MNu-6:p.387(27)
ille était si plat qu'il n'admettait pas les  ressources  coloniales de ce que les modistes   SMC-6:p.511(27)
 d'aller à Paris y demander à la science des  ressources  contre l'amour, et il essaya d'y m  I.P-5:p.732(39)
rouvent dans les occupations de leur vie des  ressources  contre les chagrins, le mouvement   Lys-9:p1069(33)
ais je fus un objet de haine, et restai sans  ressources  contre les traîtrises.  Un soir en  Lys-9:p.974(.8)
 tellement livrée qu'elle ne put trouver des  ressources  contre sa douleur dans la fierté n  Cho-8:p1020(37)
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ils dans la nécessité de déployer d'immenses  ressources  d'esprit, de fine politique et de   Cat-Y:p.195(13)
 mettre sa vie en jeu, d'employer toutes les  ressources  d'une éloquence enflammée, de dire  I.P-5:p.238(23)
a femme, si elle est honnête, n'aura pas les  ressources  d'une lorette pour extraire un bil  Mus-4:p.747(41)
 se créer si belle doit avoir de bien autres  ressources  dans la passion. »  Et c'est vrai.  Béa-2:p.863(30)
fort légitimes, des grâces royales, quelques  ressources  dans les indemnités récemment acco  Int-3:p.465(20)
jeter aux pieds de son mari, elle trouve des  ressources  dans les poses de la douleur, tand  RdA-X:p.698(20)
ls avaient trouvé l'un et l'autre d'immenses  ressources  dans les riens dédaignés par les a  Phy-Y:p1106(34)
evenir son enfant d'Anvers, se vit donc sans  ressources  dans Paris, avec un secours annuel  SMC-6:p.532(33)
 sa rente viagère, pour ne pas paraître sans  ressources  dans un pays où l'on aime le posit  V.F-4:p.818(.7)
on mari, retrouvant, loin de lui, toutes les  ressources  de cette éloquence vraie qui n'aba  MCh-I:p..91(31)
e ans seulement une femme peut connaître les  ressources  de cette situation.  Elle y sait r  F30-2:p1130(42)
et, au moment où il faut déployer toutes les  ressources  de cette stratégie secrète, il est  Phy-Y:p1130(40)
lquefois trouvé cent écus en rassemblant les  ressources  de dix mousquetaires...  La jeune   Phy-Y:p1072(18)
on public, des poses de satisfaction, et ces  ressources  de jeu appelées par les acteurs de  M.M-I:p.624(.2)
coup de mal à la comtesse en l'accablant des  ressources  de l'amour anglais.  Vous avez man  Lys-9:p1226(18)
e sur une toile, et se brise avec toutes les  ressources  de l'art dans cette vaine tentativ  Ser-Y:p.764(.5)
perbes, ces nuques provocantes où toutes les  ressources  de l'art sont déployées pour faire  Béa-2:p.734(29)
essant à Camille Maupin, vous connaissez les  ressources  de l'art, les ruses du style et le  Hon-2:p.580(.5)
rétention d'épuiser dans ce livre toutes les  ressources  de l'esprit humain, qui sont immen  Phy-Y:p1085(41)
eune homme encore naïf ne connaissait ni les  ressources  de l'opium, ni les expédients de l  Aba-2:p.488(27)
qu'habile, qui connaissait admirablement les  ressources  de la chicane, et auquel il laissa  CoC-3:p.348(11)
passion véritable, en déployant pour lui les  ressources  de la diplomatie féminine en usage  PGo-3:p.181(33)
mme Napoléon en 1813, qui, réduit aux seules  ressources  de la France, n'a pu profiter des   CdV-9:p.816(.9)
 où leurs adversaires employaient toutes les  ressources  de la friponnerie politique, le me  Emp-7:p1017(.3)
tion, entreprise uniquement pour étudier les  ressources  de la langue.  Ce livre, encore in  I.P-5:p.314(17)
s savantes barcaroles.  Enfin, il épuisa les  ressources  de la mise en scène de l'amour, po  Mus-4:p.731(33)
.  L'exposition est finie, il semble que les  ressources  de la musique soient épuisées, vou  Gam-X:p.506(19)
ette sublime création opérée avec les seules  ressources  de la nature, rien ne semblait dev  CdV-9:p.838(36)
êmes le bonheur, en développant les immenses  ressources  de la pensée.  La comtesse n'était  EnM-X:p.895(32)
 vice en les obligeant à déployer toutes les  ressources  de la perversité.  Reconnaissons a  Bet-7:p.210(19)
é toutes les formules de langage, toutes les  ressources  de la prière et les accents du rep  EnM-X:p.920(.5)
e Coignard en face du monde, en tirant leurs  ressources  de la prostitution de ladite Esthe  SMC-6:p.725(41)
oins que je lui prodiguai, malgré toutes les  ressources  de la science vainement invoquée.   Med-9:p.551(.7)
ées ces difficultés veulent les plus exactes  ressources  de la science.  Cherchez donc dès   CdV-9:p.759(29)
; il est si passager dans la nature, que les  ressources  de la société ne peuvent changer s  Mem-I:p.384(.8)
e haute, comme à un enfant, en employant les  ressources  de la tactique moderne.  Elle avai  Bet-7:p.140(.2)
rillantes, tous les écrins vidés, toutes les  ressources  de la toilette mises à contributio  FdÈ-2:p.310(12)
tera, mieux encore que cette Méditation, les  ressources  de la tyrannie conjugale, et nous   Phy-Y:p1102(33)
dans toute la gloire de la beauté, riche des  ressources  de mon esprit, parée des séduction  Mem-I:p.394(.1)
e raccommodement, car je n'ai pas épuisé les  ressources  de notre arsenal, et, après tout,   Béa-2:p.801(24)
ient à un âge où leur éducation exigeait les  ressources  de Paris.  Mme de Cinq-Cygne alla   Ten-8:p.685(.4)
t-il employé les forces de son esprit et les  ressources  de sa mimique à bien jouer la surp  SMC-6:p.703(35)
ir s'entretenir avec sa mère.  Il étudia les  ressources  de sa voix comme eût fait la plus   EnM-X:p.909(11)
nages, le curé de Montégnac avait épuisé les  ressources  de son éloquence.  Les deux vieill  CdV-9:p.723(.9)
t la ruine de sa famille, déploya toutes les  ressources  de son esprit et de ses grâces de   Bet-7:p..97(.6)
ul, incapable; elle déploierait pour lui les  ressources  de son esprit, elle lui ferait fai  CdM-3:p.555(.3)
a-t-il toutes les facultés de son âme et les  ressources  de son esprit.  Il entra bien dans  A.S-I:p.997(25)
yé une puissance surnaturelle, qui a usé les  ressources  de son génie à déguiser le mécanis  Phy-Y:p1068(36)
a bûche prélevée sur chaque voie de bois les  ressources  de son industrie personnelle; il é  Pon-7:p.520(18)
 force à Mlle Gamard, et quelles étaient les  ressources  de son parti.  Accompagnée du sile  CdT-4:p.226(38)
de destinée.  Elle se proposa d'employer les  ressources  de son talent et sa science de la   CdM-3:p.545(.3)
se), pourquoi n'avoir pas employé les vastes  ressources  de votre politique à donner aux ré  Cat-Y:p.451(14)
rs, si tu peux. »     Mais les plus immenses  ressources  dont jamais hommes d'État, souvera  DdL-5:p1030(24)
 nu, et sur lequel son regard s'étalait. Les  ressources  du busc étaient inutiles à la comt  PGo-3:p..97(12)
it, d'ailleurs, indignes d'une âme noble les  ressources  du charlatanisme qui l'eussent gra  FdÈ-2:p.295(14)
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isait gaie, amusante pour lui; qui usait les  ressources  du génie féminin pour le séduire a  Mar-X:p1078(35)
des vices, aucune des lâchetés ni aucune des  ressources  du monde parisien; elle le regarda  Mar-X:p1073(33)
sse, il faut déployer plus attentivement les  ressources  du mouvement; vous n'appartenez au  Pat-Z:p.297(38)
omprenait aussi bien que lui l'esprit et les  ressources  du représentatif.  Cependant, malg  Bal-I:p.114(11)
 tandis que la plupart du temps les immenses  ressources  du talent ne servent qu'à faire le  I.P-5:p.491(20)
 et Peyrade en Anglais.  Les acteurs ont les  ressources  du théâtre; mais être ainsi parfai  SMC-6:p.919(.6)
se dissimulait ni l'habileté ni les immenses  ressources  du vieux Grévin, ni le prestige qu  Dep-8:p.727(10)
ils pu monumentaliser leurs oeuvres sans les  ressources  d’une existence princière ?  J.-J.  Emp-7:p.883(33)
te mille pour le trente décembre; toutes ses  ressources  en donnaient à peine vingt mille;   CéB-6:p.202(14)
ez pas frivole, et vous me supposez assez de  ressources  en moi-même pour vivre dans la sol  M.M-I:p.677(18)
issent sans culture.  C'est un pays plein de  ressources  et de commerce.  On fait beaucoup   Deb-I:p.786(12)
s plus critiques : elle est là, rappelle les  ressources  et flaire les mystères, apporte à   Emp-7:p.920(32)
i.  Il n'en a pas deviné du premier coup les  ressources  et les caprices, les défauts et le  Phy-Y:p.955(.9)
e ru, ru, rui, ruiner, il faut connaître les  ressources  et les charges.  Hein ! pas vrai ?  EuG-3:p1114(.3)
ent sondé toutes les hypothèses, examiné les  ressources  et les dangers.  Fraisier, dans un  Pon-7:p.643(19)
nfin tous les esclaves connaissent seuls les  ressources  et les réjouissances du regard.  E  FdÈ-2:p.329(19)
guin, mon notaire, m'emportent mes dernières  ressources  et ne me laissent rien.  J'ai la d  EuG-3:p1063(30)
 chanté ce morceau, ils en connaissaient les  ressources  et s'entendaient à merveille pour   Béa-2:p.746(31)
de 1814 et 1815 étaient arrivés, seule, sans  ressources  et sans secours, elle avait pris l  PCh-X:p.140(39)
l'ambitieux messager avait épuisé toutes ses  ressources  et tout son crédit.  Sa femme, son  Deb-I:p.743(10)
 de continuer cette existence sans avoir des  ressources  fixes.  Mais, tout en gémissant so  PGo-3:p.180(27)
.  Peignez donc les passions, vous aurez les  ressources  immenses dont s'est privé ce grand  I.P-5:p.313(20)
i sera interdite.     Et, d'abord, voyez les  ressources  immenses que vous a préparées l'éd  Phy-Y:p1020(41)
que une vie sans orages, ils annonçaient les  ressources  inépuisables de sens fougueux et l  Ser-Y:p.793(.4)
se jeta dans la lecture, qui lui offrait des  ressources  infinies.  Elle médita sur les liv  CdV-9:p.670(16)
ion.     Cependant examinez quelles immenses  ressources  la civilisation, nos moeurs et l'a  Phy-Y:p1094(30)
ie.  Mais vous avez raison : aujourd'hui les  ressources  matérielles de l'art sont moins cu  RdA-X:p.707(24)
s auteurs dramatiques, quoiqu'elle offre des  ressources  neuves à leur verve.  Cette scène,  CdM-3:p.551(35)
 famille.  La police n'a pas su profiter des  ressources  offertes, sous ce rapport, par que  SMC-6:p.447(43)
 et ses résultats, Ève devina combien peu de  ressources  offrait cet atelier desséché par l  I.P-5:p.564(18)
e charmée de la situation neuve et pleine de  ressources  où j'avais su me placer.  Chère, j  Mem-I:p.254(.4)
 à Gennaro, qui n'a pas trouvé en Italie les  ressources  pécuniaires qu'ont les compositeur  Béa-2:p.722(10)
ns bornes, mon bon père, malheureusement nos  ressources  pécuniaires sont bornées.     — De  Bet-7:p.292(24)
té, comme chez tant d'autres qui, gorgés des  ressources  politiques les plus immenses que j  Pay-9:p.222(20)
 allons, ma mère et moi, employer toutes nos  ressources  pour acquitter intégralement tes d  CdM-3:p.634(24)
tinguée parmi les femmes honnêtes), assez de  ressources  pour atteindre à notre but, sans a  Phy-Y:p1025(20)
 ont épuisé tout leur crédit et toutes leurs  ressources  pour équiper un bâtiment doivent l  ZMa-8:p.853(31)
 créanciers véritables, et se crée ainsi des  ressources  pour l'avenir, tout en se ménagean  CéB-6:p.275(26)
ce que cette simple fille n'y voyait que des  ressources  pour l'extase.  Sans tomber précis  eba-Z:p.670(28)
 la nature de leur esprit leur fournit mille  ressources  pour les faire cesser.  En interro  Bou-I:p.424(30)
lie régisseuse avait trop bien échelonné ses  ressources  pour ne pas avoir réservé la plus   Deb-I:p.813(23)
ai observer, Natalie, qu'un homme a moins de  ressources  pour résister à une femme que vous  Lys-9:p1143(24)
posée à Mlle de Verneuil lui offrit assez de  ressources  pour satisfaire le goût de luxe et  Cho-8:p1064(39)
 résoudre.  Comme il avait épuisé toutes ses  ressources  pour se marier et pour subvenir au  I.P-5:p.560(34)
 trouve, un mari adroit possède bien plus de  ressources  pour se tirer d'affaire que Mme de  Phy-Y:p1079(.8)
née par les folies de votre femme d'immenses  ressources  pour tuer le Minotaure.     Enfin   Phy-Y:p1105(37)
vous pouvez voir d'ici, épuise ses dernières  ressources  pour vivre pendant la mise en scèn  I.P-5:p.310(20)
eines.  En pensant aux lois de l'Église, aux  ressources  qu'elle offre aux affligés, je par  Med-9:p.572(30)
y entrevoyais des plaisirs en comprenant les  ressources  qu'il offre aux ambitieux, et que   Lys-9:p1098(12)
ante Aspasie du Directoire resta sans autres  ressources  qu'une place de douze cents francs  Deb-I:p.761(27)
ngage des sons, où l'âme rencontre autant de  ressources  que dans la parole pour exprimer s  EnM-X:p.939(.3)
ur compléter la somme, il n'y a pas d'autres  ressources  que de vendre les dentelles de ma   PGo-3:p.121(.3)
 soit permis de dédaigner ici les plaisantes  ressources  que la muse des Verville et des Ma  Phy-Y:p1172(28)
s sépias, recherchant avec ardeur toutes les  ressources  que les femmes opposent aux ennuis  CdV-9:p.668(33)
s, l'habile négociant analysa lourdement les  ressources  que les lois et les moeurs pouvaie  MCh-I:p..79(28)
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me a pour assurer son triomphe bien d'autres  ressources  que les Méditations suivantes vont  Phy-Y:p1125(41)
 douze braves gens, en huit mois, malgré les  ressources  que nous offraient nos amis et nos  Env-8:p.325(27)
itions de l'apprentissage.  En examinant les  ressources  que pouvait présenter l'imprimerie  I.P-5:p.563(.3)
a vivre à la campagne, et priva sa fille des  ressources  que présentait son opulence dissip  P.B-8:p..41(.3)
ui demandant de diriger leurs lectures.  Ces  ressources  s'épuisèrent.  Il vint un moment o  RdA-X:p.728(.4)
la beauté de cette triple composition et ses  ressources  si diverses : Les Martyrs, Mahomet  Gam-X:p.487(12)
ses immenses domaines de Sardaigne, dont les  ressources  sont bien connues à Marseille.  Av  Mem-I:p.331(35)
e pâle et maladive.     L'affection dont les  ressources  sont infinies pour les femmes, est  Phy-Y:p1163(.6)
à bien délicates des jurés, avait deviné les  ressources  terribles que la solitude donne à   SMC-6:p.849(19)
je t'aime ! s'écria-t-elle, et quel homme de  ressources  tu es !...     — Nous recevrons un  Bet-7:p.180(38)
ns de défense, considérez quelles admirables  ressources  vous offre ce plan de finances.     Phy-Y:p1105(.5)
pposition sont les plus mauvaises et quelles  ressources  y trouveront deux esprits comme le  Dep-8:p.812(11)
 cette pauvre fille, sans expérience et sans  ressources , à la merci du monde.  La bonne fe  PGo-3:p..60(.4)
us, les tirer de leur cachette, énumérer ses  ressources , afin d'avoir sa part dans l'abatt  F30-2:p1104(.8)
as la curiosité d'un saint.  Hier matin sans  ressources , aujourd'hui les mains pleines d'o  Cho-8:p.968(.4)
nce, leur conseil.  À l'aide de ses immenses  ressources , cet homme a su se créer une polic  PGo-3:p.191(.7)
pheline de père et de mère, sans asile, sans  ressources , cette pauvre enfant ne fut pas ch  Béa-2:p.897(33)
ets de ces âmes de feu, mais privée de leurs  ressources , elle participait avec force à leu  MCh-I:p..84(30)
anquent de cet esprit d'intrigue, fertile en  ressources , en combinaisons; leur génie, à el  MdA-3:p.397(18)
brique, constituent aujourd'hui l'une de ses  ressources , et la faute des Églises serait al  Bet-7:p.436(16)
l avait compris sa mission, son pouvoir, ses  ressources , et les obstacles que sa mère appo  Cat-Y:p.391(.3)
 je voulus y aller; ma femme trouva quelques  ressources , et nous arrivâmes à Paris.  Jusqu  Gam-X:p.482(.2)
lques-unes de ses camarades, comme elle sans  ressources , et qui s'applaudissaient de leur   Béa-2:p.897(40)
ttention, croyez que j'en ai bien étudié les  ressources , et toutes sont épuisées.  En effe  Lys-9:p1119(23)
onsulter l'esprit du pays, sa situation, ses  ressources , étudier le terrain, les hommes et  Med-9:p.432(18)
es âmes, peuvent seuls en révéler toutes les  ressources , faire naître ces plaisirs tendres  Aba-2:p.502(34)
de choses qui devait lui paraître perdu sans  ressources , il lui dit : « Que proposez-vous   CdM-3:p.577(40)
es actionnaires.  Après un rapide examen des  ressources , il parut impossible de faire mill  Rab-4:p.302(.8)
, ses connaissances lui feraient trouver des  ressources , il s'était montré plein de beaux   I.P-5:p.136(34)
 Eh bien, après une rupture, il y a quelques  ressources , le monde n'a rien su, mais avec u  Mus-4:p.756(.8)
 joies, les perfections, les transports, les  ressources , les finesses de l'amour des court  I.P-5:p.388(18)
lle comédie : il possédait leur fertilité de  ressources , leur adresse à côtoyer l'injuste,  CéB-6:p..73(.2)
 Venise.  On va voir comment, pauvre et sans  ressources , Maxence fut mis en état d'être le  Rab-4:p.371(25)
ais sans l'exprimer.     « Expliquez-moi vos  ressources , montrez-moi votre jeu », demanda   U.M-3:p.864(42)
r le vrai, le solide, et n'a déployé plus de  ressources , plus de génie dans les distributi  FMa-2:p.200(28)
it à ce malheureux que Paris offrait tant de  ressources , qu'un homme de bonne volonté deva  Bet-7:p.111(41)
 il ne se demandait pas quelles seraient ses  ressources , quand il aurait fondu son dernier  RdA-X:p.777(28)
.     — Je le crains.     — S'il n'a plus de  ressources , que fera-t-il ?     — Je n'ose me  Cab-4:p1031(29)
it concevoir plus de maximes, révèle plus de  ressources , que toutes les théories possibles  Phy-Y:p1131(37)
sous-préfet d'un air dégagé.     — Dites des  ressources , répondit Olivier.     — Il espère  Dep-8:p.800(34)
 encore voyez combien le génie es fertile en  ressources , Rossini a tiré des beautés neuves  Mas-X:p.591(22)
rnée comme celle d'hier, il n'y aura plus de  ressources  !...  Que voulez-vous ? à la volon  Pon-7:p.706(.9)
e du jour au lendemain que tu trouverais des  ressources  ?     — J'irai, ma femme », répond  CéB-6:p.230(.2)
e sait peut-être pas lui-même.  — A-t-il des  ressources  ?  — Eh ! oui, me dit Barillaud en  Env-8:p.266(.5)
nt.     — Le baron doit maintenant être sans  ressources  ? dit Valérie à l'oreille de Lisbe  Bet-7:p.263(10)
 leur aurais nui, je dus ne pas employer ces  ressources ; car, à ma première tentative, un   Lys-9:p.920(31)
 tous ses trésors, à la puissance toutes ses  ressources ; elle emplissait la vie, elle y me  Hon-2:p.584(25)
 le sentiment, ils en ont bientôt épuisé les  ressources ; et bientôt l'indifférence, la sat  CdM-3:p.610(.2)
x et la satisfaire en déployant de nouvelles  ressources ; il parut très pâle au reflet de l  Béa-2:p.929(10)
 pouvait se désencroûter; croûton était sans  ressources ; mais croûte-au-pot ! oh ! mieux v  Pay-9:p.262(26)
e sa fortune, il y rencontre encore quelques  ressources ; mais j'étais dans le néant.  Ah !  PCh-X:p.164(.4)
gé, on dit que vous avez su vous ménager des  ressources ; si vous êtes sans le sou, vous ne  CéB-6:p.262(25)
it le parfumeur qui croyait avoir trouvé des  ressources .     — Mais, tout en obtenant une   CéB-6:p.200(28)
 À vous, je puis l'avouer !  Il n'y a pas de  ressources .     — S'il y en avait ? dit Chesn  Cab-4:p1057(.4)
onné par ses enfants, qui l'avaient cru sans  ressources .  Ce vieillard lui avait légué mil  PGo-3:p..58(.7)
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culpture est plus restreinte encore dans ses  ressources .  Elle ne possède guère qu’une pie  PCh-X:p..51(31)
ans de mariage, Diard se trouva un jour sans  ressources .  Il devait cent mille écus et pos  Mar-X:p1083(37)
de ma fin du mois avaient absorbé toutes mes  ressources .  Je n'aurais pas voulu mourir dan  EuG-3:p1065(15)
Ma chère, nous sommes perdus, et perdus sans  ressources .  Je ne suis plus régisseur de Pre  Deb-I:p.826(38)
trouvent dans les crises de la vie de telles  ressources .  La comtesse se précipita par l'a  SMC-6:p.795(15)
e; ils ignoraient l'harmonie et ses immenses  ressources .  La musique est tout à la fois un  Gam-X:p.478(11)
 le pauvre enfant, à l'âge de huit ans, sans  ressources .  Le grand-duc Constantin, à cause  Bet-7:p..89(25)
tant, cette nature est âpre, sauvage et sans  ressources .  Le sol de ces grandes plaines gr  CdV-9:p.706(13)
ité de ses espérances à la médiocrité de ses  ressources .  Les murs étaient couverts de sim  ChI-X:p.428(.9)
sis était presque mort, il n'y avait plus de  ressources .  M. Bordier lui a brûlé la plante  Med-9:p.597(18)
 lui conta ses douleurs, il se trouvait sans  ressources .  Montcornet promit à Groison de l  Pay-9:p.167(16)
ette antithèse sociale a fourni ses immenses  ressources .  Non seulement les hommes, mais e  AvP-I:p..18(37)
ille affreuse des Batignolles, elle est sans  ressources .  Or, quand M. de Rochefide rencon  Béa-2:p.897(.7)
onsieur soient de laisser sa belle-mère sans  ressources .  Si madame a mangé sa fortune, el  CdM-3:p.568(22)
le des dangers que présentent ces misérables  ressources .  Tout se sait à la cour.  Vous po  Cat-Y:p.437(16)
e Bonaparte, qui restera réduit à ses seules  ressources .  — Qui vous a dit cette nouvelle   Ten-8:p.691(.5)
rd'hui, s'écria Marguerite, nous sommes sans  ressources . »     M. de Solis alla racheter l  RdA-X:p.786(30)
-il en indiquant le grenier, sont toutes nos  ressources . »     Marguerite marcha vers la p  RdA-X:p.802(43)

ressouvenir
seule se rappelle, car la matière ne peut se  ressouvenir  d'aucune des choses spirituelles.  Ser-Y:p.845(.3)
tteau que la dernière phrase du chanoine fit  ressouvenir  de toutes les jouissances de sa v  CdT-4:p.203(.8)
t prononcés avant de disparaître.  Le duc se  ressouvint  alors qu'un jour qu'ils entendaien  U.M-3:p.963(.6)

ressuer
t dont les murs portaient des taches vertes,  ressuaient , puaient comme le visage de ces ho  P.B-8:p.120(41)

ressusciter
ntille, coquette, agaçante, gaie; enfin elle  ressuscita  !     Herrera demeurait rue Casset  SMC-6:p.472(30)
er la vie et la lumière comme celle de Jésus  ressuscitant  Lazare ou celle de St Jean prêch  eba-Z:p.343(16)
t permet de remonter à une cause.  Le savant  ressuscite  ainsi jusqu'aux verrues des vieux   RdA-X:p.658(.7)
egards pendant toute une soirée; telle autre  ressuscite  la résille ou se plante un poignar  Bet-7:p.252(11)
s, comme la Nature est sous le soleil.  Elle  ressuscite  partout la vertu, purifie et sanct  Ser-Y:p.848(35)
 être éclos le jour où du tombeau     Jésus,  ressuscité  sur un monde plus beau,     Fit pl  I.P-5:p.338(20)
ible.     — Quoi ? dit-elle.     — Vous avez  ressuscité  un mort, je ne lui croyais pas de   Emp-7:p1067(43)
 avarice trompée.     « Marie Lambrequin est  ressuscité , dit Marche-à-terre en gardant une  Cho-8:p1080(43)
i le chanoine : il ne l'aurait peut-être pas  ressuscité , mais il le pleura.  Pendant quelq  CdT-4:p.187(.7)
ils à sa mère, par les tendresses d'un amour  ressuscité .  La délicatesse d'Étienne lui fit  EnM-X:p.902(41)
 ta soeur autrefois déguisée en carmélite et  ressuscitée  en fille légère et mondaine.  La   Mem-I:p.211(20)
ante, tout approuvée, corrigée, augmentée et  ressuscitée  par ce monologue merveilleusement  Pat-Z:p.219(32)
l y a cela de bon chez ces revenants, qu'ils  ressuscitent  avec leurs habits. »  En voyant   Cho-8:p1056(21)
 — Elle est sûre, à moins que les Chouans ne  ressuscitent . »     Mlle de Verneuil s'arma g  Cho-8:p1101(20)
st, voyez-vous, comme si Napoléon eût daigné  ressusciter  pour deux heures.     Le spencer   Pon-7:p.484(13)
le.  Attends, attends, je m'en vais te faire  ressusciter , moi !     — Hé ! j'ai la vie sau  Cho-8:p1056(.8)
end rien que d'y penser.  Le colonel peut-il  ressusciter , monsieur ?  Bonaparte m'a fait c  CoC-3:p.352(19)
t don Juan.     — J'ai découvert un moyen de  ressusciter .  Tiens !  Cherche dans le tiroir  Elx-Y:p.480(30)
 vieille femme pour le reste de ses jours ?   Ressusciteraient -ils leurs rentiers ?  Je dés  Elx-Y:p.473(18)
ois-tu pas qu'on a promis à ce coco-là qu'il  ressusciterait , et qu'il s'est peint le gésie  Cho-8:p.940(17)
nstrument, il persuade à ses affiliés qu'ils  ressusciteront , et sait entretenir leur fanat  Cho-8:p1036(24)

restant
-> poste restante

te guoi bayer fos tébenses te guisine bir le  resdant  te fos churs... »     Esther prit le   SMC-6:p.685(30)
ait.  Elle m'a donné gratis son fonds et son  restant  de bail.  Ah ! c'est une bonne femme   PCh-X:p.228(14)
rs.  Baruch, dont le prénom indique assez un  restant  de calvinisme à Issoudun, dit à Max,   Rab-4:p.380(26)
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ieuse !     — D'autant plus qu'il y avait un  restant  de colère d'hier, répondit Dayelle.    Cat-Y:p.267(38)
éanciers vous font, à l'unanimité, remise du  restant  de leurs créances, votre concordat es  CéB-6:p.286(.5)
re, son cheval et sa tête.  Accepterai-je ce  restant  de Maure ?  Relisez souvent cette let  Mem-I:p.266(12)
alheur.  Voilà ce que je viens de dire à mon  restant  de Maure, à qui ces mots ont fait ven  Mem-I:p.347(.5)
ur de la Samaritaine, mais Giardini donna un  restant  de saumon, la fille paya le vin, Gamb  Gam-X:p.514(41)
 Ne serait-on pas heureux et honnête pour le  restant  de ses jours !... »     Paccard ne ré  SMC-6:p.692(34)
infamie pour rester honnête homme pendant le  restant  de ses jours.  Avec ce système, sa fo  EuG-3:p1182(11)
dit-il, d'entrer là un petit moment; j'ai un  restant  de tabac à y prendre et un verre d'ea  eba-Z:p.490(.2)
staminet, comme il avait achevé de fumer son  restant  de tabac, il recommença son antienne.  eba-Z:p.490(.6)
e chose que les intérêts dus à Rigou pour le  restant  du prix.  Leur fille, en service à Au  Pay-9:p.225(.2)
hemin de fer de Corbeil, à M. Hector, bureau  restant , à Corbeil. »  Le baron, monté dans u  Bet-7:p.357(.2)
resse-moi le tout par les diligences, bureau  restant . »     Cette lettre, où Lucien repren  I.P-5:p.664(25)
 Maintenant, sur les deux millions de femmes  restantes , quel est l'homme raisonnable qui n  Phy-Y:p.926(.9)
is de son mari, Mme Séchard employa tous les  restants  de papiers qu'elle avait trouvés et   I.P-5:p.564(37)
a son antienne.  Ce diable d'homme avait des  restants  de tabac dans tous les estaminets, q  eba-Z:p.490(.8)
ille francs; les quatre cent cinquante mille  restants  nous reviennent ramenés par les inst  I.G-4:p.563(27)
ents francs de frais.  Les huit mille francs  restants  revinrent à Mme Lorrain, qui les pla  Pie-4:p..38(39)
s.     Il y a l'invention fatale des bureaux  restants .     Un amant trouve dans le monde c  Phy-Y:p1094(36)
ait.     — Quant aux cent vingt mille francs  restants ...     — Cessez, monsieur, dit l'art  Bet-7:p.173(30)

Restaud (de)
 ne le crois pas, avait-elle répondu.  M. de  Restaud  a beaucoup de talent, il est instruit  Gob-2:p.963(41)
st la rivalité des deux soeurs entre elles.   Restaud  a de la naissance, sa femme a été ado  PGo-3:p.116(22)
yais les Marcillac éteints ? dit le comte de  Restaud  à Eugène.     — Oui, monsieur, répond  PGo-3:p..99(20)
ifine.     — Chez toi, Delphine ? dit Mme de  Restaud  à sa soeur.     — Oh ! qu'est-ce que   PGo-3:p.248(42)
il a été sauvé !  Mais, moi, je suis morte.   Restaud  a tout su.     — Par qui ? comment ?   PGo-3:p.246(33)
 vous ferai qu'une seule observation.  M. de  Restaud  a une mère qui mangerait des millions  Gob-2:p.962(.3)
y suis, dit Eugène.  J'avais remarqué Mme de  Restaud  à votre bal, je suis allé ce matin ch  PGo-3:p.109(23)
s'écria l'étudiant, que la belle comtesse de  Restaud  appartienne au père Goriot.     — Mai  PGo-3:p..87(37)
u s'échapper.  À la Chaussée d'Antin, Mme de  Restaud  avait dans sa cour le fin cabriolet d  PGo-3:p.104(23)
jeune âge la féroce action à laquelle Mme de  Restaud  avait été poussée par la vanité, la c  PGo-3:p.263(24)
en s'asseyant auprès du lit.          Mme de  Restaud  ayant manifesté le désir de garder so  PGo-3:p.286(18)
 pas enfreindre l'ordre de son mari.  Mme de  Restaud  ayant vu successivement les terres, l  Gob-2:p.999(24)
 coup la richesse étalée chez la comtesse de  Restaud  brilla devant ses yeux.  Il avait vu   PGo-3:p.117(41)
En revenant, il a envoyé chez la comtesse de  Restaud  ce niais de Christophe qui nous a mon  PGo-3:p..88(29)
 geste, vous êtes sûr de nous faire, à M. de  Restaud  comme à moi, le plus vif plaisir. »    PGo-3:p.102(22)
ssez de temps ensemble pour croire que M. de  Restaud  congédierait Eugène.     Rastignac le  PGo-3:p.100(28)
secrètes que Gobseck avait suggérées à M. de  Restaud  contre elle.  On dit qu'elle résista   Gob-2:p.999(33)
un enfant, qui lui apprit que la comtesse de  Restaud  demeurait rue du Helder.  Être jeune,  PGo-3:p..77(42)
sation, il est impossible, madame, que M. de  Restaud  demeure perpétuellement seul.  — Il a  Gob-2:p.998(25)
tre à la Banque.  Suivant ses calculs, M. de  Restaud  devait posséder nécessairement un act  Gob-2:p.999(39)
t un mot au baron de Nucingen et au comte de  Restaud  en les priant d'envoyer leurs gens d'  PGo-3:p.287(35)
rs trois heures de l'après-midi, chez Mme de  Restaud  en se livrant pendant la route à ces   PGo-3:p..94(21)
mort à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, M. de  Restaud  entrera bientôt en possession d'une b  Gob-2:p.978(14)
que vous êtes, s'écria la vicomtesse, Mme de  Restaud  est une demoiselle Goriot.     — La f  PGo-3:p.112(24)
urnée près de lui.  Cette grande comtesse de  Restaud  est une infâme, elle ferait un portie  PGo-3:p.215(42)
res avec son mari.  Comme j'insistais, M. de  Restaud  est venu lui-même, et m'a dit comme ç  PGo-3:p.272(39)
es phrases de coiffeur. »)     — Mais Mme de  Restaud  est, je crois, l'écolière de M. de Tr  PGo-3:p.112(.9)
res armoriées, mais vides, celle du comte de  Restaud  et celle du baron de Nucingen, se pré  PGo-3:p.290(.6)
: " Ci-gît M. Goriot, père de la comtesse de  Restaud  et de la baronne de Nucingen, enterré  PGo-3:p.288(14)
Beauséant, celle de lady Brandon, de Mmes de  Restaud  et de Langeais, qui figurent déjà dan  PGo-3:p..40(13)
ier calcul.  Entre le boudoir bleu de Mme de  Restaud  et le salon rose de Mme de Beauséant,  PGo-3:p.109(18)
t.  Mais s'il avait horriblement gêné Mme de  Restaud  et M. de Trailles, il tirait d'embarr  PGo-3:p.106(33)
  Bientôt il aperçut les deux soeurs, Mme de  Restaud  et Mme de Nucingen.  La comtesse étai  PGo-3:p.266(20)
uelques jours après, Eugène alla chez Mme de  Restaud  et ne fut pas reçu.  Trois fois il y   PGo-3:p.122(.4)
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 jeter dans un gouffre.  Le visage de Mme de  Restaud  était sec, froid, et ses yeux devenus  PGo-3:p.102(14)
 et Bianchon montèrent, et trouvèrent Mme de  Restaud  évanouie.  Après l'avoir fait revenir  PGo-3:p.286(32)
  — Dites-le-lui vous-même », répondit M. de  Restaud  frappé des sentiments d'indignation q  PGo-3:p.280(34)
ysme.  Mais pour Rastignac, Mme Anastasie de  Restaud  fut la femme désirable.  Il s'était m  PGo-3:p..77(13)
 monsieur votre père.  J'ignorais que Mme de  Restaud  fût sa fille.  J'ai eu l'imprudence d  PGo-3:p.155(24)
en remarqué l'attention avec laquelle Mme de  Restaud  l'avait examiné, soit dans la loge de  PGo-3:p.158(.6)
s familles trembleront de confier à ce petit  Restaud  l'avenir et la fortune d'une jeune fi  Gob-2:p.962(13)
ous continuez à tenir avec le jeune comte de  Restaud  la conduite que vous avez eue ce soir  Gob-2:p.961(26)
 avez pu lui voir, et qui viennent de Mme de  Restaud  la mère.  Enfin, depuis deux jours, i  PGo-3:p.238(22)
me, et se retira stupéfait.  Le ton de M. de  Restaud  lui avait démontré l'inutilité de sa   PGo-3:p.281(12)
'autant plus curieuse que le salon de Mme de  Restaud  lui fournissait un terme de comparais  PGo-3:p.105(.1)
encore une preuve de leur tendresse.  Mme de  Restaud  m'aime bien aussi.  Je le sais.  Un p  PGo-3:p.160(19)
ter ?  Nous ferons donc connaissance, Mme de  Restaud  m'avait déjà donné le plus vif désir   PGo-3:p.155(16)
s perfides, déguiser la répugnance que M. de  Restaud  manifestait pour elle, et jouait si p  Gob-2:p1000(10)
 raison, si je suis consigné... je... Mme de  Restaud  me trouvera dans tous les salons où e  PGo-3:p.117(36)
uis, répondit-elle en m'interrompant.  M. de  Restaud  ne veut voir personne, il souffre à p  Gob-2:p.998(16)
 le dévouement des deux jeunes gens.  Mme de  Restaud  ne vint pas; elle envoya chercher sa   PGo-3:p.260(18)
   « Eh bien, qui aimez-vous mieux de Mme de  Restaud  ou de Mme de Nucingen ?     — Je préf  PGo-3:p.160(.5)
rant.  Ah ! te voilà, Delphine. »     Mme de  Restaud  parut embarrassée de rencontrer sa so  PGo-3:p.245(.8)
'ont fait deviner.  Du moment où le comte de  Restaud  parut se plonger dans un tourbillon d  Gob-2:p.999(12)
 son goût.     — Mais, dit le comte de Born,  Restaud  porte de gueules à la traverse d'arge  Gob-2:p1013(12)
l a de mieux à faire.  J'ai besoin de Mme de  Restaud  pour terminer des affaires importante  PGo-3:p.272(41)
éparatifs.  Je fis poursuivre M. le comte de  Restaud  pour une somme due fictivement à Gobs  Gob-2:p1002(24)
 tête affirmatif plein de tristesse.  Mme de  Restaud  prit la main de son père, la baisa.    PGo-3:p.285(36)
l'introduisit dans le premier salon où M. de  Restaud  reçut l'étudiant debout, sans le fair  PGo-3:p.280(.7)
 coeur.  Mais la femme de chambre, voyant ce  Restaud  retirer toute sa confiance à Nasie, a  PGo-3:p.259(.2)
 âme d'avoué.  Depuis que le comte Ernest de  Restaud  s'était introduit chez la vicomtesse,  Gob-2:p.963(31)
amille, tout en constituant à la comtesse de  Restaud  sa mère, à son frère et à sa soeur, d  Gob-2:p1013(.3)
rrrah !     — Non, madame. »     Le comte de  Restaud  se promenait de long en large.     «   PGo-3:p.102(.2)
.  Sans attendre la réponse d'Eugène, Mme de  Restaud  se sauva comme à tire-d'aile dans l'a  PGo-3:p..97(42)
des actes en bonne forme, le comte Ernest de  Restaud  sera sous peu de jours mis en possess  Gob-2:p1013(.1)
main, comment avez-vous pu croire que Mme de  Restaud  vous en ait voulu d'avoir prononcé mo  PGo-3:p.148(32)
es ordres les plus sévères...     — Si M. de  Restaud  y est, dites-lui dans quelle circonst  PGo-3:p.280(.1)
ombien est douce la vie à trois.     « M. de  Restaud  », dit la comtesse à l'étudiant en lu  PGo-3:p..98(36)
s empêchent de venir.  Tuez-les !  À mort le  Restaud , à mort ! Alsacien, ils sont mes assa  PGo-3:p.278(35)
e.  Courtisée pour sa beauté par le comte de  Restaud , Anastasie avait des penchants aristo  PGo-3:p.125(31)
iquer le sens de ses paroles.  Quoique M. de  Restaud , auquel sa mère a donné de la répugna  Gob-2:p1008(37)
vivement me procurer un entretien avec M. de  Restaud , car je n'étais pas sans inquiétude s  Gob-2:p1001(10)
ignac y entendit à la fois la voix de Mme de  Restaud , celle du père Goriot et le bruit d'u  PGo-3:p..95(43)
neuse, de l'Estorade, du Guénic, d'Ajuda, de  Restaud , de Rastignac et de Vandenesse !  Ma   Béa-2:p.911(.1)
UTA !     — Mme de Beauséant recevait Mme de  Restaud , dit le vieil oncle.     — Oh ! dans   Gob-2:p1013(19)
es sots ou des indifférents.  Quant à Mme de  Restaud , elle est hors d'état de sortir.  D'a  PGo-3:p.280(23)
ntinuant et en présentant Eugène au comte de  Restaud , est M. de Rastignac, parent de Mme l  PGo-3:p..98(40)
amant.  Votre comtesse se nomme Anastasie de  Restaud , et demeure rue du Helder. »     À ce  PGo-3:p..86(17)
a légèrement les épaules en regardant Mme de  Restaud , et eut l'air de lui dire : « S'il se  PGo-3:p..99(36)
illes.  Il a juché l'aînée dans la maison de  Restaud , et greffé l'autre sur le baron de Nu  PGo-3:p.114(18)
rbons sont revenus, le bonhomme a gêné M. de  Restaud , et plus encore le banquier.  Les fil  PGo-3:p.114(25)
rd un jeune homme.  La comtesse Anastasie de  Restaud , grande et bien faite, passait pour a  PGo-3:p..77(.1)
t.  Il a compromis son caractère avec Mme de  Restaud , il a fait le malheur de ma vie, je v  PGo-3:p.280(16)
rchait en pensant à ce qu'il dirait à Mme de  Restaud , il s'approvisionnait d'esprit, il in  PGo-3:p..94(31)
Maxime, mais, au risque de déplaire à Mme de  Restaud , il voulut gêner le dandy.  Tout à co  PGo-3:p..98(.8)
 flairé le luxe.  Vous êtes allé chez Mme de  Restaud , la fille du père Goriot, et vous y a  PGo-3:p.139(21)
  Puis il avait causé les malheurs de Mme de  Restaud , la soeur de Mme Delphine de Nucingen  Dep-8:p.804(10)
ieux étudiant faisait de l'esprit avec M. de  Restaud , le flattait ou l'embarquait dans des  PGo-3:p.100(31)
Femme vertueuse [Une double famille]; Mme DE  RESTAUD , Le Papa Gobseck; FANNY VERMEIL, La T  PGo-3:p..43(32)
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iamants de famille auxquels tient tant M. de  Restaud , les siens, les miens, tout, je les a  PGo-3:p.246(31)
ont, les comtesses Féraud, de Montcornet, de  Restaud , Mme de Camps et Mlle Des Touches, el  Bal-I:p.164(16)
a dans l'antichambre et qu'il demanda Mme de  Restaud , on lui répondit qu'elle n'était pas   PGo-3:p.279(39)
t n'osait aller passer la soirée chez Mme de  Restaud , où il était attendu.  C'était une de  PGo-3:p.184(37)
 Il a fallu être amoureux fou, comme l'était  Restaud , pour s'être enfariné de Mlle Anastas  PGo-3:p.113(.3)
seck...     — Vous pouvez nommer le comte de  Restaud , puisque ma fille n'est plus là, dit   Gob-2:p.997(14)
es futures qu'il se croyait auprès de Mme de  Restaud , quand un soupir semblable à un ban d  PGo-3:p..78(17)
e amena des crises si dangereuses pour M. de  Restaud , que le médecin conjura la comtesse d  Gob-2:p.999(22)
t tant de mal, qui a séduit et quitté Mme de  Restaud , qui a joué tant que le Jeu a été deb  Pie-4:p..23(.8)
plus distrait encore par la figure de Mme de  Restaud , qui de moments en moments se posait   PGo-3:p..79(38)
n entendit dans l'escalier la voix de Mme de  Restaud , qui disait à Sylvie : « Mon père y e  PGo-3:p.244(39)
-tu la revoir, tourne un compliment à Mme de  Restaud , qui donne un bal après-demain, la ba  MNu-6:p.353(32)
disances.  Après s'être embourbé chez Mme de  Restaud , qui ne lui avait pas même laissé le   PGo-3:p.106(29)
fondément le couple et sortit suivi de M. de  Restaud , qui, malgré ses instances, l'accompa  PGo-3:p.102(25)
es à celui-ci.  Depuis deux mois le comte de  Restaud , résigné à son sort, demeurait couché  Gob-2:p1003(.2)
savoir la vérité.  J'irai demain chez Mme de  Restaud , s'écria Eugène.     — Oui, dit Poire  PGo-3:p..88(42)
le vicomte de Grandlieu leur gendre, sur les  Restaud , sur les Lenoncourt, enfin je réponds  eba-Z:p.421(29)
eune fille, être Pierrette plutôt que Mme de  Restaud , toi femme, mourir comme Mme de Morts  Pie-4:p..26(.1)
adame, dit-il, vous avez à causer avec M. de  Restaud , veuillez agréer mes hommages, et me   PGo-3:p.102(18)
 mon cher, vous iriez vingt fois chez Mme de  Restaud , vingt fois vous la trouveriez absent  PGo-3:p.116(41)
ieur, lui répondit avec froideur le comte de  Restaud , vous avez pu vous apercevoir que j'a  PGo-3:p.280(14)
ot.  Ne signe jamais cela.  Ah ! ah !  M. de  Restaud , vous ne savez pas ce que c'est que d  PGo-3:p.247(28)
dans la Chaussée d'Antin chez la comtesse de  Restaud  ! plonger d'un regard dans les salons  PGo-3:p..78(.4)
uant, de capter la bienveillance du comte de  Restaud ; car, dit-il en se tournant vers la d  PGo-3:p.111(28)
nt, il devina ce qu'était Maxime pour Mme de  Restaud ; et avec cette audace juvénile qui fa  PGo-3:p..98(11)
eurter sur le haut de l'escalier avec Mme de  Restaud .     Ce fut une apparition grave et t  PGo-3:p.285(26)
re pas réussi auprès de la belle comtesse de  Restaud .     — Elle m'a fermé sa porte pour l  PGo-3:p.119(.3)
! folle !  Et toi, qu'es-tu ? demanda Mme de  Restaud .     — Mes enfants, je meurs si vous   PGo-3:p.252(12)
ous portez sur la fortune du comte Ernest de  Restaud .     — Une histoire ! s'écria Camille  Gob-2:p.962(30)
dit Poiret, il faut aller demain chez Mme de  Restaud .     — Vous y trouverez peut-être le   PGo-3:p..89(.2)
c bien belle hier ?     — Qui ?     — Mme de  Restaud .     — Voyez-vous le vieux grigou, di  PGo-3:p..86(38)
rquoi je n'avais pas entendu parler de M. de  Restaud .  " Il y a d'excellentes raisons pour  Gob-2:p.997(24)
 faire la connaissance de la soeur de Mme de  Restaud .  Amenez-moi donc cette jolie personn  PGo-3:p.235(27)
riva rue du Helder et demanda la comtesse de  Restaud .  Avec la rage froide d'un homme sûr   PGo-3:p..94(42)
la, demanda une voiture, et vint chez Mme de  Restaud .  Depuis quelques jours, cette femme   PGo-3:p.187(22)
me de Sérisy, va chez Mmes de Nucingen et de  Restaud .  En France sa réputation est intacte  PCh-X:p.147(33)
elle il lut : À Mme la comtesse Anastasie de  Restaud .  Et tu vas ? reprit-il en rendant la  PGo-3:p..83(34)
ez M. et Mme de Nucingen et chez M et Mme de  Restaud .  Il n'alla pas plus loin que la port  PGo-3:p.288(19)
on inclination pour le jeune comte Ernest de  Restaud .  Jusque-là, quoiqu'elle n'ignorât au  Gob-2:p.964(14)
 partit pour aller rue du Helder chez Mme de  Restaud .  Pendant le chemin, son imagination,  PGo-3:p.279(35)
, plongé un poignard dans le coeur de Mme de  Restaud .  Sans le savoir, voilà ma faute », d  PGo-3:p.111(12)
 ?  Je le ferai, certes, prendre en grippe à  Restaud . »     Maxime éclata de rire et sorti  PGo-3:p.101(.8)

Restaurama
mme a vu l'une de ses filles, la comtesse de  Restaurama .  Puis il a voulu sortir et sa mal  PGo-3:p.257(.7)

restaurant
dit Albertine.     Lucien alla dîner dans un  restaurant  à quarante sous au Palais-Royal, e  I.P-5:p.285(19)
 si bien servies au brouet lacédémonien d'un  restaurant  à quarante sous.  Hélas ! il lui p  Pon-7:p.493(.7)
res du soir, au moment où il entrait dans un  restaurant  à vingt-cinq sous, rue de Valois;   Bet-7:p.424(29)
illier, et qui servirent à l'exploitation du  restaurant  anonyme qu'il tenait dans sa loge,  P.B-8:p.104(17)
onde. »     Philippe avait dîné cinq fois au  restaurant  avec d'anciens camarades.  Ces vie  Rab-4:p.308(41)
taurateur, et le spectacle que présentait le  restaurant  causait toujours à Mme Bridau ce v  Rab-4:p.278(43)
nt à ce qui se nomme un restaurat, espèce de  restaurant  champêtre qui tient le milieu entr  I.P-5:p.234(31)
i.     Ces courses et le temps de dîner à un  restaurant  de la rue de l'Odéon firent attein  Env-8:p.344(21)



- 110 -

ous sortîmes pour aller dîner dans le triste  restaurant  de la rue de la Harpe où nous étio  ZMa-8:p.835(39)
 laquelle il se tait.  Après avoir acheté un  restaurant  en réputation, il fut chargé d'un   Gam-X:p.472(18)
celles de la scène.  Seulement l'addition du  restaurant  est de cent francs, la loge en coû  Pet-Z:p..67(13)
nquante mille francs de rentes, un garçon de  restaurant  est électeur-éligible, et tel homm  CSS-7:p1187(27)
que la concurrence a menacé sa dynastie.  Ce  restaurant  est un atelier avec ses ustensiles  I.P-5:p.295(22)
n se précipita dans la longue salle basse du  restaurant  Lacroix, dont les fenêtres donnaie  Rab-4:p.504(17)
oyé commander un déjeuner au Cadran-Bleu, le  restaurant  le plus voisin; elle les invita to  I.P-5:p.456(33)
former », se dit-il.     Au lieu de dîner au  restaurant  où il dépensait à chaque dîner ent  Cab-4:p1025(12)
nut des calculs de rat.  Excédé de la vie de  restaurant  où la chère est la plupart du temp  Béa-2:p.900(.5)
les habitués du café Anglais entrent dans ce  restaurant  pour y déjeuner.  Mme Cibot, prati  Pon-7:p.589(39)
ats coupés par la spéculation sortaient d'un  restaurant  voisine, ils étaient maigrement se  I.P-5:p.257(28)
 son entrée au ministère.  Il dînait au même  restaurant , à la même place, par abonnement,   Emp-7:p.983(33)
l parut gigantesque à Lucien.  En sortant du  restaurant , à onze heures, Lucien s'était pri  I.P-5:p.314(22)
.  À son retour, Lucien vit, dans le coin du  restaurant , Daniel tristement accoudé qui le   I.P-5:p.336(19)
 Lucien quitta Claude Vignon sur le seuil du  restaurant , en refusant sa part de ce souper.  I.P-5:p.544(21)
vouloir; leur coeur ressemble à une carte de  restaurant , ils ont mis en pratique, sans le   PrB-7:p.809(22)
monsieur veut que je lui indique un meilleur  restaurant , j'ai à deux pas d'ici une tante q  Gam-X:p.463(29)
table, à l'époque où j'ai fondé ce misérable  restaurant , je n'en reçois plus aujourd'hui q  Gam-X:p.467(20)
trée ou à la sortie de la bibliothèque ou du  restaurant , mais ni l'un ni l'autre ils n'ava  I.P-5:p.309(.9)
  Elle a des salons où l'on choisit comme au  restaurant , sur la carte, entre Sémiramis, Do  eba-Z:p.580(27)
hangeant tout à coup de ton, il y a aussi un  restaurant , une sorte de table d'hôte où la c  Gam-X:p.463(23)
 un drôle habillé comme un premier garçon de  restaurant  ? demanda Maxime à l'oreille de Mm  Béa-2:p.920(32)
e de rougir à domicile tout aussi bien qu'au  restaurant .     — Tu n'es pas dans tes jours   Pet-Z:p..71(12)
 il pourrait parlementer avec les maîtres du  restaurant .  À la longue la connaissance s'ét  I.P-5:p.297(11)
nd elles restent en espalier à la porte d'un  restaurant .  Les chauds rayons de la cuisine   Pon-7:p.520(43)
nt, il y avait foule au Palais-Royal, et les  restaurants  commençaient à s'emplir.  En ce m  Gam-X:p.459(22)
u de faire ripaille dans les cafés, dans les  restaurants  d'y perdre leur temps, leur talen  I.P-5:p.306(24)
elon la qualité ou la quantité de ce que les  restaurants  du boulevard revendaient au rôtis  Pon-7:p.525(10)
s maisons et des ameublements, à l'éclat des  restaurants  et des théâtres, au mouvement du   Env-8:p.229(.5)
fficiers ministériels comme ils ont peur des  restaurants  fashionables.  Ils s'adressent à   Pon-7:p.631(30)
à quelque mortalité sur les chevaux.  Peu de  restaurants  parisiens offrent un si beau spec  I.P-5:p.296(.9)
illustre Balaine, le créateur du premier des  restaurants  parisiens pour la délicatesse et   Deb-I:p.863(38)
 Mes essais, mes expériences ont ruiné trois  restaurants  successivement fondés à Naples, à  Gam-X:p.467(.8)
e et or, comme il s'en trouve dans ces mêmes  restaurants , et que le Rogron y a sans doute   Pie-4:p..59(32)
 listes de préfets, bureaux de journalistes,  restaurants , foyers de théâtre, bref, tout ce  PCh-X:p..90(.7)
à celles qui parent le comptoir des célèbres  restaurants .  Au-dessus de l'autre se trouve   Pie-4:p..59(25)
emandée par la bouche et les dîners chez les  restaurants .  Du moment où la dépense était a  Phy-Y:p1198(.4)

restaurat
is je dîne très bien pour vingt-deux sous au  restaurat  d'un nommé Flicoteaux, lequel est s  I.P-5:p.292(35)
 dix-huit sous, et le plus simple dîner d'un  restaurat  élégant coûte cinquante francs; il   I.P-5:p.292(21)
ces, quand ils dînaient à ce qui se nomme un  restaurat , espèce de restaurant champêtre qui  I.P-5:p.234(31)

restaurateur
it La Baudraye avec un artiste de Nevers, un  restaurateur  de sculptures.     « De quoi s'a  Mus-4:p.732(.4)
e blanc représentant la tête de M. Opoix, le  restaurateur  des eaux minérales de Provins !   Pie-4:p..65(.6)
aissance, nous allâmes dîner chez le premier  restaurateur  dont la boutique s'offrit à nos   PaD-8:p1220(11)
u se rôtissent au soleil; sa barrière est le  restaurateur  dont le vénéneux dîner a du reno  FYO-5:p1045(37)
nctions en allant commander le dîner chez un  restaurateur  du boulevard.  Dinah comprit alo  Mus-4:p.746(.6)
z-y le dîner improvisé qu'envoie le meilleur  restaurateur  du quartier, quatre couverts et   ZMa-8:p.831(34)
inier, qui l'observait attentivement.  Si le  restaurateur  français se soucie peu de voir d  Gam-X:p.472(37)
e faut pas croire qu'il en soit de même d'un  restaurateur  italien, à qui souvent l'éloge n  Gam-X:p.472(39)
lien le regrattier.     Marianna reconnut le  restaurateur  napolitain Giardini dans le pauv  Gam-X:p.514(26)
romenaient sur la place du Marché, devant un  restaurateur  nommé Lacroix, en attendant Phil  Rab-4:p.503(10)
 journaliste...     — Mais, être volé par un  restaurateur  ou par une cuisinière, il y a pe  Mus-4:p.758(.5)
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ert tous les jours !  Je n'étais volé par le  restaurateur  que d'une somme déterminée !  Je  Pet-Z:p..87(14)
vions aller voir une campagne, dîner chez un  restaurateur , à l'hasard; mais nous renoncero  P.B-8:p..98(18)
;     Ou bien un marchand de comestibles, un  restaurateur , envoie, en l'absence de Monsieu  Pet-Z:p.164(16)
ère.  Ces jours-là, le ménage dînait chez un  restaurateur , et le spectacle que présentait   Rab-4:p.278(42)
et de vertu : si j'avais mis le pied chez un  restaurateur , je me serais cru ruiné; mon ima  PCh-X:p.122(29)
es amusait par quelque partie au-dehors : le  restaurateur , les théâtres, les musées, la ca  FdÈ-2:p.281(25)
on, qui les a régalés chez le sieur Rolland,  restaurateur , rue du Hasard, de vins exquis d  Deb-I:p.850(31)
t pour être raccommodée, qui surveillait son  restaurateur , un peintre occupé à réparer des  Pon-7:p.599(.7)
uccomberez », ajouta-t-il en entrant chez le  restaurateur .     Lucien revint chez lui en m  I.P-5:p.544(39)
nt tout doucement de son pied le pied de son  restaurateur .     Moret, ce peintre, savait l  Pon-7:p.599(24)
 à dîner avec lui, hors de chez lui, chez un  restaurateur .  Entre la poire et le fromage,   MdA-3:p.391(21)
ux aux dépens du ventre par presque tous les  restaurateurs  d'aujourd'hui.  Au lieu de ces   I.P-5:p.294(34)
uement pour lui Moret, le plus habile de nos  restaurateurs  de tableaux, un de ceux que le   Pon-7:p.595(22)
 par des scories semblables à celles que les  restaurateurs  inventent pour vieillir des bou  Pon-7:p.633(33)
umes ramassés dans les tas d'ordures que les  restaurateurs  laissent au coin de leurs borne  Pon-7:p.575(29)
amassé sa nourriture dans les paniers où les  restaurateurs  mettent leurs rebuts et qu'ils   P.B-8:p..77(14)
 pas, pour fabriquer le temps, le secret des  restaurateurs  qui soufflent la poussière de c  FdÈ-2:p.265(27)
s chez toi, je n'ai pas de ménage.  Tous ces  restaurateurs , avec leurs coulis, leurs sauce  Gob-2:p.991(28)
s, aux premières représentations ou chez les  restaurateurs , dont ils sont le plus bel orne  Fer-5:p.901(.9)
ux mortel choisi.  C'est les dîners chez les  restaurateurs , les loges au spectacle, les vo  Deb-I:p.858(33)
s, j'ai eu deux cuisiniers devenus de riches  restaurateurs  !  — Vous avez perdu trois cent  Hon-2:p.543(.6)
t été disposées comme elles le sont chez les  restaurateurs .  Par un de ces hasards qui arr  Bal-I:p.161(13)
et de pommes de terre au coin des portes des  restaurateurs ... oui, monsieur, j'ai surpris   Env-8:p.350(.1)

Restauration
— J'avais dix-sept ans, reprit de Marsay, la  Restauration  allait se raffermir, mes vieux a  AÉF-3:p.678(16)
  Quelque habile que fût Mme Évangélista, la  Restauration  altéra sa position; le parti roy  CdM-3:p.539(.9)
22.     En 1822, malgré les bénéfices que la  Restauration  apportait aux émigrés, la fortun  Cab-4:p.977(28)
res à concilier.  Si les hommes d'État de la  Restauration  avaient pu suivre leurs propres   Emp-7:p1015(37)
t n'accuse si hautement l'ilotisme auquel la  Restauration  avait condamné la jeunesse.  Les  I.P-5:p.490(16)
 des deux villes hait le plus sa rivale.  La  Restauration  avait depuis neuf ans aggravé ce  I.P-5:p.151(19)
lé chercher les restes de l'Empire, comme la  Restauration  avait enrôlé les voltigeurs de L  ZMa-8:p.850(42)
 dit-on, éprise d'un homme auquel la seconde  Restauration  avait rendu ses titres et la pai  CdM-3:p.543(34)
 parlé des relations de Rastignac pendant la  Restauration  avec Delpbine de Nucingen; mais   Pie-4:p..24(.2)
les louables efforts de ceux qui tentent une  restauration  catholique.  Voilà ce que se dis  Bet-7:p.428(19)
aisait pas mystère du chagrin que la seconde  restauration  causait à sa famille.  Les seule  Ven-I:p1045(27)
e convenables à un homme de son rang.  Cette  restauration  corporelle rendit à Balthazar un  RdA-X:p.818(42)
t à la réaction religieuse que produisait la  Restauration  dans le gouvernement, mais égale  I.P-5:p.137(35)
s, entre les propriétés.  Les miracles de la  Restauration  de 1814, ceux plus grands du ret  Cab-4:p.978(19)
à Presles, et mettait de l'amour-propre à la  restauration  de ce château.  Quel événement é  Deb-I:p.751(.1)
ifférence énorme qui sépara les moeurs de la  Restauration  de celles de l'Empire; mais il s  Mus-4:p.642(.3)
queterie, et tout ce qui pouvait servir à la  restauration  de Cinq-Cygne.  En 1792, tout le  Ten-8:p.546(42)
alité parisienne, monstre qui acheva sous la  Restauration  de dévorer le dernier morceau de  Cab-4:p1008(17)
n lui remettant le mandat de Pillerault.  La  restauration  de l'appartement décidée, notre   CéB-6:p.131(24)
ecte avec qui la ville est en marché pour la  restauration  de l'église, il est venu de Pari  M.M-I:p.580(41)
ciper en quelque sorte la soeur cadette à la  restauration  de la Maison Claës.  Tous deux a  RdA-X:p.813(40)
lle livres de rentes, même en destinant à la  restauration  de la maison paternelle la valeu  Pie-4:p..46(24)
uons, à l'avantage du siècle, que, depuis la  restauration  de la morale et de la religion,   Phy-Y:p.943(.8)
u pour n'y pas glisser.  En supposant que la  restauration  de leur maison coûtât trente mil  Pie-4:p..55(33)
ité pour plaire à des esprits médiocres.  La  Restauration  de même que la Révolution polona  Emp-7:p1016(40)
a valeur de leurs biens.  Mon père recule la  restauration  de son hôtel jusqu'au moment de   Mem-I:p.200(.1)
rtiste, choisi par Mme de Montcornet pour la  restauration  des Aigues, eut soin de mettre e  Pay-9:p.196(28)
t critique, de diriger l'action légale de la  restauration  des Bourbons.     — Attends, rép  Ten-8:p.526(.7)
que comme autrefois.  Cette pénible et lente  restauration  des choses faisait la joie de M.  Ten-8:p.547(25)
cinq ans environ, l'avocat général, à qui la  Restauration  donna de hautes fonctions dans l  DFa-2:p..69(18)
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chez Mme Marion.     La prépondérance que la  Restauration  donnait à la maison de Cinq-Cygn  Dep-8:p.756(27)
u'à Paris.  L'arrangement de son hôtel et la  restauration  du château de Lanstrac, où il in  CdM-3:p.538(.5)
e l'empereur Napoléon à Compiègne lors de la  restauration  du château pour son mariage avec  CéB-6:p.165(36)
gnat, nommé vicaire de Saint-Paul lors de la  restauration  du culte catholique.  À cet eccl  Emp-7:p.937(42)
résents, l'argent des libraires.  Faisons la  restauration  du journalisme.     — Bien ! dit  I.P-5:p.516(12)
ant la résolution du comte relativement à la  restauration  du magnifique château de Presles  Deb-I:p.812(14)
 de l'Opéra.  Les Aigues doivent à Bouret la  restauration  du rez-de-chaussée dans le style  Pay-9:p..57(.4)
 produisait l'archevêque de Besançon sous la  Restauration  et celui qu'il affectionnait éta  A.S-I:p.913(.4)
s remarquables qui durent leur destinée à la  Restauration  et que, malheureusement pour ell  FdÈ-2:p.290(25)
ur et prote.  Un abbé, depuis évêque sous la  Restauration  et qui refusait alors de prêter   I.P-5:p.125(16)
 réaliser sans un bouleversement général, la  Restauration  étendit la distance morale qui s  I.P-5:p.152(14)
déchéance qu'il faisait revivre.  Lorsque la  Restauration  eut éteint les dettes des prince  Mar-X:p1082(.1)
 le droit de payer un coiffeur au jour de sa  restauration  financière.  Sa figure, jadis be  Pon-7:p.533(.9)
e vous feront jamais comte !  Voyez-vous, la  Restauration  finira par avoir raison de la Pr  I.P-5:p.464(31)
r à son intelligence et à sa probité.     La  Restauration  fit un personnage de César, à qu  CéB-6:p..76(40)
ent le marquis ou le général, et qui sous la  Restauration  fit une haute fortune, était ven  F30-2:p1154(36)
stoire.  Au commencement de l'année 1818, la  Restauration  fut assise sur des bases en appa  CoC-3:p.349(12)
it mariée depuis environ quatre ans quand la  Restauration  fut consommée, c'est-à-dire en 1  DdL-5:p.936(.1)
le plus grand défaut des hommes d'État de la  Restauration  fut leur honnêteté dans une lutt  Emp-7:p1017(.1)
 resplendissait ce luxe de table qui sous la  Restauration  fut poussé, comme chacun le sait  PGo-3:p.151(18)
 là ni résistance ni réaction.  Cette petite  Restauration  insulaire n'allait pas sans une   DdL-5:p.909(.3)
  Un des écrivains les plus distingués de la  Restauration  l'a prise sous sa protection; pe  V.F-4:p.845(36)
rivée jadis à une haute position sociale, la  Restauration  l'y surprit, et l'en renversa; e  Phy-Y:p.909(.3)
ral, à l'âme qui en anime le corps.  Sous la  Restauration  la femme du faubourg Saint-Germa  DdL-5:p.933(35)
i vite que l'Empire, en succès.  Or, sous la  Restauration  le bel Hulot, en redevenant homm  Bet-7:p.140(23)
t procureur; et le de qu'il a pris depuis la  Restauration  lui appartient tout autant que l  Bal-I:p.156(12)
ucoup à la culture des vignes.  Au début, la  Restauration  lui parut si chancelante qu'il n  Mus-4:p.634(.5)
voir son ordonnance, en comprenant que cette  restauration  lui vaudrait un beau mariage.  S  I.P-5:p.522(.5)
et son maître légitime, consacre leur petite  restauration  matrimoniale, avant enfin de fer  Phy-Y:p1183(.7)
eur, le ministre avait peu de fantaisies; la  Restauration  n'eut pas d'homme d'État plus fi  Emp-7:p1061(40)
 Mémoires publiés aux diverses époques de la  Restauration  ni par la République française.   Cho-8:p.897(19)
ression violent que les nouveaux venus de la  Restauration  opérèrent dans les bureaux et su  P.B-8:p..34(17)
 de choses pour plaire à son mari.     Cette  restauration  ôta tout son lustre, sa bonhomie  V.F-4:p.923(36)
 veulent le croire.  Après le poème de cette  restauration  pacifique et les contrats signés  Béa-2:p.851(41)
des élections, et fit un mal prodigieux à la  Restauration  par l'habileté de ses manoeuvres  V.F-4:p.830(10)
dix ans, car ils lui furent inspirés sous la  Restauration  par la difficulté de parvenir.    Mus-4:p.679(11)
e mouvement social qui se déclara lorsque la  Restauration  parut assise allait exiger une p  I.P-5:p.559(42)
dres ovales dont les peintures attendent une  restauration  plus que nécessaire.  La menuise  P.B-8:p..26(19)
.  Peut-être faut-il beaucoup de temps à une  restauration  pour devenir une monarchie.       DdL-5:p.939(.4)
r les persécutions qu'il a éprouvées sous la  Restauration  pour son attachement aux libérau  P.B-8:p..64(40)
ir.  Cette expérience du libéralisme sous la  Restauration  prouve énergiquement que ses int  Rab-4:p.304(25)
ur en Brézé.  Ébloui par la prospérité de la  Restauration  qu'il avait laissée chancelante,  EuG-3:p1184(10)
 la faveur dont jouissait cet amiral sous la  Restauration  qui le fit vice-amiral, grand of  eba-Z:p.544(23)
tin pendant les douze premières années de la  Restauration  qui n'aient fréquenté ce temple   I.P-5:p.294(15)
t il se ressembla presque à lui-même.  Cette  restauration  rendit Adeline heureuse à un tel  Bet-7:p.448(34)
r rien obtenu que des offres de service.  La  Restauration  rendit assez de lustre à la nobl  Mus-4:p.634(14)
e la Révolution, qui se redressèrent sous la  Restauration  riches de leurs économies cachée  Ten-8:p.543(43)
à la comtesse.     Le coup de baguette de la  Restauration  s'accomplissait avec une rapidit  Lys-9:p1045(27)
liquer tout.  Quand un éloquent député de la  Restauration  se faisait imprimeur à la presse  Lys-9:p.930(15)
spérités inouïes...  Car, croyez-le bien, la  Restauration  sent qu'elle doit jouter avec l'  CéB-6:p.151(40)
 que sa soeur.  On connaît l'influence de la  Restauration  sur la bureaucratie.  Il revint   P.B-8:p..30(.1)
une des plus vieilles de la Bretagne.     La  Restauration  surprit M. de Fontaine chargé d'  Bal-I:p.109(24)
 doutent de rien, ou doutent de tout.     La  Restauration  trouva Laurence sans enthousiasm  Ten-8:p.684(.7)
 forêt par une plantation, et il mit à cette  restauration  une orgueilleuse activité.     D  CdV-9:p.746(12)
connu chez les prétendues supériorités de la  Restauration  une profonde infériorité relativ  Emp-7:p.921(34)
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ur où le plus célèbre garde des Sceaux de la  Restauration  vengea les passe-droits faits à   Int-3:p.432(.1)
secrets du mariage comme un gouffre !     La  Restauration  vint et, pour une femme bréhaign  eba-Z:p.695(10)
tion, les salons s'ouvrirent à sa femme.  La  Restauration  vint.  La fortune politique du c  CoC-3:p.347(38)
 une femme adorée et qui aimait, mais que la  Restauration , à laquelle elle devait un lustr  AÉF-3:p.679(18)
t de mourir, il ne voyait plus jour, sous la  Restauration , à marier sa fille à son goût; c  Dep-8:p.753(42)
ce qu'avait su conquérir Gaubertin en pleine  Restauration , accusera mieux ce mal social qu  Pay-9:p.180(32)
ant à cet illustre orateur ministériel de la  Restauration , attends-moi chez le premier pré  SMC-6:p.780(24)
commissaire de police, commissaire depuis la  Restauration , avait des parents dans tout l'a  Rab-4:p.363(29)
r du Roi, homme de quarante ans qui, sous la  Restauration , avait mis six ans à devenir pre  Dep-8:p.745(.1)
ndant les Cent-Jours, et revint à la seconde  Restauration , ayant plus augmenté les élément  CéB-6:p..89(17)
  Il devina tout à coup l'ilotisme auquel la  Restauration , bardée de ses vieillards éligib  Cab-4:p1009(15)
arde impériale, en disgrâce pendant toute la  Restauration , ce général avait roulé dans les  eba-Z:p.373(21)
bien nommé le Cabinet des Antiques.  Sous la  Restauration , ce surnom de douce moquerie s'e  Cab-4:p.978(40)
ire, ceux de Fualdès et de Castaing, sous la  Restauration , ceux de Mme Lafarge et Fieschi,  Ten-8:p.639(.4)
nglants.  Pendant les premières années de la  Restauration , de 1817 à 1825, tout en chercha  M.M-I:p.615(25)
 inutile de dire ici qu'à cette époque de la  Restauration , des collisions sanglantes avaie  Pay-9:p.188(38)
rmidables traquenards où se prirent, sous la  Restauration , des malheureux qui portèrent le  SMC-6:p.539(14)
e la société nouvelle, les gens qui, sous la  Restauration , devaient s'appeler les Libéraux  Cab-4:p.974(24)
'histoire contemporaine, Révolution, Empire,  Restauration , elle en avait connu tous les pe  eba-Z:p.546(19)
bonne mère.  Pendant les quinze années de la  Restauration , elle s'était trop amusée pour p  SdC-6:p.952(39)
ur.  il devait arriver et il arriva, sous la  Restauration , en 1816, quand la guerre eut ce  Rab-4:p.365(36)
ce qu'on appelait la morale publique sous la  Restauration , en haine du mot Religion cathol  Mus-4:p.777(23)
 en disant son vrai nom, ses oeuvres sous la  Restauration , en se faisant un homme nouveau   A.S-I:p.998(.2)
trix, en jouissant des dernières fêtes de la  Restauration , en voyageant à travers les salo  Béa-2:p.716(21)
eaient à ne pas profiter des avantages de la  Restauration , et à continuer sa vie solitaire  Lys-9:p1047(17)
ue mena le faubourg Saint-Germain pendant la  Restauration , et à laquelle, si les considéra  DdL-5:p.934(39)
'honneur.  Enfin ce gentilhomme a compris la  Restauration , et bat monnaie à la Chambre; ma  Aba-2:p.465(.6)
cer les gens de cour et les incapables de la  Restauration , et le gouvernement se reconstit  Pay-9:p.346(26)
ion sous l'Empire, parfois directeur sous la  Restauration , et maintenant redevenu chef de   Emp-7:p.954(39)
es les batailles électorales livrées sous la  Restauration , et qui ostensiblement répudiait  V.F-4:p.926(35)
ns l'arène, à ce personnage, immense sous la  Restauration , et qui s'appelle encore aujourd  SMC-6:p.873(28)
ques et financiers soi-disant menacés par la  Restauration , et surtout par le clergé.     A  Pay-9:p.165(36)
actions ministérielles si fréquentes sous la  Restauration , était mort presque ruiné, douta  Cab-4:p1067(.4)
  Cet abbé, qui devint évêque de Troyes à la  Restauration , habitué par son ancienne vie à   Ten-8:p.545(19)
u tôt ou tard le bâton de maréchal.  Sous la  Restauration , il aurait reconstitué cette gra  PrB-7:p.810(25)
oujours leurs propres critiques.     Sous la  Restauration , il avait assez bien exploité so  Dep-8:p.805(10)
us l'Empire frort vigoureusement.  Depuis la  Restauration , il avait repris le titre et le   eba-Z:p.774(.2)
'appelle de Cursy sur les affiches.  Sous la  Restauration , il avait une place de chef de b  PrB-7:p.825(25)
ssel; il était alors M. de Chessel.  Sous la  Restauration , il établit un majorat au titre   Lys-9:p1006(43)
'un journal libéral, et en province, sous la  Restauration , il était alors devenu l'une des  P.B-8:p..79(25)
re de la vie provinciale sous l'Empire et la  Restauration , il eût été difficile de compren  Cab-4:p.992(36)
eville, y était commis principal, et sans la  Restauration , il eût été sous-chef ou même ch  Emp-7:p.979(14)
de fortune.  Se confiant aux destinées de la  Restauration , il plaça son argent sur le Gran  V.F-4:p.819(.2)
ce détail intime de la vie élégante avant la  Restauration , jusqu'au moment où quelques écr  SMC-6:p.440(20)
 sollicita la faveur d'être anobli.  Sous la  Restauration , l'anoblissement devint un quasi  Rab-4:p.522(36)
 son infortuné prédécesseur.  Là où, sous la  Restauration , l'un était tombé, celui-ci tout  Bet-7:p.157(42)
nnage.  Quand on songe à ce que fut, sous la  Restauration , la belle duchesse de Maufrigneu  SdC-6:p.953(22)
ville et pour ses adhérents.     Si, sous la  Restauration , la comtesse de Cinq-Cygne usa d  Dep-8:p.725(24)
qui s'employait à la gérance.  Mais, sous la  Restauration , la difficulté de récompenser, d  Rab-4:p.344(22)
 par un bon mot, de même, en ce moment de la  Restauration , la Grande-Aumônerie faisait et   Emp-7:p1096(14)
, les grands seigneurs d'autrefois.  Sous la  Restauration , la noblesse s'est toujours souv  Bet-7:p.151(15)
neur du seul homme d'État hardi qu'ait eu la  Restauration , le comte de Peyronnet.  Reconst  CdV-9:p.814(37)
t les affaires avaient besoin.  À la seconde  Restauration , le gouvernement royal dut reman  CéB-6:p..77(13)
 de douairière entêtée.  Puis, quand vint la  Restauration , le jeune homme, alors âgé de di  Fer-5:p.800(35)
     — Le même, répondit Desroches.  Sous la  Restauration , le métier de ce Cérizet consist  HdA-7:p.781(.9)



- 114 -

, dit-il.     Comme tous les ministres de la  Restauration , le ministre était un homme sans  Emp-7:p1014(21)
scription de la boîte en pierre, où, sous la  Restauration , le Parquet de Paris gardait le   SMC-6:p.849(41)
tutionnel, le colonel Giguet fut, pendant la  Restauration , le président naturel du comité   Dep-8:p.719(16)
nemies, ont fait moralement revivre, sous la  Restauration , les anciens préjugés.     Il y   eba-Z:p.389(31)
 des deux mariés en Bretagne, les travaux de  restauration , les dispositions et l'ameubleme  Béa-2:p.859(32)
eurs dans les opérations financières sous la  Restauration , lui avait obtenu la confiance d  Env-8:p.232(39)
i, vous me faites pitié, dit Montriveau.  La  Restauration , madame, doit se dire comme Cath  DdL-5:p.971(20)
s bénéfices dans les premiers emprunts de la  Restauration , mon ami est mort en 1827, à soi  Env-8:p.276(24)
atholiques de la Bretagne.  Si vous voyez la  Restauration , n'oubliez ni ce brave homme ni   Cho-8:p1130(.2)
charge à elle-même, et comme Blondet sous la  Restauration , ne sort de son énergie et de l'  PrB-7:p.816(30)
ltés ?  Je ne pensais aux conséquences de la  Restauration , ni pour moi, ni pour les autres  Lys-9:p1039(26)
vible.  Le second, simple capitaine avant la  Restauration , obtint une légion immédiatement  Bal-I:p.113(30)
tre virginité en fait de critiques.  Sous la  Restauration , on a nommé des gens pour leur d  Bet-7:p.282(37)
que, pendant les cinq dernières années de la  Restauration , on se serait moqué de quelqu'un  SdC-6:p.983(33)
tirer sous l'Empire lui fut acquise, sous la  Restauration , par sa fortune capitalisée qui   Mar-X:p1081(.5)
vous le voyez, une des fautes vivantes de la  Restauration , peut-être la plus pardonnable.   Fer-5:p.801(24)
nne ne s'avisait de trouver mauvais, sous la  Restauration , qu'une dévote conservait un bie  CdT-4:p.183(23)
 franchir le fossé qui sépara l'Empire de la  Restauration , quand chacun cherchait une plan  Emp-7:p.921(11)
ccord avec les révélations faites pendant la  Restauration , que Bonaparte ne connut pas plu  Ten-8:p.540(30)
 bataille, il est ancien colonel, et sans la  Restauration , qui l'a mis en demi-solde, il s  Pet-Z:p.129(.9)
ires nomment vulgairement un bon enfant.  La  Restauration , qui lui rendit le titre de marq  F30-2:p1072(25)
 à notre famille son ancienne splendeur.  La  Restauration , qui rendit à ma mère des biens   PCh-X:p.125(43)
.  La Monarchie, la Révolution, l'Empire, la  Restauration , qui respectèrent peu de chose,   Rab-4:p.429(18)
a révolution de Juillet avec la mesure de la  Restauration , qui se refusait à voir le triom  FdÈ-2:p.350(35)
le triomphe inespéré des quinze années de la  Restauration , s'en irait en miettes sous les   Béa-2:p.717(.1)
ui les vieux doctrinaires, ces émigrés de la  Restauration , se moquent encore.  Auguste de   Fer-5:p.801(40)
 jamais la satisfaire.  Qui pouvait, sous la  Restauration , se rappeler l'attachement qui l  Bou-I:p.429(.4)
ves durant les quatre premières années de la  Restauration , semblaient assoupies. Le salon   Cab-4:p.981(24)
s que rencontraient les ministres pendant la  Restauration , sur le terrain politique.  Les   Mus-4:p.636(31)
par le succès.  Il avait compris que sous la  Restauration , temps de transactions continuel  Emp-7:p.920(19)
seil.  Philippe, parvenu par la faveur de la  Restauration , trompé surtout par son profond   Rab-4:p.539(30)
 dont la coupe et les lisérés dataient de la  Restauration , une collerette brodée qui pouva  Bet-7:p..57(10)
printemps d'une des plus belles années de la  Restauration , une dame, accompagnée d'une fem  Gre-2:p.425(16)
e des requêtes, que vous êtes un homme de la  Restauration  !     — Au jour des élections, d  A.S-I:p.990(38)
de tout...  Ce colonel est habitué par votre  Restauration  (un hoquet) à rester en demi-sol  M.M-I:p.670(30)
olution, du Directoire, de l'Empire et de la  Restauration  ?  De là, tu roules dans le dith  I.P-5:p.460(27)
l'Empire et pendant les premiers jours de la  Restauration .     Achille Pigoult, âgé d'envi  Dep-8:p.728(.6)
 porté celui du Lys aux premiers jours de la  Restauration .     La vie de cet homme offrait  Emp-7:p.899(27)
ouvenir des hommes qui ont vu l'Empire et la  Restauration .     La vie de province et la mi  Dep-8:p.761(.2)
 sur les destinées de M. d'Aiglemont sous la  Restauration .     Ne se rencontre-t-il pas be  F30-2:p1071(.9)
ar leur père, et l'oubli qu'en avait fait la  Restauration .     « De telles injustices, mon  Rab-4:p.468(.1)
 de la Péchina s'étaient ressenties de cette  restauration .     « Olympe, ma fille, tu ne m  Pay-9:p.197(25)
on aussi; il était procureur général sous la  Restauration .     — Vous rougissez, jeune hom  Env-8:p.400(14)
 plus célèbres orateurs des Chambres sous la  Restauration .  Aucune Chambre n'a valu le Cor  AvP-I:p..14(.4)
ous traite comme vous avez traité ceux de la  Restauration .  Demandez à M. Thiers et à M. G  Lys-9:p.926(37)
es jeunes femmes élevées dans l'esprit de la  Restauration .  Elle a des principes, elle fai  ÉdF-2:p.171(.4)
 avaient résisté au mouvement de la première  restauration .  En ce moment les familles pres  Ven-I:p1045(.9)
ndeur inouïe qui abusa le gouvernement de la  Restauration .  En ce moment, la duchesse de L  DdL-5:p.938(.3)
 de l'Empire, il revoyait une comtesse de la  Restauration .  Enfin les deux époux arrivèren  CoC-3:p.361(35)
les pendant les trois premières années de la  Restauration .  Il avait triplé les capitaux d  CoC-3:p.348(35)
e sa vie, toute sa réputation, sa gloire, sa  Restauration .  Il me fallait dire adieu à mes  AÉF-3:p.714(10)
, car il avait tenu parole en étudiant cette  restauration .  La chambre était tendue en soi  CéB-6:p.170(.2)
roite dans les assemblées législatives de la  Restauration .  La comtesse de Vaudremont, gra  Pax-2:p.105(23)
t sur la vaillante Aristocratie et en pleine  Restauration .  La forme triomphait du fond, l  V.F-4:p.922(23)
ulait aller briller au milieu du Paris de la  Restauration .  Là seulement étaient les éléme  CdM-3:p.544(35)
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ue je vois de clair dans les bienfaits de la  Restauration .  Le Roi ne vous demande pas si   Cab-4:p.994(12)
 ne furent pas autant remarquées que sous la  Restauration .  Néanmoins, les femmes causaien  FdÈ-2:p.297(38)
comte de l'Empire qui prenait le parti de la  Restauration .  Pour eux, les oppresseurs étai  Pay-9:p.306(.2)
llet 1830, l'erreur du ministérialisme de la  Restauration .  Pour implanter un gouvernement  Emp-7:p.908(31)
nt attendre aucune faveur du pouvoir sous la  Restauration .  Quand même Simon n'eût pas été  Dep-8:p.725(.2)
qui s'est soudé si bêtement à l'échine de la  Restauration .  Serizy mène le Conseil d'État   CdM-3:p.652(.1)
epuis 1802, se fit en 1815, après la seconde  Restauration .  Trois ans après la naissance d  A.S-I:p.913(21)
s XV, de la Convention, de l'Empire et de la  Restauration .  Vous aurez en peu de moments u  eba-Z:p.778(21)
 banal.     — Meinnesir Crintod a tiriché la  rezdoration  te fos habbardements, dit le baro  CéB-6:p.231(24)
s sommes considérables en ameublements et en  restaurations .  Ainsi Minoret se condamnait l  U.M-3:p.928(.8)

restaurer
ccéder un jour à Modinier.  Le baron répara,  restaura  la Chartreuse au goût de sa fille.    A.S-I:p1010(.2)
 idée que la maladie exige de la nourriture,  restaura  Lucien qui se laissa faire, en s'aba  I.P-5:p.555(33)
les.  Mongenod, à jeun depuis deux jours, se  restaura .  En parlant de notre vie avant la R  Env-8:p.263(22)
leurs libre d'améliorer; mais si l'imprudent  restaurait  son appartement, le petit Molineux  CéB-6:p.107(26)
 qui emportent un sujet bien constitué ou en  restaurant  à jamais la vie.  Ainsi, quand la   Phy-Y:p1114(.6)
nément les flots; l'onde, en se renouvelant,  restaure  la pureté de sa nappe; mais, chez Ét  EnM-X:p.912(15)
 l'univers sait pourquoi ! le vin du pays le  restaure , le rétablit.  Bordeaux acquiert alo  Pie-4:p..64(37)
s vénitiens, et où des mains habiles avaient  restauré  les plafonds !  Venise revivait là t  Mas-X:p.563(38)
les meubles qu'il apportait, son appartement  restauré  ne lui coûterait pas plus de six cen  Env-8:p.236(19)
  Aussi, quand il avait acheté l'appartement  restauré  par Grindot à Célestin en stipulant   CéB-6:p.310(25)
lle était venue.     L'intérieur du pavillon  restauré  se trouvait en harmonie avec son spl  Pay-9:p.196(17)
ndais qui est venu s'y établir l'a très bien  restauré , et il nous le laissera pour trente   Deb-I:p.754(.7)
age poudreux s'est éclairci, l'intérieur est  restauré , l'Auvergnat quitte le velours et le  Pon-7:p.575(.3)
ndait au bois de Boulogne dans son cabriolet  restauré , lorsqu'en descendant la rue de Bour  Fer-5:p.824(.1)
 parties de chasse avec eux dans son château  restauré , Paul comprit que la vie de province  CdM-3:p.538(14)
t comme un vieux Rembrandt enfumé, récemment  restauré , verni, mis dans un cadre neuf.  Cet  PCh-X:p.222(28)
ent propriétaire avait garnie de persiennes,  restaurée  à l'intérieur, ornée de glaces, san  P.B-8:p..25(.6)
.  Tout alors était neuf.  Dans cette maison  restaurée  et dont le luxe encore frais contra  Pie-4:p..30(34)
cession de Farrabesche, et l'ancienne maison  restaurée  formaient une des fabriques de ce p  CdV-9:p.839(18)
a plus intelligente du monde que la noblesse  restaurée  organisait le pouvoir et le budget   DdL-5:p.930(18)
tureries, est une vieille maison, sans doute  restaurée  sous François 1er et construite en   Int-3:p.427(40)
, enfin toute la pierre travaillée ayant été  restaurée , l'extérieur de ce monument avait r  Pay-9:p.191(.9)
 remeublée, retapissée, où une voiture a été  restaurée , où la soie d'un boudoir a été chan  Pat-Z:p.243(.4)
e Valérie, et payés par qui de droit.  Ainsi  restaurée , toujours en cachemire jaune, Bette  Bet-7:p.196(.2)
 à la splendeur classique de la Maison Claës  restaurée .  Les trois mariages se firent prom  RdA-X:p.825(30)
qui non contente de les avoir magnifiquement  restaurées , les entretient avec amour.  De pr  Pay-9:p..58(.9)
Il achète un journal hebdomadaire qu'il veut  restaurer  afin de l'opposer à l'influence de   I.P-5:p.363(32)
lerie.  Ses économies lui permirent alors de  restaurer  entièrement la galerie jusque-là pa  CdT-4:p.185(13)
er étage de l'hôtel qu'Élie Magus avait fait  restaurer  et avec quelle splendeur !  Aux fen  Pon-7:p.595(.2)
e l'année 1821.  Les dépenses qu'il fit pour  restaurer  et meubler son hôtel soutinrent dig  CdM-3:p.536(42)
voulut employer le gain fait sur sa maison à  restaurer  et moderniser l'hôtel Cormon.  Il a  V.F-4:p.915(.9)
penser cinq mille francs pour l'agrandir, la  restaurer  et y joindre un jardinet dont le mu  Pay-9:p.238(23)
 ne dépenserait pas deux cent mille francs à  restaurer  l'intérieur.  C'est aussi beau que   Deb-I:p.797(33)
ant cette affaire, le comte avait ordonné de  restaurer  les appartements de Presles, et, de  Deb-I:p.750(37)
us les dimanches que Dieu fait, et s'amuse à  restaurer  les chapelles.  Elle a donné à la c  DFa-2:p..51(39)
 tombé en quenouille.  Quand Félicité voulut  restaurer  les Touches, elle se garda bien, en  Béa-2:p.703(.1)
livré le quart de ses économies pour pouvoir  restaurer  sa maison en un instant par un coup  V.F-4:p.896(31)
iomphante.  Puis il revient, rapportant pour  restaurer  son palais les dépouilles de l'empi  Mas-X:p.575(10)
cle, et finit par déterminer son malade à se  restaurer .     Le curé, qui connaissait le pa  I.P-5:p.557(40)
e portier.  Vos appartements seront étudiés,  restaurés  avec amour.  Oui, monsieur, je vois  CéB-6:p.100(16)
artements de réception, Balthazar les trouva  restaurés  et meublés aussi magnifiquement qu'  RdA-X:p.825(.4)
eraient que ces planchers ont été refaits ou  restaurés  sous le règne de Louis XI.  La chem  Béa-2:p.646(15)
nus pendant deux ans.  Les superbes tableaux  restaurés , estimés à trois cent mille francs,  Rab-4:p.522(.7)
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reste
e auriez de quoi reschter bourcheois pour le  reschte  de vostre vie...     — Soyez tranquil  Pon-7:p.583(37)
 vis tonnerez sante vrans à Gondanson sir le  resde  tu pilet te mile...     — C'esde eine p  SMC-6:p.583(35)
al nécessaire à son commerce.  Il employa le  reste  à bâtir, meubler, orner une belle maiso  Dep-8:p.753(28)
ps en calicot, six chemises en percale et le  reste  à l'avenant.  Une fois ou deux, Cadenet  P.B-8:p.123(42)
Bruel, la jeune, ait montré ses jambes et le  reste  à tout Paris, à la lueur de cent becs d  PrB-7:p.828(.6)
mais le dieu poursuivant sa carrière...  (Le  reste  comme dans l'ode de Lefranc de Pompigna  Pon-7:p.535(15)
Oh ! que tout cela est beau !  Si j'avais un  reste  d'affection pour un homme si lâche, je   Bet-7:p.422(.4)
la reine de Navarre n'a plus pour vous qu'un  reste  d'affection, elle aime M. le duc d'Alen  Cat-Y:p.405(.6)
 avez été sous-chef, donc vous avez un petit  reste  d'ambition, et, chez vous, il est diant  P.B-8:p..84(18)
né, mon enfant, en songeant qu'il y avait un  reste  d'amour dans une pareille vengeance. »   I.P-5:p.487(16)
s vieillards qui ne savent que faire de leur  reste  d'amour, et j'ai la charité de les aver  I.P-5:p.399(.2)
 pas, répliqua Mme de Vaudremont, si, par un  reste  d'amour, je ne vous le dis pas, et si j  Pax-2:p.121(32)
pleura-t-il pas de rage, tout en trouvant un  reste  d'énergie pour aller en avant ou pour r  L.L-Y:p.610(21)
alubrité de ce caveau, la conservation de ce  reste  d'escalier et de ce berceau s'expliquai  Ten-8:p.565(34)
résence pendant une soirée ?... »     Par un  reste  d'esprit-gendarme, le maire allait touj  Pay-9:p.277(18)
mposa silence par un geste de main auquel un  reste  d'habitude la fit obéir, et sa mère s'é  MCh-I:p..82(35)
lier qui souvent attaquait les hommes par un  reste  d'instinct naturel aux vieilles filles.  P.B-8:p.102(18)
  Au physique, Clément des Lupeaulx était le  reste  d'un joli homme : taille de cinq pieds   Emp-7:p.925(38)
s de l'Église militante, je me jette pour le  reste  d'une vie presque éteinte au pied du sa  A.S-I:p1017(10)
sclave qui trompe son maître.     Pendant le  reste  de ce mois, quand j'accourais par les j  Lys-9:p1058(11)
re, des cigares de dix sous !     — Voilà le  reste  de ce que j'ai rapporté d'Espagne, dit   Deb-I:p.795(18)
 gros anneaux de fer scellés dans le mur, un  reste  de ces chaînes que le quartenier faisai  DFa-2:p..18(18)
nt, ma fille étant fille unique, acquérir le  reste  de ces herbages.  Ces belles prairies o  Pon-7:p.693(19)
e était nécessaire à sa fortune.  Pendant le  reste  de cette année, Philippe vint tout au p  Rab-4:p.316(21)
rop longtemps si je voulais vous raconter le  reste  de cette histoire.  Le vieux Bordin, mo  Env-8:p.292(.4)
Aussi prêché-je à tout le monde d'épouser un  reste  de cheval anglais.  Je suis l'homme le   PrB-7:p.830(20)
taires, ou dus à d'enfantines habitudes.  Ce  reste  de coquetterie se faisait même excuser   F30-2:p1126(12)
e la liste des receveurs généraux où, par un  reste  de crédit, il s'était fait porter pour   V.F-4:p.828(.7)
s plus brillantes, elle se demandait, par un  reste  de défiance, si le marquis ne la trompa  Cho-8:p1181(18)
ne put soutenir les regards extatiques de ce  reste  de femme, quasi folle, et il arrêta sa   Env-8:p.373(16)
mais il rassembla pour continuer sa route un  reste  de force.  Un jour, Lucien surpris par   I.P-5:p.552(13)
l reprit seulement sa tabatière et confia le  reste  de l'anecdote à la princesse qui lui so  V.F-4:p.881(42)
s qu'ils n'en pouvaient apprendre pendant le  reste  de l'année !  Il faut savoir créer des   Phy-Y:p1086(.2)
uchant des salaires meilleurs que pendant le  reste  de l'année, chantent à tous propos.  D'  Lys-9:p1059(42)
p-plein de leur esprit, à l'étroit durant le  reste  de l'année, en des inventions plus ou m  PrB-7:p.808(27)
l ? dit l'employé qui reçut de Coloquinte le  reste  de l'argent du timbre, le journal ?...   I.P-5:p.333(19)
e les deux frères ont quitté le pays, que le  reste  de l'argent est certainement déplacé.    Env-8:p.303(.2)
 tiroir, vit le sac où Schmucke avait mis le  reste  de l'argent provenant de la vente des t  Pon-7:p.721(21)
 on peut deviner comment il influait dans le  reste  de l'arrondissement.     Le chef de la   Pay-9:p.185(15)
cuisine, étaient en quelque sorte isolées du  reste  de l'auberge. Il y avait dans la cour d  Aub-Y:p..99(30)
tesse.  À l'insu du docteur, il employait le  reste  de l'automne aux préparatifs de cette i  Adi-X:p1010(22)
tinence, en jetant des regards dédaigneux au  reste  de l'équipage.  Une altière demoiselle   JCF-X:p.313(.3)
dirigèrent les canons de leurs fusils sur le  reste  de l'escorte qui, d'après les commandem  Cho-8:p.938(11)
s soldats de l'arrière-garde rejoignirent le  reste  de l'escorte.     « En avant ! » s'écri  Cho-8:p.932(.8)
on assurance, Nathan n'osa jamais, durant le  reste  de l'hiver, ni parler à la comtesse, ni  FdÈ-2:p.381(22)
r la scène du monde, que peut-on demander au  reste  de l'humanité ?  Soyez jeunes, riches e  PGo-3:p.236(17)
it mille livres de rente sur le Grand Livre,  reste  de l'opulence paternelle étrillée par l  MNu-6:p.346(35)
.  Cette faible lumière éclairait à peine le  reste  de la chambre; mais, en ne donnant son   Epi-8:p.444(16)
c l'argent, et la mère de Jean-François.  Le  reste  de la famille comptait partir à pied nu  CdV-9:p.723(.5)
oit encore de vieilles maisons.  La tour, ce  reste  de la force militaire et de l'époque fé  Mus-4:p.630(35)
enir que la loi veut résoudre; mais, dans le  reste  de la France, où l'on ne comprend que l  Pay-9:p.179(27)
s, il écoute ses clients, puis il emploie le  reste  de la journée à ses rendez-vous.  Le so  CoC-3:p.320(41)
avait quinze ans.  Nous passâmes ensemble le  reste  de la journée et nous allâmes le soir à  Env-8:p.276(15)
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pauvre édifice était terminée; tandis que le  reste  de la maison se trouvait dans une obscu  Epi-8:p.439(.5)
s'efforçaient de maintenir entre elles et le  reste  de la nation a fatalement eu pour tout   DdL-5:p.929(32)
rdinal.  Après la fête d'hier, j'ai passé le  reste  de la nuit à lire tous les renseignemen  Cat-Y:p.255(.5)
nt de dormir, mais elle avait alors passé le  reste  de la nuit à pleurer.  Elle y voyait cl  Rab-4:p.329(43)
es cérémonies, l'hymen du coeur.  Pendant le  reste  de la nuit et pendant la journée du len  Mar-X:p1058(10)
lergé l'attendait pour le veiller pendant le  reste  de la nuit.     « Je reconnais bien là   SMC-6:p.821(15)
 voulait voir comment Béatrix avait passé le  reste  de la nuit.  Il trouva l'heureuse infor  Béa-2:p.873(25)
nsentie, le général promit de faire grâce au  reste  de la population et d'empêcher ses sold  ElV-X:p1137(26)
er au coin de sa loge et demeura, pendant le  reste  de la représentation, absorbé tour à to  I.P-5:p.284(35)
. »     Le maître de poste n'écouta point le  reste  de la scène; il détala sur la pointe de  U.M-3:p.914(16)
gens, qui donnent un très mauvais exemple au  reste  de la société.     — Mais, monsieur, le  PGo-3:p.190(27)
rèrent au salon, où ils parlèrent pendant le  reste  de la soirée de guerre et de politique,  Med-9:p.440(.9)
idente, Mme et Mlle Popinot-Chandier.     Le  reste  de la soirée eut son côté réjouissant.   Mus-4:p.721(11)
ine.     « C'est nerveux », dit-elle.     Le  reste  de la soirée fut donné aux cartes par l  CéB-6:p.229(36)
imaça péniblement un sourire.     Pendant le  reste  de la soirée, Balthazar déploya pour se  RdA-X:p.788(24)
le ne put y voir aucun piège.     Pendant le  reste  de la soirée, Claude Vignon et Félicité  Béa-2:p.735(21)
l'assaillit dans le corridor.     Pendant le  reste  de la soirée, la marquise de Rochefide   Béa-2:p.865(37)
 sourire.     Pendant le dîner et pendant le  reste  de la soirée, Lousteau fut d'une gaieté  Mus-4:p.729(30)
la cuisine.  L'arrivée de Pierrette anima le  reste  de la soirée.     « Il faudra dès demai  Pie-4:p..76(20)
  Gaston de Nueil devint distrait pendant le  reste  de la soirée.  Il pensait aux moyens de  Aba-2:p.471(.3)
gral, intérêts compris, fait à tes amis.  Le  reste  de la somme est chez Crottat, pour Lour  CéB-6:p.292(34)
ge qu'elle raccommodait, et alla chercher le  reste  de la somme.  Quand il revint, Félicie   RdA-X:p.789(24)
nt faire le malheur d'un mari.  Cependant le  reste  de la soustraction faite sur notre mass  Phy-Y:p.937(17)
la maison de Meaux et une petite ferme, seul  reste  de la terre de Malvault, étaient entièr  eba-Z:p.617(35)
 des chevaux pour remonter ses équipages, le  reste  de la troupe était censé l'accompagner   eba-Z:p.819(33)
hopine; puis il se mit lui-même à la tête du  reste  de la troupe, et sortit par la porte Sa  Cho-8:p1159(.3)
 M. de Nègrepelisse, cette imposante figure,  reste  de la vieille noblesse française était   I.P-5:p.248(33)
gré eux.  Néanmoins ils conservent encore un  reste  de leur ancienne superstition; je suis   Med-9:p.407(41)
onvenablement, les créanciers demandèrent le  reste  de leur argent.  Il leur fallut écrire   EuG-3:p1143(28)
e allumée, les deux amis allaient entamer le  reste  de leur déjeuner.     « Arrière le gigo  CéB-6:p.153(18)
t payer qu'en hypothéquant ses biens pour le  reste  de leur valeur.  En apprenant la diffic  Cab-4:p1028(34)
nde, et jeta du froid entre eux pour tout le  reste  de leur vie.     Le lendemain de ce jou  Mar-X:p1080(13)
r, et par lequel ils lui faisaient remise du  reste  de leurs créances.  Ces témoignages se   CéB-6:p.307(31)
e militaire qui se voient capitaines pour le  reste  de leurs jours et qui regrettent amèrem  CdV-9:p.803(17)
tâchent de ne plus vous rencontrer durant le  reste  de leurs jours...  — Vous ne reconnaiss  Env-8:p.267(.7)
à Paris au moment où je dois liquider ici le  reste  de ma fortune ?  Je deviens avare pour   CdM-3:p.614(26)
  Peut-être serais-je dispensée de mettre le  reste  de ma fortune à fonds perdu.     — Le b  CdM-3:p.588(.6)
uze mille francs hier, que j'aurais donné le  reste  de ma misérable vie pour racheter ce to  PGo-3:p.259(15)
 Florine; mais j'aimerais mieux être pour le  reste  de ma vie marchand de chaînes de sûreté  FdÈ-2:p.323(23)
-vous rien, Brigitte ?  Oh ! je donnerais le  reste  de ma vie pour savoir s'il est en priso  Req-X:p1114(12)
ré roi, mon Lucien !  On me riverait pour le  reste  de mes jours à mon ancienne chaîne, il   SMC-6:p.613(.5)
e appris à me conduire comme il faut pour le  reste  de mes jours avec le beau sexe.  Les fe  Rab-4:p.489(33)
que j'éprouvais.  Je tâchais alors d'user le  reste  de mes jours dans quelque entreprise ar  Med-9:p.414(42)
ter dans un cachot et m'y laisserait pour le  reste  de mes jours en apprenant cette fuite;   EnM-X:p.953(.7)
merais mieux n'avoir que du pain sec pour le  reste  de mes jours, et la voir heureuse comme  CéB-6:p..44(40)
ont un P dessus, et je me trouverai, pour le  reste  de mes jours, heureux en Italie, sous l  Mel-X:p.353(.3)
joue assez pour pouvoir vivre en province le  reste  de mes jours, répondit Canalis.  Voici   M.M-I:p.649(38)
es bras que je risque d'être blessée pour le  reste  de mes jours.  Ah ! mon Dieu ! et la po  Pon-7:p.617(31)
 écuelle mon café, tous les matins durant le  reste  de mes jours.  Je ne suis pas à plaindr  PGo-3:p..64(28)
 absent, je serais restée au couvent pour le  reste  de mes jours. »  Il s'est mis à rire, e  Mem-I:p.395(22)
quitterons Paris.  Valérie est à moi pour le  reste  de mes jours; elle me fermera les yeux.  Bet-7:p.299(35)
illes.     Deux fois par semaine, pendant le  reste  de mon séjour à Frapesle, je recommença  Lys-9:p1054(15)
a donné cette dentelle ?     — Non, c'est un  reste  de nabab...  Ai-je du malheur, ma chère  SMC-6:p.622(28)
a-t-il en regardant Hortense.  — Et voilà le  reste  de nos écus ! ma cousine Bette, la vier  Bet-7:p.393(.7)
e, et nous allons vivre ensemble, heureux le  reste  de nos jours...  Tu saurais cela demain  Mus-4:p.747(10)
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st pas encore éteint; chez l'autre, c'est le  reste  de notre boue primitive.  Cette dernièr  Béa-2:p.928(40)
t mon coeur, j 'ai compris qu'il y aurait un  reste  de passion condamnable; je n'ai rien eu  CdV-9:p.869(13)
Dieu vous pardonnera.  Il y a donc encore un  reste  de passion dans cette âme que je croyai  CdV-9:p.853(22)
une omelette, des rognons à la brochette, un  reste  de pâté de Chartres que ma vieille mère  Env-8:p.263(20)
gré de l'échelle sociale, eut-il besoin d'un  reste  de pitié pour obtenir la place d'expédi  P.B-8:p..80(.4)
ce des républicains; mais vos cheveux ont un  reste  de poudre, et vous avez un parfum de ge  Cho-8:p1010(35)
 cour d'assises.  Vaincue à seize ans par un  reste  de probité, par la terreur que cause la  SMC-6:p.586(39)
'avoir une raison de divorce.  Néanmoins, un  reste  de prudence arrêta Peyrade au moment de  eba-Z:p.360(.6)
ici la clef de la petite porte. »     Par un  reste  de prudence, elle alla cependant jeter   Mar-X:p1090(41)
ue ses principes, ses répugnances étaient un  reste  de pruderie provinciale.  Enfin on lui   Mus-4:p.767(29)
or pour aller au-devant de Savinien, mais un  reste  de pudeur la fit rentrer dans sa petite  U.M-3:p.938(36)
mille francs en inscriptions au porteur.  Le  reste  de sa fortune, qui allait environ à deu  U.M-3:p.903(.4)
s'était longtemps refusée à se dépouiller du  reste  de sa fortune; mais Véronique, incapabl  CdV-9:p.666(32)
où il n'y avait que trois reprises, reçut le  reste  de sa monnaie, empocha tous les gros so  SMC-6:p.530(.2)
it se complaire à produire préférablement au  reste  de sa personne, il eût été impossible d  RdA-X:p.667(41)
 entre elle et son pays natal : dans tout le  reste  de sa personne, la simplicité, l'abando  Ven-I:p1046(40)
r les glaces du coupé, mais elle supprima le  reste  de sa phrase que l'avocat général devin  Mus-4:p.785(38)
 trois ou quatre tasses de café par jour; le  reste  de sa soirée s'achevait dans ce salon,   Mas-X:p.580(38)
ar deux ou trois commandements, mit alors le  reste  de sa troupe en bataille au milieu du c  Cho-8:p.927(22)
usait la vieillesse; elle voulait confier le  reste  de sa vie à un homme supérieur pour qui  Béa-2:p.701(16)
qui se trouvèrent en si grand nombre dans le  reste  de sa vie royale; mais ce fut aussi sa   Cat-Y:p.275(.2)
e rendrait heureux de ce triomphe pendant le  reste  de sa vie.  À cette idée, son sang boui  Ser-Y:p.798(.1)
 galères, a été forcé de s'expatrier pour le  reste  de sa vie.  Il y a dans ce rapprochemen  Ten-8:p.491(18)
le, après laquelle un homme court pendant le  reste  de sa vie.  Un seul baiser avait suffi.  FYO-5:p1084(16)
ur et une tête d'homme.  Aussi profité-je du  reste  de sang-froid que je garde en ce moment  M.M-I:p.540(36)
r sa fortune, payer ses dettes, et placer le  reste  de ses capitaux dans la maison de banqu  Env-8:p.232(.9)
    — Ingrat ! » dit le parfumeur qui usa du  reste  de ses forces pour jeter ce mot au fron  CéB-6:p.247(37)
t à la fatigue de ses efforts, lui enleva le  reste  de ses forces.  Elle ressemblait au nau  EnM-X:p.882(35)
l expira.  La scène du matin avait épuisé le  reste  de ses forces.  J'arrivai à minuit avec  Gob-2:p1006(26)
nsée : " Ma fille est une prostituée pour le  reste  de ses jours !... "  Quoique tu aies ét  SMC-6:p.661(12)
ouent une maison à une vieille femme pour le  reste  de ses jours ?  Ressusciteraient-ils le  Elx-Y:p.473(18)
notaire qui, certes, aurait parlé pendant le  reste  de ses jours de la visite du grand écuy  M.M-I:p.636(24)
l, la somme nécessaire pour vivre heureux le  reste  de ses jours en pays étranger.  Et il s  Mel-X:p.361(.9)
ait en vingt-quatre heures le mettre pour le  reste  de ses jours en prison.  Ce fut un coup  Bet-7:p.117(31)
et la servitude de celui qui se dit, pour le  reste  de ses jours,     « Votre esclave,       SMC-6:p.602(37)
surier en avait acquis une provision pour le  reste  de ses jours, au dépeçage d'un château   Pay-9:p.244(30)
a loi religieuse, envoyer au couvent pour le  reste  de ses jours, comme autrefois, l'épouse  Hon-2:p.547(.3)
re qui marchait.  À l'abri du besoin pour le  reste  de ses jours, la Bette était d'une hume  Bet-7:p.196(21)
eut le siège de son père au tribunal pour le  reste  de ses jours, mais sans aucune chance d  Cab-4:p1094(.1)
re Mlle Brazier souple comme un jonc pour le  reste  de ses jours, si mon oncle veut me lais  Rab-4:p.496(28)
eur qui rendit sa fille circonspecte pour le  reste  de ses jours.     — On peut nous mener   A.S-I:p.931(.5)
le croyais retourné dans l'Angoumois pour le  reste  de ses jours.  A-t-il découvert quelque  SMC-6:p.443(33)
it de tout mépriser autour de lui pendant le  reste  de ses jours.  De Marsay l'avait pris e  FYO-5:p1062(24)
e de quarante ans et se voyait clerc pour le  reste  de ses jours.  Il fut le seul dans tout  M.M-I:p.490(.8)
. de Chandour aura le cou de travers pour le  reste  de ses jours.  Je suis venue te dire l'  I.P-5:p.247(.5)
i bien servi, cet homme doit être heureux le  reste  de ses jours.  Ne vous inquiétez pas de  RdA-X:p.824(40)
heures vous pouvez le loger à Clichy pour le  reste  de ses jours. »     Ce digne et honnête  Bet-7:p.114(23)
aurait un bon brevet d'honnête homme pour le  reste  de ses jours. »     Diard conduisit l'I  Mar-X:p1086(28)
e qui l'a mise à l'abri de la misère pour le  reste  de ses jours; mais elle le déteste, et   Bet-7:p.301(.4)
e à mes pieds, comme la Madeleine a versé le  reste  de ses parfums aux pieds du Sauveur.  C  Lys-9:p1033(25)
de nuées épaisses dans lesquelles il jeta le  reste  de ses pensées.     « N'entendez-vous p  Ser-Y:p.746(23)
saient raison de tous ses besoins.  Quant au  reste  de ses revenus, il l'employait à de bon  CéB-6:p.119(34)
anglaise qui repart pour Londres m'a cédé le  reste  de son abonnement, et vous avez une bel  PCh-X:p.221(.4)
 et enlèveraient le succès.  Lucien remit le  reste  de son argent à Coralie en lui cachant   I.P-5:p.528(21)
is d'octobre, Lucien, après avoir employé le  reste  de son argent pour se procurer un peu d  I.P-5:p.320(41)
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t de quitter son idole, le notaire buvait le  reste  de son philtre dans la coupe cassée, il  CéB-6:p..92(.9)
tte ne doit-il pas vous payer aujourd'hui le  reste  de son prix ?  Il va venir vous apporte  Dep-8:p.762(.6)
s six mois, et six cents francs à Joseph; le  reste  de son revenu passait, ainsi que celui   Rab-4:p.307(39)
r les jambes et ne savoir à quoi employer le  reste  de son temps après avoir fait son ouvra  Emp-7:p.972(.2)
e fit claquer la lame de son couteau, but le  reste  de son vin blanc et ouvrit la porte.     EuG-3:p1092(12)
les joueurs, il lâcha les mains; mais par un  reste  de suspicion qui révéla une expérience   PCh-X:p..81(.4)
it pas demandé; mais la vieille mère, par un  reste  de tendre pitié, avait recommandé au sa  CdV-9:p.871(18)
et bon époux, tu deviendras ridicule pour le  reste  de tes jours.  Si tu pouvais être heure  CdM-3:p.530(43)
rin les aimait, il avait reconnu chez eux un  reste  de Toscan.  Aujourd'hui, quand on nomme  PrB-7:p.810(33)
— Portez à trois A tout J-J, tout M-P, et le  reste  de V-D-O. »  Mille autres phrases tout   MCh-I:p..59(34)
 sans dot, absolument comme on te marie à ce  reste  de vieux garde d'honneur.  Mon père m'a  Mem-I:p.230(15)
ndres obstacles, parlant bas pour ménager un  reste  de voix, avait été l'un des plus intrép  Béa-2:p.667(39)
onde misère.  Donnez-lui donc du pain, et ce  reste  de volaille, enfin qu'il déjeune !... a  Pay-9:p.111(.8)
e jolie belle-fille pour que vous passiez le  reste  de vos jours dans cette aurea mediocrit  P.B-8:p..91(21)
     — Vous serez à l'abri du besoin pour le  reste  de vos jours », dit Élias.     Cette id  PGr-6:p1104(21)
rmante créature, vous pouvez être heureux le  reste  de vos jours, et vous avez une si belle  Pie-4:p.104(38)
r que vous soyez à l'abri de la boue pour le  reste  de vos jours.  Vous vous demandez pourq  PGo-3:p.185(42)
êt, et vous serez à l'abri du besoin pour le  reste  de vos jours...  Vous toucherez vos six  Pon-7:p.757(10)
ai chez Me Crottat, notaire, aujourd'hui, le  reste  de votre créance et les intérêts...      CéB-6:p.293(15)
ecevoir.  Le substitut saisit la liste et le  reste  des billets, il les montra d'abord à Mm  Mus-4:p.762(14)
e se comporte de même au contrat.  Mettez le  reste  des capitaux disponibles au nom de Mme   P.B-8:p.136(25)
dut être d'un joli caractère.  Autant que le  reste  des dessins permet d'en juger, elle fut  Béa-2:p.645(38)
es pour peu de chose, et peut-être est-ce un  reste  des doctrines de Bonaparte.  — Armande   Mem-I:p.231(.9)
le plus affreux, et entache d'autant plus le  reste  des épouses légitimes.     Quel mari po  Phy-Y:p.944(20)
? deux sous !  Non.  Rien du tout.  C'est un  reste  des fournitures faites au grand-Mogol,   PGo-3:p.168(.4)
a destinée.  Staub promit la redingote et le  reste  des habillements pour le lendemain.  Le  I.P-5:p.289(27)
aire, et à la ferme croyance où fut alors le  reste  des hommes de 1793, d'un échec irrépara  Ten-8:p.694(10)
ouot, les Carnot pour amis.  Aussi, quant au  reste  des hommes politiques, depuis Waterloo,  Ven-I:p1067(.1)
t ce qu'il fallait pour écrire, lui donna le  reste  des invitations imprimées sur papier ro  CéB-6:p.192(.5)
oilà mademoiselle au pain et à l'eau pour le  reste  des jours ?     — Qu'est-ce que cela fa  EuG-3:p1158(29)
spectable, derrière lequel les blessés et le  reste  des leurs se retirèrent pour charger le  Cho-8:p.938(.3)
tes barrières qu'ils élèvent entre eux et le  reste  des mortels est facile à comprendre : l  Pon-7:p.649(26)
e intuition.  Au-dessous de ce phénomène, le  reste  des oeuvres remarquables se doit au tal  SMC-6:p.733(14)
 bout de laquelle elle tendit au sénateur le  reste  des provisions.     « Que veut-on de mo  Ten-8:p.652(.3)
, de frênes, est le rendez-vous de sentiers,  reste  des routes anciennes et d'allées forest  Ten-8:p.565(18)
.  La loi sur la contrainte par corps est un  reste  des temps de barbarie qui joint à sa st  SMC-6:p.563(10)
llerie et qu'ils avaient mieux marché que le  reste  des transports.  Ainsi la ville de Mend  ElV-X:p1137(11)
e du choeur (par des phrases qui dominent le  reste  des voix et qui soutiennent l'air de Ca  Gam-X:p.490(10)
lle à la sixième, et quinze mille pendant le  reste  du bail; à creuser les fossés, faire le  RdA-X:p.812(34)
d'une cheminée sans feu.  Bixiou remarqua le  reste  du cahier de papier acheté chez l'épici  Rab-4:p.536(23)
théquées, et j'ai payé vos marchands avec le  reste  du capital, mes enfants.  Moi, j'ai là-  PGo-3:p.230(25)
Henri IV et de Marguerite de Valois, le seul  reste  du château des comtes de Blois, le régi  Cat-Y:p.241(34)
larté tombant d'aplomb sur son visage, et le  reste  du corps étant dans l'obscurité, il res  F30-2:p1158(.6)
e haut de la colline, et s'occupa pendant le  reste  du jour à couper un des palmiers inféco  PaD-8:p1223(.2)
ont la somptueuse étoffe était miroitée.  Ce  reste  du magnifique costume qu'il portait jad  M.C-Y:p..39(.7)
trois presses valaient six cents francs.  Le  reste  du matériel eût été vendu comme du vieu  I.P-5:p.612(27)
oire aux mensonges d'une femme y croie ?  Le  reste  du monde a la valeur des personnages d'  Cab-4:p1017(31)
le, et va vite voir au déjeuner.  Arrange le  reste  du mouton avec des pommes de terre, et   PGo-3:p..82(10)
rbon, acheté sept cent mille francs.  Sur le  reste  du prix de sa maison de la rue du Mont-  Béa-2:p.839(.2)
miser sept cents francs par an pour payer le  reste  du prix de sa maison.  Cette sévérité d  U.M-3:p.931(20)
ranquille, reprit le baron.  Je toucherai le  reste  du prix de votre établissement d'ici, j  Bet-7:p.177(31)
té au temps; encore, dans quelques jours, ce  reste  du sombre dédale de l'ancien Paris sera  Cat-Y:p.209(.3)
 pour y vaquer à ses affaires, et donnait le  reste  du temps à Zaïre, ce qui tourmentait be  Bet-7:p.158(25)
ême elle, qui ne savait rien de l'amour.  Le  reste  du temps fut comme un rêve.  Ce beau rê  Lys-9:p1005(38)
rente journées sur les cent qu'il devait; le  reste  du temps il baguenauda, riant avec les   Pay-9:p..83(27)
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réparer mon déjeuner; elle allait pendant le  reste  du temps tourner la manivelle d'une méc  FaC-6:p1021(11)
uthier, qu'elle aidait dans son industrie le  reste  du temps, car cette veuve avait un état  Env-8:p.332(39)
 allait au manège et tirait le pistolet.  Le  reste  du temps, il l'employait à lire des rom  CdM-3:p.529(.6)
e viennent alors que quand on les sonne.  Le  reste  du temps, mon frère est absent aussi bi  Mem-I:p.209(.7)
 s'écria Lousteau, car le prote a déchiré le  reste  en enveloppant mon épreuve; mais c'est   Mus-4:p.717(38)
n revenu de dix mille livres de rentes et le  reste  en métairies disséminées en terre ferme  Béa-2:p.702(39)
ert en magnifiques assiettes du Japon, et le  reste  en porcelaine de toutes les fabriques;   Emp-7:p.935(34)
s fraîches, cheveux coquets, fin sourire, le  reste  est à peine soigné.  N'en est-ce pas bi  DdL-5:p.982(10)
lus...     — Oui, dit le prêtre, car tout le  reste  est au Ministère.  Mais, mon enfant, vo  A.S-I:p1002(16)
age de dire que si j'ai un bon épigastre, le  reste  est de forme.  Nous ne pouvons pas, rep  PCh-X:p.261(.8)
s avez deux six, un de posé par Tschoërn, le  reste  est dessous, vous ne pouvez pas gagner.  eba-Z:p.724(.2)
 des sphinx : le visage est radieux, tout le  reste  est farouche.  Les rois eux-mêmes ne sa  M.M-I:p.697(39)
er la queue d'un aigle.  Plus d'aigles !  Le  reste  est suffisamment connu.  L'Homme Rouge   Med-9:p.536(17)
oeud, laissez-vous couler tout doucement, le  reste  est votre affaire.  Vous trouverez prob  Mus-4:p.686(.5)
 à son fils une portion de ses biens dont le  reste  fut attribué à Jean-Jacques, tant à tit  Rab-4:p.278(.4)
de châle, it is very magnificent... »     Le  reste  fut perdu dans la pose de madone qu'ell  Ga2-7:p.855(.7)
ille francs.  Ils firent leur lessive, et le  reste  fut prudemment placé dans le trois pour  MNu-6:p.390(.9)
core un innocent calembour militaire, que du  reste  il méritait, et dont un autre se serait  Mar-X:p1039(13)
nous aurions pris sur le capital, et avec le  reste  je me serais fait du viager.  Pourquoi   PGo-3:p.176(26)
parer certains des autres, et il laissait le  reste  libre de retourner à leurs affaires; pu  eba-Z:p.496(41)
aut environ vingt mille francs; mais tout le  reste  me regarde, et il faudra faire donner d  Béa-2:p.917(35)
ne sont pas remplacés.  Voilà le positif, le  reste  n'est pas connu.  La nomination de M. R  Emp-7:p1074(35)
gen a deux millions de rente, et...     — Le  reste  ne fait rien à l'affaire, j'irais.       Env-8:p.377(43)
ienne vie perdue ?  Qu'était-elle donc si le  reste  nous offre tant de délices ?...     Aus  Phy-Y:p1019(40)
i fut un amour de tête auquel le coeur et le  reste  ont pris très peu de part, un amour mus  Béa-2:p.912(16)
ent mille francs et se chargent de réunir le  reste  par la confiance qu'ils inspireront aux  M.M-I:p.707(43)
 cent mille francs par an, et mit de côté le  reste  pour faire la dot de Berthe.     Berthe  Ten-8:p.685(33)
tion, donne-m'en avis, voici mon adresse; le  reste  regardera mon notaire.  — Qui donc deme  U.M-3:p.788(16)
périeure à la moitié de sa charge.  Quand le  reste  serait dévoré, l'infortuné Roguin se br  CéB-6:p..87(15)
illes aisées, deux cents qui prospèrent.  Le  reste  travaille.  Tout le monde sait lire et   Med-9:p.427(.8)
la beauté d'une femme blonde, Diard était du  reste  vantard, grand parleur, et parlait de t  Mar-X:p1041(.5)
 dire où en prendre deux cents autres...  Le  reste  viendra de la succession d'Esther.  Il   SMC-6:p.912(33)
lle trouve.  « Votre chancelier vous dira le  reste  », s'écria Octavie en riant du désappoi  I.P-5:p.537(.8)
espèce que lui offrait Marche-à-terre.  « Au  reste , ajouta-t-il, je puis maintenant consac  Cho-8:p.952(.9)
ter, nous vous laisserons votre part dans le  reste , ça vaut bien votre argent, ma foi !     Pay-9:p.309(11)
orte de la chambre, et le reste... dame ! le  reste , ça vous regarde...  Préparez-vous !     SMC-6:p.553(31)
cette circonstance, le fidèle dépositaire du  reste , consistant en sept cents louis d'or, s  CdV-9:p.663(.4)
rplus.     « Je ne puis vous laisser voir le  reste , dit-il en mettant le papier dans sa po  M.M-I:p.694(20)
vous y être, père la calotte ?     — Pour le  reste , dit froidement Rigou.     — Tudieu ! j  Pay-9:p.308(38)
nt.     — Cette étable fait juger de tout le  reste , dit Genestas.  Sans vouloir vous flatt  Med-9:p.454(12)
faire est d'être député, le loup se moque du  reste , dit Gobseck.     — Hé, hé !     Ces pe  Emp-7:p1066(43)
pour éclairer le chancelier Olivier, qui, du  reste , est la dupe des Lorrains.  M. de L'Hos  Cat-Y:p.249(.4)
avait été prononcé d'un ton moins bas que le  reste , et il tomba dans l'oreille d'une de ce  Pay-9:p.324(37)
air papelard d'un homme qui jouissait de son  reste , et qui ne voulait pas quitter la vie s  I.P-5:p.386(33)
des abstractions, la religion eût absorbé le  reste , et vous eussiez vécu dans une idée, co  Gam-X:p.484(25)
e la malade telle qu'il se la figurait et le  reste , était d'ailleurs étourdissant.  Qu'on   Env-8:p.353(.3)
de cette vie militaire qu'elle consolait; du  reste , faite à tout, dormant aussi gaie sous   Mar-X:p1046(34)
tes allures comme un homme de condition.  Du  reste , il gagne souvent, se déguise comme un   Fer-5:p.827(38)
s, je les ferais encore, entendez-vous ?  Au  reste , il m'a chargé de tant de vétilles, que  PCh-X:p.214(.6)
aurait dû venir visiter le Chinonais, où, du  reste , il y a de fort honnêtes gens.  Un des   eba-Z:p.486(40)
n du feu, sur la marche du gouvernement.  Du  reste , Jacquet était dans son ménage un roi d  Fer-5:p.863(34)
 a donné sa terre de Bellefeuille.  Quant au  reste , je le tiens de ses libéralités...       DFa-2:p..75(39)
'au calembour.  Ceci est le jeu de mots.  Au  reste , je ne vois pas de différence entre le   Emp-7:p1027(17)
révolutionnant de l’Histoire des Treize.  Du  reste , je n’ai d’objection que sur le titre q  Lys-9:p.947(13)
e la fortune, un parti sortable.  « Quant au  reste , je vaux bien le bonhomme ! » se dit-el  PGo-3:p..65(23)
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... et T..., est entièrement controuvée.  Au  reste , l'auteur de la lettre peut être assuré  Ser-Y:p.771(37)
tait sensible qu'aux yeux de la victime.  Au  reste , l'événement seulement fit naître ces c  F30-2:p1160(41)
hissaient une prétention extraordinaire.  Du  reste , la coquetterie féminine de ce personna  Sar-6:p1052(29)
 entendre leurs tintements ou leurs cris; du  reste , là, rien ne trahit la vie du monde; c'  eba-Z:p.796(13)
ut ce qui est tumultueux.     Brummell a, du  reste , laissé la maxime la plus admirable sur  Pat-Z:p.255(33)
us profonde en devenant plus tranquille.  Du  reste , le farouche sculpteur ne souffrait pas  Sar-6:p1063(10)
onses...     THUILLIER, interrompant.     Au  reste , les réponses pourront se vendre à part  Emp-7:p1079(30)
Non, non, rira bien qui rira le dernier.  Au  reste , Martial, je suis beau joueur et bon en  Pax-2:p.110(15)
en ai payé que quatre-vingt mille : voici le  reste , ménagez-le bien, monsieur, et considér  U.M-3:p.876(30)
) les plus beaux points de vue du monde.  Du  reste , nulle maison rivale ne s'élevait auprè  M.C-Y:p..52(29)
  Tu as assez d'intelligence pour deviner le  reste , par ce que je te laisse entrevoir. »    ChI-X:p.421(36)
rs qui composaient son régiment emprunté, du  reste , par l'Empereur à l'armée d'Eugène, mon  AÉF-3:p.704(39)
t deux autres restèrent dans le parloir.  Le  reste , pieds nus, se posta de distance en dis  DdL-5:p1036(.7)
uillier...     — Oui, mais je ne suis pas en  reste , s'écria Cérizet, je viens ce matin vou  P.B-8:p..81(.1)
is au-devant des canons ennemis à la tête du  reste , sans trouver la mort !  Nous avons vu   Med-9:p.536(.9)
z enlevées à la Vivetière, madame.  Quant au  reste , soyez bien tranquille.  Si le marquis   Cho-8:p1135(.2)
ssent plus spécialement les matières.     Du  reste , tous les préceptes que nous avons déjà  Pat-Z:p.246(16)
stique, mon chapeau gris, mauvais chapeau du  reste , un Lyon moitié soie, moitié coton, qui  I.G-4:p.575(.1)
bien portants chaque matin.  Galant homme du  reste , un peu méthodique, cérémonieux, et cal  Aba-2:p.493(14)
avoir nul souci des affaires importantes; du  reste , une figure flétrie, très ridée, hâlée;  Mes-2:p.401(.6)
u'elle ne le croyait point fou.  C'était, du  reste , une personne simple de manières, franc  CdT-4:p.220(40)
us : vous en avez fait votre part, à nous le  reste  !  Je vous en prie, ne vous mêlez plus   Env-8:p.395(33)
: elle aime, c'est sûr, et le diable sait le  reste  !  Me voilà déshonoré.     — Ne vous dé  M.M-I:p.566(17)
 Mais puisque je vous offre du terme pour le  reste  !  Nous voilà pourtant depuis hier sans  Ten-8:p.593(38)
 coin de ses yeux.  Ne vous inquiétez pas du  reste  !  Vous l'avez dit, mon amour est une m  SMC-6:p.570(14)
moi d'abord je suis fourbue, en attendant le  reste  ! »     La Cibot pouvait parler à son a  Pon-7:p.672(24)
vastes conceptions !  Dieu nous délivrera du  reste  ! »  Chesnel baissait tristement la têt  Cab-4:p.984(26)
rder du dehors, me contenta plus que tout le  reste  : il y a force petites galeries, petite  Cat-Y:p.235(25)
, comme vous me le dites, qu'importe donc le  reste  ?  D'ailleurs, si mon bonheur vous est   DdL-5:p.977(12)
 reprit avidement le juif.     — Que vaut le  reste  ? » dit Mme Évangélista.     Le juif co  CdM-3:p.589(39)
s, toujours un peu plus neuf que ne l'est le  reste ; enfin, j'avais fait descendre mon pant  Mes-2:p.400(.8)
 chiffres, tu m'as l'air assez jobard sur le  reste ; je te conseille de bien cacher la peti  SMC-6:p.573(42)
     Rions ! buvons !     Et moquons-nous du  reste .     Au moment où le poète chantait cet  I.P-5:p.549(.3)
outes ses dépenses, afin de pouvoir jouer le  reste .     De son côté, Mme Bridau, par amour  Rab-4:p.286(40)
     Rions ! buvons !     Et moquons-nous du  reste .     Hippocrate à tout bon buveur        I.P-5:p.548(21)
     Rions ! buvons !     Et moquons-nous du  reste .     Veut-on savoir d'où nous venons,    I.P-5:p.548(32)
 ce qu’il avait à juger; le public jugera le  reste .     Vous remarquerez enfin que Le Lys   Lys-9:p.966(29)
la lumière.  Maintenant vous pouvez juger du  reste .     « Vous avez bien fait de m'amener   SMC-6:p.618(30)
urage nécessaire pour vous parler de tout le  reste .     — En vérité, dit-elle, vous me ren  I.P-5:p.215(34)
 qu'il me soit rendu, j'abandonnerai tout le  reste .     — Hé bien, dit Mme de Listomère, j  CdT-4:p.235(34)
e n'ai besoin que de trois francs, gardez le  reste .  Allez, ça ira tout de même.     — Fai  EuG-3:p1108(27)
    L'on parle d'une dame et l'on se tait du  reste .  Avec nous s'entend !  Dis donc, Eugèn  PGo-3:p.130(.3)
 conquête.  Je suis forcé de me taire sur le  reste .  Comme tous les jeunes gens, j'aimais   AÉF-3:p.678(23)
it avoir été souvent malade, il jouit de son  reste .  Dans trois ans, ce sera un homme fini  Pax-2:p.118(32)
profusions du jeune homme avaient employé le  reste .  Des dix mille livres de rente du marq  Cab-4:p.990(19)
vêtu convenablement, elle se souciait peu du  reste .  Elle dirigeait sa pensée vers un but   Ten-8:p.535(37)
vélation plus odieuse que ne l'était tout le  reste .  Elle supposa que le fils du marquis d  F30-2:p1213(28)
  On leur prend tout, mais on leur laisse le  reste .  Frappé des avantages de ce système, l  Deb-I:p.786(24)
mpositeur, ne me paraît pas fort sur tout le  reste .  Galant homme d'ailleurs, plein de sen  Gam-X:p.466(15)
issa le sien en me faisant signe de boire le  reste .  Il y avait tant d'idées, tant de sent  Mus-4:p.693(15)
 fois tout en était, la tête, le coeur et le  reste .  Je devins donc amoureux de la tête au  Med-9:p.579(11)
quarante sous par jour, et j'aurai encore du  reste .  Je n'use rien, il ne me faut presque   PGo-3:p.230(28)
n demandant une quittance; nous garderons le  reste .  Kolb, qu'aucune puissance humaine ne   I.P-5:p.607(37)
 personnage hors de toute proportion avec le  reste .  L'inconnu, rêveur et solitaire, légèr  Bal-I:p.134(43)
une écuellée de pommes de terre, et ainsi du  reste .  Le rusé Rémonencq n'était jamais cens  Pon-7:p.576(32)
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aient tout son temps, et Coralie dévorait le  reste .  Lucien se défendait de songer au lend  I.P-5:p.491(.3)
l'opération aux gens du pays, ont absorbé le  reste .  Nous avons bien, il est vrai, cent mi  SMC-6:p.612(15)
débouchés nouveaux, leur bon sens faisait le  reste .  Quatre années avaient suffi pour chan  Med-9:p.421(21)
revenus du majorat vous aideront à solder le  reste .  Si vous avez le courage de ne dépense  CdM-3:p.601(.6)
 monde; elle donne un monde, sans compter le  reste .  Une pensée nouvelle ! quelles richess  Pat-Z:p.264(.5)
aissa les yeux et lui dit : « Allons voir le  reste . »     Au-dessus de ces trois chambres,  Ven-I:p1091(30)
 dépenser sa fortune avec grâce...  Ainsi du  reste . »     Brummell fronça légèrement le so  Pat-Z:p.232(14)
ais pas cette nuit.  Demain vous me direz le  reste . »     Nous nous levâmes de table.  En   Aub-Y:p.112(26)
à l'achat de la maison, et vous laisserez le  reste ...     — Oh ! dit Paccard.     — Dans l  SMC-6:p.910(.5)
enue de te suivre, je ne m'inquiète point du  reste ...  Mais elle est habituée au luxe, aux  SMC-6:p.574(15)
e fermerai pas la porte de la chambre, et le  reste ... dame ! le reste, ça vous regarde...   SMC-6:p.553(31)
out attestait une ancienne opulence dont les  restes  avaient été bien disposés.  Sur un pet  Béa-2:p.869(.2)
ue leur pensée eût évoqué le martyr dont les  restes  avaient été dévorés par de la chaux vi  Epi-8:p.445(12)
nt et que le temps a dévorées, mais dont les  restes  charment encore les antiquaires, tout,  Cat-Y:p.236(37)
nte de la Politique.  Ils accompagnèrent ces  restes  chéris jusqu'au cimetière du Père-Lach  I.P-5:p.320(14)
s horribles boutiques où se vendent tous les  restes  d'étoffe volés par les couturières ou   SMC-6:p.734(20)
alors à demi caché par une table chargée des  restes  d'un dîner fin, et où deux bouteilles   Bet-7:p.420(16)
nade, et devant une table où se voyaient les  restes  d'un élégant déjeuner, la duchesse Cat  Mas-X:p.546(26)
 comme la table estropiée où se voyaient les  restes  d'un frugal déjeuner, composaient ce m  FdÈ-2:p.364(19)
eille pour savoir accommoder aux oignons les  restes  d'un gigot.  « C'était à manger son on  Emp-7:p.936(32)
, deux couverts d'argent, et sur un plat les  restes  d'un hareng saur que Claës et son vale  RdA-X:p.829(.3)
rent l'aspect de la table où se voyaient les  restes  d'un régal bien excusable.  « Mon ami,  CéB-6:p.159(35)
 par ses remparts, par ses portes et par les  restes  d'une forteresse assise sur le piton d  I.P-5:p.150(23)
nifique amour écroulé aussitôt que bâti, les  restes  d'une Jérusalem céleste, enfin l'amour  I.P-5:p.158(26)
t dans la lutte, déguisant avec habileté les  restes  d'une jeunesse épuisée, mais qui se re  Env-8:p.309(.7)
e, charmantes manières; enfin, mon cher, les  restes  d'une jolie femme qui néanmoins valent  Fir-2:p.144(12)
t sûr, dit la grande Nanon en remportant les  restes  d'une oie, ce faisan des tonneliers.    EuG-3:p1045(35)
e plus minutieux et le plus astringent.  Ces  restes  d'une opulence cadavéreuse ne l'effray  MNu-6:p.362(25)
s une robe de chambre confectionnée avec les  restes  d'une robe d'indienne à sa femme, Féli  I.P-5:p.424(36)
ques mille francs de rente, sans compter les  restes  d'une somme provenant des diamants et   FMa-2:p.208(20)
 d'une vie adolescente, il allait donner les  restes  d'une vie usée.  Auprès des fleurs du   FdÈ-2:p.291(38)
Mlle Bara dite Saphir n'offrait plus que des  restes  de beauté, car les maladies et les exc  eba-Z:p.589(20)
de supposer que le corps conservait quelques  restes  de beauté.     M. Poiret était une esp  PGo-3:p..58(13)
e répandait dans toute la cour.  C'était des  restes  de boeuf bouilli achetés chez un rôtis  Pon-7:p.524(37)
rojettent sur les traits qui durcissent, les  restes  de bouteilles bus en compagnie des gar  Pon-7:p.521(.2)
qui ramassent des épluchures de légumes, des  restes  de carottes, de navets et de pommes de  Env-8:p.349(42)
s, en sorte qu'au moment où l'on emporta les  restes  de ce magnifique service, de tempétueu  PCh-X:p..97(28)
plupart d'entre eux étaient comme Hulot, les  restes  de ces fameux bataillons qui capitulèr  Cho-8:p.962(30)
une assiette, parmi des miettes de pain, les  restes  de cet aliment qui nous était bien con  ZMa-8:p.837(.9)
aison d'Orléans et la plus négligée.     Les  restes  de cet hôtel annoncent, aux yeux de l'  Cat-Y:p.309(42)
uis XV.  Le grand-père de mon ami dévora les  restes  de cette brillante maison avec Mlle La  PrB-7:p.810(.8)
 balcons ouvragés du premier étage, dans les  restes  de cette majestueuse antiquité, les ye  P.B-8:p..26(40)
nde, des restes de dandies, comme il y a des  restes  de chevaux anglais ?     Oui, voilà l'  Pet-Z:p..24(16)
eux yeux gris éteints, sa moustache pie, ses  restes  de chevelure ébouriffés autour de son   Rab-4:p.350(41)
es; car n'y a-t-il pas, de par le monde, des  restes  de dandies, comme il y a des restes de  Pet-Z:p..24(16)
 aux plaisanteries consacrées que disent les  restes  de dandies; car n'y a-t-il pas, de par  Pet-Z:p..24(15)
, les communs, pratiqués sans doute dans les  restes  de deux ailes semblables au château ac  Ten-8:p.531(42)
 mûrir et dans l'intelligence ?     Quelques  restes  de glaise, laissés par Molière au bas   P.B-8:p..21(10)
que sa soeur la nécessité de profiter de ses  restes  de jeunesse pour faire une fin.  Dans   P.B-8:p..34(26)
on que celle de la conquête du Texas par les  restes  de l'armée impériale; mais elle manqua  Rab-4:p.304(22)
le sur la Cour.  Vous êtes allé chercher les  restes  de l'Empire, comme la Restauration ava  ZMa-8:p.850(41)
, qui jadis poursuivait avec acharnement les  restes  de la chouannerie, poursuivit les bona  Pay-9:p.188(15)
ns le Bengale, où il était allé réaliser les  restes  de la fortune de sa pauvre femme.  Ce   Mem-I:p.396(26)
e au coeur, il les réalise et les réunit aux  restes  de la fortune de Viriot pour lever un   Ten-8:p.496(37)
t honorable qui sied à la magistrature.  Les  restes  de la magnifique terre de Marville, à   Pon-7:p.505(35)
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re, spécimen de vieille bourgeoisie; ici les  restes  de la maison de Fulbert; là tout le ba  P.B-8:p..22(.9)
uet donné par les bonapartistes à ces nobles  restes  de la monarchie); mais pour la bien pe  Bou-I:p.428(20)
a camaraderie qui lie entre eux les glorieux  restes  de la phalange napoléonienne, ils se c  Bet-7:p.313(.2)
ient de pain et de harengs, d'épluchures, de  restes  de légumes ramassés dans les tas d'ord  Pon-7:p.575(28)
te la vérité de leurs habitudes, d'après les  restes  de leurs monuments publics ou par l'ex  RdA-X:p.657(29)
parvenir à mon but.  Après avoir réalisé les  restes  de ma fortune, je partis presque tranq  Med-9:p.572(37)
accepte tout, les débris de mon coeur et les  restes  de ma volonté, je me suis donné tout e  CdV-9:p.730(.7)
e à prendre les bouteilles pour en vider les  restes  de manière à en faire des bouteilles p  PGo-3:p.203(13)
libre pour lui sacrifier autre chose que les  restes  de mon coeur et des chaînes infâmes.    Béa-2:p.802(31)
 orphelins bien-aimés.  Gardez-leur donc ces  restes  de nous, vous les leur donnerez en des  Ten-8:p.582(23)
 la cour.  Les placards devaient recéler des  restes  de pâtés moisis, des assiettes écornée  Pon-7:p.622(36)
pold, jamais joueur, ayant dans sa poche les  restes  de sa fortune et la jouant au Cercle d  A.S-I:p.976(20)
n prix modique.  Elle y avait tiré parti des  restes  de sa magnificence.  Son élégance de g  SdC-6:p.952(11)
tite dame qui, disait-il, le nourrissait des  restes  de sa table.  Contenson, déguisé en co  SMC-6:p.629(32)
, afin de forcer le gentilhomme à vendre les  restes  de sa terre à Minoret.  Après avoir en  U.M-3:p.948(12)
vale la ciguë et meurt; faut-il disputer les  restes  de sa vie à la goutte qui broie les os  Med-9:p.570(40)
rgnats, leur vendait à des prix fabuleux les  restes  de Schmucke et de Cibot.  Les Rémonenc  Pon-7:p.576(29)
ourna, il aperçut du côté de la fontaine les  restes  de son cheval, la panthère en avait tr  PaD-8:p1227(29)
 de clous dédorés disposés en losanges.  Ces  restes  de splendeur annoncent que, sous Louis  Int-3:p.429(24)
 leurs mauvais tours.  Ainsi, dans ces vieux  restes  de tant de civilisations diverses disp  Rab-4:p.366(.7)
n fils une bouteille de vin, du pain, et des  restes  de viandes froides.  Prends des forces  I.P-5:p.628(.9)
i joignit le château des comtes de Blois aux  restes  de vieilles constructions desquelles i  Cat-Y:p.235(.7)
stins coûtait tout au plus vingt francs, les  restes  défrayaient la maison pendant deux jou  P.B-8:p.104(.8)
mp le moindre objet étranger.  Consultez les  restes  des monuments antiques, et vous verrez  Phy-Y:p1039(27)
revisaient le personnel et recherchaient les  restes  des parlements abolis.  Naturellement,  Ten-8:p.640(15)
rieur, et l'on avait ôté depuis deux ans les  restes  des toits pour couvrir une écurie, une  eba-Z:p.633(.3)
Le carreau était encombré de plats pleins de  restes  destinés aux chats, et sur lesquels on  CéB-6:p.109(26)
user Mlle de Grandlieu, vous avez acheté les  restes  du château de Rubempré, vous y avez jo  SMC-6:p.771(29)
uve que si tu veux me régaler à l'office des  restes  du déjeuner et d'une bouteille ou deux  Pay-9:p.107(.1)
celaine commune ébréchées où se voyaient les  restes  du dernier repas, et encombrées de cou  SMC-6:p.450(12)
aites pas de malheurs... vous arrangerez les  restes  du dessert afin de parer le buffet !    P.B-8:p.117(41)
n côté de la table carrée où se voyaient les  restes  du dessert, la vieille dame regardait   U.M-3:p.860(12)
 n'aurait échappé, reprit-il en montrant les  restes  du détachement de Hulot.  Peut-être la  Cho-8:p.942(37)
a nuit, il allait à l'armoire où étaient les  restes  du dîner de cette fille, et il les man  SMC-6:p.478(18)
and Nanon avait lavé sa vaisselle, serré les  restes  du dîner, éteint son feu, elle quittai  EuG-3:p1044(10)
sans que dans ses foyers on lui reproche les  restes  du festin belge dont elle vit.  S’il s  Emp-7:p.890(24)
aro villageois.  Ils allaient haricotant les  restes  du Grand-I-Vert, ceux des châteaux; ca  Pay-9:p..86(.7)
Dieu.  Arrachez vous-même de votre coeur les  restes  du javelot qu'y a planté l'esprit du M  CdV-9:p.830(17)
 roux que faisait Sylvie pour accommoder les  restes  du mouton.  À l'instant où les sept co  PGo-3:p..85(15)
r combien chèrement le duc de Mayenne et les  restes  du parti des Guise la lui ont vendue.   Cat-Y:p.174(40)
ans en rendre; elles ont dans les veines les  restes  du sang des premiers martyrs.  Les fil  Bet-7:p..77(37)
t dans leurs petites maisons et dont tant de  restes  magnifiques témoignent de ces folies q  Bet-7:p.377(19)
ami de cette famille, venait en chercher les  restes  pour les embarquer sur un vaisseau dan  eba-Z:p.639(.2)
 histoire était précisément un de ces logis,  restes  vénérables d'un siècle où les choses e  EuG-3:p1030(16)
honte, elle a eu soin de laisser beaucoup de  restes , elle était bien heureuse; elle n'a di  SMC-6:p.478(20)
se nous montre en ce siècle beaucoup trop de  restes .  Certes dans cette longue histoire de  M.M-I:p.615(39)
..  J'ai eu pendant vingt-six ans tous leurs  restes ...  Et voilà que, comme dans l'Ancien   Bet-7:p.147(.7)

rester
erite fut ramenée à Douai par son oncle, qui  resta  au logis au lieu de retourner à Cambrai  RdA-X:p.799(34)
 puis il se croisa les bras sur la poitrine,  resta  au milieu du chemin entre ses deux offi  Cho-8:p.928(23)
urse, Charles se réveilla, vit sa cousine et  resta  béant de surprise.  Eugénie s'avança, p  EuG-3:p1128(38)
itôt démontrée que l'idée lui en vint, et il  resta  béant devant ce pouvoir vraiment infern  CSS-7:p1194(31)
 et qui laissait passer toute sa pensée.  Il  resta  béant et hébété.     « On ne m'a jamais  Bet-7:p.166(11)
iens attirèrent au dehors un gros enfant qui  resta  béant, puis vint un vieillard en cheveu  PCh-X:p.279(36)
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 cachette de ce précieux trésor.  L'officier  resta  bien le visage collé aux petits carreau  Mar-X:p1043(34)
en masse, entraînèrent les Colleville, il ne  resta  bientôt plus que Dutocq, Théodose et le  P.B-8:p..69(13)
tous les gens affairés s'en allèrent.  Il ne  resta  bientôt plus que le vieux M. Camusot, e  Pon-7:p.559(15)
ndeur; son corps ne vacilla point, son front  resta  blanc et impassible comme celui d'une s  Ser-Y:p.738(14)
ontrecoup Lucien.  Quant à Mme Chardon, elle  resta  blême, et en apparence impassible.  Ève  I.P-5:p.645(11)
ut laisser le champ aux Arabes, M. de Sérisy  resta  blessé sous son cheval mort.  Oscar dit  Deb-I:p.878(15)
 du père éveilla la défiance du fils.  David  resta  boutonné jusqu'au menton.  Le lendemain  I.P-5:p.135(.4)
 de Guise de venir l'y trouver, tandis qu'il  resta  caché dans le cabinet neuf pendant le m  Cat-Y:p.279(31)
x premier commis à La Reine des roses, où il  resta  caché dans le grenier, pansé par Mme Ra  CéB-6:p..58(21)
enti les diverses supériorités; mais l'envie  resta  cachée dans le fond du coeur, comme un   Bet-7:p..82(30)
t dans le ravissement.  Quant au général, il  resta  calme et froid en apparence.  Les sensa  DdL-5:p.909(27)
rce, la fortune et la primauté, Mme Marneffe  resta  calme et l'esprit libre, comme le fut l  Bet-7:p.213(25)
Collin ne tressaillit pas, ne rougit pas; il  resta  calme et prit un air naïvement curieux   SMC-6:p.747(12)
s son visage, et elle ne rougit pas, et elle  resta  calme.     « Quoi ! vous n'êtes pas mon  Fer-5:p.811(31)
   Camusot tressaillit, le procureur général  resta  calme.     « Vous devez penser que j'ai  SMC-6:p.895(43)
nc pas dîné ? dit Mme Marmus dont l'attitude  resta  celle de l'innocence la plus pure.       eba-Z:p.559(12)
erre glaise dans un coin du jardin.  Raphaël  resta  charmé comme un enfant auquel sa nourri  PCh-X:p.245(23)
 sa toilette; mais la femme pieuse et chaste  resta  chastement mise, malgré ses petites inv  Bet-7:p.318(22)
euse que lui témoignait Mlle des Touches, il  resta  chez elle jusqu'à deux heures du matin   I.P-5:p.535(42)
Lisbeth rue Vaneau, revint faire le whist et  resta  chez lui.  La baronne fut au comble du   Bet-7:p.301(42)
    Quand tout le monde fut parti, Rabourdin  resta  chez sa femme, et, après avoir exigé po  Emp-7:p1059(11)
me rendit la proposition inutile.  Pierrette  resta  chez ses grands-parents, qui lui devaie  Pie-4:p..38(22)
tante.  Au lieu de partir, le rusé magistrat  resta  chez son neveu malgré son neveu, car il  CéB-6:p.246(.6)
es deux études d'huissier à Nemours.  Chacun  resta  chez Ursule, et s'appliqua pendant cett  U.M-3:p.954(22)
mme, mais bête ! "  Tout compte fait, il lui  resta  cinq cent mille francs et des recouvrem  MNu-6:p.359(42)
ce la rendait si belle d'horreur, que Joseph  resta  cloué par l'apparition de ce remords pa  Rab-4:p.336(27)
 enchanteur de Vanda qui marchait, Godefroid  resta  cloué par les pieds à la place où il ét  Env-8:p.407(22)
    Des larmes vinrent aux yeux de Michu qui  resta  cloué sur la feuille du parquet où il é  Ten-8:p.613(.8)
e repousser la force par la force ! »  Malin  resta  cloué sur ses pieds. « Vous, le petit-f  Ten-8:p.522(.2)
'appartement de Mme Graslin.  La Farrabesche  resta  clouée à l'aspect du changement qui s'é  CdV-9:p.841(27)
ouvement ressenties dans le cauchemar.  Elle  resta  clouée par la peur, en croyant voir la   DdL-5:p.993(10)
osier se collèrent, la voix lui manqua; elle  resta  clouée sur son séant, les yeux agrandis  CéB-6:p..37(30)
e trouva sans voix, sa langue devenue lourde  resta  collée à son palais.     « Prête-moi ci  Deb-I:p.866(.3)
au étant sans doute fort gras, sa perruque y  resta  collée sans qu'il s'en aperçût, et lais  CoC-3:p.322(19)
el Viriot, qui ne savait pas Fouché en tête,  resta  colonel sans emploi pendant quatorze an  Ten-8:p.499(36)
 la tombe de Caroline.  Cette dernière image  resta  colorée dans ses ténèbres, comme le spe  M.M-I:p.493(13)
après un moment de silence pendant lequel il  resta  comme accablé sous le poids de ses souv  Aub-Y:p.111(39)
qui se montra débarbouillé de sa mulâtrerie,  resta  comme changé en statue de bronze en ent  SMC-6:p.679(42)
en coûtèrent pas moins des sommes folles, il  resta  comme ébloui, abasourdi, dans ce salon   Bet-7:p.121(15)
rop grande abondance de ses pensées, qu'elle  resta  comme endormie.  Certes, elle souffrit   Aba-2:p.497(37)
jeune homme crut le vieillard en enfance, et  resta  comme engourdi, sans oser répondre.      PCh-X:p..81(41)
nctement dans un volume in-folio.  Birotteau  resta  comme foudroyé.  Mlle Gamard lui cornai  CdT-4:p.223(.6)
qui n'était pas homme à dévorer une insulte,  resta  comme frappé de la foudre, et se laissa  SMC-6:p.434(16)
pour remonter en voiture, car le gentilhomme  resta  comme frappé de la foudre.  La Parisien  Cho-8:p1018(15)
ent par les bois de Couches. »     Puis elle  resta  comme frappée de terreur, immobile, san  Pay-9:p.340(30)
hrases qu'il avait sourdement prononcées, et  resta  comme frappée par la foudre en entendan  Cho-8:p.973(14)
, que lui diriez-vous ?... »     Mme Graslin  resta  comme frappée par la foudre et frissonn  CdV-9:p.755(.8)
ué. »     En voyant emporter son père, Lydie  resta  comme hébétée.     « Voilà mon seul ami  SMC-6:p.680(10)
ianchi perdit tout; il ne dit pas un mot; il  resta  comme il était, accroupi; mais il se cr  eba-Z:p.472(38)
illes séchées eut insensiblement cessé, elle  resta  comme interdite, puis elle revint en gr  Cho-8:p.945(36)
es deux reines, la femme de chambre favorite  resta  comme la figure d'un chenêt, un sourire  Cat-Y:p.276(29)
ar la pensée, elle tressaillit violemment et  resta  comme stupide.     Pour comprendre l'ho  EnM-X:p.871(.5)
  Penchée dans le fond de la voiture, elle y  resta  comme un arbuste déraciné.  Muette et s  Cho-8:p1020(19)
 fit asseoir Calyste sur une chaise, et il y  resta  comme un terme.  La marquise conversait  Béa-2:p.931(11)
 de meilleurs éléments.  Comme l'autre, elle  resta  complètement inconnue au gouvernement r  Rab-4:p.476(21)
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 parole.  Hector était anéanti.  Le maréchal  resta  concentré, comme un homme qui rassemble  Bet-7:p.348(34)
 bois de la Grèce et de l'Ionie.  La femme y  resta  confiée aux marbres des Gynécées.  La p  Phy-Y:p1000(36)
charitables suppositions de son prochain, il  resta  confiné dans le vieux, humide et sale r  CdV-9:p.657(12)
ymptômes d'une mauvaise humeur apparente, il  resta  constamment en guerre avec sa raison, q  CdT-4:p.203(42)
t sa fortune.  Il rentra sous le Consulat et  resta  constamment fidèle aux intérêts de Loui  CoC-3:p.347(.4)
lard muet fut un mystère pour le peintre, et  resta  constamment un mystère.  Le chevalier,   Bou-I:p.428(37)
s; mais il se vit compris par Modeste, et il  resta  content, sans deviner combien le monolo  M.M-I:p.647(.9)
sait la peau de chèvre de Marche-à-terre, il  resta  convaincu de la rupture de cette heureu  Cho-8:p.920(27)
Diane se garda bien de le questionner : elle  resta  conviée, comme le disait de Marsay, au   Cab-4:p1038(28)
re qui rend témoignage de nos pensées.  Elle  resta  couchée sur une ottomane qu'elle avait   Cho-8:p1064(25)
s en l'air comme pour invoquer Dieu; puis il  resta  courbé comme accablé sous sa peine.  Gi  Ven-I:p1072(35)
s avant dans la voie de l'irritation qu'elle  resta  court pendant un moment.     « Mademois  M.M-I:p.646(.9)
ui, pour afficher hautement ses prétentions,  resta  couvert, tandis que le Roi de Navarre é  Cat-Y:p.310(27)
mais été; quand il ne lui répondit pas, elle  resta  d'abord fascinée par l'immobilité de ce  RdA-X:p.697(33)
teur tout confus.  La raison lui revint.  Il  resta  d'abord immobile; puis il retrouva la p  Sar-6:p1068(26)
on.  Petite, bossue et boiteuse, cette femme  resta  d'autant plus longtemps fille qu'on s'o  RdA-X:p.668(33)
de catholiques adonnés à ses croyances, il y  resta  d'autant plus volontiers qu'il y fut co  RdA-X:p.739(.5)
une représentation.     Le bonhomme Moufflon  resta  dans ce grenier que le soleil d'avril d  eba-Z:p.823(22)
a constamment vécu de la vie des Esprits, et  resta  dans ce monde comme Envoyé de Dieu.  Si  Ser-Y:p.767(36)
nt pour les favoris de leurs maîtres, Lucien  resta  dans l'hôtel de Bargeton en s'identifia  I.P-5:p.231(14)
alors, il s'aperçut qu'il était en sueur, il  resta  dans l'ombre et renvoya la servante prè  Mar-X:p1088(26)
 le moment où elle eut ce fatal papier, elle  resta  dans la bergère du docteur, le regard a  U.M-3:p.938(13)
e triste journée, Agathe refusa de jouer, et  resta  dans la bergère en proie à une si profo  Rab-4:p.294(.8)
e toute discussion sur le droit intéressait,  resta  dans la boutique; et comme l'attention   CéB-6:p.183(27)
ent, le comte Martial de la Roche-Hugon.  Il  resta  dans la cour examinant cette vieille ma  P.B-8:p.179(33)
 consistait dans une extrême fraîcheur, elle  resta  dans la cour pour ne pas l'abandonner a  Cho-8:p1125(33)
isier, convenue entre Rémonencq et la Cibot,  resta  dans la mémoire de Schmucke; car, dans   Pon-7:p.724(16)
l tint à son bail comme à une vengeance.  Il  resta  dans la poche de Vilquin, au coeur de l  M.M-I:p.475(22)
ment.  Mme Clapart courut ouvrir la porte et  resta  dans la première pièce avec Moreau, qui  Deb-I:p.873(39)
ncore le portier ne le laissa pas monter, il  resta  dans la rue, faisant le guet, jusqu'à m  I.P-5:p.287(41)
 le repas.  Au lieu de sortir au dessert, il  resta  dans la salle à manger assis auprès de   PGo-3:p.181(.8)
on à laquelle Eugène était en proie, Vautrin  resta  dans la salle à manger, quoiqu'il eût p  PGo-3:p.181(22)
ls ils s'unissaient l'un à l'autre.  Charles  resta  dans la salle, et sa mélancolie y fut r  EuG-3:p1132(.8)
 que pour en rapporter des répugnances, elle  resta  dans la solitude et se plia sans murmur  Lys-9:p1012(11)
inevra aimait, il n'alla pas à sa rencontre,  resta  dans le fauteuil où il avait l'habitude  Ven-I:p1076(.6)
mmes envolées au bois de Boulogne, Rastignac  resta  dans le salon, et il regarda mélancoliq  MNu-6:p.383(26)
rt, Rodolphe crut à quelque mystification et  resta  dans le silence observateur de l'homme   A.S-I:p.956(.6)
à la nuque au-dessous de l'oreille gauche et  resta  dans le visage.  Le duc gisait dans sa   Cat-Y:p.246(10)
e rouge-Sylvie, dit le président dont le mot  resta  dans le vocabulaire de Provins.     — L  Pie-4:p..60(30)
e fait en ce genre le monstrueux Paris, elle  resta  dans les régions les plus élevées et le  V.F-4:p.845(31)
lui-même, et laissa Massimilla.  La duchesse  resta  dans sa pose nonchalante sur le sopha,   Mas-X:p.549(17)
ette gangrène ? demanda la vieille fille qui  resta  dans son incrédulité villageoise.     —  Bet-7:p.432(43)
fut pour son domestique, pour sa terreur, et  resta  dans son lit pendant quelques jours; ca  Fer-5:p.823(38)
lendemain matin, Rastignac se réveilla tard,  resta  dans son lit, où il se livra sans doute  ÉdF-2:p.173(21)
 ce moment la nature humaine à fond, mais il  resta  dans un calme terrible par sa fixité :   SMC-6:p.458(33)
 par Sarrasine.  Glacé d'horreur, Zambinella  resta  dans un coin sans oser faire un mouveme  Sar-6:p1073(24)
 Touches, où il trouva des livres.  Félicité  resta  dans un fauteuil à une fenêtre, occupée  Béa-2:p.774(23)
ouilleuse chez le docteur Rouget.  Ce surnom  resta  dans un pays de moquerie à Mlle Brazier  Rab-4:p.390(40)
»     Hulot, ne pouvant plus douter de rien,  resta  dans un silence sinistre.  Les catastro  Bet-7:p.233(11)
ur d'elle, la jeune fille baissa les yeux et  resta  dans une admirable attitude de modestie  F30-2:p1173(31)
ent l'amour dans mon coeur. "  La Zambinella  resta  dans une attitude gracieuse et modeste;  Sar-6:p1071(29)
euse. »     Quand il eut disparu, Marguerite  resta  dans une stupeur qui eut pour effet de   RdA-X:p.793(.7)
nt, sur le Vieux tonnelier dont le caractère  resta  de bronze.  Si sa parole ne fut plus dé  EuG-3:p1162(24)
s de plus que son acte de naissance.  Il lui  resta  de ses succès l'habitude de se regarder  P.B-8:p..32(.2)
lard fut alors si puissamment excitée, qu'il  resta  debout à la fenêtre de sa salle, attend  Rab-4:p.494(17)



- 126 -

demanda le poète.     Obligé de se lever, il  resta  debout à mi-chemin du métier qui se tro  M.M-I:p.699(38)
est dit, il va mourir », ajouta Benassis qui  resta  debout au bord du lit.     La vieille f  Med-9:p.402(18)
n dehors de la porte, dans la rue; le second  resta  debout dans le jardin, appuyé sur le mu  FYO-5:p1105(33)
 contenaient la toilette de sa maîtresse, il  resta  debout dans une attitude d'attente et d  Cho-8:p1123(29)
he, comme pour lui ordonner de s'asseoir, et  resta  debout dans une attitude de mélancolie.  Cho-8:p1143(.2)
 Les enfants s'assirent, et Balthazar étonné  resta  debout devant la cheminée.     « Ceci,   RdA-X:p.819(42)
bre de Max; mais, en le voyant endormi, elle  resta  debout devant le lit.     « Il est rent  Rab-4:p.409(13)
dernières forces !  Elle ne dormit pas, elle  resta  debout écoutant sonner les heures aux p  Pie-4:p.130(36)
au bien doucement, vit le billet, le prit et  resta  debout en le lisant.  Montefiore s'étai  Mar-X:p1052(24)
e voudriez pas me croire », dit Lousteau qui  resta  debout et se promena tout en mâchant de  Mus-4:p.788(30)
   — Moi ! cria Cornélius qui, après ce mot,  resta  debout et silencieux, comme un homme pe  M.C-Y:p..65(41)
 Grenville », cria le valet.     La marquise  resta  debout immobile.  En voyant Arthur pâle  F30-2:p1097(38)
odeur particulière aux bureaux.  Le marchand  resta  debout la main posée sur le bras crasse  MCh-I:p..60(38)
rier, peut-être un mari pour toi. »     Elle  resta  debout occupée à les voir descendant la  Med-9:p.485(37)
dit à six pas, marcha, tourna dans le jardin  resta  debout pendant quelques moments, et fin  Hon-2:p.585(41)
is quand son fils la lui eut expliquée, elle  resta  debout sans larmes aux yeux.     « Je n  Rab-4:p.350(16)
nd, vêtu de noir, à longs cheveux noirs, qui  resta  debout sans mot dire.  Ce seigneur avai  Int-3:p.457(38)
 l'aspect de cette malencontreuse fille, qui  resta  debout un moment en jetant des regards   Cho-8:p1133(30)
n gouffre entrouvert à son commandement.  Il  resta  debout, éclairé par les indécis et vagu  Pro-Y:p.550(19)
redoubla le regard pesant de Montriveau.  Il  resta  debout, en avant de ceux qui s'amusaien  DdL-5:p.988(43)
remit son bonnet de laine rouge sur la tête,  resta  debout, et se grattait l'oreille à la m  Cho-8:p.996(43)
s les veines du spoliateur.  Savinien parut,  resta  debout, garda son chapeau sur la tête,   U.M-3:p.955(12)
laisser voir votre toile. »     Le vieillard  resta  debout, immobile, dans un état de stupi  ChI-X:p.431(15)
elligence et s'en accusait tout seul.  Michu  resta  debout, immobile, le coude sur sa carab  Ten-8:p.533(25)
rendre ?     — Assez, assez !     Le marquis  resta  debout, immobile, sans perdre un instan  PCh-X:p.275(14)
ipaux.  À l'aspect du magistrat, il se leva,  resta  debout, la casquette à la main, tant qu  CéB-6:p.110(.1)
 sans jeter un seul regard à Montriveau, qui  resta  debout, la main appuyée sur une chaise.  DdL-5:p.969(36)
istoire secrète de Julie.  Tant que Napoléon  resta  debout, le comte d'Aiglemont, colonel c  F30-2:p1072(19)
r la décacheter et la lire.  La grande Nanon  resta  debout, les deux mains sur les hanches,  EuG-3:p1185(36)
tés.  Il alla et vint à chaque issue.  Juana  resta  debout, pensive.     « Où puis-je me ca  Mar-X:p1091(17)
ncore, mon ami ! »     Le juge d'instruction  resta  debout, regardant sa femme avec une sor  SMC-6:p.804(15)
effet magique dans le bouquet.     Gabrielle  resta  debout, sans penser à la fleur commencé  EnM-X:p.931(39)
ns du dernier songe d'Ursule revinrent; elle  resta  debout, ses petits yeux attachés sur la  U.M-3:p.976(28)
 à laquelle se mêlait la gratitude.  Wilfrid  resta  debout, silencieux, immobile, perdu dan  Ser-Y:p.841(28)
uvait.  Joseph Lebas honteux et au désespoir  resta  debout.     « Joseph, reprit le négocia  MCh-I:p..63(27)
, monsieur ?     — Monsieur... dit Dumay qui  resta  debout.     — Si vous en avez pour long  M.M-I:p.591(28)
 bord jusqu'au gouvernail, en prit la barre,  resta  debout; puis, après avoir contemplé le   JCF-X:p.314(18)
  Déesse au théâtre, Déesse à la ville, elle  resta  Déesse jusqu'au fond de la campagne où   Pay-9:p.133(14)
 soir même chez la baronne de Rouville, et y  resta  depuis neuf heures jusqu'à onze.  Hormi  Bou-I:p.432(14)
eaux caractères de ce temps, M. de Cypierre,  resta  derrière lui comme une panoplie.  Amyot  Cat-Y:p.262(.7)
-de-vie qui n'était qu'à moitié plein.  Elle  resta  derrière un paravent auquel elle fit un  Rab-4:p.347(37)
a chicane va toujours. »     La conversation  resta  dès lors sur un terrain de lieux commun  Cat-Y:p.232(42)
elle n'apprit son supplice qu'en 1814.  Elle  resta  deux années entières détenue, confondue  Env-8:p.314(13)
s fois son mari.  La première fois, monsieur  resta  deux fois vingt-quatre heures dans le m  Env-8:p.286(.7)
ns la boutique où il examina les ballots; il  resta  deux heures occupé à regarder les titre  I.P-5:p.301(10)
ecin, son conseil, de venir.  Bianchon vint,  resta  deux jours à Provins, et décida une opé  Pie-4:p.156(25)
ivé là.  Il écouta le conseil de Camille, il  resta  deux jours au logis; mais, le troisième  Béa-2:p.817(.1)
 si elle venait de commettre un crime.  Elle  resta  deux jours sans pouvoir rien prendre :   Rab-4:p.353(29)
t une incroyable impression sur l'amant.  Il  resta  deux minutes interdit, comme les gens t  Phy-Y:p1098(40)
ulevard, il entreprit un nouveau tableau; il  resta  deux mois à le faire en faisant des rep  PGr-6:p1098(10)
lace.  Transféré, non sans peine, à Oran, il  resta  deux mois entre la vie et la mort.  De   eba-Z:p.377(42)
nien de l'autre sa haine contre Minoret.  Il  resta  deux secondes indécis mais enfin une vo  U.M-3:p.953(.9)
tre les pays situés entre Paris et Blois, il  resta  deux semaines dans cette dernière ville  I.G-4:p.572(29)
-l'avocat, en sorte que le champ de bataille  resta  devant la cheminée au jeune de La Peyra  P.B-8:p..59(41)
ée et l'eut laissée prête à se coucher, elle  resta  devant le feu, plongée dans une duchess  F30-2:p1062(36)
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t chez sa femme, se mit dans un fauteuil, et  resta  devant le lit, immobile, les yeux attac  Fer-5:p.880(.4)
ler après lui avoir donné sa maigre pitance,  resta  devant lui les bras croisés, et le rega  Mus-4:p.685(.8)
nu, et le jetèrent dans un souterrain, où il  resta  dix-neuf jours sans qu’on pût avoir de   Ten-8:p.489(33)
é, pour prendre feu comme un jeune homme; il  resta  donc calme et froid.     « Ce ne sera p  Rab-4:p.473(16)
conduite à tenir dans cette circonstance, et  resta  donc étranger au mouvement des bureaux   Emp-7:p.992(19)
rrompant une conversation pour sortir.  Il y  resta  donc pendant toute la soirée.  Une autr  CdT-4:p.195(25)
ndant cinq ans.  Quelques jours après, il ne  resta  donc plus au notaire que son étude, ses  Cab-4:p1028(41)
 toute sa fortune à elle; le nom de son fils  resta  donc sans tache, Graslin n'écornait la   CdV-9:p.746(37)
langue, lui glaçait la sienne.  Jean-Jacques  resta  donc solitaire, et rechercha la solitud  Rab-4:p.395(34)
 et, comme il avait le diable au corps, il y  resta  douze jours sans en sortir en y dépensa  Mel-X:p.387(14)
uplirent ni son esprit ni sa personne.  Elle  resta  droite et forte comme un arbre qui a so  I.P-5:p.159(43)
s'il était réel.  En passant à Paris, elle y  resta  durant quelques jours pour y acquitter   RdA-X:p.818(36)
 doute qui l'avaient agité précédemment.  Il  resta  durant une grande partie de la journée   Fer-5:p.879(.5)
    Les deux amis sortirent et Mlle Coudreux  resta  en proie à toutes les angoisses que doi  eba-Z:p.684(.1)
les de boston, de reversis ou de whist, elle  resta  encore à causer auprès de quelques jeun  Req-X:p1114(.1)
Ainsi la plus grande partie de ses richesses  resta  enfouie dans les caves de son palais à   Elx-Y:p.488(27)
t, s'accouda, s'appuya sur la balustrade, et  resta  enseveli dans ses pensées.  Les cloches  CdV-9:p.856(25)
a en arrière, ses yeux se fermèrent, et elle  resta  entre les bras du marquis et de Francin  Cho-8:p1204(.8)
lle jeta ses pieds et ses mains en avant, et  resta  étendue sur l'herbe avec l'abandon, la   Adi-X:p.982(.3)
une fatale disposition d'âme, Prosper Magnan  resta  éveillé.  Ses pensées prirent insensibl  Aub-Y:p.101(38)
ne digne d'être rapportée.  Mme de Granville  resta  exactement la même du moment où elle pe  DFa-2:p..69(11)
re de sa destinée.  Elle fut adorable : elle  resta  femme et marquise à mes yeux.  Je vous   Béa-2:p.717(39)
alité de marchand-amateur, le musée Pons lui  resta  fermé de même qu'à du Sommerard.  Pons   Pon-7:p.599(39)
rloir où la noble Joséphine semblait revivre  resta  fermé, personne n'avait le courage d'y   RdA-X:p.757(.7)
aire rougir, accrurent leur amitié.  Jacquet  resta  fidèle à Desmarets, malgré sa fortune.   Fer-5:p.863(15)
rtains niais que l'esprit de l'Église, Denis  resta  fidèle au colonel Gouraud, à Vinet et a  Pie-4:p..92(40)
nduite un peu dominée par cette alliance, il  resta  fidèle au parti populaire, et se déclar  Cat-Y:p.182(11)
sein de son ménage.  La comtesse de Fontaine  resta  fidèle aux vieilles croyances, que ne d  Bal-I:p.118(14)
par ses enfants et par son caissier, qui lui  resta  fidèle et lui donna les premiers fonds,  Pie-4:p.139(.5)
la protedion souterraine du seul ami qui lui  resta  fidèle, Corentin, le bras droit de Fouc  eba-Z:p.360(29)
ngers de la plus haute distinction, et où il  resta  forcément dans un groupe près de la por  A.S-I:p.961(.3)
abbés étaient assis auprès du lit.  Le comte  resta  foudroyé, debout, en reconnaissant les   Lys-9:p1206(.7)
   Victurnien expliqua son affaire.  Chesnel  resta  foudroyé. Sans la force de son dévoueme  Cab-4:p1044(17)
 époques du christianisme.  Mlle de Verneuil  resta  frappée d'admiration.  Cette messe dite  Cho-8:p1117(18)
 et le rouge étaient harmonieusement fondus,  resta  frappée de mille fossettes qui grossire  CdV-9:p.648(39)
triomphe dans la salle où le digne M. Hochon  resta  froid comme un four miné.     « Voilà M  Rab-4:p.424(.1)
pigramme fit rire les auditeurs; mais Arthur  resta  froid et imperturbable, en gentleman qu  F30-2:p1083(.7)
, Rabourdin, à qui la pratique était connue,  resta  froid.  Célestine attristée jugea son m  Emp-7:p.904(.4)
out ce que tu m'imposerais ! »     Castanier  resta  froid.  Pour toute réponse, il montra L  Mel-X:p.372(14)
r sévèrement en en reconnaissant la sottise,  resta  garçon par des raisons graves dont l'ex  Rab-4:p.276(38)
 présents, périodiques tant que le régisseur  resta  garçon, et la renommée de beauté peu sa  Pay-9:p..87(.2)
ion en y apercevant la figure de Dinah !  Il  resta  glacé sur ses deux jambes en trouvant e  Mus-4:p.743(.5)
dèrent assez malicieusement Joseph Lebas qui  resta  grandement embarrassé.  La pudeur du co  MCh-I:p..64(24)
rtirent d'un éclat de rire.     Le Brésilien  resta  grave comme un homme de bronze.  Ce san  Bet-7:p.409(22)
 dans la carrière... des portiers. "  Massol  resta  grave et lui dit : " Il y aura bien plu  CSS-7:p1177(17)
 joie dans son dernier regard, sentiment qui  resta  gravé sur ses yeux morts.  J'emportai l  AÉF-3:p.717(31)
t par l'ancien conseiller; mais le militaire  resta  grave, triste et froid; il portait sur   Env-8:p.249(35)
battait comme à un lézard pris par un pâtre,  resta  héroïquement dans sa bergère, au coin d  V.F-4:p.898(.7)
e désespoir, l'intéressa si vivement qu'elle  resta  immobile à contempler les tableaux anim  Cho-8:p1095(27)
ivèrent pour voir Benassis, et le charretier  resta  immobile au milieu de la cour dans une   Med-9:p.473(34)
n mari et lui montra le portrait.  L'artiste  resta  immobile comme un rocher et ses yeux se  MCh-I:p..92(15)
hers, au fond des eaux et sur les prés, elle  resta  immobile devant les roches de Saint-Sul  Cho-8:p1074(.2)
t le plongèrent dans une sorte de songe.  Il  resta  immobile et comme fasciné par l'oeil de  CdT-4:p.222(.3)
uisit un effet terrible sur la comtesse, qui  resta  immobile et comme frappée de stupeur.    Gob-2:p1005(37)
oment ils la rendaient insensée.  L'étranger  resta  immobile et froid.  Un sourire de dédai  F30-2:p1172(14)
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arda d'un oeil fixe, agrandi par la peur, et  resta  immobile, blanche, silencieuse.     « N  PCh-X:p.256(16)
uelque statue du porche d'une cathédrale, il  resta  immobile, entièrement absorbé par le tr  ÉdF-2:p.176(17)
rivée dans sa cour, sa langue se glaça, elle  resta  immobile, et un grand cri, soudain répr  Cho-8:p1178(20)
 la tête sur son oreiller, ferma les yeux et  resta  immobile, gardant le secret de ses souf  Fer-5:p.879(34)
ent vingt degrés.  Il ne prit plus de thé et  resta  immobile, les yeux attachés sur la main  ÉdF-2:p.174(12)
 était frappé comme d'un coup de foudre.  Il  resta  immobile, les yeux attachés sur le prét  Sar-6:p1072(34)
ces, et vint se rasseoir sur son divan où il  resta  immobile.  Les fatigues de six voyages   M.M-I:p.597(14)
la sur une roche à une faible distance, et y  resta  immobile; leurs émotions furent un secr  F30-2:p1089(17)
 vous ne voulez pas être fusillée ! »     Il  resta  immobile; mais en voyant Mme du Gua qui  Cho-8:p1198(19)
 aussi bien que lui, vous... »     L'inconnu  resta  impassible.  Il se mit à regarder modes  CoC-3:p.315(40)
ût Montauran, le secret de cette exclamation  resta  impénétrable, quoique la voix de cette   Cho-8:p1028(35)
iers, adonné à son amour, à ses pinceaux, il  resta  invisible pour ses amis les plus intime  MCh-I:p..53(42)
  Carlos monta dans la chambre d'Europe et y  resta  jusqu'à ce que Paccard fût venu le cher  SMC-6:p.588(40)
ue je m'amuse de lui. »     M. de Montriveau  resta  jusqu'à deux heures du matin près de sa  DdL-5:p.979(28)
  Mme Vauquer, rentrée à minuit de la Gaîté,  resta  jusqu'à dix heures et demie au lit.  Le  PGo-3:p.210(14)
t courut comme un insensé vers la côte où il  resta  jusqu'à dix heures et demie, en proie à  M.M-I:p.631(11)
r en essayant de prendre un parti; mais elle  resta  jusqu'à l'heure du dîner en proie à l'i  Béa-2:p.798(34)
ât jamais plus de deux mois en Médoc, elle y  resta  jusqu'à la fin d'octobre pour assister   CdM-3:p.552(.7)
it au pignon, et se sauva chez Camille où il  resta  jusqu'au milieu de la nuit.  En revenan  Béa-2:p.831(34)
sur les plus hautes cimes des montagnes et y  resta  jusqu'au soir, sans avoir pu chasser le  PCh-X:p.284(29)
ens, devint député au Corps législatif où il  resta  jusqu'en 1814.  En 1814, son, fils fut   eba-Z:p.410(.9)
eux de l'amour.  Au sein de ce bonheur, elle  resta  l'ignorante petite fille qui vivait obs  MCh-I:p..73(17)
luma pas de curiosités dans le beau monde et  resta  l'objet des causeries du monde interlop  FMa-2:p.228(.8)
voudrais voir cela !... » dit-elle.     Elle  resta  là coquetant avec le brigadier et son a  SMC-6:p.738(25)
le vase amer de la science que le docteur en  resta  là de cette éducation.  Ses desseins à   Rab-4:p.391(11)
enant plus rien à la fortune de son père, en  resta  là de ses calculs.     « Il ne m'a tant  EuG-3:p1096(26)
réfléchir à sa conduite et à son avenir.  Il  resta  là deux autres mois sur son grabat sans  Cat-Y:p.309(.4)
isa; il l'implora, il pleura.  Le malheureux  resta  là deux heures faisant mille folies il   Cab-4:p1040(22)
d'une voix de chantre : « Entrez. »  Boucard  resta  la face ensevelie dans un monceau d'act  CoC-3:p.313(31)
e mais, la table entière fut frappée, chacun  resta  la fourchette en l'air, les yeux fixés   SdC-6:p1003(.4)
 Cet évanouissement fut si complet, que Pons  resta  là pendant deux heures, il fut trouvé p  Pon-7:p.684(11)
trade, se cacha le visage dans les mains, et  resta  la pendant un moment seule avec elle-mê  Gre-2:p.438(37)
lque caprice, et n'osa la suivre.  Véronique  resta  là pendant un quart d'heure environ, oc  CdV-9:p.774(25)
 pour un amant.  Et cet amant attendait.  Il  resta  là pendant un siècle de vingt minutes.   Fer-5:p.799(25)
'y accouda, se mit la tête dans les mains et  resta  là pensive pendant une heure, occupée à  Pie-4:p..35(11)
 jetant le sac sur la table.  Il s'assit, et  resta  là plongé dans une étourdissante médita  PGo-3:p.146(26)
, ouvrit de grands yeux, ne remercia pas, et  resta  là pour voir.     « En cet endroit la c  Med-9:p.397(12)
r. »  Il s'assit sur le divan du boudoir, et  resta  la tête appuyée dans ses mains.  « M'ai  DdL-5:p.963(11)
, le malheureux père se jeta sur un divan, y  resta  la tête dans ses mains pleurant de ces   M.M-I:p.596(37)
ur la marche d'un autel dans une chapelle et  resta  la tête dans ses mains.  Après une demi  Rab-4:p.449(34)
, épouse de l'associé de M. Sonet.  Topinard  resta  là, car il avait vu Fraisier, dont la f  Pon-7:p.738(22)
ssinait sur le granit, il pleura, s'assit et  resta  là, contemplant avec une tristesse prof  PaD-8:p1222(.8)
therine de Médicis au Louvre des Valois.  Il  resta  là, debout, les bras croisés, la tête i  Ven-I:p1035(10)
 Là, bien ! mon cher monsieur. »     Blondet  resta  là, sans s'apercevoir de la fuite du te  Pay-9:p..75(30)
 « Si c'était un adieu ! » se dit-il.     Il  resta  là, savourant déjà les terribles émotio  M.C-Y:p..42(.3)
it aux passants de s'éloigner.  L'affaire en  resta  là.  M. de Maulincour en fut pour son d  Fer-5:p.823(36)
; mais l'ombre et l'immobilité dans laquelle  resta  le corps servirent à faire ressortir la  Med-9:p.400(38)
erra chaleureusement la main de Derville, et  resta  le dos appuyé contre la muraille, sans   CoC-3:p.344(38)
 Étienne, toujours en proie à ses souvenirs,  resta  le lendemain jusqu'au soir à sa fenêtre  EnM-X:p.937(30)
t les lèvres, elle ne rougit pas, son regard  resta  le même, son front parut s'éclaircir pe  PGo-3:p.110(12)
Blondet passa conseiller à la Cour royale, y  resta  le temps nécessaire pour prendre sa ret  Cab-4:p1093(41)
présence des jeunes personnes.     L'artiste  resta  les bras cassés, la bouche béante, sans  PGr-6:p1109(39)
nnaître.  M. Benassis, le médecin du canton,  resta  les bras croisés, écouta froidement Gen  Med-9:p.400(29)
fondit en larmes.  Lord Grenville s'assit et  resta  les bras croisés, muet et sombre.     «  F30-2:p1099(42)
 y était venu.  Il se jeta dans un fauteuil,  resta  les pieds sur ses chenets, la tête entr  Fer-5:p.800(12)
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it rasseoir Esther sur son fauteuil, où elle  resta  les yeux attachés à une rosace du tapis  SMC-6:p.598(14)
regardant l'homme malheureux.     Le mulâtre  resta  les yeux attachés sur ces deux jeunes g  FYO-5:p1076(31)
me une femme près de se trouver mal, et elle  resta  les yeux attachés sur le kiosque en rui  Bet-7:p..73(30)
oile se lèverait brillante ? »     Madeleine  resta  les yeux attachés sur sa mère, respiran  Lys-9:p1206(34)
main de Pons glacée qui se roidissait, et il  resta  les yeux fixes arrêtés sur ceux de Pons  Pon-7:p.719(27)
ieillard tomba dans une rêverie profonde, et  resta  les yeux fixes en jouant machinalement   ChI-X:p.425(27)
int aussi blanche qu'une statue de marbre et  resta  les yeux fixés sur la porte vers laquel  Ven-I:p1076(37)
»     Sur-le-champ le bras de Marche-à-terre  resta  libre, et Francine, en proie à la plus   Cho-8:p1057(13)
ommé le citoyen Carol.  Ce grand d'Esgrignon  resta  longtemps muet, il aspira la senteur pa  Cab-4:p.968(.6)
re et tournant le dos à l'assemblée, Raphaël  resta  longtemps seul, plongé dans une de ces   PCh-X:p.263(31)
ment relativement à l'inaction dans laquelle  resta  Louis XI, il n'en fut pas de même chez   M.C-Y:p..71(.6)
geure de déconcerter Clémentine ? »  Thaddée  resta  lourd et endormi.  Quand les maîtres fu  FMa-2:p.212(38)
Perdu dans un abîme de pensées amères, Jules  resta  machinalement immobile à la porte de so  Fer-5:p.861(26)
t d'abord jeté dans le parti royaliste où il  resta  malgré les injures qu'il y recevait; ma  V.F-4:p.830(.3)
outiquier en diable, quoique maire de Paris,  resta  malheureusement en position plus longte  Bet-7:p.211(39)
nna lieu aux plus violentes discussions, qui  resta  même ajourné pendant plusieurs semaines  Phy-Y:p1198(12)
ant, et je piquai sa curiosité.  La comtesse  resta  même un instant silencieuse quand je lu  PCh-X:p.150(12)
plus la force de se mettre en colère.  Et il  resta  morne comme un poitrinaire après son ag  Pon-7:p.673(21)
 que l'autre sent et juge à la fois.  Lucien  resta  morne, pâle, il se voyait au fond du pr  SMC-6:p.773(23)
 comme celle de d'Arthez.  Le grand écrivain  resta  muet d'admiration, passif dans cette em  SdC-6:p.996(42)
Emilio prit sa place au fond de la loge et y  resta  muet dans son coin à écouter la duchess  Mas-X:p.572(18)
s, répondit Grandet en regardant Charles qui  resta  muet et dont les yeux devinrent fixes.   EuG-3:p1093(.7)
e sers ? n'est-ce pas ? »     Marche-à-terre  resta  muet et sa figure lutta comme l'aurore   Cho-8:p.997(26)
 l'abbé qui fermait la porte.     Montriveau  resta  muet pendant un moment, car la duchesse  DdL-5:p.969(12)
la Tinti en le toisant.     Le pauvre Emilio  resta  muet, en voyant la prima donna qui sour  Mas-X:p.559(31)
ent en riant de la figure d'Oscar.     Oscar  resta  muet, foudroyé, stupide, n'entendant ri  Deb-I:p.818(23)
e, aussi gracieux, mais plus doux de formes,  resta  muet, immobile, et dans l'attitude d'un  F30-2:p1144(21)
e plongèrent dans une ravissante extase.  Il  resta  muet, immobile, ne se sentant pas même   Sar-6:p1060(11)
prière de Moïse, comme Paganini. »     Raoul  resta  muet, les yeux fixes, hébétés.     « Ce  FdÈ-2:p.308(34)
 des impressions de terreur invincibles.  Il  resta  muet, livré à d'affreuses angoisses.  S  EnM-X:p.920(.3)
uitter habilement de ses fonctions.  L'homme  resta  muet, mais muet comme un muet de naissa  eba-Z:p.736(37)
ns la vie où tout est amertume. »     Eugène  resta  muet, saisi de tendresse par l'expressi  PGo-3:p.255(36)
nnaires.     Rastignac se croisa les bras et  resta  muet.     « Finissons-en avec Mlle Juda  PGo-3:p.222(27)
escabelle, se tint la tête dans les mains et  resta  muet.     « Maître, lui dit Porbus, j'a  ChI-X:p.418(.8)
 il retomba sur sa chaise, pencha la tête et  resta  muet.     « Ne serait-il pas plaisant,   PCh-X:p.105(42)
tête sur sa poitrine fit un grand soupir, et  resta  muet.  À ce mot, à ce soupir, les trois  EnM-X:p.917(32)
age.  À l'aspect de ce remords vivant chacun  resta  muet.  Il était facile d'apercevoir les  F30-2:p1214(26)
omme qui se moque de vous ! »     Beauvisage  resta  muet.  Ne trouvant rien à répondre à ce  Dep-8:p.762(24)
ne que Cécile comprit, elle sortit.  Brunner  resta  muet.  On se regarda.  La situation dev  Pon-7:p.560(21)
nière d'affirmation.     Clémentine Laginska  resta  muette en examinant Adam.  Les pieds pr  FMa-2:p.205(.3)
rtaines réponses de Savinien, la jeune fille  resta  muette jusqu'au crépuscule, son voile v  U.M-3:p.878(13)
ement y tue la raison. »     La loge entière  resta  muette pendant le récitatif d'Osiride e  Mas-X:p.594(38)
nt l'avoir seul découverte, Mlle de Fontaine  resta  muette pendant quelque temps; un léger   Bal-I:p.146(.8)
a jeune reine ouvrit la porte.  Marie Stuart  resta  muette pendant un instant.  Son regard   Cat-Y:p.283(43)
.  — Et le comprenez-vous ? »     La baronne  resta  muette pendant un moment; puis elle s'a  L.L-Y:p.595(16)
cerbère.     La figure du prétendu magistrat  resta  muette, impassible, il faisait son méti  SMC-6:p.634(15)
illasses. »     La mère se signa, s'assit et  resta  muette.     « Or çà, toi, dit le bonhom  Cat-Y:p.227(.6)
— Brigitte ! » cria Mme de Dey.     Brigitte  resta  muette.     « Tais-toi donc, bavarde, l  Req-X:p1119(18)
-il pu vous abandonner ? »     La vicomtesse  resta  muette.  Gaston rougit, il pensait l'av  Aba-2:p.482(.1)
eune comtesse eut deux fois ce spectacle, et  resta  muette.  Quand les différents morceaux   Adi-X:p.992(33)
sprit dans sa poche. »     Eugénie rougit et  resta  muette; mais elle prit le parti d'affec  EuG-3:p1191(.1)
s deux frères ou de Laurence.  Ce drame, qui  resta  mystérieusement enfermé dans les limite  Ten-8:p.607(37)
e de l'Église primitive.  Mlle de Lenoncourt  resta  néanmoins au sein de l'Église apostoliq  Lys-9:p1010(41)
énage.  Quelque occupé que fût Balthazar, il  resta  néanmoins, pendant plusieurs mois, caus  RdA-X:p.685(29)
nt; mais, malheureusement pour lui, Pierquin  resta  notaire au milieu de son enthousiasme e  RdA-X:p.806(38)
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eur de Lallier, belle créature dont le corps  resta  nu, accroché par les cheveux à l'un des  Cat-Y:p.372(34)
, Farrabesche arriva traîné par son fils; il  resta  pâle et sans parole en présence de Cath  CdV-9:p.829(42)
able où elle prit le volume de Cervantes, et  resta  pâle, dans une agitation nerveuse tout   Mar-X:p1092(12)
 Et moi ? » dit-elle faiblement.     Calyste  resta  pâle, le dos appuyé au granit, immobile  Béa-2:p.812(15)
la forme annonçait des rouleaux d'or.  Il ne  resta  pas longtemps à faire les parts.  Chaqu  Cho-8:p.951(39)
  À la lettre, elle s'envola.  Victurnien ne  resta  pas longtemps après le départ de la duc  Cab-4:p1018(42)
lla dans une chambre voisine.  Christophe ne  resta  pas longtemps seul.  La porte par laque  Cat-Y:p.289(18)
  Si ce fut une consolation, le malheur n'en  resta  pas moins le même.  La continuité de ce  RdA-X:p.686(41)
é de Corentin, mais aidé par Contenson, n'en  resta  pas moins sous son costume de nabab.  E  SMC-6:p.673(.3)
ferma les yeux, garda un profond silence, et  resta  penchée en arrière, la tête appuyée sur  Cho-8:p1191(10)
 le bonheur une femme douce et bonne.  Claës  resta  pendant cette année gravement préoccupé  RdA-X:p.826(19)
e malheureux, saisi par une fièvre violente,  resta  pendant deux jours au lit.  Le ministre  Fer-5:p.893(.9)
tu me réponds des conséquences. "  Godefroid  resta  pendant dix minutes dans la plus parfai  MNu-6:p.384(21)
Camusot, introduite par les petites entrées,  resta  pendant dix minutes seule dans un boudo  SMC-6:p.721(38)
nd chanoine passa dans la bibliothèque, et y  resta  pendant le temps que le vicaire mit à s  CdT-4:p.203(11)
auvre, était-ce un aventurier ?  Ce problème  resta  pendant longtemps indécis.  Les salons   FMa-2:p.198(14)
é.     « Il y aurait mieux, reprit Rigou qui  resta  pendant longtemps pensif.  Si ça pouvai  Pay-9:p.281(.7)
rte de son cabinet, lui montra le chemin, et  resta  pendant quelque temps à causer avec deu  CéB-6:p.209(.7)
 que le forçat, absorbé dans ses réflexions,  resta  pendant quelque temps arrêté par la fou  SMC-6:p.913(41)
physionomie douce et pleine d'intérêt.  Elle  resta  pendant quelque temps dans un prestigie  F30-2:p1170(15)
ions que les fournisseurs apportaient.  Elle  resta  pendant quelque temps sur le seuil de l  Pie-4:p.107(31)
e le soir, il descendit et gagna la rue.  Il  resta  pendant quelques instants à deux pas de  Env-8:p.247(18)
à Troyes. »     Corentin mit pied à terre et  resta  pendant quelques instants à observer le  Ten-8:p.592(.9)
salie fut partie, ou censée partie, car elle  resta  pendant quelques instants dans le corri  AÉF-3:p.725(32)
sans lui tendre amicalement la main.  Lucien  resta  pendant quelques instants pensif et tri  I.P-5:p.515(20)
in entouré d'une haie en épines sèches, elle  resta  pendant quelques instants perdue en des  CdV-9:p.772(10)
 de ses amis de la rue des Quatre-Vents.  Il  resta  pendant quelques instants plongé dans u  I.P-5:p.418(23)
ommet de ce piton, nommé la Roche-Vive, et y  resta  pendant quelques instants, occupée à vo  CdV-9:p.763(23)
le s'appuya le front sur la balustrade, et y  resta  pendant quelques instants.  Farrabesche  CdV-9:p.788(42)
 pas un paradoxe de prédicateur.  Vandenesse  resta  pendant quelques jours sans venir.  Pen  F30-2:p1139(.4)
scendait du pavillon chinois au jardin, et y  resta  pendant quelques minutes, manoeuvrant l  U.M-3:p.853(.8)
e, s'y roula, et dormit.  Le vieux serviteur  resta  pendant quelques moments debout à conte  Ser-Y:p.748(.9)
t, comme un ogre, goûté la chair fraîche, il  resta  pendant toute cette soirée indécis entr  I.P-5:p.487(.3)
s.  Calyste, ne sachant prendre aucun parti,  resta  pendant toute la journée dans un engour  Béa-2:p.827(21)
n d'avoir des nouvelles de son fils; mais il  resta  pendant toute la journée sans voir pers  Cat-Y:p.302(.5)
 âgée de plus de deux siècles ? »     Ernest  resta  pendant toute la messe à la porte, sans  M.M-I:p.577(39)
 de vie et de prendre une voie nouvelle.  Il  resta  pendant toute la nuit devant son feu, s  Emp-7:p1097(36)
e ne pus ramener que dans la soirée; mais il  resta  pendant toute la nuit et le lendemain à  Lys-9:p1126(25)
gnie ordinaire occupée à faire la mouche, et  resta  pendant toute la soirée auprès de sa mè  Béa-2:p.828(30)
onnes misères, il eut des regrets vagues, il  resta  pendant toute une semaine préoccupé de   I.P-5:p.664(30)
a cour.     Mme d'Hauteserre tomba malade et  resta  pendant trois mois au lit à l'hôtel de   Ten-8:p.672(.8)
x lieues au-delà de Limoges.  De ce coup, il  resta  pendant trois mois caché et introuvable  CdV-9:p.768(38)
eur de ses prétendus maîtres.     L'étranger  resta  pendant un instant sur le seuil de la p  Pro-Y:p.531(41)
écanisme de théâtre.  Immobile et sombre, il  resta  pendant un moment à regarder cette fête  Sar-6:p1050(19)
lles par un mouvement plein d'hésitation, il  resta  pendant un moment dans le grand palier   RdA-X:p.670(.9)
alopaient déjà dans le lointain.  Le général  resta  pendant un moment en proie à des perple  F30-2:p1167(37)
éril, et une sorte d'admiration candide.  Il  resta  pendant un moment frappé par la saintet  Mar-X:p1054(36)
s les uns par les autres.  La troupe entière  resta  pendant un moment immobile et charmée s  PCh-X:p.109(27)
aire.  Poursuivez. »     Le prétendu colonel  resta  pendant un moment immobile et stupéfait  CoC-3:p.329(.6)
nça vivement vers le seuil de sa porte, et y  resta  pendant un moment immobile, en s'efforç  Cho-8:p1201(.4)
aire.  Allez causer avec elle. »     Charles  resta  pendant un moment immobile, le dos légè  F30-2:p1124(22)
n parlait le langage chéri !  La jeune fille  resta  pendant un moment immobile, retenue par  Ven-I:p1058(32)
eillard, stupéfait de cette brusque attaque,  resta  pendant un moment immobile.  Christophe  PGo-3:p..93(21)
antir les gens de l'Empire. »     Le colonel  resta  pendant un moment interdit, immobile, r  CoC-3:p.343(31)
t le bonjour.  Mme Claës baissa les yeux, et  resta  pendant un moment interdite, devant ses  RdA-X:p.730(31)



- 131 -

nt ce mot qui lui parut un homicide, Josette  resta  pendant un moment interdite; puis elle   V.F-4:p.894(27)
nelles de Zélie Levrault se dilatèrent, elle  resta  pendant un moment jaune de colère, dit   U.M-3:p.805(13)
 » elle eût parlé moins énergiquement.  Elle  resta  pendant un moment les yeux dans les yeu  SdC-6:p.989(.4)
se à m'habiller, je vais sortir. »     Henri  resta  pendant un moment plongé dans de joyeus  FYO-5:p1070(.3)
a sa belle figure tout inondée de larmes, et  resta  pendant un moment sans pouvoir parler.   I.P-5:p.583(40)
escendit; mais avant d'entrer au salon, elle  resta  pendant un moment sous le péristyle de   Req-X:p1115(10)
uittant le notaire sans le saluer.  Celui-ci  resta  pendant un moment tout ébaubi, perclus,  F30-2:p1153(31)
uze cents francs, à six pour cent. »     Ève  resta  pendant un moment tout interdite, et re  I.P-5:p.575(.8)
 diligence pour demain matin ? »     Le curé  resta  pendant une demi-heure environ à chante  U.M-3:p.873(43)
 le dernier mot de ce froid railleur.     Il  resta  pendant une heure entière, oublié, là,   SMC-6:p.934(26)
uoi cette entrevue aboutirait.  La princesse  resta  pendant une heure environ assise sur la  SdC-6:p.975(37)
onstatées par M. Popinot, par Bibi-Lupin qui  resta  pendant une journée à tout observer, pa  SMC-6:p.854(.2)
ant dans un régiment de cavalerie.  Philippe  resta  pendant une partie de l'hiver au dépôt;  Rab-4:p.296(27)
adieu.     Farrabesche se retira.  Véronique  resta  pendant une partie de la journée à se p  CdV-9:p.790(37)
le ne soit rétablie. "  Le cruel gentilhomme  resta  pendant vingt jours près de sa femme.    AÉF-3:p.729(.9)
, la populace fit au cadavre de Coligny, qui  resta  pendu pendant trois jours à Montfaucon,  Cat-Y:p.357(17)
    L'évêque se posa la main sur les yeux et  resta  pensif accablé pendant quelques instant  CdV-9:p.752(23)
argne.     — Oh ! oh ! » fit le sergent, qui  resta  pensif et coi devant sa femme.  Mais il  Pro-Y:p.528(36)
r.  Évelina... Dieu ! » s'écria Benassis qui  resta  pensif et silencieux.     « Pardonnez-m  Med-9:p.562(.6)
apprêts peu bruyants du jeune homme.  Eugène  resta  pensif pendant quelques moments avant d  PGo-3:p..76(27)
tait moi. " »     Et il salua le préfet, qui  resta  pensif pour cacher son étonnement.  Il   SMC-6:p.558(22)
u spectacle qui s'offrait à ses regards.  Il  resta  pensif, debout et dans une attitude d'h  Epi-8:p.438(23)
nd... »     Le curé regarda la Portugaise et  resta  pensif.     « C'est évidemment une idée  Béa-2:p.893(.7)
 Et Louise ? » lui dit Benassis.     Butifer  resta  pensif.     « Hé ! mon garçon, dit Gene  Med-9:p.495(41)
ces rapports », répondit Laurent.     Le Roi  resta  pensif.     « Mais si vous êtes certain  Cat-Y:p.429(25)
nt de solennelle bonne foi chez Esther qu'il  resta  pensif.     « Tu veux te tuer ! dit-il   SMC-6:p.689(27)
 longue pause pendant laquelle chaque joueur  resta  pensif.     — Oui; mais, nommé en 1814   Pie-4:p..87(.5)
était dans cette interrogation soudaine.  Il  resta  pensif.  " Enfin, lui dis-je, comment a  Aub-Y:p.109(36)
ir galopé pendant un quart d'heure.     Elle  resta  pensive au milieu de ce désert où il n'  CdV-9:p.781(41)
 sont faits l'un pour l'autre. »     Et elle  resta  pensive en écoutant le bruit du sabbat   P.B-8:p.117(25)
e ce voyage heureux, tandis que sa maîtresse  resta  pensive en regardant tour à tour et la   Cho-8:p1111(24)
moindre chagrin à mon père. »     Marguerite  resta  pensive en voyant Pierquin s'éloigner,   RdA-X:p.763(.8)
ous déjà plus pour le venger ? »     La dame  resta  pensive et debout comme un homme qui, d  Cho-8:p.993(16)
 d'émotion ni d'intérêt; mais sa physionomie  resta  pensive et terreuse, comme au moment où  Aub-Y:p.105(30)
délicatesse imprime à une lettre ouverte, et  resta  pensive pendant que la marquise lisait.  F30-2:p1063(27)
nue !  J'en suis fière. »     Et la marquise  resta  pensive.     Paris, novembre 1830.       Sar-6:p1076(.6)
re, la Zambinella, comme frappée de terreur,  resta  pensive.  Elle refusa de boire, mangea   Sar-6:p1067(35)
 cadet de famille.     — Oui, dit le Roi qui  resta  perdu dans ses pensées.     — N'as-tu p  Cat-Y:p.412(30)
il, s'appuya la tête dans sa main gauche, et  resta  perdu dans une de ces méditations funèb  PCh-X:p.252(34)
e piège tendu, son client un pied déjà pris,  resta  pétrifié, se disant : « Je crois que l'  CdM-3:p.568(30)
 pour cent sous ? » dit Pauline.     L'homme  resta  pétrifié.     « Vous ne l'aurez pas ! d  DBM-X:p1162(34)
ous a donc pas emmené ? dit-elle à Oscar qui  resta  pétrifié.  Que va-t-il devenir, ce pauv  Deb-I:p.869(39)
solution de ce problème médical.     Lisbeth  resta  pétrifiée à trois pas du lit où mourait  Bet-7:p.431(18)
 bien débitée, il fut ébloui, saisi; mais il  resta  Phellion, il alla droit à l'avocat, lui  P.B-8:p..93(35)
e Rochefide à la stupéfaction de Calyste qui  resta  planté sur ses deux jambes comme si ell  Béa-2:p.930(20)
laissaient voir un gilet blanc à fleurs.  Il  resta  planté sur ses jambes en s'appuyant sur  Med-9:p.437(22)
 pour se dire bonjour.  À cette vue, Schmuke  resta  planté sur ses jambes longtemps après q  FdÈ-2:p.368(.5)
 n'ai plus de scrupules, pensa le baron, qui  resta  planté sur ses jambes pendant un moment  Bet-7:p.423(.2)
ux juge, ébahi de la duplicité du président,  resta  planté sur ses jambes, à sa grille, en   Cab-4:p1085(40)
parition étonna si vivement Birotteau, qu'il  resta  planté sur ses jambes.     « Voilà M. B  CéB-6:p.301(41)
r dans un salon voisin où l'on jouait, et il  resta  planté sur ses pieds à faire galerie, c  Emp-7:p1061(14)
 sonnai très fort; mais il ne remua point et  resta  planté sur ses pieds, devant la porte d  eba-z:p.740(28)
ont fut saisie Mlle Jacqueline Collin.  Elle  resta  plantée sur ses deux jambes, les mains   SMC-6:p.905(33)
ez en faire ce que vous voudrez. »     Nanon  resta  plantée sur ses pieds, contemplant Char  EuG-3:p1072(19)
 le second acte, la loge de Mme de Listomère  resta  pleine de monde, et parut agitée par un  I.P-5:p.281(.9)



- 132 -

 sortir personne de la voiture.  La comtesse  resta  pleurant pendant deux heures environ pr  F30-2:p1070(.9)
e plus élevé pouvait seul trouver.  Le comte  resta  plongé dans l'admiration la plus vive :  Gam-X:p.510(29)
e seul, pour pouvoir penser sans trouble, et  resta  plongé dans les méditations les plus pr  DdL-5:p.914(40)
 provenant de cette source était maudit.  Il  resta  plongé dans un abîme de ténèbres et de   Mel-X:p.381(12)
ure se sentait à la ronde.  Un soir, le mari  resta  plongé dans un chagrin profond, visible  Phy-Y:p1032(10)
dans le même instant. »     Le vieux médecin  resta  plongé dans une profonde méditation que  U.M-3:p.901(.3)
ns de M. Esquirol.  Pendant le voyage, Louis  resta  plongé dans une somnolence presque cont  L.L-Y:p.679(12)
sque sans se lever de son siège où son corps  resta  plongé.  Elle se courba pour s'avancer,  Aba-2:p.475(17)
s'était levée, retomba sur son fauteuil et y  resta  plongée dans une attitude de douleur qu  Hon-2:p.575(32)
onnement aussitôt effacé par l'Océan.  Il ne  resta  plus alors de toute cette scène qu'un n  F30-2:p1198(.6)
illes de Paris.  Pendant cette journée, elle  resta  plus d'une fois, sa palette d'une main,  Ven-I:p1059(40)
decin Néraud, conseillé peut-être par Vinet,  resta  plus d'une semaine sans venir.  Le colo  Pie-4:p.133(34)
et de Mlle des Touches.  À neuf heures il ne  resta  plus dans la salle que la baronne et le  Béa-2:p.675(10)
     Quand, vers deux heures du matin, il ne  resta  plus dans le salon que Savinien, Bongra  U.M-3:p.911(.4)
inie redescendit alors; mais cette fois elle  resta  plus longtemps : elle apprit que Lebas   MCh-I:p..66(33)
ns pour l'aimer davantage.  Mlle de Verneuil  resta  plus longtemps pensive que ne le fut l'  Cho-8:p1013(32)
lorerait à genoux, alors, monsieur, il ne me  resta  plus qu'un dernier espoir, faible comme  Med-9:p.565(14)
à vingt sous par jour.  Enfin, bientôt il ne  resta  plus que dix francs à la pauvre Ève qui  I.P-5:p.631(39)
t à jouer.  Vers onze heures et demie, il ne  resta  plus que les intimes, M. Sauvager, M. C  Cab-4:p1049(.4)
es s'en allèrent un à un.  Puis, quand il ne  resta  plus que Mme Vauquer, Mme Couture, Mlle  PGo-3:p.203(.9)
 jeune reine fut sortie.  À dix heures il ne  resta  plus que quelques intimes, les deux Gon  Cat-Y:p.392(25)
achets à trente sous et mes dettes, il ne me  resta  plus que trente francs; mais toutes les  PCh-X:p.172(.6)
solda; mais après les avoir payés, il ne lui  resta  plus que trois cent soixante francs sur  I.P-5:p.289(32)
il prit le lit.  Cet homme, quasi dissous, y  resta  plusieurs jours, refusant toute nourrit  Bet-7:p.351(15)
ambre, et rentra dans un premier salon où il  resta  posé devant la fenêtre, en s'apercevant  PGo-3:p..96(.3)
eur d'espionnage qu'un espion; mais Corentin  resta  pour lui ce qu'est, pour un archéologue  SMC-6:p.550(14)
 autant que M. Grindot le méprisait; puis il  resta  pour lui donner un coup de griffe en so  CéB-6:p.182(33)
it les lèvres et se mit à jouer.  Le peintre  resta  près d'Adélaïde qui lui proposa six roi  Bou-I:p.435(27)
travaux, ne monta point à son laboratoire et  resta  près d'elle durant toute la journée.  L  RdA-X:p.724(19)
deur de la mer et prit la main à Modeste qui  resta  près d'elle.  Au moment de questionner   M.M-I:p.555(.2)
 si profonde terreur qu'elle tomba malade et  resta  près d'un an à l'hôpital.  La Justice e  SMC-6:p.587(.7)
affaires le premier commis, auprès duquel il  resta  près d'une demi-heure à causer.  Dans l  CéB-6:p.230(30)
 jeune fille, il le lui rendit gauchement et  resta  près de Beauvouloir avec lequel il caus  EnM-X:p.940(41)
tes.  On le mit à l'hospice de Bedlam.  Il y  resta  près de deux mois.  Un jour, l'un des m  eba-Z:p.770(.2)
èrent.  Une vieille servante à moitié sourde  resta  près de lui parce qu'elle n'entendait q  eba-Z:p.746(42)
loge de la princesse Galathionne.  Rastignac  resta  près de Mme de Nucingen jusqu'au moment  PGo-3:p.157(20)
 le petit Francis.  Naturellement la Sauviat  resta  près de sa fille.  Quelques jours furen  CdV-9:p.752(42)
prendre et je voulus décamper.  La camériste  resta  près de sa maîtresse, circonstance qui   Mus-4:p.693(29)
à côté, devant Mme de Chargeboeuf.  Bathilde  resta  près de sa mère et de Rogron.  Sylvie p  Pie-4:p.122(27)
é Birotteau me suivit.  La grave jeune fille  resta  près de son père, en disant que la comt  Lys-9:p1199(.2)
son père), salua les deux dames d'honneur et  resta  près des filles de sa mère.  Déjà plein  Cat-Y:p.262(.2)
entra.  Pendant onze jours et onze nuits, il  resta  près du lit de sa femme, ne prenant de   Fer-5:p.881(.5)
n oncle, le trouva-t-il très changée.  Flore  resta  près du vieillard, lui jeta des regards  Rab-4:p.481(34)
urtrier.  Quoique son ouïe fût très fine, il  resta  presque collé sur le mur immobile et co  F30-2:p1169(24)
 il fut surpris de la beauté de Césarine, et  resta  presque interdit.  Sortie de sa chambre  CéB-6:p.102(40)
lle pour y chercher son livre de prières, et  resta  presque toute la nuit avec le curé, le   U.M-3:p.920(43)
uva seule avec Joseph dans sa mansarde, elle  resta  profondément silencieuse.  Le dimanche   Rab-4:p.348(31)
s.  Grâce à ces premières impressions, Louis  resta  pur au collège.  Cette noble virginité   L.L-Y:p.594(40)
ns les impuretés de la science, et son coeur  resta  pur.  Son instruction devint surprenant  Béa-2:p.689(31)
ssant lire dans ses yeux dont la teinte d'or  resta  pure et claire.     « Suis-je le préfér  FYO-5:p1100(39)
     Dans la matinée, arriva Desplein qui ne  resta  que le temps d'envoyer chercher les che  M.M-I:p.640(.1)
main, et fut suivie de toute la cour.  Il ne  resta  que les deux Lorrains, la duchesse de G  Cat-Y:p.334(11)
drons du buis », dit-elle en souriant.  Elle  resta  quelque temps sur la jetée où Calyste,   Béa-2:p.819(.4)
es joues creuses; il ne les essuya point, il  resta  quelques heures comme hébété, n'osant p  CdV-9:p.648(34)
 dit confidentiellement à Julliard fils, qui  resta  quelques instants après tout le monde e  Pie-4:p..55(42)
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y est », se dit-il.  En effet, Stidmann, qui  resta  quelques instants rue Vaneau, vit sorti  Bet-7:p.267(40)
avoir été ni comprise ni aimée ! »      Elle  resta  quelques moments la tête appuyée sur l'  Béa-2:p.802(.8)
ais comme il arrive à certains railleurs, il  resta  quelques teintes de cette moquerie dans  Mus-4:p.656(17)
si nécessaire à un débutant.  Le journaliste  resta  quinze jours absent.  Lucien ne savait   I.P-5:p.298(.9)
tant des regards furtif sur ce sein, Martial  resta  ravi de la perfection des formes de la   Pax-2:p.123(37)
riveau qui, n'ayant pas consulté son cornac,  resta  rêveur, souffrant; tandis que M. de Ron  DdL-5:p.986(36)
e.  Oh ! je veux le savoir. »     Le Poussin  resta  rêveur.     « Parle donc.     — Gillett  ChI-X:p.428(36)
e de la politique et de la parfumerie.  S'il  resta  royaliste, il résolut d'être purement e  CéB-6:p..58(26)
fut sur ses deux pieds, et le bonhomme Alain  resta  saisi.  Mme de La Chanterie, elle, lanç  Env-8:p.253(24)
couvert de larmes; elle ne put rien dire, et  resta  saisie mais heureuse pendant une partie  Ten-8:p.600(41)
t jamais pris le langage passionné du roman,  resta  saisie, mais heureuse, le coeur palpita  P.B-8:p.114(22)
Empereur, la brillante Aspasie du Directoire  resta  sans autres ressources qu'une place de   Deb-I:p.761(26)
 vous apercevoir que Louis est fou. »     Il  resta  sans bouger à la place où je venais de   L.L-Y:p.680(26)
sur la mer. »  Elle jeûna tout un carême, et  resta  sans commettre le moindre péché; puis,   M.M-I:p.507(21)
é de la porter sur le banc du chalet où elle  resta  sans connaissance pendant quelques inst  CdV-9:p.845(40)
il d'injustes soupçons ? je ne sais; mais il  resta  sans mot dire à nous examiner, sans pre  Lys-9:p1123(16)
illettes, pencha la tête sur son fauteuil et  resta  sans mouvement les yeux arrêtés sur une  PCh-X:p.234(.1)
a sur un tabouret, il perdit connaissance et  resta  sans mouvement pendant un laps de temps  Bou-I:p.414(27)
ce regard, se glissa sous la courtepointe et  resta  sans mouvement.     « Pourquoi pleurez-  EnM-X:p.878(.8)
mit, me brisa le coeur.  Insensiblement elle  resta  sans mouvement. J'eus peur, mais bientô  PCh-X:p.184(25)
is écrivit à M. de Montriveau une lettre qui  resta  sans réponse comme les précédentes.  Ce  DdL-5:p1023(14)
elon les autres, d'un riche droguiste.  Elle  resta  sans réponse.  Dayelle rougit lorsque s  Cat-Y:p.277(10)
 son argent pour se procurer un peu de bois,  resta  sans ressources au milieu du plus arden  I.P-5:p.320(42)
ent donnés, soi-disant par honneur, et où il  resta  sans voir personne pendant quelques heu  Cat-Y:p.298(36)
ture qui pût s'appareiller avec lui, Calyste  resta  sans voix ni esprit.     « Et pourquoi,  Béa-2:p.767(38)
ui du soldat, car la pauvre fille stupéfaite  resta  sans voix.     « Pauvre Butscha ! dit t  M.M-I:p.571(40)
rancs et courut à Frascati.  Le malheureux y  resta  sept heures dévoré par des furies, le v  I.P-5:p.532(41)
ue sur le palier en cajolant Bixiou.  Bixiou  resta  sérieux jusque sur le pas de la porte,   CSS-7:p1181(39)
ent beaucoup mieux (miéuie). »     Le commis  resta  sérieux, malgré son irritation intérieu  Ga2-7:p.853(32)
 de sa fille et regardant de côté Lucien qui  resta  sérieux.     Lucien, le partenaire de M  SMC-6:p.640(28)
sables du désert.     « Hé bien, dit Max qui  resta  seul à minuit avec Flore, ceci ne vaut-  Rab-4:p.443(10)
ent la tête.  L'avocat laissa partir Rogron,  resta  seul avec la vieille fille et lui tira   Pie-4:p.103(21)
t de ses trois domestiques, maître Cornélius  resta  seul avec la vieille flamande qui était  M.C-Y:p..30(32)
t les témoins.     « Madame, dit le curé qui  resta  seul avec le vicomte, pourquoi choquer   U.M-3:p.889(39)
ard reprit les titres des mains du baron, et  resta  seul avec lui au salon, où, une demi-he  SMC-6:p.583(23)
 s'éleva, les ouvriers s'enfuirent, Valentin  resta  seul avec Planchette dans l'atelier dés  PCh-X:p.250(.1)
le comte de Bauvan renvoya tout le monde, et  resta  seul avec son ami.  Ce fut un coup sens  SMC-6:p.933(17)
 les ouvriers aux armées.  Le vieux pressier  resta  seul dans l'imprimerie dont le maître,   I.P-5:p.124(31)
ts, et disparut dans la journée.  Montriveau  resta  seul dans sa cabine avec Antoinette de   DdL-5:p1037(13)
on, le moment est favorable. »     Rastignac  resta  seul près du vieillard, assis au pied d  PGo-3:p.270(20)
    « Quel malheur ! se dit Petit-Claud, qui  resta  seul sur la place du Mûrier.  Ah ! si j  I.P-5:p.671(35)
onne mine. »     La reine se retira.  Le Roi  resta  seul un moment, car il était tombé dans  Cat-Y:p.408(.3)
en défaillance de marche en marche.  Grandet  resta  seul.  Néanmoins, quelques moments aprè  EuG-3:p1154(17)
eines, se déchirèrent bruyamment.  La manche  resta  seule au mari.  Un rugissement de lion   M.C-Y:p..21(35)
igne à Cydalise de descendre avec Montès, et  resta  seule avec Carabine.     « Maintenant,   Bet-7:p.418(28)
ndemain matin, après le déjeuner, la baronne  resta  seule avec le vicaire, et lui dit, non   CdT-4:p.234(19)
it Coralie pendant le rapide instant où elle  resta  seule avec Lucien dans la voiture.       I.P-5:p.393(37)
ccession, devenue claire et liquide, Eugénie  resta  seule avec Nanon, assises l'une et l'au  EuG-3:p1176(14)
s qui l'obligeaient à quitter Anzy, où Dinah  resta  seule avec sa mère, son mari et Loustea  Mus-4:p.730(13)
'existe pas de véritable amour.  Lorsqu'elle  resta  seule avec son père dans le salon, le v  Bal-I:p.154(20)
ardin par les cris de son enfant, et Lisbeth  resta  seule avec Wenceslas.     « Vous avez u  Bet-7:p.250(26)
clin d'oeil la foule se dissipa, la marquise  resta  seule comme une pestiférée.  Calyste n'  Béa-2:p.930(.6)
ailleur et le bottier qui demandaient Oscar,  resta  seule un moment avec le premier clerc p  Deb-I:p.860(41)
surveillez le cours de la rivière. »     Ève  resta  seule, dans un état de stupeur horrible  I.P-5:p.709(31)
eur le premier étage.  Quand Mme la comtesse  resta  seule, elle ne se montra plus qu'à l'ég  AÉF-3:p.715(17)
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ttant en apprentissage, et tôt. »     Sylvie  resta  si bien perdue dans ses pensées, qu'ell  Pie-4:p.111(17)
s cette âme.  Jusqu'à minuit et demi Gambara  resta  si profondément immobile, que les habit  Gam-X:p.500(.7)
ervée pure, ne s'usa point au-dehors, et lui  resta  si pudique, si chatouilleuse, qu'il éta  Fer-5:p.802(28)
n parler.  Honorine ne me répondit pas, elle  resta  si triste que je fis comme si je n'avai  Hon-2:p.591(30)
 naguère une lettre de nouvelle mariée, elle  resta  silencieuse comme si elle eût écouté la  F30-2:p1059(42)
irent ensemble son père et sa mère.     Elle  resta  silencieuse et baissa les yeux après av  F30-2:p1175(17)
pour saisir quelques nouveaux sons, la terre  resta  silencieuse et garda le secret des pas   Adi-X:p.979(30)
e me cache pour aller à l'église. »     Elle  resta  silencieuse et ne fit plus attention à   Bet-7:p.333(27)
elle, j'ai échoué. "  Elle pencha la tête et  resta  silencieuse un moment.  Ce n'était plus  Cat-Y:p.452(14)
    Elle s'arrêta, versa des pleurs amers et  resta  silencieuse.     « Dans cette profonde   F30-2:p1114(23)
nna fit le thé.  Le repas fini, chacun d'eux  resta  silencieusement occupé, le pasteur à li  Ser-Y:p.790(33)
homme comme un poignard dans sa gaine, et il  resta  silencieux en trouvant la plus entière   M.M-I:p.598(25)
euil de trois ans fascinèrent Vandenesse qui  resta  silencieux et petit devant cette grande  F30-2:p1134(13)
s savoir la cause de ma mort. »     L'enfant  resta  silencieux pendant un moment, jetant à   Gre-2:p.434(15)
»  Le comte se mit la tête dans les mains et  resta  silencieux pendant un moment.  « Je vou  Deb-I:p.823(.7)
 morale, viens. »     Ils partirent.  Eugène  resta  silencieux pendant une partie du chemin  PGo-3:p.263(18)
 ainsi réduite à la dernière misère; mais il  resta  silencieux près d'elle, assis sur un ta  Adi-X:p.991(31)
uis trop. »     Le peintre baissa la tête et  resta  silencieux, effrayé de la violence des   Bou-I:p.435(.1)
En entendant cette explication, le vieillard  resta  silencieux, et sa bizarre figure prit u  CoC-3:p.321(.7)
us la brise messagère des orages.  Godefroid  resta  silencieux, immobile, enchanté; une for  Pro-Y:p.550(32)
r sa chaise, et redevint immobile.  Derville  resta  silencieux, occupé à contempler son cli  CoC-3:p.333(26)
     Le général porta la main à son front et  resta  silencieux.  Il sentait que la Pologne   Adi-X:p.988(15)
isage de Montriveau qui ne salua personne et  resta  silencieux.  Sorti de son amour, le gén  DdL-5:p.968(26)
 un monstre de poison dans le bocal. "  Béga  resta  singulièrement pensif.  Pour noyer les   Mus-4:p.695(14)
ilà le vrai coup, monsieur ! "  L'adversaire  resta  six mois au lit.  Ceci, toujours en se   PrB-7:p.814(.4)
ar les hommes les plus séduisants; mais elle  resta  solitaire et vertueuse.  Quelques parol  MCh-I:p..77(.9)
e Louvre avec ses deux pages.     Christophe  resta  sombre tout en buvant, la figure austèr  Cat-Y:p.372(27)
val, La Brière imita le duc d'Hérouville, il  resta  sombre, inquiet, attentif; mais là où l  M.M-I:p.650(29)
L'avare Baudoyer fit une grimace horrible et  resta  songeur pendant tout le dîner.     « Po  Emp-7:p1031(37)
? » dit-elle.  Castanier ne répondit pas, et  resta  songeur.  La pauvre fille se résigna.    Mel-X:p.356(22)
 » ajouta-t-elle.     Virginie de Troisville  resta  songeuse, et Mme Michaud respecta ce si  Pay-9:p.199(26)
l'exemple en vous embrassant. »     Corentin  resta  sot pour la première fois de sa vie, et  SMC-6:p.921(.9)
 de laquelle il était allié.  Ce jeune homme  resta  sous-préfet pendant cinq ans.  La belle  Dep-8:p.755(14)
a fin de l'année 1810 du collège de Vendôme,  resta  sous la domination paternelle pendant t  CdM-3:p.527(30)
mbre, la construction fut achevée.  Le maçon  resta  sous la garde de Jean et M. de Merret c  AÉF-3:p.728(21)
apelle.  Au lieu de vérifier des comptes, il  resta  sous le coup de ses perplexités.  « Ell  M.M-I:p.527(29)
 soit qu'il fût un des révélateurs, Philippe  resta  sous le poids d'une condamnation à cinq  Rab-4:p.467(28)
vanité l'empêcha de déclarer sa position, il  resta  sous les armes de sa fausse opulence.    Cab-4:p1009(27)
 du quartier.  Ce tumulte fut rapide.  Il ne  resta  sous les piliers que la reine mère et s  Cat-Y:p.370(.4)
teuil en reprenant une chemise commencée, et  resta  sous les yeux de l'officier, honteuse à  Med-9:p.483(.9)
ie par l'absence et par la douleur.  Raphaël  resta  stupéfait à l'aspect de cette figure bl  PCh-X:p.290(39)
 dégommé... je le tiens ! »     La Pouraille  resta  stupéfait de cette idée, ses yeux s'agr  SMC-6:p.870(28)
de l'accusation consciencieuse du comte, qui  resta  stupéfait de l'insouciance apparente ou  Cho-8:p1105(19)
e de la paroisse au moment où il passait, et  resta  stupéfait de sa beauté.  Le mouvement d  U.M-3:p.808(15)
 ce serait ma fortune !... dit Steinbock qui  resta  stupéfait de tant de bonheurs à la fois  Bet-7:p.135(.2)
ent.  Le marquis se leva, tourna la tête, et  resta  stupéfait en apercevant, comme dans un   Cho-8:p1078(21)
il exigea d'être introduit auprès d'elle, et  resta  stupéfait en l'apercevant dans le jardi  Req-X:p1111(.3)
s le jeune officier par le bras, et le baron  resta  stupéfait en voyant le pauvre de la rue  Fer-5:p.832(39)
 le gant du Gars cette sauvegarde sacrée, il  resta  stupéfait.  « Je ne voudrais pas être d  Cho-8:p1056(23)
 elle la trouva les yeux pleins de larmes et  resta  stupéfaite de ce phénomène sans précéde  M.M-I:p.685(42)
otisme qu'elle exerçait au logis, Jacqueline  resta  stupéfaite en entendant l'espèce de réq  Pro-Y:p.530(14)
lus près qu'à la Pèlerine. »     L'assemblée  resta  stupéfaite.  En ce moment une décharge   Cho-8:p1048(24)
atrimoniale par un argument ad omnipotentem,  resta  stupéfaite; mais les personnes dont l'e  V.F-4:p.872(30)
ssa Godefroid sur le boulevard, où Godefroid  resta  stupide à regarder s'enfuir le cabriole  Env-8:p.390(21)
du coup que les héritiers lui avaient porté,  resta  stupide d'accablement.  Aimer et se tro  U.M-3:p.924(36)
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», s'écria Nucingen qui n'acheva pas.     Il  resta  stupide en voyant une femme absolument   SMC-6:p.554(33)
r... »     En ce moment l'agréable vieillard  resta  stupide et comme charmé, semblable à un  Deb-I:p.869(22)
hrase, elle s'évanouit de douleur.     Oscar  resta  stupide, debout.  Mme Clapart revint à   Deb-I:p.831(.6)
répondit : « Je le sais ! »     Le magistrat  resta  stupide.  Il retrouva la parole pour fa  Mus-4:p.773(23)
) si je n'interroge pas Lucien !... »     Il  resta  sur cette pensée.     Comme on vient de  SMC-6:p.767(31)
e pleine de motifs magnifiques.     D'Arthez  resta  sur la chauffeuse où il se remit, n'osa  SdC-6:p.996(22)
resse partout où elle se trouvait, mais elle  resta  sur la conscience de Minoret.  Quoique   U.M-3:p.958(13)
mais parmi lesquelles on remarqua le nom qui  resta  sur la crinière touffue du beau baron,   Bet-7:p.404(33)
uand la paralysie eut cessé par degrés, elle  resta  sur la langue qu'elle avait spécialemen  RdA-X:p.833(10)
nationaux déguisés les suivaient; mais Hulot  resta  sur la petite place avec Gudin et une v  Cho-8:p1157(35)
hambre sortit vivement et, malgré cet ordre,  resta  sur la porte pendant quelques minutes.   SMC-6:p.875(21)
 d'inquiétude l'arrivée de cette voiture qui  resta  sur la route.  Le vieux Jonathas en des  PCh-X:p.274(.5)
 et Sébastien s'éloigna lentement, et Claire  resta  sur la terrasse jusqu'à ce qu'elle ne l  eba-Z:p.689(42)
« Je n'ai pas soif, répondit le muscadin qui  resta  sur le bord de la prairie et mit la mai  Ten-8:p.595(.4)
 "  Au lieu d'aller prévenir ses amis, Cursy  resta  sur le boulevard, arpentant l'asphalte   PrB-7:p.832(23)
nt-Jours il fut nommé colonel de la Garde et  resta  sur le champ de bataille de Waterloo.    DdL-5:p.942(12)
eut prendre quelque chose. »     Mme Grandet  resta  sur le palier du premier étage pour ent  EuG-3:p1101(.3)
illard et se réfugia sur le navire.  Mathias  resta  sur le quai, regardant son ancien clien  CdM-3:p.626(15)
ard, frappé subitement par quelque souvenir,  resta  sur le seuil de ce réduit secret.  Nous  Sar-6:p1055(25)
.  Le commandeur s'en alla.  Mme de Langeais  resta  sur le seuil de cette porte en s'envelo  DdL-5:p1028(36)
nde beauté, qui, d'un air assez soupçonneux,  resta  sur le seuil de la porte entrebâillée.   Env-8:p.264(30)
les Quint, beau-frère du Roi.  Toute la cour  resta  sur le théâtre des plaisirs du mariage,  Cat-Y:p.190(27)
ssez mécontent des affaires de Portugal. Max  resta  sur les pontons de 1810 à 1814.  Pendan  Rab-4:p.368(38)
d'une clarté foudroyante, ne put prier, elle  resta  sur sa chaise entre ses enfants, ouvrit  RdA-X:p.696(11)
smes de passion qui étouffent la conscience,  resta  sur sa chaise et releva légèrement la t  M.C-Y:p..18(27)
s bassesse vous eût séduit; mais mon Gobseck  resta  sur sa chaise, au coin de son feu, immo  Gob-2:p.986(.3)
me.  Ce fut si merveilleux, que la soubrette  resta  sur ses jambes, immobile pendant un ins  SMC-6:p.878(39)
ent en présence.  De part et d'autre, chacun  resta  sur ses pieds, et le même regard partit  SMC-6:p.914(29)
i le soleil avait chassé les nuages du ciel,  resta  sur son cheval, à trois pas en avant du  F30-2:p1046(36)
hysionomie; elle était épouvantable.  Lucien  resta  sur son divan, les bras pendants, accab  SMC-6:p.478(.1)
ce Bianchon.  Après l'audience, le président  resta  sur son siège en voyant la grand-mère d  Pie-4:p.147(28)
ouloureuses le théâtre de son bonheur.  Elle  resta  sur un divan, immobile, étanchant ses l  SMC-6:p.578(23)
senter sa filleule Agathe et Joseph.  Joseph  resta  sur un fauteuil occupé sournoisement à   Rab-4:p.431(.8)
 l'on attendait un : « C'est bien lui !... »  resta  surpris.  Il ne reconnaissait plus le v  SMC-6:p.754(22)
uvement d'une effrayante brusquerie, son cou  resta  tordu comme celui d'une statue de marbr  Elx-Y:p.481(.2)
de roide des spéculations financières, qu'il  resta  toujours élégant et riche en apparence   CéB-6:p..76(24)
hesse d'Uxelles, ni Mme de Maufrigneuse, qui  resta  toujours excellente pour Lucien, ne pur  SMC-6:p.509(26)
s célèbres de l'Empire, Sommervieux, qui lui  resta  toujours fidèle et à qui elle fit oubli  eba-Z:p.543(24)
ent d'amour-propre, la question de paternité  resta  toujours indécise.  Maxence Gilet, text  Rab-4:p.367(42)
rêtre.  Mais aussi le vicaire, dont l'amitié  resta  toujours la même, ne cessa-t-il pas de   CdT-4:p.186(33)
fruit délicieux de la Propriété, sa conduite  resta  toujours la plus probe du monde en appa  Deb-I:p.752(29)
ous longtemps à faire une boîte ?     Lucien  resta  tout abasourdi sous ce coup d'assommoir  I.P-5:p.206(43)
femme, ou s'il la regarda, ne la vit pas, et  resta  tout droit au milieu du parloir en appu  RdA-X:p.670(27)
otre respect.  Enfin me voilà. »     Le juge  resta  tout ébahi à l'aspect de cette prétendu  Int-3:p.469(.4)
allé moi-même à Fontainebleau. »     Minoret  resta  tout ébahi de sa propre sottise.     «   U.M-3:p.969(.4)
voyait les toits pointus des deux tours.  Il  resta  tout ébahi, son suicide fut retardé par  SMC-6:p.793(31)
d'Étienne.  Quand Bertrand vit Gabrielle, il  resta  tout ébahi.     « Il me semble voir Mad  EnM-X:p.936(16)
rtiste à l'oreille de la timide créature qui  resta  tout épouvantée de ces paroles.     Ell  MCh-I:p..55(23)
résenté par Georges à la prétendue marquise,  resta  tout hébété, ne reconnaissant pas la da  Deb-I:p.865(.4)
illir à son visage le sang de sa victime, il  resta  tout hébété. Je pris la pauvre femme da  Lys-9:p1072(32)
laguons... »     En entendant ce mot, Europe  resta  tout hébétée, comme elle eût pu l'être   SMC-6:p.614(19)
n du sang qui battait dans ses artères; elle  resta  tout hébétée, regardant une patère sans  Emp-7:p1049(31)
ence éclairée au feu judiciaire, Petit-Claud  resta  tout interdit, tant Ève lui parut belle  I.P-5:p.614(40)
l m'appartient. »     Le maître des requêtes  resta  tout interdit.     « M. de Soulanges le  Pax-2:p.127(35)
le vous était arrivée d'hier. »     Schinner  resta  tout interloqué.     « L'émeute parle l  Deb-I:p.793(23)
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est d'être profondément cachée.     Rodolphe  resta  tout l'hiver à Genève.  Cet hiver passa  A.S-I:p.964(38)
ndresse.  Sauviat n'alla plus aux ventes, il  resta  tout le temps dans sa boutique, montant  CdV-9:p.648(23)
sole, se croisa les bras sur la poitrine, et  resta  tout occupé de l'entretien des deux dam  Pax-2:p.117(19)
ut, accoudé sur le marbre de la cheminée, et  resta  tranquille au milieu du salon principal  PCh-X:p.272(.7)
t-être une prévision de sa destinée.  Rosina  resta  tranquillement à table.  Un instant apr  AÉF-3:p.707(40)
voulut avoir des preuves de la consommation,  resta  trente-quatre jours exprès à Marseille,  Cat-Y:p.187(.2)
 force.     Pendant quelques jours, le comte  resta  très assidûment auprès de sa femme, et   EnM-X:p.891(35)
onse que Simon pouvait faire, et le candidat  resta  très sot devant la table, où il s'occup  Dep-8:p.793(28)
cuper de lui comme il s'occuper d'elles.  Il  resta  très tard à son atelier, il y dîna; pui  Bou-I:p.420(.1)
nt en 1835, un régiment dans l'Algérie où il  resta  trois ans au poste le plus périlleux, e  Rab-4:p.540(11)
es de Coralie et celles de Lucien payées, il  resta  trois cents francs que le poète remit e  I.P-5:p.545(.9)
d lui parurent être de l'habitude.  Corentin  resta  trois jours à Mansle sans trouver d'occ  SMC-6:p.672(34)
prescriptions furent ordonnées, et Hippolyte  resta  trois jours au logis.  Pendant cette ré  Bou-I:p.419(13)
tarasques qui formaient les balustres, il en  resta  un lé entier arraché à grand bruit.  Il  RdA-X:p.699(17)
nir, et elle tomba sur l'ottomane.  Corentin  resta  un moment les bras croisés sur la poitr  Cho-8:p1187(12)
quement le vénérable gentilhomme.     Émilie  resta  un moment silencieuse.  Elle releva bie  Bal-I:p.150(.7)
ant le détruire à tout prix. »     Bonaparte  resta  un moment silencieux, et Lucien fit sig  Ven-I:p1039(12)
 pleura, se cacha la tête dans ses mains, et  resta  un moment silencieux, n'osant plus cont  F30-2:p1179(26)
qu'ils l'eussent perdue de vue, Mlle Armande  resta  vaguement dans ma mémoire comme un type  Cab-4:p.972(41)
de qui devint baron du Saint-Empire.  Goriot  resta  vermicellier.  Ses filles et ses gendre  PGo-3:p.125(36)
s poétique figure du faubourg Saint-Germain,  resta  victorieuse, et fit suspendre le mariag  PGo-3:p.122(23)
 mit au lit, et fit défendre sa porte.  Elle  resta  vingt-quatre heures couchée, ne laissan  DdL-5:p1023(33)
'il conduisit à Orgeval où le petit gaillard  resta , comme l'aîné, pendant cinq ans, et n'e  eba-Z:p.542(29)
re. »     Séraphîta se dressa sur ses pieds,  resta , la tête mollement inclinée, les cheveu  Ser-Y:p.755(26)
r aigrement satisfait de Malvina.  Rastignac  resta , lui, jusqu'à deux heures du matin, et   MNu-6:p.368(28)
 maison quoiqu'il ne l'eût jamais vue, et il  resta , lui, le gendre du duc de Grandlieu, lu  Béa-2:p.867(43)
i dit Chesnel en lui serrant la main.     Il  resta , malgré la douleur que lui causait ce s  Cab-4:p1047(35)
 quartier de la lune expirât.     Montriveau  resta , pendant deux nuits, enveloppé dans son  DdL-5:p1034(14)
ai dans une autre maison. »  Néanmoins, elle  resta , quoiqu'elle eût demandé déjà deux fois  Bet-7:p.450(31)
vre Pauline, il craignit de la compromettre,  resta , regarda Foedora, la trouva laide; mais  PCh-X:p.227(12)
re aux yeux des spectateurs de son duel.  Il  resta , sans marcher, à sa place.  Cette insou  I.P-5:p.540(24)
 réveil et la faire venir chez lui : puis il  resta , selon son habitude, plongé dans les rê  CdT-4:p.200(15)
énétiques la payeraient fort cher.  Le baron  resta , toujours horizontalement, exactement b  Bet-7:p.304(.9)
 un avenir de bonheur dans la passion; aussi  resta -t-elle comme penchée sur un précipice d  Cho-8:p.995(.3)
t deviné le caractère des deux frères; aussi  resta -t-elle sur ses gardes en présence d'adv  I.P-5:p.573(36)
in appuyée sur une chaise.  Combien de temps  resta -t-il ainsi, jamais il ne le sut lui-mêm  DdL-5:p.969(37)
ssi David, qui connaissait peu les affaires,  resta -t-il court devant le grand Cointet lors  I.P-5:p.590(27)
er la froideur et l'impertinence, son regard  resta -t-il morne.  Elle alla se placer près d  DdL-5:p.988(35)
es faveurs devaient venir le chercher; aussi  resta -t-il onze ans simple capitaine d'artill  Dep-8:p.718(.9)
rise horriblement hasardeuse, le gentilhomme  resta -t-il pensif devant la maison du Lombard  M.C-Y:p..28(34)
écouvrant tous avec respect.  Contenson seul  resta .     « Monsieur le baron paye-t-il ?...  SMC-6:p.581(16)
t sourdement.  Mlle Michonneau l'entendit et  resta .  Bianchon, le premier, se pencha vers   PGo-3:p.222(.1)
gations de l'amoureux.  Le baron souffrit et  resta .  Esther avait ses raisons pour garder   SMC-6:p.621(35)
it le colonel et en face de laquelle Brigaut  resta .  La vieille fille ouvrit tout doucemen  Pie-4:p.132(24)
es forces en lui-même, regarda Marguerite et  resta .  Marguerite devina que le professeur v  RdA-X:p.765(34)
onsieur des revers de médailles. »  Le comte  resta .  Sans faire attention à la gêne imperc  Phy-Y:p1036(25)
chagrin de dîner sans toi !... »     Calyste  resta .  Si jeune, il était si facile à prendr  Béa-2:p.870(38)
jour où les dents lui manquèrent.  L'avarice  resta .  Sur ses vieux jours, il vendit son au  Pie-4:p..40(19)
ippe crut être dans une veine de bonheur, et  resta .  Vers trois heures du matin, les cent   Rab-4:p.334(33)
n voulu savoir.  Le coup fut si cruel que je  restai  comme hébété pendant un mois.  Plus ta  Hon-2:p.552(.8)
r, et rentra fort tard.  Je vous le jure, je  restai  dans ma chambre à pleurer comme une Ma  Pet-Z:p.124(.9)
es lieux mêmes où il avait été commis...  Je  restai  dans une mortelle angoisse pendant le   Aub-Y:p.109(25)
 minutes appuyée de tant d'exemples que j'en  restai  frappé.  Cette vérité payait tous les   I.P-5:p.685(35)
ès de la loge, la tête dans les mains, et je  restai  là près d'une heure.  ' Madame a voulu  Hon-2:p.590(17)
in au bout d'une banquette abandonnée, où je  restai  les yeux fixes, immobile et boudeur.    Lys-9:p.984(.6)
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Nous arrivâmes au château patrimonial, où je  restai  pendant quarante jours environ.  Ce te  Med-9:p.563(29)
eux qui l'accompagnaient l'ayant rejoint, je  restai  pendant toute la matinée avec eux.  L'  Med-9:p.592(10)
t couchée.  Impossible de fermer l'oeil ! je  restai  pendant toute la nuit, chargeant ma pi  Med-9:p.579(15)
, j'étais dans un lit à l'Hôtel-Dieu.  Là je  restai  pendant un mois assez heureux.  Je fus  CoC-3:p.332(28)
ur moi, comme on laisse tout pour Dieu !  Je  restai  perdu dans un monde de pensées, en ape  Lys-9:p1150(31)
us raconter les événements du lendemain.  Je  restai  plusieurs heures encore avec la Juliet  Mes-2:p.407(.8)
coup plus malade qu'il ne croyait l'être, je  restai  près de lui pendant assez de temps pou  Gob-2:p1009(.6)
nt par un geste, par une grimace de fou.  Je  restai  quinze jours sans paraître penser à ma  Hon-2:p.566(10)
edoutable, mais je fus un objet de haine, et  restai  sans ressources contre les traîtrises.  Lys-9:p.974(.7)
atherine m'eut laissé pour le reconduire, je  restai  seul : je sentis alors dans mon âme co  CdV-9:p.790(.7)
is que le général a signé votre grâce. "  Je  restai  silencieux, et le regardai pour bien g  Aub-Y:p.112(10)
he j'eus un accès de névralgie à la tête, et  restai  six semaines sur la paille dans une au  CoC-3:p.331(43)
e étouffé d'une jeune femme me réveilla.  Je  restai  stupéfait à l'aspect de l'image qui s'  Sar-6:p1050(.7)
 de valser avec un jeune aide de camp, et je  restai  tour à tour fâché, boudeur, admirant,   Sar-6:p1056(27)
 imprimer aux draps qui la couvraient, et je  restai  tout à fait immobile, occupé à la rega  AÉF-3:p.717(.6)
inge d'un Savoyard.  J'eus honte de moi.  Je  restai  tout hébété, savourant la pomme que je  Lys-9:p.985(10)
Je la fis asseoir au coin de ma cheminée, et  restai  vis-à-vis d'elle, à l'autre coin, en l  eba-Z:p.476(25)
 dire quelque chose de piquant à Calonne; je  restai  : d'abord parce que je songeai à jouer  Cat-Y:p.445(27)
i lui faire une visite; elle était seule, je  restai .  Quoique nous n'eussions jamais parlé  PCh-X:p.155(35)
 divisée en quatre grandes fermes, dont deux  restaient  à bâtir, était susceptible de rappo  Lys-9:p1064(33)
promenait avec Esther, Europe et le chasseur  restaient  à cent pas d'eux, comme deux de ces  SMC-6:p.491(11)
toutes les montagnes, toutes les difficultés  restaient  à gravir.  Cet immense amour-propre  PCh-X:p.131(40)
ues, qui voulaient courir à la victoire, ils  restaient  à l'hôpital à mi-route. "     « Ce   Pet-Z:p.140(33)
e concierge, deux jardiniers et leurs femmes  restaient  à leur poste; mais leur pavillon es  Ten-8:p.623(.2)
ent couru en voiture chez les créanciers qui  restaient  à payer pour les convoquer le soir   CéB-6:p.303(43)
e de la femme de chambre les précautions qui  restaient  à prendre et je voulus décamper.  L  Mus-4:p.693(28)
e nouveau.  Châtelet aperçut les chances qui  restaient  à son rival, et devint l'ami de Luc  I.P-5:p.491(41)
s frappés d'opposition au profit de Vauvinet  restaient  accumulés au Trésor.  Vauvinet ayan  Bet-7:p.425(.4)
ts se trouvaient face à face avec la mort et  restaient  alors de marbre comme les statues q  SMC-6:p.896(22)
ier les magnificences de l'Océan.  Tous deux  restaient  alors des heures entières à contemp  EnM-X:p.896(13)
utenait César dans sa vie d'épreuves, et ils  restaient  alors en famille.  L'ancien quincai  CéB-6:p.289(.7)
it sourire Louis XVIII.  Corentin et Peyrade  restaient  alors entièrement les maîtres du te  SMC-6:p.534(27)
pitaine espagnol, ses matelots, les Français  restaient  assis ou debout, tous plongés dans   F30-2:p1181(.8)
me dévorait les espaces du regard, ses pieds  restaient  attachés par le pouvoir de Dieu sur  Pro-Y:p.551(29)
llaient à perte de vue, pendant que mes yeux  restaient  attachés sur la magnifique tapisser  Lys-9:p1214(11)
e Willemsens n'entendait plus; mais ses yeux  restaient  attachés sur ses deux enfants.  Cha  Gre-2:p.442(.7)
tombés selon les caprices de la mort, et qui  restaient  au fond de son âme, comme ces tombe  F30-2:p1203(.2)
 »  Ils traînassaient le matin en se levant,  restaient  au lit, s'habillaient lentement.  R  Pie-4:p..63(17)
e classe nommée la classe des Pas latins, où  restaient  aussi les écoliers de qui l'intelli  Lys-9:p.974(27)
illes des peupliers tombaient, et celles qui  restaient  avaient la couleur de la rouille; l  Lys-9:p1083(.9)
nt ardents; mais leur contenance, leurs yeux  restaient  calmes et froids, de même que leurs  Ten-8:p.579(10)
son front n'avait pas rougi, ses petits yeux  restaient  calmes.     « Eh bien, monsieur, je  Med-9:p.439(.9)
uns aux autres.  La vieille Annette et Louis  restaient  chacun à leur tour pendant la nuit   Gre-2:p.439(.6)
-Germain.  Les mots de ce Talleyrand femelle  restaient  comme des arrêts.  Certaines person  DdL-5:p1011(13)
icains, amis incorruptibles de l'Empire, qui  restaient  comme les vivants débris des deux g  Ven-I:p1066(40)
 Paris, et a raconté que chez lui les portes  restaient  constamment ouvertes.  Un jour, son  Ser-Y:p.768(.3)
 étage, il existe trois grandes chambres qui  restaient  dans l'état de délabrement et de nu  Int-3:p.472(36)
dont les chevaux et les pages ou les écuyers  restaient  dans la cour extérieure du château,  Cat-Y:p.260(22)
te de la basse-cour étant close, les animaux  restaient  dans leur enceinte, d'où leurs cris  Med-9:p.449(10)
 mère, les trois enfants et les deux filles,  restaient  dans un état d'immobilité complète.  ElV-X:p1139(.2)
ça sur-le-champ les dix mille francs qui lui  restaient  de ses économies, et dont elle eut   Rab-4:p.301(.5)
 sut vivre avec les six cents francs qui lui  restaient  de son inscription sur le Grand-Liv  Rab-4:p.301(.3)
er se regardaient tous deux sans mot dire et  restaient  debout dans l'embrasure d'une fenêt  M.C-Y:p..54(10)
 qui espionnaient sa pensée.  Les courtisans  restaient  debout et découverts au fond de la   Cat-Y:p.376(39)
 revint vers la maison où le père et le fils  restaient  debout et silencieux, sans chercher  CdV-9:p.775(26)
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at en remarquant alors que Denise et le curé  restaient  debout.     Denise se retourna pour  CdV-9:p.740(13)
es au milieu de ces nobles filles qui toutes  restaient  debout.  L'un des premiers qui vint  Cat-Y:p.261(29)
résumé du bilan, en désignant les sommes qui  restaient  dues et les noms des créanciers.     CéB-6:p.308(14)
 les Nucingen et les du Tillet, les Mongenod  restaient  éloignés de la politique et n'en sa  Env-8:p.233(.1)
aient leurs bataillons aux lieux d'étape, ou  restaient  en arrière, car leur marche était s  Req-X:p1115(31)
te autour de lui : les meubles de sa chambre  restaient  en désordre.  La poussière, les toi  Gob-2:p1003(.9)
les contenaient encore une pierre immense où  restaient  en tout temps deux seaux pleins d'e  L.L-Y:p.607(32)
ng cours, employé trois mille francs qui lui  restaient  en une pacotille composée de curios  EuG-3:p1139(26)
ffer dans ses fêtes le peu de remords qui me  restaient  encore.  Qui se mésestime ne saurai  Med-9:p.549(24)
er la lenteur malgré les beaux jours qui lui  restaient  encore.  Se sentir destinée au bonh  Aba-2:p.477(.1)
r presque tous les jours, et ces deux femmes  restaient  ensemble pendant des heures entière  CdV-9:p.684(42)
s sentiments éclos au fond de leurs coeurs y  restaient  ensevelis, sans qu'aucun événement   DFa-2:p..26(14)
s enfants, qu'elles surveillaient en commun,  restaient  et travaillaient donc ensemble au l  Bet-7:p.369(36)
ges peints dans un Diorama, ses yeux hébétés  restaient  fixés sur les étincelantes facettes  Aub-Y:p..91(23)
ircies, l'homme montrait des yeux de feu qui  restaient  fixes; sa face était desséchée, son  Mus-4:p.696(17)
présence de choses si plaisantes, ces hommes  restaient  graves et sombres.  Le silence n'ét  Adi-X:p.992(19)
 et de grandes personnes l'avaient suivi, et  restaient  groupés autour de la porte de l'hôt  V.F-4:p.897(33)
.  Non seulement les doux trésors de son âme  restaient  ignorés, mais elle ne pouvait jamai  F30-2:p1076(15)
étaient attentifs.  Robertet et M. de Maillé  restaient  immobiles.  Mme de Fiesque sortit s  Cat-Y:p.332(32)
ts, bien armés, actifs, lestes et vigoureux,  restaient  immobiles.  Toutes ces figures éner  F30-2:p1185(18)
où silencieux et fatigués Moïna et son frère  restaient  immobiles; allons, venez, mon fils,  F30-2:p1161(.5)
e que leurs soupçons, leurs idées, leur plan  restaient  impénétrables.  Mais, pour qui eût   Ten-8:p.579(11)
x du marchand pour partir à l'aurore.  Elles  restaient  interdites, honteuses, et s'empress  PCh-X:p.110(35)
oux à voir que des gens heureux; mais ils ne  restaient  jamais longtemps dans les salons, e  Fer-5:p.808(28)
 abondance qui leur élargissaient l'âme, ils  restaient  l'un et l'autre étonnés et silencie  EnM-X:p.942(.9)
secrète à laquelle le fameux Corentin et lui  restaient  l'un et l'autre fidèles.  De sembla  eba-Z:p.361(25)
deux médecins amenés de Marseille par Louis,  restaient  là plantés sur leurs jambes comme d  Mem-I:p.340(43)
 venait pas chercher ses marchandises, elles  restaient  là, se détérioraient et se perdaien  Med-9:p.471(13)
 travaux étaient suspendus, que les ouvriers  restaient  les bras croisés, l'architecte put   P.B-8:p.141(10)
ions maternelles.  Les quatre petits voleurs  restaient  les uns debout, les autres accotés   Med-9:p.393(.2)
ts les mystères d'un monde devant lequel ils  restaient  les yeux ouverts sans le voir.       Phy-Y:p1120(20)
té.  Les uns arrivés à l'apogée de l'ivresse  restaient  mornes et péniblement occupés à sai  PCh-X:p.109(15)
 Toutes les têtes, tournées vers le docteur,  restaient  muettes, impatientes.  Les voix mon  Pro-Y:p.539(.8)
mmes cousaient, d'autres filaient, plusieurs  restaient  oisives, le cou tendu, la tête et l  Med-9:p.516(18)
désert, le bal commençait, les tables de jeu  restaient  ouvertes, offrant leurs tapis verts  Pet-Z:p.104(13)
e Rabourdin et celle de la chambre de madame  restaient  ouvertes.  L'espace permettait de r  Emp-7:p.926(43)
 les rideaux étaient tirés ou que les portes  restaient  ouvertes.  La maison de M. Hochon r  Rab-4:p.419(14)
 sur la cheminée.  Les tiroirs de la commode  restaient  ouverts.  Des fleurs, des diamants,  Gob-2:p.972(40)
atins, ses enfants se rendaient près de lui,  restaient  pendant la journée dans le parloir   RdA-X:p.834(14)
prits riaient, les yeux, quoique brillantés,  restaient  pleins d'intelligence, mais les lèv  Bet-7:p.407(43)
s et un autre tomba.  Les cinq Fougerais qui  restaient  sains et saufs ripostèrent par une   Cho-8:p1160(28)
es.  Il était neuf heures, les tables de jeu  restaient  sans joueurs, tout le monde causait  CdV-9:p.685(.1)
rs de Philippe viennent de l'inoccupation où  restaient  ses grandes facultés, mais il a rec  Rab-4:p.516(27)
lleuses qui en faisaient autrefois le mérite  restaient  seules pour témoigner de sa beauté.  Gob-2:p.998(12)
 »     Les deux paysans, le père et le fils,  restaient  silencieux, résignés et soumis à la  JCF-X:p.319(22)
ts qui, par la haute mer de la lune de miel,  restaient  sous l'eau, et que la marée basse d  Pet-Z:p..58(22)
IV, encore trop jeunes pour venir à la cour,  restaient  sous la conduite de leur mère dans   Cat-Y:p.261(39)
 obscurs, payés seulement après l'insertion,  restaient  souvent pendant la nuit aux imprime  I.P-5:p.449(43)
s à Marguerite les cent mille francs qui lui  restaient  sur la succession de son oncle et q  RdA-X:p.813(11)
ché tour à tour; des larmes dévorées qui lui  restaient  sur le coeur; enfin les mille tyran  Lys-9:p1029(.1)
y, dit l'atroce Fraisier aux deux femmes qui  restaient  sur le palier, surtout si vous voul  Pon-7:p.734(43)
acé leur route brillante sur ses joues, et y  restaient  suspendues, prêtes à tomber au moin  PCh-X:p.291(.1)
t l'un des juges du tribunal révolutionnaire  restaient  taciturnes, observaient avec attent  Req-X:p1113(36)
e toujours escortés par les souffrances, ils  restaient  timidement dans les ombres de ce cr  RdA-X:p.748(36)
acées par des papiers huilés, les volets qui  restaient  tombaient de vétusté.  Les blessure  eba-Z:p.631(30)
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andal.  Un monstre de la Chine dont les yeux  restaient  tordus, la bouche contournée, les m  PCh-X:p..71(25)
 arrivée, les jeunes gens partis à l'armée y  restaient  tous.  Ce fait accuse assez la misè  Med-9:p.414(21)
s confidences de la vieille servante, et ils  restaient  trois jours dans la petite maison d  eba-Z:p.418(28)
es affaires politiques.  Souvent les joueurs  restaient  un grand quart d'heure, les cartes   Béa-2:p.671(36)
x des précieuses pièces de cent sous qui lui  restaient , elles seraient heureusement employ  PGo-3:p.104(.5)
 donné par lui.  Les deux vieux amis qui lui  restaient , l'abbé Chaperon et M. Bongrand, le  U.M-3:p.930(32)
'une voix sépulcrale, examina les grains qui  restaient , le chemin que faisait le crapaud e  Pon-7:p.591(18)
.  Orphelins tous deux, ces deux jeunes gens  restaient , quoique majeurs, sous la tutelle d  Rab-4:p.380(15)
u, et mesurer ses paroles aux forces qui lui  restaient .     « Écoute.  Ces douze mille fra  Gre-2:p.440(43)
ard, et pris conseil des trois anges qui lui  restaient .  En flânant, il vit Bérénice endim  I.P-5:p.551(.6)
 la salle à manger par les quelques amis qui  restaient .  L'avocat et les banquiers étaient  FdÈ-2:p.326(14)
lements et du linge, en lui annonçant que je  restais  à Frapesle.  Ignorant la grande révol  Lys-9:p1017(31)
'on me menait en voiture au spectacle, et je  restais  comme je voulais aux soirées.  Enfin   PGo-3:p.274(18)
rouverais mon sort bien peu désirable, si tu  restais  comme moi en présence d'une jolie fem  F30-2:p1082(28)
 parents étaient à quelques lieues de là, je  restais  dans les cours avec les Outre-mer, no  Lys-9:p.975(14)
'était plus ni publique ni particulière; j'y  restais  des heures entières à contempler son   AÉF-3:p.712(12)
  Si les Bleus viennent, j'avertirai.  Si je  restais  et qu'ils me trouvassent avec vous, i  Cho-8:p1100(13)
périence me ramenait dans ma solitude, où je  restais  face à face avec mes passions trompée  Med-9:p.546(22)
 victime des hommes par mon amour.  Si je ne  restais  pas fidèle à ma position, je méritera  Aba-2:p.482(39)
cte envers lui aucune supériorité.  Si je ne  restais  pas secrètement comme ostensiblement   Mem-I:p.333(24)
omme pour pouvoir y toujours résister, si je  restais  près de vous.     — J'ai eu la même p  F30-2:p1090(.5)
is me frayer une route dans le monde, et j'y  restais  seul, moins craintif que honteux.  Pe  PCh-X:p.128(29)
s un sens de moins, une cause de mort, si je  restais  seul, rue des Cordiers.  Selon lui, j  PCh-X:p.144(38)
er à lui le premier de nous deux; mais si je  restais  seule au monde, eh bien, monsieur, co  Med-9:p.567(22)
s contents, elle leur a parlé, tandis que je  restais  solitaire, malheureux ! »     Il ense  F30-2:p1139(33)
ent et que je n'avais jamais pu voir, car je  restais  toujours à jouer avec M. de Mortsauf,  Lys-9:p1105(22)
ifice : « Adieu, dit-elle.  Va-t'en !  Si tu  restais  une heure de plus, je ne te donnerais  DFa-2:p..43(25)
e lys de la Norvège, il y croyait.  Pourquoi  restait -elle au fond de ce Fiord ? qu'y faisa  Ser-Y:p.797(27)
oujours dans le salon quand j'y venais ? n'y  restait -elle pas durant ma visite attendue et  Med-9:p.561(24)
 faisaient mouvoir un millier de métiers, il  restait  à Balthazar environ quinze mille livr  RdA-X:p.662(15)
pondre, mais en riant de la perspicacité qui  restait  à ce fou.  Le lendemain, il vint cher  Gam-X:p.498(.1)
, planté sur ses deux jambes comme un héron,  restait  à côté du gros, gras, grand et avare   Ten-8:p.570(15)
 Chosrew, qui avait dépassé le centre et qui  restait  à découvert.  Vous comprenez...  Ah !  Deb-I:p.783(11)
 Granville adressait la parole à sa femme ou  restait  à dîner au logis, heureuse de lui imp  DFa-2:p..70(13)
 était la dernière heure sans souffrance qui  restait  à l'ange rappelé.  Le moment était ve  Lys-9:p1207(24)
voine, la paille et le foin au Prébaudet, il  restait  à l'antichambre le soir, endormi comm  V.F-4:p.865(22)
nanciers, les perruques et les manteaux.  Il  restait  à l'Hôtellerie du Soleil d'Or sur le   eba-Z:p.818(40)
ever comme au déclin du jour.  Néanmoins, il  restait  à l'observateur les formes impérissab  Béa-2:p.651(27)
erre, fortune considérable en province, elle  restait  à l'unisson des maisons moins riches.  V.F-4:p.864(36)
s se faire religieuse comme l'aînée et il ne  restait  à marier que l'avant-dernière, la jol  Béa-2:p.839(12)
int dans ces trois livres la vie sociale, il  restait  à montrer les existences d'exception   AvP-I:p..19(.7)
me de la confesser, le vieux baron de Piombo  restait  à Paris au milieu de ses ennemis.  Gi  Ven-I:p1045(24)
 une maison de campagne pour sa femme qui ne  restait  à Paris que pendant les sessions.  Qu  Bal-I:p.132(13)
i l'on demandait pourquoi, depuis 1830, elle  restait  à Paris, pendant l'été:  « Je ne vais  Pay-9:p.143(13)
ute la friperie du coeur moderne.  Godefroid  restait  à peine dix minutes dans un salon, il  MNu-6:p.364(31)
rit alors à la Wilhelmine-Adolphus qu'il lui  restait  à peine quatre cent mille francs chez  MNu-6:p.359(.4)
e l'abbé de Vèze et de M. Alain, mais il lui  restait  à savoir les noms des deux autres per  Env-8:p.239(36)
t pas obéi aux observations du professeur et  restait  à son poste avec la ferme intention d  Ven-I:p1052(31)
and caractère.  Sans orgueil ni ambition, il  restait  à son poste en y accomplissant ses de  CdV-9:p.674(20)
epuis quelques jours, la plupart du temps il  restait  à un atelier qu'il avait ailleurs et   Ven-I:p1043(40)
is plus de sang noble à la France qu'il n'en  restait  à verser le 26 août 1572.  La révocat  Cat-Y:p.449(39)
e détenteur était un peintre en bâtiment qui  restait  accoté contre la porte de la Bourse p  Mel-X:p.386(.4)
coups égaux appelés le refait dont la moitié  restait  acquise à la Banque, et de l'insigne   Rab-4:p.333(39)
tes de neige, car il était venu sans patins,  restait  agité comme si quelque vent tumultueu  Ser-Y:p.791(16)
n appelle vulgairement petite voix, mais qui  restait  aigre et clairette comme un vin de pa  Pon-7:p.635(23)
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 de septembre, un homme d'environ trente ans  restait  appuyé au parapet de ce quai d'où l'o  Env-8:p.217(.6)
, jusqu'au déjeuner.  Après son déjeuner, il  restait  assis à digérer jusqu'à deux heures,   Dep-8:p.769(19)
ait la collection des traités diplomatiques,  restait  assis à la turque sur un divan et fum  SMC-6:p.476(.7)
d'une excessive sensibilité, la pauvre femme  restait  assise dans le salon où elle tenait c  Ten-8:p.648(33)
ygne, pour revoir Emmanuel qui, de son côté,  restait  attaché au bras de son oncle.  Quoiqu  RdA-X:p.741(.5)
nt au vieux bonhomme qui n'a pas émigré, qui  restait  au château d'Escalonde, vous savez qu  eba-Z:p.466(.7)
ient comme des points bruns.  Chaque famille  restait  au coin du feu, dans une maison soign  Ser-Y:p.735(19)
 une somme de quatre-vingt mille francs.  Il  restait  au docteur huit cent mille francs, qu  U.M-3:p.876(14)
e ne capitulait pas, la famille de Listomère  restait  au moins neutre, et reconnaissait tac  CdT-4:p.236(20)
ui venait dans les moments durs à passer, et  restait  au palais des Tuileries, dans les com  Med-9:p.527(36)
bien. »     La Pouraille hésitait encore, il  restait  au port d'armes de l'indécision.  Jac  SMC-6:p.867(15)
Cet arrangement explique pourquoi le comique  restait  au Soleil-d'Or.  Picandure savait tro  eba-Z:p.821(15)
it pu être fraîche et grasse, mais il ne lui  restait  aucune trace ni de la blancheur de te  CdT-4:p.208(27)
sant à travers la foule, pour le joindre, et  restait  auprès de lui, tendre et attentif, co  Sar-6:p1048(42)
de poste au fils d'un de ses conducteurs qui  restait  auprès des chevaux, car il faut espér  U.M-3:p.903(40)
the ...     Il y a quelque temps, la Calabre  restait  aux auteurs; mais M. de Latouche y a   eba-Z:p.693(29)
l'Heure de minuit, dont la chlamyde déchirée  restait  aux mains de l'Amour le plus hardi.    Bet-7:p.118(24)
frit au clerc de se mettre à table.  Butscha  restait  avec l'intention de se faire inviter   M.M-I:p.665(.7)
l le secret de l'intimité dans laquelle elle  restait  avec la marquise, dont le salon passe  SdC-6:p.952(.1)
 neige.  Cependant, le peu de chaleur qui me  restait  ayant fait fondre le neige autour de   CoC-3:p.326(.7)
 un étranger, surpris de cette construction,  restait  béant à contempler le second étage, l  CdV-9:p.653(20)
onies.  Son mari venait rarement la voir, il  restait  bien après le dîner pendant quelques   RdA-X:p.747(14)
e expression.  Sa lamentable redingote bleue  restait  boutonnée militairement jusqu'au col   Rab-4:p.472(.2)
e n'influa pas sur le jeune Chamaranthe.  Il  restait  calme au milieu de cette agitation.    eba-Z:p.691(36)
vous allez en juger d'ailleurs.  Personne ne  restait  calme près de lui.  Moi seul peut-êtr  AÉF-3:p.705(.8)
 les yeux, s'enfonçait dans son fauteuil, et  restait  calme.  Devant tout obstacle, il s'ar  Pat-Z:p.293(38)
 significative.  De sa grande fortune il lui  restait  cent cinquante mille livres en bois,   DdL-5:p1011(24)
ore rue Saint-Denis.  Cependant l'inconnu ne  restait  certes pas là pour admirer ce chat, q  MCh-I:p..41(25)
r, et qui, depuis l'avènement de Mme Soudry,  restait  chez lui; mais, après avoir régné sur  Pay-9:p.261(41)
lus.  Toutes ses dépenses acquittées, il lui  restait  cinquante mille francs par an à place  Béa-2:p.691(26)
outte, il posait son pied sur un tabouret et  restait  coi.  Il n'avait ni vertus, ni vices,  Pat-Z:p.293(40)
ces qui ne se seraient pas réalisées.  Vanda  restait  comme attachée aux paroles qui sortai  Env-8:p.385(12)
larmes d'une joie profonde, et Mme Thuillier  restait  comme foudroyée, les yeux fixes.  Tou  P.B-8:p.106(19)
es mains jointes, les yeux pleins de larmes,  restait  comme frappée de la foudre.  Mlle de   Cho-8:p1052(17)
 que Sabine avait une dernière fois flairée,  restait  comme hébétée devant cette vraie doul  Béa-2:p.877(.7)
subi de si fortes contractions.  Tantôt elle  restait  comme stupide, les yeux fixes, et tan  Cho-8:p1190(17)
on amour à une jeune fille qui, près de moi,  restait  constamment tranquille, et à laquelle  Med-9:p.560(32)
et qu'elle avait vu dans les salons à Paris,  restait  consul général à Gênes, quand il poss  Hon-2:p.530(27)
nt laquelle l'heureuse mère, la pauvre femme  restait  couchée sur un long divan placé dans   Gre-2:p.431(28)
pour rentrer dans la propriété dont sa veuve  restait  d'ailleurs titulaire, il fallait rend  eba-Z:p.632(21)
 du tas de noix dans le grenier, et ce qu'il  restait  d'avoine dans le coffre de l'écurie s  Béa-2:p.661(27)
née avait été chaude, orageuse, mais l'orage  restait  dans l'air, le ciel ressemblait à du   Hon-2:p.585(23)
e mercier.  Quand il allait par la ville, il  restait  dans l'attitude des thériakis, regard  Pie-4:p..48(39)
manière d'être appropriée à son avenir, elle  restait  dans l'Église, comme dans le carrefou  P.B-8:p..73(26)
ger.  Cette chambre de feu M. de Portenduère  restait  dans l'état où elle fut au jour de sa  U.M-3:p.881(26)
se cramponnant d'une main au bout de fer qui  restait  dans la baie.  Puis il attendit ainsi  Mus-4:p.686(29)
 de Gondreville, un pair constitutionnel qui  restait  dans la faveur de Louis XVIII.  Ainsi  Cab-4:p.981(10)
a quadrature du cercle.  Déiste in petto, il  restait  dans la religion de la majorité des F  P.B-8:p.162(13)
.  L'appartement, meublé par feu Mme Cardot,  restait  dans le même état depuis six ans, le   Deb-I:p.835(26)
»     Gaudissart n'entendit pas, parce qu'il  restait  dans le milieu de ses pensées et s'éc  I.G-4:p.592(.1)
quelle on peut cacher bien des mystères : il  restait  dans le monde tous les soirs jusqu'à   SMC-6:p.488(38)
bles et les plus discrètes.  Ce portefeuille  restait  dans le nouveau boudoir de Florine, o  FdÈ-2:p.347(25)
eu de distance du Lycée impérial; enfin elle  restait  dans le quartier où elle avait pris s  Rab-4:p.284(22)
 à peu près par semaine, pendant laquelle il  restait  dans le salon sans vouloir jamais all  FMa-2:p.226(13)
out Paris, et par une horrible grimace, elle  restait  dans les convenances tout en paradant  Lys-9:p1188(33)
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t envieux; mais, dans toutes ses malices, il  restait  dans les limites de la légalité, ni p  Ten-8:p.517(37)
aillerie au-dessus de son état; le tabellion  restait  dans les termes d'une galanterie parl  Pay-9:p.262(35)
par des torrents de pleurs, et Catherine qui  restait  dans sa silencieuse immobilité.  Cath  Ten-8:p.586(31)
n'apercevait de passion nulle part.  L'amour  restait  dans son coeur à l'état de ces germes  CdV-9:p.669(.1)
, au contentieux du commerce, à la Revue, et  restait  dans un profond mystère en comprenant  A.S-I:p.978(11)
fille gardait une attitude de martyre : elle  restait  dans un profond silence, levait les y  U.M-3:p.946(.7)
 en larmes à la façon des idiots.  Catherine  restait  dans une attitude d'innocence et de n  Ten-8:p.560(.7)
exprès laissé les deux jeunes gens ensemble,  restait  dans une attitude grave, un peu en ar  F30-2:p1043(37)
, était d'autant plus effrayant, que la tête  restait  dans une immobilité semblable à celle  Elx-Y:p.479(.1)
égèrement inclinée, la tête de ce brave père  restait  dans une pose dont l'indolence peigna  F30-2:p1156(23)
admiration.  Esther sanglotait doucement, et  restait  dans une pose où se trahissait une ex  SMC-6:p.515(36)
é ses efforts pour obéir à son père, Calyste  restait  dans une stupeur de funeste augure.    Béa-2:p.838(.2)
rès, Mme de Merret rassembla tout ce qui lui  restait  de forces pour mouvoir son bras droit  AÉF-3:p.717(20)
n fils, eut les yeux humectés par ce qui lui  restait  de larmes.  La curieuse Gabrielle ava  EnM-X:p.935(35)
ar des piquets de soldats.  L'auditoire, qui  restait  debout derrière la balustrade, était   Ten-8:p.654(24)
ions, les yeux à demi voilés par les pleurs,  restait  debout devant son lit.     « Mère, ré  Gre-2:p.441(11)
erçurent un homme d'environ quarante ans qui  restait  debout en mangeant du pain frotté d'a  Med-9:p.468(27)
en s'adressant à une grosse petite femme qui  restait  debout près de lui, si vous ne me dit  Int-3:p.439(17)
olente. »     En disant ces paroles Benassis  restait  debout tenant les crins de son cheval  Med-9:p.475(40)
telligence peu propre à la méditation, et il  restait  debout, cherchant à y voir clair.  En  CéB-6:p.181(23)
rêtèrent tous trois et regardèrent Diard qui  restait  debout, les mains dans ses poches, ét  Mar-X:p1089(11)
ctant une contenance calme.  La petite fille  restait  debout, malgré la fatigue dont les ma  Ven-I:p1036(.2)
arquis de ses bontés », dit le vieillard qui  restait  debout.     Mlle Armande se leva pour  Cab-4:p.998(36)
gracieux.  M. de Nueil s'était levé, mais il  restait  debout.  Mme de Beauséant lui jeta de  Aba-2:p.477(41)
lerie, la finesse du treizième siècle.  S'il  restait  des doutes à cet égard, la nature des  Béa-2:p.649(17)
acer dans ses travaux et faire ses rapports,  restait  des heures entières à contempler les   Hon-2:p.545(11)
ffrait, mais sans se plaindre.  Parfois elle  restait  des heures entières à regarder la fen  U.M-3:p.901(19)
stante rendaient Calyste hébété.  Souvent il  restait  des heures entières à regarder une fi  Béa-2:p.776(29)
ter au charme de leur propre passion.  Luigi  restait  des heures entières couché aux pieds   Ven-I:p1092(.3)
t quelque paysage d'immense étendue.  Là, il  restait  des journées entières comme une plant  PCh-X:p.282(12)
issait de la sagesse de sa chère Bettina qui  restait  des journées entières occupée, tranqu  eba-Z:p.403(.8)
 allait, m'a-t-on dit, pieds nus, mal vêtue,  restait  des mois entiers sans soins, sans nou  Adi-X:p1001(34)
uteuil et devant une table, comme un général  restait  deux jours en selle sur son cheval.    ZMa-8:p.832(10)
   Le commandant partit, convaincu qu'il lui  restait  deux lieues à faire.  Néanmoins il ap  Med-9:p.395(29)
éunies ne faisaient que dix-huit sous, il me  restait  deux sous pour les choses imprévues.   PCh-X:p.134(15)
 pensée et qu'elle terminait par un rire, il  restait  devant elle pendant des heures entièr  U.M-3:p.814(19)
ait quelques pas en avant de sa charrette et  restait  devant l'écurie, dont la porte était   CoC-3:p.338(.4)
qui paraissait avoir soixante-dix ans et qui  restait  devant lui, son bonnet de laine rouge  P.B-8:p.127(10)
s distingués du grand monde.  La solitude où  restait  Dinah fut un supplice d'autant plus g  Mus-4:p.754(30)
adette, dont il fut un actif coopérateur, il  restait  directeur indispensable au ministère   Bet-7:p..77(.2)
.  La plupart du temps, Mme Sibilet la jeune  restait  donc chez son père et y vivait avec s  Pay-9:p.144(31)
 elles n'avaient plus rien à se dire.  Il ne  restait  donc entre elles que les rapports d'u  PGo-3:p..62(18)
ancs la charge achetée à son fils; il ne lui  restait  donc plus que trois cent soixante-dix  Pay-9:p.135(25)
semblait que tout le monde le blessât, il ne  restait  doux et bon que pour sa mère.  La bar  Béa-2:p.833(11)
e revenus était tarie pour quarante ans.  Il  restait  douze cents arpents de landes du côté  eba-Z:p.632(31)
 par l'acquisition d'un domaine dont le prix  restait  dû, faillit l'emporter sur M. Tiphain  Pie-4:p..96(28)
u'on lui jetait entre les jambes, et Modeste  restait  ébahie de cet esprit parisien qu'elle  M.M-I:p.648(18)
e l'était le jour où cette histoire commença  restait  ébahie, et avait lâché sa broderie qu  M.M-I:p.626(29)
nt mieux que ce qu'elles espéraient, Suzanne  restait  ébahie.  Pour cacher son étonnement,   V.F-4:p.834(35)
rres, ne peut pas faire de procès-verbal, il  restait  effrontément dans mes prés avec ses v  Pay-9:p.110(39)
e gros ecclésiastique courut à un soldat qui  restait  en arrière.     « Eh bien, Gudin ! s'  Cho-8:p.949(42)
 travers les brèches ou par-dessus les murs,  restait  en contemplation devant les persienne  Aba-2:p.471(21)
 Cabanis ne croyait pas au catholicisme.  Il  restait  en matière de religion dans une indif  CdV-9:p.811(10)
à tout prix; mais, plus souvent encore, elle  restait  en proie à je ne sais quel engourdiss  F30-2:p1077(.4)
ureuse de commencer et de consoler celle qui  restait  en province !     « Depuis ton départ  Pet-Z:p.110(.6)
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é par une fausse spéculation, mais auquel il  restait  encore assez d'argent pour être riche  Med-9:p.423(.6)
 cet homme était envahi par l'amour, la tête  restait  encore celle d'un loup-cervier.     «  SMC-6:p.521(12)
été dans la Normandie.  Si ce grand seigneur  restait  encore garçon, il y avait moins de sa  M.M-I:p.615(13)
r nourrir l'activité qui la dévore.  Natalie  restait  encore pendant trois jours sous l'inf  CdM-3:p.605(42)
s les divers milieux de notre société, qu'il  restait  encore un avare sur la planche de l'a  Pay-9:p.237(38)
ère lui revenait souvent dans la mémoire, il  restait  entre le doute et la croyance.     «   Env-8:p.257(.7)
la mouche.  Pendant toute la soirée, Calyste  restait  entre sa mère et sa fiancée bretonne,  Béa-2:p.829(19)
pirait l'odeur du sang.  Sa bouche haletante  restait  entrouverte, et ses narines ne suffis  FYO-5:p1107(11)
qui remplissaient la rue Saint-Honoré, il en  restait  environ quarante.  À cette heure, on   CéB-6:p.178(33)
z honorables; puis de toute ma fortune il me  restait  environ trente francs, que j'avais se  PCh-X:p.146(41)
ur, Mme de La Chanterie, près de laquelle il  restait  environ une heure après le second déj  Env-8:p.255(27)
 ce genre de femme était totalement inconnu,  restait  exactement comme la perdrix charmée p  SdC-6:p.981(39)
alla point à Gand, il prévint Napoléon qu'il  restait  fidèle à la maison de Bourbon, il n'a  Deb-I:p.748(.3)
bien à l'affliction du jeune substitut qu'il  restait  fidèle à ses clients.  Certains avoca  Ten-8:p.673(23)
 disaient-ils, le mariage le plus solide, et  restait  fidèle au quartier; tandis qu'ils lan  MCh-I:p..72(14)
premiers amis de Mme Schontz, elle seule lui  restait  fidèle.  La fausse alerte de 1840 raf  Béa-2:p.905(.1)
l'embrasure de la fenêtre opposée à celle où  restait  Flavie entendit sans doute un trio di  P.B-8:p.115(12)
 petit oeil bleu toutes les physionomies, il  restait  froid et calme au milieu de ce désord  Ten-8:p.559(36)
vaux, de mes succès, de mes équipages.  Elle  restait  froide et insensible à tout, même à c  PCh-X:p.201(41)
 fortune, en y voyant une bonne place, et il  restait  garçon.  Dutocq avait succédé à M. Po  Emp-7:p.962(.9)
ées d'un désir qui paraissait unique, et qui  restait  gravé dans mille plis.  Tout en cet h  Cat-Y:p.420(.5)
 découvrir ces deux sentiments.  Le chanoine  restait  habituellement dans un calme parfait,  CdT-4:p.201(11)
la blancheur mate des robes du lévite.  Elle  restait  habituellement silencieuse et recueil  L.L-Y:p.659(.8)
ée que celle d'Hélène, le capitaine parisien  restait  honnête homme en faisant la guerre au  F30-2:p1196(30)
 droits jusqu'à l'abus aux termes du Code il  restait  honnête homme, et aucune preuve n'eût  Deb-I:p.752(36)
n d'honneur », répondit timidement Louis qui  restait  humblement debout.     Ginevra, bless  Ven-I:p1076(17)
Élisa, ajouta-t-il en regardant sa femme qui  restait  immobile et comme stupide, nous n'avo  Ven-I:p1072(32)
 dit-il.     La comtesse regarda Eugène, qui  restait  immobile, abasourdi par la violence d  PGo-3:p.252(16)
s les plus chères de sa vie solitaire, qu'il  restait  immobile, comme perdu dans la lune, n  CdT-4:p.218(31)
 Une Nuits et par un uniforme de lycéen.  Il  restait  immobile, dans une attitude méditativ  F30-2:p1158(.2)
. » il montra la Marana qui s'était levée et  restait  immobile, foudroyée par ces paroles;   Mar-X:p1062(39)
tes en furent dérangées.  Cependant comme il  restait  immobile, les poings fermés, les bras  Cho-8:p.962(.6)
s. »     Mme de Dey craignait un piège, elle  restait  immobile, mais son visage était en fe  Req-X:p1118(.6)
nce vers la rive opposée à celle où Philippe  restait  immobile, qu'en touchant terre la sec  Adi-X:p1001(16)
il en frissonnant à l'aspect de Fraisier qui  restait  immobile.     — Pardieu ! est-ce que   Pon-7:p.681(36)
s.     En présence de cette agonie, le neveu  restait  impassible et froid comme les diploma  Rab-4:p.519(38)
me des lutins, autour de lui; mais sa figure  restait  impassible.  Au moment où tous les ye  Cho-8:p.928(40)
it-il ou non soucié du mariage ? la question  restait  indécise.  Quoique personne ne mît en  Med-9:p.388(12)
.  Rien ne fit plier le vieux tonnelier.  Il  restait  inébranlable, âpre et froid comme une  EuG-3:p1159(42)
me la fin de son pouvoir, du moment où Dinah  restait  insensible à ses méprisants sarcasmes  Mus-4:p.782(.4)
s, tandis que le double rideau de mousseline  restait  intact.     « Vous voyez, dit-il à M.  Adi-X:p.985(16)
 souvent cruelle, allumait encore; mais elle  restait  intraitable, et faisait, des plus hau  M.C-Y:p..47(36)
es d'une voix rauque, et dont la carabine ne  restait  jamais inactive.  Le commandant s'imp  Cho-8:p.935(18)
le ne l'attendît point.  Néanmoins Véronique  restait  jusqu'à ce que Graslin fût venu, pour  CdV-9:p.672(38)
afé David, le plus célèbre du quartier, et y  restait  jusqu'à onze heures; il y venait comm  Emp-7:p.983(38)
eaulx faisait ménage avec tout le monde.  Il  restait  l'ami des ministres déchus en se cons  Emp-7:p.921(.1)
oi, malgré ses gains constants, le chevalier  restait  l'enfant gâté de la ville, car il ne   V.F-4:p.817(28)
une propreté vraiment anglaise.  Le salon où  restait  la comtesse était entièrement boisé,   Lys-9:p.998(19)
it toujours les femmes de ce caractère; mais  restait  la femme !  Voici ce que trouva, dit-  Dep-8:p.755(.8)
ste du parterre.     Donc Juana, sans amour,  restait  la Juana trompée, humiliée, dégradée.  Mar-X:p1068(.1)
l avait son lit dans la salle basse, et il y  restait  la plupart du temps au milieu de sa f  Béa-2:p.834(.6)
e de son cabinet, sans doute plein d'or.  Il  restait  là sans mouvement, mais il regardait   EuG-3:p1174(25)
Le baron qui devait signer le procès-verbal,  restait  là tout hébété, seul avec le commissa  Bet-7:p.307(.8)
  Laurence comprit alors pourquoi la calèche  restait  là, et pourquoi l'escorte de l'Empere  Ten-8:p.679(33)
déjà donné quelques soupçons à Godefroid qui  restait  là, presque hébété de ce prodige d'am  Env-8:p.352(43)
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ir consulté le goût d'une femme.  Et l'autre  restait  là, sombre comme un Espagnol, les yeu  M.M-I:p.630(26)
 d'abord parce qu'il était son mari, puis il  restait  le beau Thuillier pour elle, enfin il  P.B-8:p..38(31)
 que Godefroid l'avait longtemps regardé, il  restait  le dernier et disait à Isaure : " Don  MNu-6:p.365(.2)
  Ainsi le fils le plus aimé parmi les trois  restait  le dernier.  À moins de quelque mort   eba-Z:p.395(.1)
M. de Grandville passa du côté du criminel.   Restait  le procureur général !     « Si rien   SMC-6:p.900(.7)
onduisant le dernier lorsque M. de Rochefide  restait  le soir.  Elle mettait souvent Fabien  Béa-2:p.908(32)
nteries dont elle venait d'être accablée, et  restait  le témoin glacé de la prostitution qu  Cho-8:p1052(28)
à la vue de scènes si diverses, le promeneur  restait  les mains sur le parapet, en proie à   Env-8:p.218(15)
ence peut-être.  Depuis quelques jours, elle  restait  les yeux attachés sur un horizon plat  F30-2:p1107(22)
vent à la chapelle, durant les offices, elle  restait  les yeux fixés sur le crucifix, et ch  SMC-6:p.469(.7)
 savez ce qu'est la catalepsie.  Ainsi, elle  restait  les yeux ouverts, immobiles, quelques  Env-8:p.339(11)
lle des fêtes, Agathe allait à l'église et y  restait  longtemps, elle se confessait sans do  Rab-4:p.333(.7)
ations.  Ernest de La Brière, sans ambition,  restait  lui-même; tandis que Melchior, devenu  M.M-I:p.706(37)
s plus grands accès de joie, sa conversation  restait  monosyllabique, et sa contenance étai  Gob-2:p.965(32)
qui, ne comprenant rien au deuil de sa mère,  restait  muet en la voyant pleurer, et le berc  DFa-2:p..73(.8)
, n'avait pas prévu des refus, et son cousin  restait  muet.     « Eh bien, vous refuseriez   EuG-3:p1129(21)
ta-t-il en serrant la main de Montriveau qui  restait  muet.  Dors, si tu peux. »     Mais l  DdL-5:p1030(23)
 du Bousquier.  Mais souvent la sainte femme  restait  muette en entendant les discours que   V.F-4:p.933(40)
urait dévalisé... »  Il regarda sa fille qui  restait  muette et froide.  « Elle ne bougera   EuG-3:p1155(41)
et de les trouver en si bon accord, Francine  restait  muette, sans oser se demander si, che  Cho-8:p1142(25)
ain de la duchesse l'interrogeait, la sienne  restait  muette.  Enfin, après avoir cheminé p  DdL-5:p1001(.9)
 Cérizet, le vrai dépositaire de d'Estourny,  restait  nanti de sommes importantes alors eng  SMC-6:p.564(39)
 Quoique inébranlable dans ses principes, il  restait  néanmoins employé dans les bureaux; m  Emp-7:p.986(21)
 jugement; mais, comme l'attitude de Popinot  restait  niaise à force de préoccupation, elle  Int-3:p.461(23)
t-ce possible ? s'écria Philippe.     — Elle  restait  nue », reprit le médecin.     Le colo  Adi-X:p1006(35)
de ses métayers qui venait de mourir, et qui  restait  orpheline avec trois arpents de vigne  Pay-9:p.168(16)
ses habitudes.  Sa grande canne à pomme d'or  restait  où il l'avait posée, ainsi que ses gr  U.M-3:p.882(.2)
te Quint pour devenir chef de bureau.  Il ne  restait  ou ne venait que des paresseux, des i  Emp-7:p.909(10)
nderie.  Un des battants de la porte cochère  restait  ouvert et garni d'une petite porte ba  V.F-4:p.848(.9)
de la comtesse de Granville et dont la porte  restait  ouverte pendant la nuit.  Le temps qu  FdÈ-2:p.276(.9)
e grand salon, dont la porte a deux battants  restait  ouverte, était illuminé pour éclairer  CdV-9:p.862(.5)
ais devant la porte, qui la plupart du temps  restait  ouverte, sans donner quelque chose à   V.F-4:p.821(26)
t pas de feu dans la boutique, dont la porte  restait  ouverte.     « Je craignais que vous   CéB-6:p.224(39)
e influence.  Un jour de fête supprimée, qui  restait  ouvrable pour toute la ville, et pend  CdV-9:p.653(30)
ns s'était planté droit comme un arbre.  Max  restait  pâle et pensif, atteint au coeur par   Rab-4:p.412(43)
, à la manière des Indiens, le temps qui lui  restait  par la force du son.  « Je suis arriv  Ten-8:p.561(18)
ment, à la manière anglaise.  Ce jeune homme  restait  par suite de ce brigandage dans un ét  eba-Z:p.769(41)
dier qu'à sa guise, se révoltait souvent, et  restait  parfois des heures entières plongé da  Sar-6:p1057(23)
 son laboratoire pendant toute la journée, y  restait  parfois la nuit, et n'apparaissait au  RdA-X:p.689(.4)
 seize pages de primitive composition, il ne  restait  pas souvent un seul mot dans le bon à  Lys-9:p.933(15)
 il se cachait derrière le tronc de l'arbre,  restait  pendant quelques instants à contemple  EuG-3:p1163(40)
. »     Le bonhomme alla droit à Eugène, qui  restait  pensif dans un coin, et le prit par l  PGo-3:p.225(14)
eille, dit-il en s'adressant à Bonaparte qui  restait  pensif le coude appuyé sur le manteau  Ven-I:p1039(.1)
haut de sa meule, en apercevant Mme Graslin,  restait  pensif, examinant cette grande femme,  CdV-9:p.848(27)
ertaine grâce aimable, à embrasser Julie qui  restait  pensive et paraissait plus embarrassé  F30-2:p1058(15)
eautés et l'usager ? »  Puis, le matin, elle  restait  pensive sous le noyer, assise sur le   EuG-3:p1147(18)
ez », dit Albert à l'oreille de la reine qui  restait  pensive.     Une terrible expression   Cat-Y:p.252(.4)
teur Poulain, mon ami... »     La présidente  restait  pensive.  Ce fut un moment d'angoisse  Pon-7:p.665(13)
 de l'École de droit.  Revenu du cours où il  restait  peu de temps, il reprenait sa place à  Deb-I:p.844(24)
 voyait chacun à son affaire, l'heureux muet  restait  planté sur ses deux hautes jambes com  I.P-5:p.188(15)
s son désir de prendre une contenance digne,  restait  planté sur ses deux jambes réunies à   Emp-7:p.930(17)
-il chez la marquise d'Espard. »     Camusot  restait  planté sur ses jambes dans une admira  SMC-6:p.808(35)
it trop présumé des deux amants dont l'amour  restait  platonique, au grand désespoir de Lou  I.P-5:p.235(14)
de Meyerbeer, afin de réveiller Gambara, qui  restait  plongé dans un de ces demi-sommeils q  Gam-X:p.500(11)
use de ses dettes.  En ce moment, il ne leur  restait  plus à exploiter que les pays situés   eba-Z:p.818(37)
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personnelles; et, dans cette crise il ne lui  restait  plus d'autre ressource que le moi de   FdÈ-2:p.352(34)
r; je puis encore être heureux !     — Il ne  restait  plus qu'un lambeau de la femme, dit-e  Lys-9:p1166(42)
 me chargeais de l'avocat.  Comme il ne nous  restait  plus que ce moyen-là de nous amuser,   Cat-Y:p.446(29)
éraire, en tout cent vingt francs; il ne lui  restait  plus que cent vingt francs.     « Mon  I.P-5:p.310(.2)
d'Asie...     — Un crime ?...     — Il ne me  restait  plus que cette ressource pour assurer  SMC-6:p.501(39)
trio !  De sa beauté merveilleuse, il ne lui  restait  plus que deux beaux yeux malades et é  Gam-X:p.514(33)
e salon de Mme Rabourdin était désert, il ne  restait  plus que deux ou trois personnes, des  Emp-7:p1095(16)
z qui le boston s'était prolongé; mais il ne  restait  plus que l'abbé Gaudron.  Falleix, qu  Emp-7:p1071(21)
situation, il abandonna les papiers; il n'en  restait  plus que la portion serrée par les ma  SMC-6:p.784(.6)
 de son mari, seule dans le monde, il ne lui  restait  plus que le choix des malheurs.  Au m  F30-2:p1078(17)
rt, et de ce charmant habillement dont il ne  restait  plus que le gilet.  Mais ces petites   Deb-I:p.837(36)
our où il reçut pour la première fois, il ne  restait  plus que Lemulquinier, Josette la cui  RdA-X:p.724(30)
, sans doute belle autrefois; mais il ne lui  restait  plus que les traits saillants, les co  Bou-I:p.424(39)
 disparition.  À onze heures et demie, il ne  restait  plus que quinze personnes, parmi lesq  A.S-I:p1005(20)
oi de Cibot, et de la solitude dans laquelle  restait  Pons, eut lieu non seulement à la por  Pon-7:p.735(11)
e tour du sentier légèrement sinueux où elle  restait  pour ne pas perdre de vue les fenêtre  F30-2:p1201(22)
t.     — Toi, mon fils, dit-il au garçon qui  restait  pour servir, il est une portière, ell  CéB-6:p.154(.3)
emarquable impuissance d'esprit; mais il lui  restait  précisément assez de bon sens pour gé  I.P-5:p.156(.2)
.  Pour le malheur de cette noblesse, il lui  restait  précisément assez de ses diverses for  DdL-5:p.932(.5)
consenti.  Quand il survenait une averse, il  restait  près du cochonnet, esclave des boules  Fer-5:p.903(.1)
it-ce un ami, un parent pauvre, un homme qui  restait  près du vieux galant comme une demois  Bou-I:p.428(40)
 paria, croyant être désagréable à sa femme,  restait  presque toujours dehors.  Marthe et M  Ten-8:p.511(25)
plissait déjà.  Mais le contour de sa figure  restait  pur, et le menton était encore fin.    Rab-4:p.394(14)
e-part.  De ses anciens agréments, il ne lui  restait  qu'un nez remarquablement saillant, m  DdL-5:p1010(33)
xe primitif déployé par le limonadier, il ne  restait  qu'un papier vert clair uni dans la b  Pon-7:p.574(23)
on ses désirs; mais, de cette vie, il ne lui  restait  qu'un sentiment, celui de la vengeanc  Cho-8:p1064(18)
uant à ce corps, jadis si ravissant, il n'en  restait  qu'une ignoble ostéologie.  À l'aspec  Rab-4:p.536(15)
it qu'un voile.  Enfin, de cette femme il ne  restait  que l'âme.     « Ah ! vous quitterez   DdL-5:p.921(19)
d'oeil étrange.  De tous les meubles, il n'y  restait  que les rideaux aux fenêtres, la garn  Dep-8:p.715(.6)
ce noble sont supérieurs aux autres !  Il me  restait  quelque chose de la fille d'Opéra dan  PrB-7:p.820(38)
és, mais que celui du Perron au Palais-Royal  restait  quelquefois ouvert un peu plus tard.   Rab-4:p.338(13)
e, jouait, chassait, faisait des parties, et  restait  quelquefois six à sept mois hors de c  eba-Z:p.724(42)
vait essayé de la précipiter dans la mer; il  restait  quelques heures couché sur le buis, c  Béa-2:p.828(43)
e de l'amphithéâtre des Études de moeurs; il  restait  Rigou ! l'avare égoïste, c'est-à-dire  Pay-9:p.237(39)
 remarqué l'attitude pacifique dans laquelle  restait  sa camarade.  « Va, ma petite blonde,  PaD-8:p1228(29)
que mécontente de l'indécision dans laquelle  restait  sa fille, montrait une mine boudeuse   DFa-2:p..26(36)
le aux séductions.  Le plus souvent le clerc  restait  sans argent, ou en possédait si peu q  Deb-I:p.846(17)
âme s'en retirait davantage, et la charpente  restait  sans aucune expression.  Parfois, les  RdA-X:p.687(24)
t peint en blanc.  La porte était ouverte et  restait  sans doute ainsi pendant toute la jou  CoC-3:p.337(.2)
voiture était encore dans la cour !  Mon mot  restait  sans doute chez le concierge.  Enfin,  AÉF-3:p.681(19)
rêt; mais elle n'avait pas fumé le sien, qui  restait  sans feu devant elle, comme un indice  SMC-6:p.515(.3)
« De quoi s'agit-il ? » fit le jeune Roi qui  restait  seul au milieu de ces violents intérê  Cat-Y:p.285(28)
e et une femme, toutes deux bien aimées.  Il  restait  seul, au fond d'une province, dans un  F30-2:p1111(17)
uvement de joie.  Armand était à Paris, il y  restait  seul, chez lui, sans aller dans le mo  DdL-5:p1005(36)
e je serais à mon aise si Mme de La Baudraye  restait  seule avec M. de Clagny ?  Les voilà   Mus-4:p.676(.9)
t ?  Charles eut donc quatre enfants dont il  restait  seulement deux filles, au moment où i  M.M-I:p.485(25)
es italiennes de ses tableaux de genre; elle  restait  si habituellement silencieuse, qu'on   Ven-I:p1069(27)
toyable ne se moquât déjà d'une personne qui  restait  si longtemps en scène sans donner un   Bal-I:p.124(.7)
it assez habituellement sa tête à gauche, et  restait  si souvent accoudé, que les manches d  L.L-Y:p.639(23)
ux leçons en faisant de la tapisserie.  Elle  restait  silencieuse, ne regardait ni les maît  Gre-2:p.431(40)
naient jouer chez elle au boston, Margaritis  restait  silencieux, se mettait dans un coin,   I.G-4:p.579(36)
peu de temps à la petite Charlotte.  Calyste  restait  silencieux.  Pour la première fois de  Béa-2:p.766(35)
ut aussi blessantes l'une que l'autre, et il  restait  solitaire en se demandant s'il devait  eba-Z:p.378(.9)
sieur ? dit Amyot au cardinal de Tournon qui  restait  sombre et inquiet entre les deux grou  Cat-Y:p.264(14)
euses.  L'étendue de la grange, dont le haut  restait  sombre et noir, affaiblissait encore   Med-9:p.516(26)
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renti peintre en bâtiment, dans l'espace qui  restait  sous CAFÉ DE NORMANDIE, ces mots : Ré  Pon-7:p.574(13)
 L'aîné, couché sur l'herbe près de sa mère,  restait  sous son regard comme un amant, et lu  Gre-2:p.437(35)
rit, ne lui avait pas fait faire un pas.  Il  restait  souvent ébahi quand sa soeur ordonnai  Pie-4:p..44(.9)
e-chaussée, en face de la loge du concierge,  restait  souvent ouverte, comme dans les maiso  Pon-7:p.519(.2)
tenez-en la communication... »     Godefroid  restait  stupéfait du bon sens de cette femme,  Env-8:p.382(32)
de Raphaël, ce n'est pas cher... »     Hulot  restait  stupide, il ouvrait de grands yeux.    Bet-7:p.403(.7)
n'a lieu qu'à de rares intervalles, mais qui  restait  sur ce visage comme une lave figée au  RdA-X:p.668(.5)
maintenir l'abondance au logis, l'argent qui  restait  sur la somme de laquelle il avait été  RdA-X:p.794(14)
esses, et mon regard qui avait suivi le sien  restait  sur le monceau de cendres dont la gro  Gob-2:p1011(19)
prix lui procurer un triomphe.  L'argent qui  restait  sur le prix du mobilier vendu, celui   I.P-5:p.527(21)
cq pria le courtier de soulever Schmucke qui  restait  sur son banc comme une masse inerte;   Pon-7:p.726(29)
, tombé depuis trois jours comme en enfance,  restait  sur un coussin, près de sa femme, et   Adi-X:p.991(23)
r un grain, par un changement de temps !  Il  restait  suspendu au bord d'une table de grani  DBM-X:p1164(28)
t des hommes remarquables, tandis que Joseph  restait  taciturne et songeur.  La mère espéra  Rab-4:p.289(16)
saure ne s'élevait pas sur ses pointes, elle  restait  terre à terre, se balançait sans seco  MNu-6:p.350(43)
et bientôt sa mère lui disait d'une voix qui  restait  toujours aigre même dans les tons les  MCh-I:p..51(21)
ui-même son café sur un réchaud de tôle, qui  restait  toujours dans l'angle noir de sa chem  Gob-2:p.966(23)
s discrètement, Godefroid tourna la clef qui  restait  toujours dans la serrure, et trouva M  Env-8:p.257(31)
és à une certaine distance de M. Sanson, qui  restait  toujours debout, le dos appuyé contre  SMC-6:p.865(36)
ent que, malgré les années, cette grande âme  restait  toujours ferme et vigoureuse.     « T  Bet-7:p.311(.5)
expression : LE CIEL.  Cette femme, cet ange  restait  toujours là, assise devant un métier   L.L-Y:p.683(17)
t; tandis que, malgré sa vivacité, son frère  restait  toujours poli.  Puis, sans qu'on sût   Rab-4:p.288(26)
 effet, jadis le noble vivait à sa guise, et  restait  toujours un être à part.  Seulement,   Pat-Z:p.220(27)
fut soumise à son espionnage de femme.  Elle  restait  toute la journée assise dans le salon  Gob-2:p1000(.2)
rs que voulut opérer Louis XVIII, le marquis  restait  tranquille, au port d'armes des purs   Cab-4:p.978(12)
ands coups de règle sur les doigts, quand il  restait  trop longtemps à une course, quand il  eba-Z:p.591(21)
passion angélique.  Oui, Mme de Maufrigneuse  restait  un ange que les corruptions de la ter  Cab-4:p1021(10)
nd serai-je dans le ciel ? dit Godefroid qui  restait  un genou en terre devant le poète imm  Pro-Y:p.555(.8)
dû, dans la jeunesse, être fort belle; il en  restait  un nez hébraïque, long et recourbé co  Env-8:p.375(.7)
elle l'adorait, et son ardent amour pour lui  restait  un secret pour elle, pour son enfant   Mar-X:p1079(14)
ienne, que, si les Français partaient, il en  restait  un.  Ce singulier avis fut-il entendu  DdL-5:p.912(.5)
e; ces marques dénonçaient un Caïn auquel il  restait  une espérance, et qui semblait cherch  Ser-Y:p.794(.6)
etés pouvaient défrayer plusieurs romans, il  restait  une femme encore délicieusement belle  SdC-6:p.951(37)
répondit à renverser toutes les hypothèses.   Restait  une manière d'éclaircir les doutes du  SMC-6:p.469(38)
 La voiture roula de nouveau rapidement.  Il  restait  une ressource à un jeune homme qui co  FYO-5:p1086(40)
e service.  Une grande partie du carré sablé  restait  vide comme une arène préparée pour le  F30-2:p1044(27)
 une voiture difficile à placer si elle leur  restait , ces sages négociants ne l'entreprire  Deb-I:p.743(.6)
 son avenir.  Toujours dépourvu d'argent, il  restait , comme tous les hommes de quelque por  PCh-X:p..94(.1)
ns mâles, des idées généreuses !  Si Filippo  restait , dans tous les coeurs de jeunes fille  Sar-6:p1046(.9)
tés de la nature champêtre.  Néanmoins il me  restait , des premiers souvenirs de ma vie, le  Lys-9:p.986(35)
it perdue dans le coeur de sa fille, où elle  restait , elle, la mère, moins comme un plaisi  F30-2:p1210(.3)
Uscoque se servait joliment de celui qui lui  restait , et je vous prie de me croire, quand   Deb-I:p.791(41)
aits.  Des serviteurs de cette maison, il ne  restait , lors de cet événement, que le vieux   Ser-Y:p.788(14)
où le hasard lui donnait un rôle.  Gobenheim  restait , par un effet de son caractère, dans   M.M-I:p.480(25)
on esprit, l'attitude aisée dans laquelle il  restait , sa force apparente en harmonie avec   L.L-Y:p.605(.2)
la mère était entourée de vêtements épars et  restait , un soulier rouge à la main, dans une  F30-2:p1157(12)
ux de largeur; en quelques endroits, à peine  restait -il assez de place pour le passage des  PCh-X:p.277(33)
le pied dans le monde des sentiments.  Aussi  restait -il devant son idole en entendant mill  SMC-6:p.577(.6)
 trente ans, doué d'une mère sans relations,  restait -il garçon.  En dix ans, il n'avait pa  Pon-7:p.623(.1)
respectait les supériorités sociales.  Aussi  restait -il silencieux devant Minard.  Il avai  P.B-8:p..50(19)
alheureuse incertitude aux revenus.  À peine  restait -il trois francs par jour au lion pour  A.S-I:p.918(14)
garda tout chez lui de mauvaise humeur, il y  restait  !  Sabine se fit chatte et humble, ga  Béa-2:p.884(36)
paix au logis dans le peu de moments qu'il y  restait .  En effet, le beau Thuillier venait   P.B-8:p..38(38)
ilhem, avait massé le peu de cheveux qui lui  restait .  Il portait un joli pantalon d'une n  Pon-7:p.553(14)
etirer le coupon de six cents francs qui lui  restait .  Le vieil employé ne quitta pas cett  Rab-4:p.322(41)
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t déchirer toute la trame.  Mlle Salomon lui  restait .  Mais, en perdant ses vieilles illus  CdT-4:p.220(11)
rlant de notre vie avant la Révolution, nous  restâmes  attablés jusqu'à trois heures après-  Env-8:p.263(24)
tés furent atteintes.  Le comte et moi, nous  restâmes  auprès du lit funèbre pendant toute   Lys-9:p1211(.7)
emière fois son désert sans soleil.     Nous  restâmes  dans une stupeur de pensée qui nous   Lys-9:p1138(17)
 comte s'assit, l'abbé Birotteau et moi nous  restâmes  debout.  Aidée de Manette, la comtes  Lys-9:p1208(41)
'eusse senti les griffes de la chatte.  Nous  restâmes  dix minutes environ, plongés dans un  PCh-X:p.187(.6)
achetâmes des chevaux à prix d'or, et nous y  restâmes  en garnison jusqu'au retour de l'Emp  Med-9:p.578(20)
Z. Marcas, notre voisin.  Juste et moi, nous  restâmes  environ six mois dans une ignorance   ZMa-8:p.830(36)
ez-vous, je ne veux pas le pénétrer. "  Nous  restâmes  environ une heure à causer familière  PCh-X:p.186(38)
e rendrez à la première occasion. »     Nous  restâmes  frappés, non de l'offre, qui fut acc  ZMa-8:p.839(10)
 intimité fut tout à fait suspendue, et nous  restâmes  l'un devant l'autre comme deux étran  PCh-X:p.156(.7)
la rade, une barque devait me ramener.  Nous  restâmes  pendant quelque temps à nous faire d  Hon-2:p.595(22)
'une toile magnifiquement encadrée.     Nous  restâmes  pendant un moment dans la contemplat  Sar-6:p1054(12)
e en me faisant un geste impérieux.     Nous  restâmes  pendant un moment plongés dans le pl  Sar-6:p1075(19)
'ai pas conscience de la mienne ! »     Nous  restâmes  pétrifiés tous deux, écoutant le son  Lys-9:p1161(23)
nt pendant des heures entières... »     Nous  restâmes  silencieux.  Le docteur avait conté   eba-Z:p.480(.1)
notre souper à tous les diables  ! ...  Nous  restâmes  silencieux; et, quoique ventre affam  eba-Z:p.473(.3)
 le visage stupéfié.     Je me montrai, nous  restâmes  tous deux immobiles, elle clouée sur  Lys-9:p1099(43)
llâmes nous asseoir sur un canapé, et nous y  restâmes  un moment à entendre nos coeurs.  Le  Phy-Y:p1138(33)
  Elle fit un signe de consentement, et nous  restâmes  une demi-heure environ sous la voûte  Lys-9:p1171(36)
e plus beau temps vers les vignes, et nous y  restâmes  une demi-journée.  Comme nous nous d  Lys-9:p1060(28)
de, d'en changer les ameublements, et nous y  restâmes , comme par le passé, en enfants.  Né  Hon-2:p.551(14)
rdinaire.     Le comte s'était couché.  Nous  restâmes , Henriette et moi, pendant une parti  Lys-9:p1051(36)
été d'Octave égalait celle d'Honorine.  Nous  restâmes , le comte et moi, jusqu'à deux heure  Hon-2:p.575(13)
 regards se tournèrent-ils sur l'orateur, et  restâmes -nous immobiles.  Nos yeux seuls trah  Cat-Y:p.448(21)
tences : elle jeûnait, elle se mortifiait en  restant  à genoux les bras en croix et disant   A.S-I:p.978(38)
 essuyant la poussière des bibliothèques, en  restant  à l'affût d'une note ou d'un papyrus,  Phy-Y:p.951(.2)
miquement, car elle devait cinq mille francs  restant  à payer sur le prix de cette charmant  I.P-5:p.729(11)
-je donc perdu, moi ? » se dit Clémentine en  restant  abattue et les yeux attachés sur une   FMa-2:p.242(25)
s.     — Et après ?     — Après, dit-elle en  restant  absorbée comme une femme faible devan  FYO-5:p1081(39)
il s'était abandonné sur le bord du Rhin, en  restant  accoudé sur une grosse pierre, il aur  Aub-Y:p.103(41)
errogations les plus savantes.     Est-ce en  restant  accroupi dans la vie, comme un sémina  Phy-Y:p.955(15)
coutant les orgues sans ouvrir la gueule, et  restant  accroupi près de lui d'un air qui lui  MdA-3:p.399(12)
 devriez vous coucher, vous vous fatiguez en  restant  ainsi.     — Cela est vrai.     — Hé   EuG-3:p1103(25)
ur.     « Eh bien, monsieur, dit le comte en  restant  assis et laissant Moreau debout, nous  Deb-I:p.822(.1)
ns de mauvaise besogne pour notre fortune en  restant  attachés à celle de Catherine.  Si no  Cat-Y:p.397(32)
ent de mercuriale à l'Arrondissement.     En  restant  au logis, la Tonsard était restée fra  Pay-9:p..90(17)
range privilège que l'inconnu s'arrogeait en  restant  au milieu d'eux et que ce dernier leu  F30-2:p1175(21)
vine est infinie, et tu peux tout réparer en  restant  avec moi...  Relève-toi dans des sent  Bet-7:p.355(21)
es Allemands peuvent absorber de liquides en  restant  calmes et tranquilles.  Il faut dîner  Pon-7:p.547(41)
Adam.     — Thaddée se rendait justice... en  restant  chez lui, reprit-elle.     — Oh ! mon  FMa-2:p.229(32)
ident combien le cousin Pons avait raison en  restant  chez soi.  Comme les maîtres de maiso  Pon-7:p.542(23)
re condamnée y prit racine, et s'y fortifia,  restant  comme une petite branche d'arbre qui,  Phy-Y:p.905(.1)
 nuit.  Le bonhomme se tourna de son côté en  restant  couvert jusqu'au menton.     « Eh bie  PGo-3:p.160(.3)
 il revint chez l'alcade, où il était logé.   Restant  d'abord en proie aux mille jouissance  DdL-5:p.914(28)
au bord du puits, dans cette cour muette; en  restant  dans ce jardinet, assis sur un banc m  EuG-3:p1135(37)
e chance que j'aie d'occuper votre pensée en  restant  dans cette pénombre mystérieuse », di  SMC-6:p.433(12)
vince que ce qu'elle offre de délicieux.  En  restant  dans la solitude, une femme ne peut j  Mem-I:p.237(27)
 d'esprit, avait fini par devenir stupide en  restant  dans le même milieu, phénomène moral   CSS-7:p1162(23)
 cachent, tandis qu'en se mettant en vue, en  restant  dans le monde, en cultivant ses relat  Emp-7:p.928(36)
le poids de ma vengeance à ce drôle, tout en  restant  dans les conditions de nos amusements  Rab-4:p.432(27)
 succès, continuait à ourdir des infamies en  restant  dans les termes légaux.  Devenu chef   P.B-8:p..79(21)
travail est fait.     — Eh bien, dit-elle en  restant  dans un coin seule avec le ministre d  Emp-7:p1063(.6)
ux jambes au milieu de son jardin inculte, y  restant  dans une immobilité complète, et jeta  M.C-Y:p..71(37)
lut employer en terres les cent mille francs  restant  de sa dot, placement qui donna peu de  Emp-7:p.901(.7)
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ans, et de rester nu comme un Saint-Jean, en  restant  débiteur de sommes énormes envers vot  CdM-3:p.579(33)
 lui, cria-t-elle en reculant d'épouvante et  restant  debout devant le réquisitionnaire qu'  Req-X:p1118(40)
pités et se livrant à des monologues, tantôt  restant  debout ou s'asseyant, sans s'apercevo  M.M-I:p.631(13)
e admirable insouciance du luxe et du monde,  restant  des journées entières à fumer un ciga  PCh-X:p.242(28)
s qu'un vieux livre ne serait pas perdu en y  restant  deux heures.  On ferait sécher le vie  I.P-5:p.220(41)
va tranquillement assis dans un fauteuil, et  restant  devant elle avec l'importunité d'une   Fir-2:p.152(30)
 M. de Balzac la somme de deux cents francs,  restant  due par lui sur celle que je lui ai r  Lys-9:p.949(.6)
t des deux millions quatre cent mille francs  restant  dus par la maison Grandet, il avait a  EuG-3:p1144(33)
, fennez rie Sainte-Chorche, dit le baron en  restant  en arrêt comme un chien devant une pe  SMC-6:p.616(15)
 sont-ils guère que l'exclamation de Pyrrhon  restant  entre le bien et le mal, comme l'âne   PCh-X:p.119(13)
iodique !  Si la patrouille nous ramasse, en  restant  étendus sur les lits froids des corps  PCh-X:p.192(13)
relle, indestructible, nous environnera.  En  restant  fidèle à mes devoirs, aucun malheur n  Mem-I:p.221(24)
dait avec attention, fit un geste de joie en  restant  fidèle à son rôle de muette.  La barq  A.S-I:p.954(.8)
veloppent que par leur constant exercice; en  restant  fille, une créature du sexe féminin n  CdT-4:p.207(.2)
que de manière à recevoir son reflet tout en  restant  fort peu de chose.     « Eh bien, Bir  CéB-6:p.145(.2)
lle pour éviter un malheur et jouir, tout en  restant  garçon, d'une fortune égale à celle q  DFa-2:p..53(22)
t-ce pas se donner les plaisirs du voleur en  restant  honnête homme ?  Mais il faut se rési  Fer-5:p.813(.2)
drait bien promptement vos rendez-vous !  En  restant  ici, sous ses yeux, vous êtes à la me  Cho-8:p1154(23)
de mettre à profit votre bon conseil tout en  restant  ici.  Dès demain, j'y ferai construir  PCh-X:p.269(.9)
ifique trio montra toute son intelligence en  restant  immobile à l'aspect des trois maîtres  eba-Z:p.644(17)
ie.     « Je le gêne », se dit l'inconnue en  restant  immobile à sa place.  Elle regarda le  Cho-8:p1029(21)
bété pour pleurer, Oscar garda le silence en  restant  immobile comme une statue.     « Vien  Deb-I:p.827(20)
anito, je te l'ordonne. »     Le jeune comte  restant  immobile, son père tomba à ses genoux  ElV-X:p1140(29)
ches de son tablier, elle frétillait tout en  restant  immobile, tant elle avait d'animation  SMC-6:p.485(10)
ances, je considérais comme miens ?  Tout en  restant  imposante et fière, pouvait-elle ains  Lys-9:p1130(37)
ontès attende, il sera bien assez heureux en  restant  le Benjamin.  Ainsi, vers trente-troi  Bet-7:p.238(23)
te en entrant jusqu'au milieu du salon, et y  restant  le poing sur la hanche, votre soupe e  Med-9:p.499(31)
x avant ceux des Aigues; et ceux des Aigues,  restant  les derniers, subissaient, quoique me  Pay-9:p.169(22)
a destinée en vos mains.  Dussé-je mourir en  restant  loin de mon bien-aimé, je mourrai pur  SMC-6:p.479(28)
ment expressif, oui, bien lourd !... car, en  restant  oisifs, ils sont devenus les complice  Epi-8:p.447(.1)
st transporté d'un lieu à un autre, le corps  restant  où il est, état dans lequel j'ai deme  Ser-Y:p.781(12)
s; eh bien ! il leur a échappé cette fois en  restant  pendant vingt-quatre heures dans la m  CdV-9:p.769(14)
 par la violence de mes souhaits passionnés,  restant  perdu dans le sentiment d'une caresse  L.L-Y:p.675(.2)
il sortit précipitamment.  Il avait peur, en  restant  plus longtemps, de tomber en défailla  CdT-4:p.223(17)
ait les propos du médecin et du Roi, tout en  restant  presque engourdi par ses idées et par  M.C-Y:p..67(.9)
 Je dois vous embarrasser énormément; car en  restant  prêtre espagnol, vous me faites recon  SMC-6:p.896(.4)
llard tombait, ouvrait-elle sa fenêtre, en y  restant  sans pensée, occupée à respirer machi  F30-2:p1109(12)
s frais du culte, donna pour les pauvres, en  restant  sérieux comme s'il se fût agi d'une o  MdA-3:p.391(10)
n de tous en tournant le boulingrin, mais en  restant  sous leurs yeux; puis, quand elle jug  Lys-9:p1111(40)
 entendant les sons gutturaux de sa voix, en  restant  stupéfait des ravages dont témoignaie  Mes-2:p.406(.6)
sa fille, et il plaça les vingt mille francs  restant  sur le Grand-Livre.  Les fonds étaien  Rab-4:p.280(42)
rès jolie à la ville ! » dit M. Chapoulot en  restant  sur le palier.     Mme Chapoulot pinç  Pon-7:p.699(32)
e le regardait s'en allant à la promenade en  restant  sur le pas de la porte, jusqu'à ce qu  Rab-4:p.399(.9)
ire, madame gardera les cinquante mille écus  restant  sur le prix de son hôtel.  Cette somm  CdM-3:p.572(24)
reurs qui doivent les deux cent mille francs  restant  sur le prix des bois abattus.  Demain  RdA-X:p.775(23)
ffrayante rapidité.  Les quinze cents francs  restant  sur le prix des Marguerites, les prem  I.P-5:p.492(23)
r la diligence, trente mille francs en écus,  restant  sur le semestre de ses intérêts, et l  EuG-3:p1150(32)
  Le père Séchard se rendait impénétrable en  restant  toujours entre deux vins.  L'ivresse   I.P-5:p.632(.5)
dora.  Je revins chez moi.  Je m'y enfermai,  restant  tranquille en apparence, près de ma l  PCh-X:p.167(42)
apier de coton s'y mettrait en bouillie en y  restant  un quart d'heure, tandis qu'un vieux   I.P-5:p.220(39)
eveux orphelins : celles-là se font mères en  restant  vierges.  Ces vieilles filles atteign  CdT-4:p.220(23)
 avait eu le nez gelé, et qu'on appelait Nez  restant , en riait lui-même.     — Chut, dit B  Med-9:p.516(.9)
saires, je vous envoie les sept cents francs  restant , et j'y joins une tabatière enrichie   Env-8:p.401(25)
isant signe de s'en aller, lui partant, elle  restant , et lui revenant prendre son poste, e  Pie-4:p.129(24)
irière, veut la faire passer dans le million  restant , il la prendra sur le chapitre des so  Phy-Y:p.927(.2)
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pour s'assurer de la valeur exacte du coupon  restant .  On examinait soigneusement la carte  MCh-I:p..59(23)
esdemoiselles, les affaires ont exigé que je  restasse  au Bureau.  Quand on appartient au G  Emp-7:p.969(.7)
elles.  J'ai fait la rassurée, encore que je  restasse  inquiète.  Les hommes savent, aussi   Mem-I:p.388(.3)
u de tout, puisque le malheur a voulu que je  restasse  orpheline... or, quand je ne l'aimer  Phy-Y:p1151(24)
vait déjà vécu mille ans.  Il voulait que je  restasse  sa maîtresse, et ne souhaitait pas d  Mem-I:p.337(25)
la présidente pour obtenir que tous les gens  restassent  chez elle.  Pons se vit avec un pl  Pon-7:p.544(22)
pain, Panis angelorum, seuls mots latins qui  restassent  dans la mémoire du vieux Figaro vi  Pay-9:p..86(.6)
le, on amena les seigneurs, les derniers qui  restassent  de tous les conjurés.  Ces gentils  Cat-Y:p.304(11)
t en voyant des chances pour que ses enfants  restassent  sans aucune fortune au monde.  Inc  Rab-4:p.287(.8)
tendait les deux seuls pensionnaires qui lui  restassent , en se désolant avec Sylvie.  Quoi  PGo-3:p.232(43)
t le vieillard, il était impossible que vous  restassiez  plus longtemps parmi nous sans con  Env-8:p.282(28)
èrent assez longtemps pour que la vicomtesse  restât  à Paris et y servît son jeune parent a  PGo-3:p.122(39)
e l'éducation de leurs fils exigeait qu'elle  restât  à Paris.  Le complaisant mari chargeai  Mus-4:p.778(32)
te créature et de la surveiller pour qu'elle  restât  aussi sage que possible dans cette sit  Bet-7:p..63(31)
devant de la loge, et voulut que Castanier y  restât  avec sa maîtresse.  Le plus simple dés  Mel-X:p.365(33)
 père, elle voulut que la chambre de Charles  restât  dans l'état où il l'avait laissée.  Mm  EuG-3:p1146(29)
re Ordre.  Vous avez deviné le seul voeu qui  restât  dans le dernier repli de mon coeur rel  A.S-I:p1016(25)
ment traité, il ne put empêcher qu'il ne lui  restât  dans le visage l'horrible blessure d'o  Cat-Y:p.246(23)
 que ce qui avait été dans les mains du vice  restât  dans les mains de la vertu. »     Le m  Pon-7:p.765(.3)
livres de rente viagère, seul débris qui lui  restât  de son ancienne opulence et que lui fa  V.F-4:p.816(.8)
 l’encolure de Clément de Ris, sans qu’il en  restât  des traces après lesquelles ses limier  Ten-8:p.487(31)
ure, une jolie taille, un air mâle, et qu'il  restât  en arrière de toutes ces promesses, il  Phy-Y:p.964(31)
qui manquait à l'intelligence, quoiqu'il lui  restât  encore assez de sens pour se conduire   Rab-4:p.395(16)
it en disant au vicaire que « pour peu qu'il  restât  encore quelques années auprès de madem  CdT-4:p.213(37)
un traité sur la culture moderne.  Quoiqu'il  restât  enfermé pendant toute la matinée dans   I.P-5:p.193(38)
ne donna point de suite à ce fait, quoiqu'il  restât  gravé dans sa mémoire.  Dans cette ann  MdA-3:p.392(.8)
el d'ailleurs.  Flore fut la seule femme qui  restât  près de ce garçon, la seule qu'il pût   Rab-4:p.396(15)
aire entrepris par son neveu.  Quoique Finot  restât  propriétaire du petit journal qu'il av  Rab-4:p.346(27)
e Castanier, qui ne voulait pas que sa Naqui  restât  sans argent, et elle était toujours sa  Mel-X:p.360(16)
 en 1818, l'autre en 1825.  Jusqu'à ce qu'il  restât  seul, Simon dut être élevé comme un ho  Dep-8:p.724(29)
, recouvra sa liberté d'esprit.  Quoiqu'elle  restât  sous l'influence de cette conférence,   Pon-7:p.646(38)
ier, mon argent s'en alla.  Quoique le comte  restât  toujours entre sa femme et moi jusqu'a  Lys-9:p1020(36)
cabine de marin exigeait que la porte vitrée  restât  toujours ouverte, afin d'y donner de l  I.P-5:p.183(22)
 était un monstre ?  Pouvais-je penser qu'il  restât  un seul de ceux que vous aviez tués ?   Ven-I:p1079(24)
illeurs une mémoire si parfaite, qu'un objet  restât -il cinq ans dans sa boutique, sa femme  CdV-9:p.644(29)
eût-il que six mille livres de rente, ne lui  restât -il pour toute fortune que sa réputatio  CdM-3:p.533(19)
on énergie dans le dernier sentiment qui lui  restât ; puis, à part les liens qui unissent u  Ven-I:p1068(15)
eine de perpétuer la seule ignorance qui lui  restât .  Cet homme sceptique et moqueur emmen  Béa-2:p.698(23)
    27.     « Non, chère, ne va pas à Milan,  reste  à Belgirate.  Milan m'épouvante.  Je n'  A.S-I:p.980(32)
s enfin, Adolphe, après un certain temps qui  reste  à déterminer par le bilan de chaque mén  Pet-Z:p..86(37)
 devenir caricature.     Maintenant, il nous  reste  à détruire la plus grave de toutes les   Pat-Z:p.256(16)
ère mère, M. Pierquin vient d'arriver.  S'il  reste  à dîner, il faudrait du linge, et vous   RdA-X:p.701(.7)
ménagements à prendre pour sa réputation...   Reste  à dîner, mon ange...  Et songe que je d  Bet-7:p.281(32)
 croire que ce ne soit qu'un rêve, ce qui me  reste  à dire est grave.     — S'agit-il de re  Cat-Y:p.448(40)
t de son entrée dans cette Scène.     Ce qui  reste  à dire sur le moral de ces deux êtres e  Pon-7:p.499(20)
us connaissons l'étendue du mal.     Il nous  reste  à examiner les chances générales qui se  Phy-Y:p.948(37)
de.  Eh bien, je me suis demandé ce qui vous  reste  à faire : j'y ai bien songé.  Je crois,  Lys-9:p1228(29)
dre ceci ?  Vous avez encore cela ?  Il vous  reste  à faire cette partie curieuse. »  Chacu  Cab-4:p.960(31)
bition du jeune noble et du jeune poète.  Il  reste  à faire l’histoire du bourgeois enrichi  I.P-5:p.117(21)
n ciel toujours serein.  Sur ce point, il me  reste  à faire observer que les moralistes les  AvP-I:p..15(12)
ain courageux, est d'ailleurs le dernier qui  reste  à faire quand on n'a plus rien à dire à  AvP-I:p..14(27)
mpensez comme si j'avais fait tout ce qui me  reste  à faire, dit-il.  Les entendez-vous, le  Ten-8:p.563(33)
aphie de la vertu.     En voyant tout ce qui  reste  à faire, peut-être dira-t-on de moi ce   AvP-I:p..19(38)
Émilie, reprit le comte, je sais ce qu'il me  reste  à faire.     — Connaîtriez-vous quelque  Bal-I:p.154(30)
iculté.  C'est peu, en comparaison de ce qui  reste  à faire.  Le hasard l'a bien servie, ce  RdA-X:p.716(.7)
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i.  Si je ne te vois plus, je sais ce qui me  reste  à faire.  Maintenant, je ne veux pas, e  Fir-2:p.158(.1)
 ses capitulations de conscience...     — Il  reste  à Hortense un oncle.     — Qui, le père  Bet-7:p..72(30)
uisque tu me le demandes, est-il que ta mère  reste  à Issoudun chez Mme Hochon, en y payant  Rab-4:p.451(38)
lement il ne me paraît pas convenable que je  reste  à Issoudun sans lui tirer ma révérence   Rab-4:p.473(.4)
ut d'elle comme plus tard de Robespierre qui  reste  à juger.  Catherine fut d'ailleurs crue  Cat-Y:p.175(29)
s, comme : « Certainement, il faut que force  reste  à la loi.  — Votre cause est celle de t  Pay-9:p.188(24)
bois avec monsieur, il est rare que monsieur  reste  à la maison; elle y est allée ce soir,   SMC-6:p.553(27)
ne se prennent qu'à Paris, et dont le secret  reste  à la Parisienne la plus vulgaire, toujo  Pay-9:p.259(13)
ien, j'irai; mais ne sois pas là, dit-elle.   Reste  à la porte, armé de ta dague; si je cri  ChI-X:p.430(.2)
urrection, l'arbre est sauvé, car tant qu'il  reste  à la sève un endroit couvert d'écorce d  Pay-9:p.319(30)
otin devenu pâle de plaisir, ne déjeune pas,  reste  à la tête de tes chevaux.     — Monsieu  Deb-I:p.798(18)
nie du département ne vient pas chez eux, et  reste  à leur égard dans les termes d'une visi  V.F-4:p.846(.7)
is elle se couche comme les poules.  Moi, je  reste  à lire Le Constitutionnel.  Le soir et   Pay-9:p.302(.3)
avons droit à plus d'un million.  Mais il ne  reste  à notre mère que cet hôtel, son mobilie  CdM-3:p.564(15)
ntradictions de nos habitudes.  Un seul fait  reste  à observer : l'invasion du mal.     Nou  Phy-Y:p.976(22)
que, serait écrasé par son père à Madrid, il  reste  à Paris.  Miss Griffith sait d'ailleurs  Mem-I:p.230(.2)
 mille francs de rentes, ma femme et moi, je  reste  à peu près dans les termes d'existence   M.M-I:p.675(25)
 horriblement changée, le chagrin la tue; il  reste  à Savinien six mille francs de rente, U  U.M-3:p.936(.8)
 : vous, sur votre or; moi, sur ma trousse !  Reste  à savoir si mes instruments me vaudront  Aub-Y:p.101(31)
sque cette pensée pénètre dans mon coeur, je  reste  à ses pieds une heure, en lui faisant j  Mem-I:p.383(23)
le-ci ?  Lis donc avec attention ce qu'il me  reste  à te dire.     « Hélas ! Paul, il faut   CdM-3:p.646(35)
 ma vie, mon cher époux.  Et voici ce qui me  reste  à te dire.  Un soir, quelques jours ava  Fer-5:p.884(25)
incipes de l'architecture et ceux qu'il nous  reste  à tracer.  Alors nous nous sommes deman  Pat-Z:p.245(12)
s coucher chez soi, ce parti est le seul qui  reste  à un mari, puisque nous avons démontré   Phy-Y:p1077(12)
voir heureuse pendant le peu de temps qui me  reste  à vivre, il faut, à tout prix, que ton   EuG-3:p1163(33)
e par une tendresse égale à la sienne, il me  reste  à vous dire combien je suis touchée et   U.M-3:p.895(42)
 on a plus ou moins de plaisir, mais il n'en  reste  absolument rien dans la mémoire; cent a  Mas-X:p.609(20)
re mourir de chagrin ?  Viens, viens ! ou je  reste  agenouillé là, devant ta retraite, jusq  EnM-X:p.919(39)
homme, et ce que vous faites est bien.  — Je  reste  ainsi maître du terrain, me répondit l'  Env-8:p.266(37)
e coqu dans votre nom !     BIXIOU     D, t,  reste  alors pour détestable.     DUTOCQ, sans  Emp-7:p.996(24)
ot superstition comme signifiant tout ce qui  reste  après la ruine des peuples et surnage à  Pie-4:p..31(35)
anger est un étranger véritable, dont la vie  reste  assez longtemps mystérieuse pour que la  Dep-8:p.774(14)
  « Mais, reprit-il, que je marche ou que je  reste  assis, ne vous occupez pas de moi.       DFa-2:p..83(20)
es cordages au fort de la tempête; celle qui  reste  assise au creux d'un rocher attendant l  Ser-Y:p.839(40)
 à relever la fortune de ma maison et je lui  reste  attaché à jamais.     — Le jamais de M.  Dep-8:p.811(15)
plus être humiliée ni cacher mon bonheur; je  reste  attachée où je suis, je serai le désert  Béa-2:p.809(19)
 peuple.  La livrée sort du peuple, elle lui  reste  attachée.  Cette funeste camaraderie ex  Pay-9:p..93(42)
 portier, n'en prenne !  Caroline, ma fille,  reste  au buffet.  Vous aurez une langue de ja  P.B-8:p.117(37)
 propriété des bâtiments de l'ancien couvent  reste  au Chapitre de la cathédrale de Besanço  A.S-I:p.915(43)
e casanière, je suis toujours dehors.  Si je  reste  au logis, à tout moment les paysans vie  Med-9:p.442(34)
contrariétés.  Le papier de Hollande (ce nom  reste  au papier fabriqué tout en chiffon de f  I.P-5:p.618(28)
 nous vous repassons des Lupeaulx !  Falleix  reste  au pays et prépare la matière électoral  Emp-7:p1040(.6)
ts de physionomie est la seule ressource qui  reste  au poète pour les faire comprendre.  Ce  F30-2:p1207(35)
yisidor et Raphaël, inquiet de Phantasma qui  reste  au port d'armes de la critique, à la fa  eba-Z:p.721(24)
ents, de leurs besoins agrandis ?  Ce qui me  reste  aujourd'hui dans la mémoire des convers  L.L-Y:p.616(38)
e est morte en couches du jeune comte, il ne  reste  aujourd'hui de bien vivant que ce noble  Cab-4:p1003(14)
ltats : des quarante-deux pontonniers, il ne  reste  aujourd'hui que Gondrin.  Trente-neuf d  Med-9:p.455(25)
il ouvrait la bouche, eh bien, je veux qu'il  reste  aujourd'hui, ce pauvre garçon.     — Dé  Béa-2:p.775(25)
s et fais le voyage de Provence sans moi; je  reste  auprès de Louise qui n'a plus que quelq  Mem-I:p.399(.6)
ne voix déchirante : « Oh ! reste avec nous,  reste  auprès de ton vieux père !  Je ne saura  Ven-I:p1072(13)
i, après le renouvellement de la Chambre, je  reste  aux affaires, je trouverai l'occasion d  Emp-7:p1115(31)
ie, l’hypocrisie de nos moeurs, et refuse du  reste  aux gens blasés le droit d’être diffici  PCh-X:p..54(25)
e contraire, répondit Jeannette.  Mme Soudry  reste  avec les bourgeois de la ville à jouer;  Pay-9:p.302(.7)
it, mais un geste d'Emilio la rassura.     «  Reste  avec moi toute la journée, nous irons a  Mas-X:p.565(16)
Oh ! j'y périrai.  Je suis perdue.  Écoute !  reste  avec moi.  Devant deux femmes il n'oser  F30-2:p1097(26)
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des heures entières...  Eh bien ! Wenceslas,  reste  avec moi...  Tiens, je comprends tout :  Bet-7:p.167(24)
râce.  La prospérité s'est levée pour nous.   Reste  avec nous, ange de beauté ! »     Mais   Ven-I:p1100(13)
né son sang pour rendre Hulot heureux.     «  Reste  avec nous, mon cher Hector.  Dis-moi co  Bet-7:p.309(38)
a tout renversé.  À quoi veux-tu parvenir ?   Reste  avec nous, nous triompherons, un jour o  Cho-8:p.950(12)
 en s'écriant d'une voix déchirante : « Oh !  reste  avec nous, reste auprès de ton vieux pè  Ven-I:p1072(12)
où le soleil illumine toujours un palais qui  reste  blanc, où l'on sème des parfums dans l'  FYO-5:p1102(12)
le ciel nuageux de l'Europe, ni comment elle  reste  blanche ici au sein de la nature polair  Ser-Y:p.822(33)
fois que la pensée demeure dans sa totalité,  reste  bloc, ne se débite pas en conversation,  Pon-7:p.588(34)
passion hâtive, morte dans un jeune coeur, y  reste  brillante d'illusions.  Quel homme n'a   Aba-2:p.486(.5)
 être vraies, répondit Lousteau.  Mais si je  reste  c'est à cause du certificat d'innocence  Mus-4:p.721(31)
avoir peur et trembler, pendant que l'esprit  reste  calme et courageux, et vice versa.  Cec  Rab-4:p.394(43)
ptième ciel, et où, selon les caractères, on  reste  campé plus ou moins longtemps, comme le  Phy-Y:p.990(14)
uvres.  La masse sera toujours la même, elle  reste  ce qu'elle est...  Les gens de chez nou  Pay-9:p.119(35)
, députés pour que la conversation française  reste  ce qu'elle fut.  L'esprit veut du loisi  FMa-2:p.199(.9)
où règne le ministère de la Guerre.  L'homme  reste  ce qu'il a été.  Comment les officiers   Bet-7:p.298(37)
al.     — Vraiment, dit la princesse, le Roi  reste  ce qu'il a toujours été, un jacobin fle  DdL-5:p1015(33)
payer son chapeau, voilà pourquoi le chapeau  reste  ce qu'il est.  L'honneur de la France v  CSS-7:p1169(13)
e donnez des remords, faites au moins que je  reste  ce que je suis aux yeux du public.  Ne   P.B-8:p.136(19)
nri.     — Non, non, répondit-elle vivement,  reste  ce que tu es, un de ces anges qu'on m'a  FYO-5:p1099(32)
uille; en tout, cent soixante mille francs.   Reste  cent quarante mille autres, pour lesque  CéB-6:p..46(11)
quarante mille francs de rentes.     — Et il  reste  chapelier ! s'écria le Méridional en ca  CSS-7:p1166(.3)
i une demi-heure d'absence, et c'est trop !   Reste  chez la Rousse, et donne les paquets ca  SMC-6:p.911(37)
rade, et vais voir le pauvre brigadier. »  «  Reste  chez le maire, je t'enverrai un homme a  Ten-8:p.589(40)
 suis un monstre : j'irai demain... "  Et il  reste  chez Mme Marneffe; cette femme le ruine  Bet-7:p.204(.2)
est bien fait, je reviendrai !  Jusque-là je  reste  chez moi...  Vous étiez mon enfant, dep  Pon-7:p.675(.6)
nimitié de Tavannes inquiétait peu.     — Il  reste  chez sa maîtresse.     — Nous sommes ar  Cat-Y:p.400(.7)
voisins se baissent plus ou moins, et chacun  reste  chez soi.  Inappréciable discorde qui r  eba-Z:p.667(35)
 pour les étrangers, reprit-il.  Un Français  reste  cinq ans en prison, et après il en sort  Bet-7:p.113(42)
te créature s'inféode à votre souvenir, et y  reste  comme un premier volume de roman dont l  Fer-5:p.901(10)
d.  La situation de mort-civil, où le failli  reste  comme une chrysalide, dure trois mois e  CéB-6:p.271(25)
dier embarrassé comme un homme du peuple qui  reste  d'abord sous le joug du préjugé devant   Cho-8:p1126(41)
egardant sa femme.  — Voilà donc ce qui nous  reste  d'elle ! ajouta-t-il en montrant le mét  F30-2:p1179(22)
ner l'une par l'autre, car voilà tout ce qui  reste  d'elle », dit-il en posant sur une tabl  Ven-I:p1101(43)
e Mme des Tours-Minières, la seule image qui  reste  d'elle; aussi l'abbé devint-il sacré po  Env-8:p.315(.3)
revient.  Nous saurons bientôt combien il me  reste  d'heures à vivre.     — D'heures ! dit   CdV-9:p.851(13)
sant dans le sillon circulaire de dessous, y  reste  d'un rose clair, il y a là des trésors   SMC-6:p.464(28)
ait encore seize à dix-sept mille habitants,  reste  d'une population double au temps de Rig  Rab-4:p.360(13)
tre beaucoup plus qu'on ne s'en sert, et qui  reste  dans du coton. »  Il n'y eut pas jusqu'  M.M-I:p.617(14)
 montra hors du portail, appela le postillon  reste  dans l'écurie, aperçut le capitaine et   Cho-8:p1056(.4)
ire, s'emparer du pouvoir et agir; mais s'il  reste  dans l'heureuse obscurité du simple cit  Med-9:p.506(31)
émontrer que le plus grand nombre des hommes  reste  dans la plus profonde incurie de son pr  Phy-Y:p.970(13)
evons être ou sur la terre ou dans le ciel.   Reste  dans le ciel, tu seras toujours trop tô  Mas-X:p.601(38)
e me trompe avec délices, pourvu que la ruse  reste  dans le for intérieur. »     Un mois en  Lys-9:p1120(.9)
e croyance en nos talents, la seule qui nous  reste  dans le grand naufrage de la Foi, pouss  Pat-Z:p.278(28)
croire que je retournerai au couvent.  Si je  reste  dans le monde, j'y ferai des choses qui  Mem-I:p.233(.2)
 on la persuade, elle subit une séduction et  reste  dans le rôle que la nature lui assigne.  Phy-Y:p1015(39)
s chapeaux gris.  En vendant votre huile, je  reste  dans ma partie, la tête humaine !  L'hu  CéB-6:p.139(16)
x de ne pas savoir pourquoi un pauvre malade  reste  dans sa chambre sans se montrer, et cac  Env-8:p.350(33)
mosphère. »  Puis il vit en famille.  Le fou  reste  dans sa loge.  Ils meurent tous deux.    Pat-Z:p.265(39)
 S'il mesure ses désirs sur sa puissance, il  reste  dans sa sphère sans avoir peur d'en déc  Pat-Z:p.240(.4)
d'argent ou de pouvoir, est un Paria.  Qu'il  reste  dans son désert; s'il en franchit les l  PCh-X:p.266(40)
enez à la raison de votre père, faites qu'il  reste  dans son ignorance, qu'il ne se permett  Env-8:p.411(.4)
s arts, sans occupations savantes, où chacun  reste  dans son intérieur.  il devait arriver   Rab-4:p.365(35)
, ne veut pas se retirer à la campagne, elle  reste  dans son magnifique magasin du boulevar  Pon-7:p.765(32)
gnie générale, du nom de l'entreprise.     «  Reste  dans ta boîte, dit Mme Nourrisson à Mon  Bet-7:p.419(23)
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Ne tire pas l'épée, tu seras homme de plume,  reste  dans ton futur rôle de robin.  Allons,   Cat-Y:p.229(21)
e; vous avez le pouvoir de mesurer ce qui me  reste  de forces, et j'ai besoin de toute ma v  CdV-9:p.858(17)
e adossée à la Halle-au-Blé, seul débris qui  reste  de l'hôtel de Soissons.  Cosme Ruggieri  Cat-Y:p.384(27)
isons de commerce de leur ruine : il ne nous  reste  de Provins que le parfum de notre gloir  Pie-4:p..65(21)
'hôte au nouvel arrivé, voilà tout ce qui me  reste  de provisions. "  Et il montrait le sou  Aub-Y:p..97(39)
prisonnier.  — Et assez haut pour qu'il vous  reste  de quoi attacher votre corde, reprit le  Mus-4:p.685(41)
Ne vous désespérez donc pas, madame; il vous  reste  des amis au nombre desquels je veux êtr  U.M-3:p.867(16)
lle salle brune, la seule peut-être qui nous  reste  des appartements d'Henri II, et où les   Cat-Y:p.376(.2)
z-vous, il est quasiment comme un enfant, et  reste  des heures entières à regarder ses pavé  eba-Z:p.741(35)
aucune honte à s'étaler sur un divan et il y  reste  des heures entières.     « Deux forçats  Pet-Z:p.129(34)
ique ça vive dans une manière de terrier, ça  reste  des jours entiers sous l'eau.  Ah ! ell  Pay-9:p..73(28)
u ! quelles conversations que celles dont il  reste  des petits Bourniers.     — Mais depuis  Pay-9:p.287(.1)
vu à travers des voiles et des nuages, il me  reste  des retentissements semblables aux souv  Ser-Y:p.756(29)
     — Non, mon homme est trop paresseux, il  reste  des semaines entières à tracasser de la  Bet-7:p..93(.5)
ageurs à dix lieues à la ronde, la seule qui  reste  des sept tours du château de Sancerre,   eba-Z:p.398(16)
-nous donc une bouteille du vin dont il nous  reste  deux pièces.  — Vous êtes ici dans la t  I.G-4:p.586(24)
e, comme un potage bien soigné, lorsqu'il ne  reste  devant la cheminée que trois ou quatre   Dep-8:p.720(18)
conseille ? disait Adélaïde.     — Non, non,  reste  devant moi.  Ventre-de-biche ! ce serai  Bou-I:p.430(28)
acé par le compas tant il est pur de modelé,  reste  discret, calme jusqu'à la placidité, qu  M.M-I:p.481(26)
a personne qui m'est la plus utile.  Si elle  reste  dix ans chez moi, je lui ai promis ving  Phy-Y:p1156(.9)
it, tout s'y refait.     — Du diable, si jeu  reste  dixe sécondes dé plusse... c'ette lé pa  CSS-7:p1157(13)
t venus nos petits chagrins d'argent.  Il ne  reste  donc plus chez moi que Marion, Kolb, un  I.P-5:p.602(40)
moins un livre qu’une mauvaise action, il ne  reste  donc plus que la propension mauvaise de  Ten-8:p.494(.9)
chafaud jusqu'à dix heures et demie, il vous  reste  donc une heure.  Dans une pareille mati  SMC-6:p.856(29)
 Je n'y suis jamais entrée sans toi, qu'elle  reste  donc vide et froide.  En te perdant, j'  Med-9:p.451(38)
lme, ce Français est un de mes frères.     —  Reste  donc, ma fille ! » répondit la vieille   DdL-5:p.920(13)
 ce cavalier de bronze que rien n'émeut, qui  reste  droit, et que les efforts de l'animal f  Ser-Y:p.796(32)
pinion, je l'ai conservée.  Tout ce qui nous  reste  du monde musical antérieur au dix-septi  Gam-X:p.478(.8)
lle en lui montrant une cédule royale...  Il  reste  ébahi.  Il prend la lettre, la tourne,   Phy-Y:p1181(41)
 femme ne peut jamais être provinciale, elle  reste  elle-même.  Je compte beaucoup sur ton   Mem-I:p.237(29)
 le bon temps revenir !  Partant, il ne nous  reste  en ce moment que le mariage en France q  Phy-Y:p.917(31)
ri.     Pendant la rapide saison où la femme  reste  en fleur, les caractères de sa beauté s  F30-2:p1205(41)
consultant son frère par un regard.     « Je  reste  en France, et je me vengerai d'eux », p  Cat-Y:p.295(18)
 m'a servi pendant cette dernière campagne.   Reste  en France, il y faut des braves après t  Med-9:p.592(.4)
r, aussi l'honneur des dames veut-il qu'elle  reste  en litige.     Au moment où peut-être l  M.C-Y:p..48(14)
ales ne sont plus que des mots sans valeur.   Reste  en nous le seul sentiment vrai que la n  Gob-2:p.969(17)
 pour elle, une phase où nécessairement elle  reste  en observation sans agir.  L'amour de D  I.P-5:p.561(22)
ise dans son fauteuil, passe par ta porte et  reste  en observation, là, en entrouvrant le p  Pon-7:p.704(35)
titre de baron de Macumer, d'un fief qui lui  reste  en Sardaigne. Il me paraît assez origin  Mem-I:p.249(28)
our laisser cette prise à nos griffes, il te  reste  encore assez d'esprit pour méditer sur   SMC-6:p.661(14)
jà vendu quelques-uns de mes diamants, il en  reste  encore assez, en y joignant ceux de mon  RdA-X:p.730(11)
où il semble que la matière soit épuisée, il  reste  encore bien des choses à dire sur l'éta  eba-Z:p.811(.5)
r, jamais je ne l'ai vu dans un pareil état;  reste  encore deux ou trois jours chez cette f  Bet-7:p.294(17)
 ami de Marsay, écoute un dernier conseil ?   Reste  encore garçon pendant treize ans, amuse  CdM-3:p.535(.4)
ale Catherine de Médicis pour les bâtiments,  reste  encore inachevé.     Heureusement pour   M.C-Y:p..72(39)
 n'est pas toute la fortune de Fritz, il lui  reste  encore les maisons de son père à Francf  Pon-7:p.538(24)
rovince.  Malgré le mariage, une jeune fille  reste  encore pendant quelque temps belle, la   Mus-4:p.655(24)
ue vous vous en alliez...     — Oh ! ma mère  reste  encore quelque temps », reprit Joseph.   Rab-4:p.453(26)
descente les fit disparaître.  Néanmoins, il  reste  encore quelques chéneaux sculptés qui s  Cat-Y:p.375(17)
est donc pas fait ?     — Pas encore.  Il me  reste  encore quelques syllabes à deviner dans  M.M-I:p.692(19)
 à sa seconde métamorphose, à sa larve où il  reste  endormi jusqu'au jour de sa résurrectio  Pay-9:p.319(28)
re et ma femme à New York, ma reconnaissance  reste  entière.  Non, monsieur Alain, je n'oub  Env-8:p.271(33)
ui je donne presque toujours le temps qui me  reste  entre l'heure de mon dîner et celle où   Med-9:p.475(12)
car il est pratiqué dans le petit espace qui  reste  entre la fenêtre du greffe, à côté de l  SMC-6:p.850(14)
privilégié se tient debout dans l'espace qui  reste  entre la porte de la salle et la balust  Ten-8:p.653(40)
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, il doit égorger la Liberté.  Que ce secret  reste  entre nous.  Ainsi, voyez !  J'attendra  Ten-8:p.575(31)
t pas sous la main du roi d'Espagne, elle me  reste  et me laisse la faculté d'avoir une pat  Mem-I:p.225(22)
 nous amènent un néophyte, pourvu qu'il nous  reste  et qu'il devienne un frère de notre Ord  Env-8:p.322(40)
rmes continues.  Cette seconde fois, Adolphe  reste  et s'ennuie.  Puis à la troisième attaq  Pet-Z:p..98(10)
 a pris au sérieux la pacification.  Moi, je  reste  et veux rester un aventurier ! un briga  eba-Z:p.643(27)
aisait Charles.  Mais la femme demeure, elle  reste  face à face avec le chagrin dont rien n  EuG-3:p1146(15)
ouble existence, qu'il est nécessaire que je  reste  fille, et que j'aie quelque belle passi  Mem-I:p.240(.8)
c une patience angélique.     — Alors, si je  reste  fille, une supposition, Dieu le veut ?   V.F-4:p.872(19)
 âme n'a nulle conscience de ces actes, elle  reste  fixe, plongée dans une idée, engourdie   RdA-X:p.717(32)
leurs et réveille les passions.  Personne ne  reste  froid sous ce ciel pur devant ces eaux   F30-2:p1086(.3)
nt aussi coquets que les femmes...  (Adolphe  reste  froid.)  Sais-tu que cela me semble trè  Pet-Z:p..73(33)
t tu serais très mal en sous-Dieu ! vois-tu,  reste  gagiste !... tu ne peux pas mieux faire  Pon-7:p.744(31)
cette nuit de catastrophes.     — Crois-moi,  reste  garçon, dit d'Aiglemont.  Le feu a pris  F30-2:p1101(38)
au cou d'un oiseau des Indes, tandis qu'elle  reste  grise et brune sur celui du même oiseau  Ser-Y:p.822(31)
ois sont comme des chiens à la curée.  Il me  reste  heureusement dix mille francs avec lesq  U.M-3:p.925(.6)
n homme est déshonoré; mais en liquidant, il  reste  honnête homme.     — C'est bien di, di,  EuG-3:p1112(.1)
is, Léopold, que je change d'avis, et que je  reste  ici à garder les manteaux.  Tu feras to  A.S-I:p.939(25)
ce salon, et lui dit : « J'ai besoin de toi,  reste  ici le dernier.  Je veux savoir si tu s  Cat-Y:p.391(35)
'elle avait respectées jusqu'alors.     — Je  reste  ici », lui dis-je en la baisant sur les  Lys-9:p1183(.7)
se pas un liard pour moi, je te le défends.   Reste  ici, dans la première pièce, couché sur  Bet-7:p.220(31)
e femme, d'une actrice et d'un ménage.     «  Reste  ici, garde tout, Coralie, dit le marcha  I.P-5:p.430(.7)
ardé, m'aura valu toute une vie.  Mais si je  reste  ici, je suis perdue.     — Je ne puis p  FYO-5:p1099(.8)
amille, je ne veux pas l'en blâmer.  Elle ne  reste  ici, m'a-t-elle dit, que si les jeunes   Bet-7:p.284(23)
à Pille-miche.     « Ben vrai, dit-il.     —  Reste  ici, reprit Mme du Gua.  Attends-les à   Cho-8:p1085(38)
 Le monde et ses plaisirs t'appelleront ?...  reste  ici.  Transporte dans la région des idé  I.P-5:p.325(34)
 brocanteur ne lui dit plus rien.     « S'il  reste  imbécile comme cela, pensa Rémonencq, j  Pon-7:p.724(23)
 qui salit sa chaussure;     Soit même qu'il  reste  immobile, impassible comme un Hollandai  Phy-Y:p1046(.7)
s élèves secouent alors le pauvre diable, il  reste  immobile; ils veulent le relever, il ét  eba-Z:p.737(.7)
ne des iniquités que la loi n'atteint pas ne  reste  impunie, et le jugement social est plus  P.B-8:p.180(12)
ient des enchantements renaissants, l'oeuvre  reste  inachevée, elle périt au fond de l'atel  Bet-7:p.242(35)
us disent pas quand le langage de leurs âmes  reste  incompris; elles craignent de nous fair  RdA-X:p.691(15)
hevaux, ils sont toujours attelés; le cocher  reste  inconciliablement, fouet en main, comme  PCh-X:p.214(28)
semblables circonstances, un père de famille  reste  incorruptible, il est difficile que des  A.S-I:p.994(.9)
el de cette singulière puissance, quand elle  reste  inoccupée !...     Ces admirables facul  PCh-X:p..53(27)
r ma passion, je n'étais pas à l'âge où l'on  reste  insensible aux triples séductions de l'  Lys-9:p1143(35)
qu'elle soit coquette avec Calyste ? elle ne  reste  jamais assez longtemps pour l'entrepren  Béa-2:p.739(.1)
fort; eh bien, l'un devient ministre, Carrel  reste  journaliste : l'homme incomplet mais su  ZMa-8:p.847(.5)
ous n'êtes pas content, dit-il, monsieur, je  reste  jusqu'à demain matin à l'hôtel du Solei  I.G-4:p.596(15)
ériorités sociales.  Le bourgeois devient et  reste  l'ennemi du pauvre, qui le met hors la   Med-9:p.460(13)
n mauvais mouchoir des Indes tout déchiré. "  Reste  là ", lui dis-je en me sauvant pour all  Env-8:p.263(.6)
t peu, répondit Europe, parlez-lui, car elle  reste  là comme une hébétée, et m'oblige à dép  SMC-6:p.585(41)
 le cardinal, je regarde cette Italienne qui  reste  là dans une insensibilité profonde, ell  Cat-Y:p.324(23)
religion nous ordonne de la vaincre, il nous  reste  la défiance, dont la voix doit être inc  Deb-I:p.862(41)
'exprime en deux termes; mais la proposition  reste  la même : les hommes doivent toujours l  Pat-Z:p.222(30)
qu'il les gênait, il se leva promptement.  «  Reste  là, chenapan ! » lui cria Hulot en le p  Cho-8:p.922(.5)
es écrirait donc pendant que je dors ?     —  Reste  là, dit Félix, et regarde. »     Il pri  FdÈ-2:p.379(12)
e tout malheur ?     — Je vais essayer, mais  reste  là, ne bouge pas. »     Sur-le-champ le  Cho-8:p1057(12)
lupart du temps corset plein de précautions,  reste  là, si la femme de chambre trop endormi  Fer-5:p.839(32)
s autres presque finis ?  Cet état confus où  reste  le grand ou le petit domaine de chaque   Emp-7:p.893(.5)
s, Claparon et du Bruel, sont morts, il nous  reste  le père Desroches qui a une bonne judic  Rab-4:p.322(19)
s souvenirs.  Quand je pense à vous, moi, je  reste  les bras ballants pendant des heures en  Bet-7:p.167(23)
 la société, le malade étant la maladie.      Reste  l’objection du notaire !  L’auteur n’a   Emp-7:p.894(34)
dans la main du portier.     « Eh bien, elle  reste  maintenant rue de la Ville-l'Évêque, da  Bet-7:p.120(29)
ds ta fortune et marche tout seul !  Moi, je  reste  maître de donner mon bien et celui de M  Rab-4:p.484(21)
tigre.  Un homme sans passion et sans argent  reste  maître de sa personne; mais un malheure  PCh-X:p.164(11)
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baptise ses paternelles jouissances. ' Je ne  reste  marié qu'à cause de ma femme ! ' me dis  Hon-2:p.553(34)
e tout ceci.     — Sûre, reprit Vandenesse.   Reste  masquée, je te fais souper avec Nathan   FdÈ-2:p.375(.4)
 sa place, elle la veut, elle la prend, elle  reste  même sur le visage d'un homme mort.  Le  Pat-Z:p.282(12)
êtres où il y a des géroflées ? c'est là que  reste  Mme Étienne.     — Merci, madame.  Croy  Fer-5:p.867(20)
ère.  En de certains jours, ma pauvre petite  reste  morne, attentive, comme si elle attenda  M.M-I:p.494(36)
e veux pas de procès, je veux...     — Qu'il  reste  mort, dit vivement Derville en l'interr  CoC-3:p.357(21)
îtres dans toutes les capitales de l'Europe;  reste  Moscou, qui s'est allié à l'Angleterre.  Med-9:p.530(41)
ne lui manqueront pas : où est le malade qui  reste  muet quand le chirurgien lui enlève l'a  Rab-4:p.272(.4)
, nous lui demandons une foule de choses, il  reste  muet.  Moi je veux trouver en vous les   M.M-I:p.543(.6)
sieur, quand un jeune homme vif et bouillant  reste  oisif dans une ville comme celle-ci, qu  Cab-4:p.996(.1)
eune littérature.     Adolphe de Chodoreille  reste  onze ans dans les rangs de la jeune lit  Pet-Z:p.108(27)
 qui les brûle sans y rien laisser croître.   Reste  orgueilleux d'une race déchue, force in  Mem-I:p.227(.7)
e, à moins d'avoir des épaules d'Hercule, on  reste  ou sans coeur ou sans talent.  Vous ête  I.P-5:p.544(37)
 de Victurnien.     « Mon petit, lui dit-il,  reste  où tu es : notre Nucingen te fera ta fo  Cab-4:p1017(.5)
temprence, and anti-Slavery ".  Et mon drôle  reste  pâle, sec, froid, en me faisant ainsi c  SMC-6:p.655(28)
à l'autre, amoindrit la douleur de celle qui  reste  par la certitude d'avoir entièrement jo  F30-2:p1108(41)
 sphères célestes, et malheureusement on n'y  reste  pas assez longtemps.  Telle est ma chèr  Mem-I:p.306(41)
e pouvais trinquer avec mes bourreaux, je ne  reste  pas avec les assassins de mon ami », di  Cho-8:p1054(32)
beau en le tenant sur ses bras, qu'il ne lui  reste  pas de temps pour se soigner elle-même.  Mem-I:p.327(19)
quand on se fait des concessions et qu'on ne  reste  pas fâché, tout rouge... sais-tu ce qui  Pet-Z:p..74(16)
 fait que votre devoir, que Mme de Sérizy ne  reste  pas folle du coup qu'elle a reçu ! on l  SMC-6:p.800(17)
France.  Une femme, voire même une prude, ne  reste  pas longtemps embarrassée, même dans la  ÉdF-2:p.177(26)
 chagrins qui rendent malade, car l'amour ne  reste  pas longtemps sur un lit de douleur.  L  MCh-I:p..88(18)
 avec tant d'innocence sur l'escalier, il ne  reste  pas même un regard auquel on puisse rat  Phy-Y:p1047(14)
 quels soins on les charge ?     — Oscar, ne  reste  pas plus de quinze jours, quelque insta  Deb-I:p.763(.9)
 le magistrat révolutionnaire; mais qu'il ne  reste  pas plus tard que sept heures du matin   Req-X:p1117(38)
her a rendre un système par une image, il ne  reste  pas trois figures de Napoléon en habits  Pat-Z:p.224(14)
reconnais ni ses yeux, ni sa bouche !  Il ne  reste  pas un seul trait d'elle !  Et l'esprit  Bet-7:p.432(20)
 francs; car, l'apothicaire payé, il ne nous  reste  pas vingt francs...  Fallait donc dire   Pon-7:p.671(.5)
tu ne veux pas avoir des orages chez toi, ne  reste  pas vingt jours sans venir voir ta maît  Bet-7:p.281(27)
é de ses lèvres, sur lesquelles un baiser ne  reste  pas, des lèvres ardentes et fraîches; u  FYO-5:p1064(33)
ist est venu apprendre aux hommes.  Le génie  reste  pauvre en éclairant le monde, la vertu   Med-9:p.466(26)
 opposé à celui que sa femme occupe, et il y  reste  pensif : le mariage lui apparaît avec s  Pet-Z:p..73(23)
ise : À qui sont de pareilles divinités ? et  reste  pensif.  Cela doublera mes plaisirs. "   PrB-7:p.824(40)
en Géorgie pour sa rare beauté, mais dont il  reste  peu de chose aujourd'hui.  Elle ne parl  FYO-5:p1081(23)
n bonnet ?     — Comment ?... »     Caroline  reste  plantée sur ses jambes; elle ouvre des   Pet-Z:p.171(13)
mis d'être sage, de ne plus jouer.  Il ne me  reste  plus au monde que son amour, et je l'ai  PGo-3:p.248(23)
 y Lora.     Dans la ligne maternelle, il ne  reste  plus au peintre célèbre qu'un cousin, n  CSS-7:p1154(.5)
our sis au bas du Pont-au-Change et où il ne  reste  plus aujourd'hui que la tour du Palais   Cat-Y:p.208(23)
lait aux troupes.     « SOLDATS,     « Il ne  reste  plus dans l'Ouest que des brigands, des  Cho-8:p.959(20)
t les arbres du quai aux Fleurs, et où il ne  reste  plus de ce temps que la haute et célèbr  Cat-Y:p.212(31)
t agiter toutes les imaginations, quand il y  reste  plus de deux jours sans qu'on sache ni   Dep-8:p.775(10)
    Cette situation, dans laquelle un ménage  reste  plus ou moins longtemps, sera le point   Phy-Y:p.988(35)
 M. Bonnet.     — Oui, mon enfant.  Il ne te  reste  plus qu'à faire une fin digne d'un chré  CdV-9:p.735(.2)
 et Hulot lui dit à l'oreille : « Il ne nous  reste  plus qu'à fuir; mais comment correspond  Bet-7:p.306(34)
yen Talleyrand, nous a quittés.  Bref, il ne  reste  plus qu'un seul bon patriote, l'ami Fou  Cho-8:p.929(43)
analis, sa femme et sa belle-mère.  Il ne me  reste  plus qu'une place d'intérieur.     — Di  Deb-I:p.881(22)
À nos âges, répondit le gendarme, il ne nous  reste  plus que ce moyen-là !     — Avec des f  Pay-9:p.302(22)
les arrêts de trois Cours criminelles; il ne  reste  plus que celle d'une jeune femme de vin  Env-8:p.311(29)
e le problème du collage en cuve... il ne me  reste  plus que cet avantage à conquérir...     I.P-5:p.629(40)
sceptible d'être infirmée par l'appel, il ne  reste  plus que cette voie à vos créanciers, i  I.P-5:p.617(.7)
.  À ceux qui ont épuisé la politique, il ne  reste  plus que la pensée pure : Charles Quint  Cat-Y:p.427(23)
 le silence revient.  À quatre heures, il ne  reste  plus que les véritables employés, ceux   Emp-7:p1029(29)
: tableaux, tulipes, argenteries, il ne nous  reste  plus rien; au moins, ne contractez pas   RdA-X:p.778(42)
ble, êtes-vous encore là ?... »     Il ne me  reste  plus, peut-être, que de bonnes âmes aim  Phy-Y:p.917(14)
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 suis allée à lui; mais le seul moyen qui me  reste  pour amoindrir ma faute est de la rendr  Béa-2:p.809(41)
 ce cabinet; tu te serviras du plâtre qui me  reste  pour enduire le mur. "  Puis attirant à  AÉF-3:p.727(20)
la toilette passait avant tout, voyez ce qui  reste  pour l'éducation des enfants (une fille  Emp-7:p.902(18)
mois, qui vit comme un saint, et ma mère qui  reste  pour moi dans la position inférieure où  eba-Z:p.609(42)
 voulait me quitter, a eu pitié de moi, elle  reste  pour quelques jours.     « Mon bon chér  Bet-7:p.297(20)
 taciturne ni meilleur.  Hors le service, il  reste  presque muet, se promène seul et vit mé  Pie-4:p.160(39)
 Faites qu'il demeure près de moi, et que je  reste  pure ! »  Le bon vieillard, quoique bie  Lys-9:p1217(.6)
 à bien des peines; mais, quoi qu'il arrive,  reste  pure, et sois en tout fidèle à ton mari  Mar-X:p1066(28)
le champ dont la possession précaire ne vous  reste  qu'au moment où nous le quittons.  Hé d  Pax-2:p..98(38)
lor.     Bien triste, répondit-il.  Il ne me  reste  qu'un ami..., et cet ami c'est toi.  J'  Env-8:p.262(10)
ible et dînait aux Tuileries.     « Il ne me  reste  qu'un seul châle, mais je ne le montre   Ga2-7:p.854(10)
 fossé, les jambes cassées.  Écoute ?  Il te  reste  quarante et quelques mille livres de re  CdM-3:p.531(12)
natures faibles et tendres succombent, il ne  reste  que des galets qui maintiennent l'Océan  CdM-3:p.641(43)
nées au Parquet et celles de l'accusé, il ne  reste  que des personnes favorables à l'acquit  Cab-4:p1050(20)
 absorbé tout ce que je possédais.  Il ne me  reste  que deux mille francs et la moitié est   I.P-5:p.254(14)
tions, je vous ai tout sacrifiés et il ne me  reste  que l'oprobre, la honte et je le dis sa  Fer-5:p.819(12)
re que le drap.  Chacun a ses motifs.  Il ne  reste  que le piéton prudent, l'homme qui, pou  Fer-5:p.815(.8)
ministration sans avoir été employés, il n'y  reste  que les jeunes gens entêtés ou les imbé  Emp-7:p.948(30)
ents pièces de théâtre desquelles il ne nous  reste  que quelques titres et quelques analyse  eba-Z:p.812(43)
Le voir est un rêve dont la souvenance ne me  reste  que suivant sa volonté.  J'ai pu entend  Ser-Y:p.789(29)
en doute pas ?  Aujourd'hui, mon fils, il ne  reste  que toi dans cette maison à qui je puis  Gob-2:p1004(28)
t quarante.     — Ma foi ! monsieur, il n'en  reste  que trente sur le tapis...     — Hé bie  Sar-6:p1049(33)
le demande pas; mais écoutez-moi : s'il vous  reste  quelque chose à faire dans cette ville   CdV-9:p.741(10)
singulier pays, dit Mme de La Baudraye, il y  reste  quelque chose des moeurs arabes.     —   Mus-4:p.696(31)
at qui meurt jeune.  Si, grand négociant, il  reste  quelque chose, il est presque Jacques C  FYO-5:p1048(33)
son interrogatoire afin de savoir qu'il nous  reste  quelque moyen de nous sauver tous.  Mon  SMC-6:p.783(.7)
naient à peine.  Les personnes auxquelles il  reste  quelque souvenir de l'été de 1819 doive  Adi-X:p.974(.9)
port qu'il m'a fait parvenir, savoir s'il me  reste  quelques propriétés en Bretagne. »       Cho-8:p1009(39)
et faute de courage pendant une journée on y  reste  ridiculement coiffé pendant toute la vi  Mem-I:p.215(41)
seul refuge aujourd'hui.  Monsieur, il ne me  reste  rien sur cette terre.  Vous, pour tromp  Med-9:p.567(.5)
regard.  Oui, madame, grâce à vous, il ne me  reste  rien.  Rien ! n'est-ce pas ce qui a ser  I.P-5:p.291(13)
inel, sans avoir connu le bonheur.  Il ne me  reste  rien.  Si je n'ai pas su mourir, je doi  F30-2:p1134(.1)
 prendre son mariage comme un dénouement, il  reste  Rogron, il n’a pas longtemps à vivre, l  Pie-4:p..26(16)
 à l'audace d'outre-Loire, il est complet et  reste  roi de Suède.  Rastignac ne pouvait don  PGo-3:p.133(12)
sement, sans le tapage français; le discours  reste  sage comme l'improvisation d'un usurier  Pon-7:p.548(.4)
 poser; car il ne faut pas qu'un joli garçon  reste  sans maîtresse; mais si vous ne faites   I.P-5:p.488(28)
fait, il vous payera, disait M. Ragon.  S'il  reste  sans ressource et qu'il soit purement m  CéB-6:p..79(24)
qu'à toute autre époque de son existence, il  reste  sans trouver à satisfaire légalement ce  Phy-Y:p.945(23)
evées et les plus passionnées : personne n'y  reste  sans y sentir l'atmosphère du bonheur,   Gre-2:p.424(33)
re du perron est surmontée d'un campanile où  reste  sculpté l'écusson des Blamont-Chauvry :  Lys-9:p.991(20)
vous tiré un feu d'artifice dont la carcasse  reste  seule au moment où votre convive se pré  Phy-Y:p.979(16)
, comme à Dieu, à ce seul consolateur qui me  reste  si tu m'abandonnes. »     Quand Mme de   Aba-2:p.497(33)
it mille francs donnés à M. Birotteau, il en  reste  soixante-treize mille, qui, joints aux   CéB-6:p.297(21)
e.  Elle va, vient, se lève, et souvent elle  reste  songeuse à sa fenêtre, regardant la rue  Pet-Z:p..93(10)
e.     « Est-ce ta volonté, dit-elle, que je  reste  sous la puissance de cet homme qui me f  SMC-6:p.487(26)
isible, soumise à quelque loi divine, et qui  reste  souvent au milieu d'un corps condamné p  PCh-X:p.258(.4)
 toilette.  L'un est sans artifice, sa barbe  reste  souvent longue, et l'autre ne se montre  Phy-Y:p1196(41)
ins, mais toujours écrite.  Dieu sait ce qui  reste  sur le papier de la scène la plus glaci  SMC-6:p.746(10)
ter les plus belles espérances, et elle nous  reste  sur les bras... »     Mme de Marville p  Pon-7:p.516(13)
 C'est d'ailleurs mon élève.  Si Mme Schontz  reste  sur les ergots de sa fierté, sais-tu ce  Béa-2:p.926(.9)
prit-il en réprimant une larme, cinq sous de  reste  sur ma dernière pièce de monnaie.  Pour  Env-8:p.262(19)
 pauvre imbécile d'oncle : bene sit !  Si je  reste  sur mes quilles, marchez droit, et serv  Rab-4:p.499(.7)
ui nous coûte douze cents francs, et il nous  reste  sur nos revenus environ huit mille cinq  Pet-Z:p.113(.5)
ds de vin, il n'y a plus que l'Écaillère qui  reste  sur sa chaise, les mains sous ses jupes  eba-Z:p.571(10)
ne voit-on de loin en loin une écaillère qui  reste  sur sa chaise, les mains sous ses jupes  eba-Z:p.579(16)
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 Si cette vie vient à lui faillir et si elle  reste  sur terre, elle y expérimente les plus   F30-2:p1106(30)
oserait prendre sur lui de dire que l'enfant  reste  sur un terrain neutre où les émotions d  EnM-X:p.873(.1)
à eux.  La probité positive serait celle qui  reste  toujours dans la tentation jusqu'à mi-j  Pon-7:p.578(24)
e journal; auteurs ou artistes dont l'oeuvre  reste  toujours en portefeuille; gens savants   F30-2:p1124(33)
au milieu de tes joies maternelles, comme je  reste  toujours la tienne au milieu de mes amo  Mem-I:p.329(39)
une nous sommes quittes, tandis que le monde  reste  toujours le débiteur de l'autre !  Nous  M.M-I:p.642(19)
pas quinze onces.  Du lait ! du lait !  S'il  reste  toujours sur votre sein, vous le sauver  EnM-X:p.891(.1)
p plus homme de lettres que médecin, mais il  reste  toujours un peu du médecin chez lui.  E  Lys-9:p.943(15)
d'événements et par le progrès des lumières,  reste  tout entière à traiter pour de sages lé  Phy-Y:p1005(14)
aintenant pour toi plus que pour elle.     —  Reste  tranquille !  Je ne me nomme pas pour r  SMC-6:p.862(.1)
s millions de la terre de Presles, et il lui  reste  trente mille francs de rente !  Oh ! il  Bet-7:p.372(25)
 en mon âme sans que j'en sache la cause, je  reste  triste et je souffre, je voudrais être   L.L-Y:p.667(.7)
montre ?     — Il est là sur la table, il en  reste  trois cent soixante et quelques francs.  PGo-3:p.283(13)
ieusement Mlle du Guénic.     — Si Charlotte  reste  trois mois chez sa tante, il a bien le   Béa-2:p.755(38)
es, tout homme, quelque scélérat qu'il soit,  reste  un amant.  La passion est ce qu'il y a   M.M-I:p.503(11)
  — Mais il est mort, dit Corentin.     — Il  reste  un compagnon, fit observer le duc de Ch  SMC-6:p.885(17)
z Cérisier, le roi du fleuret.     — Il vous  reste  un dernier grade à prendre, répliqua Va  PCh-X:p.273(.1)
avec un sourire, qui voulais me marier ?...   Reste  un instant là, dit-il, je vais aller m'  Bet-7:p.446(.4)
 trop léger; l'âge emporte les fleurs, il ne  reste  un jour que le tissu; et, s'il est mauv  I.P-5:p.580(16)
, en lui-même.     J'ai fait une faute.  (Il  reste  un moment silencieux.)  Bah ! nous ne m  Emp-7:p1115(18)
en gants, en habits, linge, etc.  Si l'amour  reste  un peu trop de temps platonique, il dev  PCh-X:p.152(14)
it Camusot, achevons notre ouvrage.  Il nous  reste  un prévenu bien dangereux.  C'est, vous  SMC-6:p.891(10)
it un ravin assez considérable, et duquel il  reste  un profond chemin creux, presque un abî  Cat-Y:p.234(28)
heur qui n'est qu'à moi dans le monde et qui  reste  un secret entre moi et Dieu; ce mystère  Mem-I:p.310(24)
p.  Mais l'amour attristé, l'amour auquel il  reste  un sentiment vrai de son bonheur moment  Fer-5:p.844(34)
ur l'héroïsme conjugal de Madame, et Adolphe  reste  un soir après DÎNER et voit sa femme em  Pet-Z:p..97(34)
rôle y allait heureusement de main morte. Il  reste  une autre vipère avec laquelle je vais   Rab-4:p.510(38)
, Esther est compromise... elle est à vous.   Reste  une bagatelle dont vous faites le princ  SMC-6:p.610(.8)
triomphante, elle n'a plus que vous, il vous  reste  une chance, celle de violer votre femme  Pet-Z:p..44(36)
.  Aussi n'est-il pas dit encore que Florine  reste  une comédienne du second ordre.  La vie  FdÈ-2:p.319(43)
idicule à mes repas, je marche lentement, je  reste  une heure devant une plante, je regarde  Mem-I:p.357(.9)
’annoncer que ce tableau n’est pas fini.  Il  reste  une troisième partie de Illusions perdu  I.P-5:p.112(16)
is l'aspect d'une rose froide et grippée qui  reste  unique dans un buisson au milieu de nov  MNu-6:p.361(26)
uand il est troué, on le raccommode, mais on  reste  vêtu tant qu'on peut ! »     Cette phil  Bet-7:p.362(29)
e cent mille francs à Natalie, et qu'il vous  reste  vingt-cinq mille livres de rentes, dit   CdM-3:p.581(.1)
un liard à lui.  Qu'as-tu, toi ?     — Il me  reste  vingt francs, répondit Rastignac; mais   PGo-3:p.268(23)
oncevable : tout le monde y va, personne n'y  reste , aucun intérêt personnel ne s'attache à  CoC-3:p.314(24)
te, tu me priverais de la seule force qui me  reste , celle du remords. »     L'énergie d'He  Bet-7:p.356(.4)
es secrets de ces débats, et la jeune épouse  reste , comme le fut Natalie, étrangère aux st  CdM-3:p.586(20)
 vont à mille francs environ; partant, il ne  reste , comme tu vois, que six cents francs qu  Phy-Y:p1013(13)
ts :     « Monsieur le Comte,     « Il ne me  reste , de toute ma fortune, que deux cent mil  Cab-4:p1025(.2)
ées par une haine profonde.     « Calyste te  reste , dit Béatrix en voyant les yeux de son   Béa-2:p.824(.8)
tôt.  Y pensez-vous ?     — Si ce pauvre fou  reste , dit Gambara à l'oreille du comte, il m  Gam-X:p.495(28)
efer, elle se marie en province et si elle y  reste , elle devient bientôt femme de province  Mus-4:p.652(23)
 travers les orages; puis, du rocher où elle  reste , elle se met à rire et lui souhaite bon  I.P-5:p.290(35)
bait un rayon de quelque beau soleil.  Et je  reste , elles doivent revenir.  Je les vois en  PGo-3:p.149(.3)
partagera le chétif morceau de pain qui nous  reste , enfin ce qu'il nous a laissé.  Ah ! s'  I.P-5:p.642(42)
varre.  Oh ! une idée !  J'allais partir, je  reste , et vais prendre les commissions de la   CéB-6:p.138(10)
eau sort à Natalie en capitalisant ce qui me  reste , hôtel, diamants, mobilier, en lui donn  CdM-3:p.555(11)
-t-il ? se disaient-ils par un regard.  S'il  reste , il est perdu. »     Philippe crut être  Rab-4:p.334(32)
    — Tu dors, je m'en vais...        — Non,  reste , il y a des choses graves...     — Vous  Rab-4:p.409(24)
irons tous deux à pied, sans un sou de toi.   Reste , Jenny.     — Bonsoir ! reprit le caiss  Mel-X:p.373(.9)
 !... »  Son mari l'arrêta en lui disant : «  Reste , ma fille.  C'est un de mes élèves. »    Phy-Y:p1012(30)
" Me quitteras-tu ? moi faible et souffrant,  reste , ma mère ! "  Il jouait avec les autres  Ser-Y:p.800(.7)
x articles qui ne sont pas notre lot.     Je  reste , monsieur, toujours prêt à vous content  Lys-9:p.947(15)
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supporter la vie à Paris... enfin l'art nous  reste , on ne peut pas nous empêcher de le cul  CSS-7:p1188(15)
 mon Dieu, dit-elle en souriant, si la chose  reste , qu'importe qu'elle soit exprimée en de  Phy-Y:p.987(14)
sées de trouver en moi.  Si ma réputation me  reste , que m'importe de voir contester mes av  DdL-5:p.961(34)
mencent l'office des morts, dit-il.     — Je  reste , répondit Montriveau; repliez-vous dans  DdL-5:p1036(29)
ctuelle a réservé le peu de croyance qui lui  reste , se mêlèrent alors à des épigrammes, à   PCh-X:p.180(30)
cet enfant vous offre la seule chose qui lui  reste , son pardon dans un dernier regard.  Ou  I.P-5:p.291(12)
histoire de France walter-scottée.  Que nous  reste -il donc ?...     Si le public condamnai  PCh-X:p..54(38)
 agitant la tête.     — Eh bien ! oublie-le,  reste -nous fidèle.  Après nous... tu comprend  Ven-I:p1074(22)
ettres patentes.     — Comment la reine mère  reste -t-elle en bas, chez elle, en un pareil   Cat-Y:p.280(42)
tre elle et les hommes, elle souffre.  Aussi  reste -t-elle la plupart du temps au château.   Ser-Y:p.787(31)
re !     — Pauvre, pauvre Emmanuel, que nous  reste -t-il ?     — Laissez-moi faire, s'écria  RdA-X:p.794(.7)
ée de Napoléon.  De toutes ces choses, qu'en  reste -t-il ? l'herbe qui les couvre n'en sait  M.M-I:p.626(12)
é bien, sire, en ôtant Dieu de ce monde, que  reste -t-il ? l'homme !  Examinons alors notre  Cat-Y:p.431(11)
a disposition du terrain montagneux, à peine  reste -t-il assez d'espace pour que deux voitu  A.S-I:p.959(20)
 fait et s'en emparer essentiellement ?  Que  reste -t-il d'une possession matérielle ? une   PCh-X:p..86(14)
gmes : « Combien d'H-N-Z ?  — Enlevé.  — Que  reste -t-il de Q-X ?  - Deux aunes.  — Quel pr  MCh-I:p..59(32)
isse être faite à un mari amoureux.  Que lui  reste -t-il de sa femme ?  Une chose sans nom,  Phy-Y:p.943(24)
aires à la consommation de la journée.     «  Reste -t-il du pain d'hier ? dit-il à Nanon.    EuG-3:p1078(.1)
..  Si l'amour s'éteint entre deux époux, ne  reste -t-il pas l'amitié, la confiance ?...  N  Phy-Y:p1118(20)
 suporter mon sort.  Mais aujourd'hui que me  reste -til ? ne m'avez vous pas fai perdre tou  Fer-5:p.819(.9)
r moi comme un rêve dont le souvenir seul me  reste  !  Je n'y croirais peut-être point sans  Ser-Y:p.764(24)
 femme ?  La beauté passe... mais la laideur  reste  !  L'argent est la moitié du bonheur.    PGr-6:p1105(33)
timide s'arrêter là où nous souhaitons qu'il  reste  !  Tu m'as demandé de te dire comment i  Mem-I:p.378(.7)
vous ne vous parlez plus.  Moi seul, je vous  reste  !  Une des lois de mon métier est de vi  I.P-5:p.525(25)
ient.     « Cette Vertu si simple me dit : "  Reste  ! sois toujours bonne, rends cet homme   Pet-Z:p.119(.3)
 parti, faire quelque chose avec ce qui nous  reste  ! »  Bah ! encore aujourd'hui, disait F  Pon-7:p.536(35)
et d'ailleurs, n'est-ce pas tout ce qui nous  reste  ? »     Mme du Gua répondit à cette der  Cho-8:p.982(.2)
t l'espèce d'anéantissement commercial où je  reste ; mais, vois-tu, reprit-il en l'amenant   I.P-5:p.562(21)
tre convenablement sans manger le peu qui me  reste ; tandis qu'en vivant à Lanstrac, j'aura  CdM-3:p.608(.4)
heur d'être auprès de Mme de Beauséant, on y  reste .     — Mais, lui dit à voix basse Eugèn  PGo-3:p.155(.8)
ions être toujours ensemble, dit-elle.     —  Reste .     — Oui. »     Le pas lourd du vieux  EnM-X:p.952(.2)
tir; mais comme la petite n'est pas bien, je  reste .     — Qu'a-t-elle donc ?     — Je ne s  Pie-4:p.114(20)
iques, s'il faut en juger par ce qui nous en  reste .  Ainsi, les curieux remarquent une fig  Cat-Y:p.258(11)
espérances sur le front pur de l'ange qui me  reste .  Bettina-Caroline, si vous avez su sau  M.M-I:p.558(25)
nt, je pars.     — Eh bien, sérieusement, je  reste .  Bon voyage, mon enfant ! je t'attendr  Mel-X:p.363(.8)
rtir; quand je veux sortir, elle veut que je  reste .  Ça vous débagoule des raisons, des ac  PrB-7:p.832(11)
hement ce qu'il vous revenait et ce qui vous  reste .  Hé bien, si nous sommes trop amoureux  CdM-3:p.564(11)
tieuses dans le genre de celle-ci, rien n'en  reste .  Les juges de la juridiction supérieur  SMC-6:p.770(20)
tance, ton affection est le seul bien qui me  reste .  Oui, j'ai perdu jusqu'à la confiance   CéB-6:p.291(14)
être à vous, mais d'obtenir votre amitié, je  reste .  Permettez-moi de passer près de vous,  Aba-2:p.487(27)
.  Moi, je suis en enfer, et il faut que j'y  reste .  Quelque mal que l'on te dise du monde  PGo-3:p.268(.8)
est majeure, le temps le plus long qu'elle y  reste .  Ses apparitions, heureusement pour no  Béa-2:p.678(27)
 oncle.  Je vous amène le seul parent qui me  reste .  Si je crois faire un cadeau à Votre E  Hon-2:p.536(24)
s, et représente ma vie.  Vois ce qu'il m'en  reste .  Si tu me regardes encore, je vais mou  PCh-X:p.291(27)
, allez.     — Non, continuez, dit-elle.  Je  reste .  Vos aventures en Orient me charment.   DdL-5:p.957(34)
he-toi donc, mon ami, lui dit-elle, viens ou  reste .  Vraiment, ce soir, tu es ennuyeux com  Mel-X:p.369(.1)
nt, reprit le premier interlocuteur, il nous  reste ...     — Quoi ? dit un autre.     — Le   PCh-X:p..92(42)
si, disait Mme de Watteville, son mari était  resté  à Besançon, fut attribuée par elle à la  A.S-I:p1011(38)
loin que vous dans la mystification, je suis  resté  à fleur d'eau; mais aussi avez-vous bea  Pay-9:p.109(.4)
e qu'on apprend en pension; mais il en était  resté  à la classe dite seconde, son père ayan  P.B-8:p..30(14)
r locale, ni de chemins de fer.  Il en était  resté  à M. de Voltaire, à M. le comte de Buff  Fir-2:p.149(21)
Briançon, où il voulait vous emmener, il est  resté  à Paris.  Ce point n'est pas clair.  Co  Int-3:p.461(16)
nce de Calyste et de Conti.  L'artiste était  resté  à table avec son rival en le sommant de  Béa-2:p.824(17)
e tendre et douce.  Chez lui, le coeur était  resté  adolescent, malgré les catastrophes qui  Ten-8:p.602(28)
nfermer avec lui chez elle.  Si Lucien était  resté  après minuit chez Mme de Bargeton, sans  I.P-5:p.236(42)
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   — Elle était là...     — Si le cheval est  resté  attelé, ne peut-il pas avoir emmené la   Rab-4:p.410(19)
 de notre enfance.  Plus d'une fois, je suis  resté  attendri, songeant à de délicieux momen  PCh-X:p.144(.5)
uérile circonstance.  L'un des numéros était  resté  au fond de toutes les roues depuis la c  Rab-4:p.325(.6)
continuelle absence de son mari.  S'il était  resté  au logis, Diard aurait détruit les effo  Mar-X:p1083(12)
ment substitué à celui de maître myrrhe, est  resté  aux docteurs en Angleterre.  Le titre é  M.C-Y:p..55(40)
e, vous demeurez rue du Helder, et vous êtes  resté  avec Mme Antonia, vous avez des tics qu  CSS-7:p1173(42)
il mort ?     — De sa femme !...  S'il était  resté  avec moi, il vivrait encore !  Adieu, m  Pon-7:p.701(29)
 des Chouans ici ? »     Le commandant était  resté  béant à l'aspect du jeune inconnu, qu'i  Cho-8:p.986(43)
trois ou quatre lettres que je fis, il m'est  resté  ce commencement dont je ne fus pas cont  Lys-9:p1074(22)
a le jeune référendaire qui s'aperçut d'être  resté  cette lettre à la main pendant une heur  M.M-I:p.539(37)
 d'habitation, quand son ami Chapeloud était  resté  chez elle pendant douze ans, et Trouber  CdT-4:p.229(16)
général, qui dînait toujours en ville, était  resté  chez lui.     « Vous allez être bien he  F30-2:p1094(29)
 à l'oreille de son père, ce gentilhomme est  resté  chez moi pendant toute la nuit.     — I  M.C-Y:p..58(14)
r; il en aurait déjà bien amassé, s'il était  resté  chez nous.  Que voulez-vous ? les artis  Bet-7:p.115(15)
     « Vous m'excuserez, lui dis-je, je suis  resté  chez vous, malgré vous peut-être; mais   Pet-Z:p.125(.6)
rd de feu; mais elle ne me vit pas.  J'étais  resté  coi en entendant ces dames raconter, so  eba-Z:p.481(.1)
 remplacé par un capitaine nommé Carpentier,  resté  comme lui fidèle à Napoléon.  Déjà Gran  Rab-4:p.370(10)
ers qui environnent le choeur et où il était  resté  comme perdu dans l'ombre, s'empressa de  M.C-Y:p..17(26)
ens, antagonistes des ducs de Bourgogne) est  resté  comme un terme injurieux sur la lisière  Pay-9:p.148(37)
nt, ricocher des cailloux sur l'eau, je suis  resté  constamment assis, une plume à la main;  PCh-X:p.139(11)
n va comme des tortues, que votre cousin est  resté  contrôleur ambulant depuis vingt ans...  CSS-7:p1177(11)
uveau le foyer, et s'assura que le feu était  resté  couvert depuis le matin.     « J'ai bes  CdT-4:p.190(.4)
un empire absolu.  L'amour de la domination,  resté  dans ce coeur de vieille fille, à l'éta  Bet-7:p.116(40)
e ne me les rappelle pas tous; mais il m'est  resté  dans la mémoire un trait d'audace qui p  Env-8:p.316(41)
ations et en salaires.  Ainsi l'argent était  resté  dans le bourg et l'avait vivifié.  Au p  CdV-9:p.750(.6)
quoi vous êtes si stupéfiant, il vous en est  resté  dans le coeur...     — Foyez ! cria le   SMC-6:p.659(23)
uvre Allemand gisait à terre, le corps était  resté  dans le lit. Tout le sang avait jailli   Aub-Y:p.105(.7)
stinés à faire de grandes choses, s'il était  resté  dans le milieu qui lui était propice; u  Rab-4:p.510(.5)
in il se couchait quelques heures après être  resté  dans le parloir entre ses deux filles,   RdA-X:p.771(36)
er de guerre, et qui, lors de la paix, était  resté  dans le pays, où il faisait un petit co  Rab-4:p.378(41)
nt.  N'ayant jamais commandé, étant toujours  resté  dans le rang à recevoir ou à donner des  Med-9:p.463(25)
 dont, aujourd'hui, le sens général est seul  resté  dans ma mémoire; mais il les accompagna  RdA-X:p.715(.4)
ir son maître, et le gronda doucement d'être  resté  dans sa chambre sans sortir, en lui fai  EnM-X:p.937(21)
sein prémédité pendant les jours où il était  resté  dans son lit anéanti de douleur et de c  Bet-7:p.357(16)
 vu beaucoup de ces chiffons-là, si tu étais  resté  dans ton trou de la rue de Cluny à mara  I.P-5:p.453(22)
it des indiscrets.     « Pourquoi n'être pas  resté  dans une chambre au château, dit Grévin  Ten-8:p.523(42)
e en larmes.     « Jacquet, dit-il, il m'est  resté  de cette nuit terrible une idée, une se  Fer-5:p.888(31)
rop.  Comptons !  La cloche fondue, il m'est  resté  de la fortune de mon pauvre Macumer env  Mem-I:p.359(10)
e Isaure Gaubertin; c'était le seul bâtiment  resté  debout, et qui dominait le paysage, ou,  Pay-9:p.347(14)
aréchal Hulot, qui pendant cette scène était  resté  debout, immobile, pâle comme un cadavre  Bet-7:p.346(11)
urs de chimie de Rouelle, et il lui en était  resté  des notions qui tournèrent au profit de  Rab-4:p.400(37)
ent attesté son origine, s'il n'en était pas  resté  des vestiges dans toute sa personne.  I  CéB-6:p..78(21)
st radicalement guéri.  on prétend qu'il est  resté  deux ans sans parler, respirant raremen  F30-2:p1062(.1)
. » dit Contenson.     Lucien était en effet  resté  deux jours absent, et l'on avait profit  SMC-6:p.687(42)
ui troublait déjà le coeur.     « Si j'étais  resté  deux minutes de plus, j'aurais fait la   Cho-8:p.992(37)
geval, il passa dans une pension, après être  resté  deux mois au logis.  Mme de Saint-Vandr  eba-Z:p.542(15)
 lettre d'elle !  Que devient-elle ? je suis  resté  deux mois sans lui rien écrire, mais je  A.S-I:p1000(41)
scendit avant le lever du soleil, après être  resté  durant plusieurs heures les yeux attach  DdL-5:p1034(29)
pour la première fois de son lit où il était  resté  en proie à une fièvre nerveuse, se prom  Pon-7:p.565(42)
  Jusqu'en 1830, l'Illustre Gaudissart était  resté  fidèle à l'Article-Paris.  En s'adressa  I.G-4:p.565(32)
a la princesse à son mari, car cet homme est  resté  fidèle à l'IDÉAL que nous avons tué. »   Gam-X:p.516(35)
 qu'ils sont tous du genre neutre.  Était-il  resté  fidèle à la religion de sa mère, et reg  Gob-2:p.967(39)
n apparence si doux, si délicat, devait être  resté  fidèle à son premier amour.  Parfois el  F30-2:p1081(38)
Soulanges.  Nommé pair de France en 1814, et  resté  fidèle aux Bourbons pendant les Cent-Jo  Pay-9:p.137(29)
lbert de Savarus (autre mouvement).  Je suis  resté  fidèle aux principes monarchiques; mais  A.S-I:p.975(35)



- 158 -

u as eu le temps de l'étudier, et s'il t'est  resté  fidèle, tu ne devrais pas prolonger une  Bet-7:p..87(42)
oeurs firent une pause.  Quel égoïsme serait  resté  froid à ce cri de désespoir qui, sembla  PGo-3:p.246(10)
iétaires le fit persister à venir chez eux.   Resté  garçon, cet homme avait des vices; il c  P.B-8:p..47(26)
verres d'une infinité de couleurs, il en est  resté  gris; quant à moi, je dois être comme u  SMC-6:p.559(34)
 revins à l'aide de camp, qui était toujours  resté  immobile sur le seuil de la porte, occu  eba-Z:p.494(.9)
avec une grâce insultante.  Le marquis était  resté  immobile, mais en ce moment il saisit f  Cho-8:p1134(21)
, Achille Pigoult, petit-fils d'un vieillard  resté  juge de paix d'Arcis pendant la Révolut  Dep-8:p.728(.4)
res avec M. Girardet qui est venu et qui est  resté  jusqu'à sept heures.  Jérôme a porté un  A.S-I:p1007(11)
ût à ce métier; sans quoi vous ne seriez pas  resté  jusqu'à votre âge sous le pesant harnai  Med-9:p.476(17)
te répertoire faisait son profit : il en est  resté  l'admirable farce de l'avocat Patelin,   eba-Z:p.813(21)
trariés leurs axiomes scientifiques.  Il est  resté  l'enfant le plus candide, en se montran  SdC-6:p.963(23)
à le malheur !  Si le 25 août il n'était pas  resté  l'ombre d'un huguenot en France, je ser  Cat-Y:p.449(29)
à peine alors vingt-cinq ans !...  Corentin,  resté  l'un des généraux dont le ministre de l  SMC-6:p.533(.9)
.  Ce commerce gastronomique est constamment  resté  l'un des plus vifs plaisirs de notre vi  L.L-Y:p.598(17)
place auprès du bureau.  Souvent, après être  resté  là pendant deux heures, ces mots : « Il  I.P-5:p.299(38)
s dans l'âme du spectateur.  Un poète serait  resté  là plongé dans une longue mélancolie, e  Adi-X:p.978(16)
est venu.  Hier, contre son habitude, il est  resté  le dernier dans le bureau de la divisio  Emp-7:p.961(.7)
 le connaître pendant le temps qu'il y était  resté  le peignaient comme un homme profondéme  eba-Z:p.799(.3)
re et votre aimable fille, le Cocon-d'Or est  resté  le premier établissement de Paris.  Voi  Deb-I:p.838(42)
vait conquis sa suprématie sur le coton.      Resté  le seul enfant des Beauvisage, anciens   Dep-8:p.750(35)
e faisait fermenter.  Rhétoré, naturellement  resté  légitimiste, n'était pas fâché de pique  eba-Z:p.349(15)
 injustes pour cette reine; et il lui en est  resté  les trois esquisses que voici, où sont   Cat-Y:p.176(36)
rades se sont élancés, il n'en est pas moins  resté  leur fidèle ami.  L'Art était représent  I.P-5:p.315(43)
asser les lamentations du génie.  Après être  resté  longtemps à contempler le feuillage d'u  L.L-Y:p.614(22)
sage extraordinaire : Par quel hasard est-il  resté  médecin de campagne ?  Après avoir séri  Med-9:p.401(19)
ou l'on devient honnête homme.  Moi, je suis  resté  mouchard.     — Ti has pessoin t'archan  SMC-6:p.525(13)
a dit qu'elle aimait Claude Vignon.  Je suis  resté  muet, j'ai souffert en silence.  Eh bie  Béa-2:p.783(27)
ancienne maison il vit au bas de l'escalier,  resté  neuf, sa femme en robe de velours ceris  CéB-6:p.311(17)
République, à qui le champ de bataille était  resté  non sans de grandes pertes.  Tous les v  Cho-8:p.938(31)
ui eût semblé monstrueuse.  Le jeune avocat,  resté  nonante jours, pour employer un mot de   Cat-Y:p.363(.6)
-huit francs.     Longtemps Cinq-Cygne était  resté  nu, vide et dévasté.  Par calcul, le pr  Ten-8:p.546(25)
ureux, il se crut sauvé.  Un matin, il était  resté  par hasard au lit jusqu'à midi, plongé   PCh-X:p.283(.3)
— Ah ! Pauline, bien.  Êtes-vous quelquefois  resté  par une douce soirée d'hiver devant vot  PCh-X:p.292(33)
oppe la vie et fait douter de tout.  Je suis  resté  pendant cette matinée assis sur le bord  L.L-Y:p.666(21)
j'ai pris un domestique intelligent, et suis  resté  pendant cinq mois comme une marmotte en  A.S-I:p.974(40)
s de catalepsie bien caractérisés.  Il était  resté  pendant cinquante-neuf heures immobile,  L.L-Y:p.677(21)
on effrénée !  Sache-le, ma Pauline, je suis  resté  pendant des heures entières dans une st  L.L-Y:p.674(43)
nt du bal ou du spectacle, au matin, je suis  resté  pendant des nuits entières collé contre  CoC-3:p.333(11)
tude de la médecine.  De Sorrèze, où j'étais  resté  pendant dix ans sous la discipline à de  Med-9:p.541(.1)
ne grande fortune dans l'Église.  Après être  resté  pendant environ trois ans chez son oncl  L.L-Y:p.590(13)
e de cette théorie.     Et en effet, je suis  resté  pendant quelque temps stupéfié par les   Pat-Z:p.280(.1)
oir être un effet de cette maladie.  Je suis  resté  pendant six mois entre la vie et la mor  CoC-3:p.326(30)
 envoyé chez le médecin; mais le docteur est  resté  pendant toute la journée chez moi à jou  Req-X:p1109(32)
, en sa qualité d'amoureux véritable, serait  resté  pendant toute la nuit à causer de Modes  M.M-I:p.634(12)
    — Son valet de chambre prétend qu'il est  resté  pendant toute une nuit sur l'appui exté  F30-2:p1102(13)
isait l'autre.  L'Empereur Napoléon est bien  resté  pendant un mois comme tu le vois là »,   Rab-4:p.290(30)
citer chez ce prêtre mystérieux.  Après être  resté  pendant un moment silencieux, le chanoi  CdT-4:p.213(.2)
e.  Il a élevé dignement ses enfants, il est  resté  père à leurs yeux, il tient à être hono  P.B-8:p..51(20)
ous ne m'avez pas choisie !  Vous n'êtes pas  resté  planté sur vos pieds comme une statue e  Béa-2:p.854(29)
cinations !  Combien d'heures ne suis-je pas  resté  plongé dans une extase ineffable occupé  PCh-X:p.154(.7)
seule ressource ! " s'écria Carnot qui était  resté  plongé dans une profonde méditation. »   Ten-8:p.691(25)
 la plus grande bienveillance.  Il n'est pas  resté  plus de quarante-huit heures à la Conci  Env-8:p.409(.6)
xilée, était belle et noble.     « Vous êtes  resté  plus tard qu'hier aux Touches, mon bien  Béa-2:p.682(.9)
colas et M. Joseph, car l'abbé de Vèze était  resté  pour quelques moments à Notre-Dame, lai  Env-8:p.379(38)
idement.  Vous devez m'obéir.  Mon oncle est  resté  pour vous emmener en Bretagne, afin que  RdA-X:p.802(.3)
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es.  Le comte Martial, préfet sous Napoléon,  resté  préfet sous les Bourbons, flattait l'év  Pay-9:p.167(.4)
ait une épouvantable activité.  Rogron était  resté  premier commis, il ne comprenait pas l'  Pie-4:p..44(.6)
s un coup terrible vint me frapper.  J'étais  resté  près de deux ans sans avoir vu la perso  Med-9:p.550(31)
onné du peu de temps pendant lequel il était  resté  près de sa maîtresse, et surpris de la   M.C-Y:p..25(22)
 figure, j'ai traversé la Sibérie où je suis  resté  prisonnier, les Russes m'ont jeté sur u  M.M-I:p.593(19)
ant au moment où il partait.  Il crut n'être  resté  qu'une demi-heure, et il ne rentra chez  Béa-2:p.873(34)
evrault, répondit Minoret-Levrault, il n'est  resté  qu'une Jean-Massin qui a épousé M. Crém  U.M-3:p.786(43)
ouvai dans le salon en y entrant, il n'était  resté  que ces dix convives.  Encore les deux   Cat-Y:p.446(16)
ets d'une avarice à laquelle il n'était plus  resté  que cet instinct illogique dont tant d'  Gob-2:p1011(33)
n ...  Grâce à vous, mon pauvre enfant n'est  resté  que six mois à Sarreguemines, mais depu  eba-Z:p.420(.7)
  — Ah ! dit le père Léger.     — Je ne suis  resté  que trois jours en ville et quinze jour  Deb-I:p.794(32)
rdin lui demanda si la veille il n'était pas  resté  quelques employés après quatre heures;   Emp-7:p.991(37)
ar la rue Taitbout; il souffrait déjà d'être  resté  quelques heures sans Esther, il aurait   SMC-6:p.593(35)
t fit le grave et le mystérieux.  Après être  resté  quelques instants à examiner les visage  I.P-5:p.245(42)
dans tous les moments de la vie.  Après être  resté  quelques instants debout devant le lit,  Cab-4:p.969(.5)
l'échéance.  Votre ami, Alain. "  Après être  resté  quinze jours sans recevoir de réponse,   Env-8:p.269(.1)
Fourchon.  Comme dit le père Niseron, qu'est  resté  républicain après tout le monde, le Peu  Pay-9:p..98(32)
imprévisible.  Le métal devenu mou, le métal  resté  résistant, offrent la même apparence.    SMC-6:p.822(15)
ait le père Canquoëlle dans sa maison) était  resté  rue des Moineaux, au quatrième étage, c  SMC-6:p.536(25)
    Depuis la trahison d'Ursule, César était  resté  sage, autant par crainte des dangers qu  CéB-6:p..59(10)
ar je ne l'ai pas entendu s'en aller, il est  resté  sans doute au pied de l'orme.  Après un  Mem-I:p.262(14)
e ? »     Le temps pendant lequel Paul était  resté  sans entamer cette question, Mme Évangé  CdM-3:p.553(25)
, votre coeur conservé par la souffrance est  resté  sans souillure; tout est beau, tout est  Lys-9:p1096(31)
!  — À cette observation, reprit-il, je suis  resté  sans voix, sans force, sans âme.  Plus   Aub-Y:p.110(16)
é par les épreuves.  Celui-là, tiens, il est  resté  sept jours sans manger !  Voyons si tu   Rab-4:p.290(14)
t Lucien et alla commander le dîner. Lucien,  resté  seul au jeu, porta ses trente louis sur  I.P-5:p.511(.6)
he ?  Enfin, bientôt, mon impertinent rival,  resté  seul avec la comtesse, voulut partir.    PCh-X:p.181(43)
 un costume de vaurien.  Le comte de Solern,  resté  seul avec le Roi, le regarda d'un air é  Cat-Y:p.393(27)
 feront en les surveillant, se dit du Tillet  resté  seul dans le boudoir.  Ces pauvres sott  FdÈ-2:p.290(16)
erçut un soir chez lady Dudley : Raoul était  resté  seul sur un divan, dans le boudoir, tan  FdÈ-2:p.354(10)
igeurs par fanatisme militaire.  Montefiore,  resté  seul, aperçut en face du couvent la mai  Mar-X:p1041(34)
 ainsi, Christophe le quitta.     Rastignac,  resté  seul, fit quelques pas vers le haut du   PGo-3:p.290(26)
 loueuse de chaises au prêtre.     Schmucke,  resté  seul, sourit comme un fou qui se voit l  Pon-7:p.722(43)
eau-frère du vieux Camusot le député qui est  resté  si longtemps avec Fanny Beaupré.     —   Mus-4:p.738(17)
haël.     LA FEMME SANS COEUR     Après être  resté  silencieux pendant un moment, Raphaël d  PCh-X:p.120(12)
orts " ai-je dit en continuant.  Calyste est  resté  silencieux.  " T'ai-je déplu ?  — Non,   Béa-2:p.857(23)
r ces fonctions de notre ministère.  Je suis  resté  simple curé de village pour être utile   CdV-9:p.725(11)
al.     Ça était une vieille femme à chapeau  resté  six mois à l'étalage, à robe très préte  CSS-7:p1157(29)
le premier mois de mon mariage.  Il nous est  resté  soixante-sept mille livres de rente.  N  CdM-3:p.622(23)
ais rien ! " en apprenant que je n'étais pas  resté  sous le lit de la fille Oliva. »     Si  SMC-6:p.536(22)
t !  Si tu n'avais pas étudié, que tu fusses  resté  sous mes yeux, tu te serais conduit à m  I.P-5:p.228(15)
u de la science, la science a marché, il est  resté  stationnaire; bien mieux, il a oublié c  CdV-9:p.799(.2)
aussée dans le style Louis XV.     « Je suis  resté  stupéfait en admirant la salle à manger  Pay-9:p..57(.6)
foule eut lieu, Georges d'Estouteville était  resté  stupéfait en voyant à l'une des fenêtre  M.C-Y:p..50(32)
. L'aubergiste n'a rien entendu ! '  Je suis  resté  stupéfait. Les mariniers ont déclaré m'  Aub-Y:p.110(.3)
, l'avait si profondément ému qu'il en était  resté  stupide, frappé comme elle par une impl  Béa-2:p.821(23)
 consul, et c'est là ce qui le tue.  Je suis  resté  sur le bateau à vapeur qui l'emmenait à  Hon-2:p.595(20)
 pour voir jusqu'au dernier moment son frère  resté  sur le seuil du collège.     Un mois ap  Gre-2:p.443(29)
 ? dit alors Léontine avec douceur à Camusot  resté  tout penaud devant la femme d'un des pl  SMC-6:p.782(34)
Dieu n'est plus possible.  Comment serait-il  resté  toute une éternité sans savoir qu'il au  L.L-Y:p.654(.5)
oldat, pour l'amour de l'art.  Et s'il était  resté  tranquillement à l'armée, il serait gén  Rab-4:p.331(36)
rchand, imprimé sur la cravache.  Gaston est  resté  très enfant, il a rougi.  Je l'ai combl  Mem-I:p.390(.4)
til... je t'en aimerai mieux !     — Je suis  resté  trois heures...     — J'en étais sûre..  Pet-Z:p..82(22)
ame la baronne,     « M. le baron d'Ervy est  resté  un mois rue de Charonne, sous le nom de  Bet-7:p.447(19)
l'obscur boutique du Chat-qui-pelote y était  resté  un moment en contemplation à l'aspect d  MCh-I:p..52(33)
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avait balayé cette famille; mais il en était  resté  une vieille douairière entêtée qui n'av  Fer-5:p.800(27)
élicat de tous les sujets psychologiques est  resté  vierge sans être intact.  Il voulait et  Pat-Z:p.278(25)
t le coeur est encore pur, et où l'amour est  resté  vierge, le sentiment de la maternité mê  F30-2:p1080(26)
-ci.     — Ah ! ma chère femme, quand on est  resté  vingt-cinq ans avec un homme, il est bi  Med-9:p.444(42)
ressante; faute de secours peut-être, il est  resté  vingt-deux heures étendu roide, et comm  Aub-Y:p.117(10)
 paroles d'une voix douce : « Et le père est  resté  vivant, madame.  Il a compris que si Di  F30-2:p1112(15)
, ce vieux dicton du dix-huitième siècle est  resté  vrai, quant à ce qui regarde la Basoche  Deb-I:p.848(.7)
pondit Aurélie, à l'offre de ma main, il est  resté , comme les eaux-de-vie dans le bulletin  Béa-2:p.922(.2)
   « Ce pauvre Pierrotin, pensa-t-il, il est  resté , comme moi, pas très avancé dans la vie  Deb-I:p.886(26)
es que la demoiselle Coralie; mais vous êtes  resté , comme vous venez de le dire, pendant q  SMC-6:p.772(41)
s sciences dites naturelles; mais il lui est  resté , des mathématiques, les grandes notions  eba-Z:p.523(.5)
e de ces soirées m'est plus particulièrement  resté , moins à cause d'une confidence où l'il  AÉF-3:p.674(38)
evenant le soir, mon hôte me dit : « Je suis  resté , parce que vous en mouriez d'envie; mai  Lys-9:p.994(.3)
sortir sans sa permission.     Étienne était  resté , pendant ces deux jours, dans la chambr  EnM-X:p.937(.4)
é les laves d'un volcan.  L'amour seul était  resté  !  L'attitude de César étouffait la joi  CéB-6:p.290(.9)
ielle.  Andoche Finot, le journaliste, était  resté .     « Je sais tout », dit des Lupeaulx  Emp-7:p1056(22)
 marchandises a péri, le lest du mariage est  resté .  Enfin, pour se servir d'une locution   Pet-Z:p..58(28)
 incompréhensible, le seul du groupe qui fût  resté .  Esther dit un mot à l'oreille de Luci  SMC-6:p.445(24)
rracher à son laboratoire, Balthazar y était  resté .  Mme Claës avait donc eu le temps de r  RdA-X:p.697(23)
stinées à Modeste.  Cette petite fille était  restée  à Auteuil jusqu'à l'âge de sept ans, a  P.B-8:p..45(24)
 sens si bien !  Sans vous, je ne serais pas  restée  à ce souper; une nuit passée me fait p  Sar-6:p1069(.7)
s étaient en maillechort !...     — Elle est  restée  à découvert, dit Léon de Lora chez qui  CSS-7:p1173(37)
 gloire, et pour qui, mon cher père, je suis  restée  à l'état de personnage dramatique et l  M.M-I:p.603(.7)
périeur d'un homme ordinaire ?     Tu serais  restée  à la campagne, je t'aurais toujours éc  Mem-I:p.334(34)
 maintenant que oui...     — Bon.  Vous êtes  restée  à la maison depuis quelque temps ?      Pet-Z:p.100(.5)
ées par la vanité, comme Mme de La Baudraye,  restée  à peu près honnête malgré sa fuite ave  Bet-7:p.187(24)
oi; je n'ai pu t'écrire un seul mot, je suis  restée  à son chevet pendant une vingtaine de   Mem-I:p.355(11)
therine, et se releva pour fuir.  Catherine,  restée  à terre, étendit la main prit la Péchi  Pay-9:p.214(21)
s continue, elle a cessé; celle qui leur est  restée  à un certain âge est prise, comme on p  Pon-7:p.497(10)
née de ses plaisirs permis.  Comment suis-je  restée  ainsi ? je n'en sais rien; je ne sais   Lys-9:p1215(22)
autant vécu par Louise que par moi.  Je suis  restée  anéantie, et n'ai point reconduit ces   Mem-I:p.400(15)
-ce mon père, serait-ce mon frère ?  Je suis  restée  assise sur le sofa de ma grand-mère, l  Mem-I:p.207(21)
it, si j'avais pu aimer un absent, je serais  restée  au couvent pour le reste de mes jours.  Mem-I:p.395(21)
hé les dissipations de la femme, elle serait  restée  au logis...     — Si vous aviez raison  CdM-3:p.625(10)
s moyens violents.  L'épithète tortionnaire,  restée  au Palais, explique assez bien le mot   M.C-Y:p..31(.3)
 beau compte de tutelle dont la mémoire soit  restée  au Palais; un avocat, un notaire, un j  Aub-Y:p.119(.4)
 secret de ces veillées.  Quoiqu'elle en fût  restée  aux timidités de la jeune fille ignora  Béa-2:p.776(13)
 le troisième dans la magistrature, elle est  restée  avec deux filles nubiles et les six mi  eba-Z:p.526(.9)
nt fait là leur charbonnière et la place est  restée  battue; tout y a été brûlé dans une ci  Pay-9:p.330(.5)
ceptions de son mariage; et comme elle était  restée  bestiote, elle amusa ses confidentes p  V.F-4:p.932(.6)
ns; mais voyant la plume immobile ou la page  restée  blanche, le Régent lui criait : « Vous  L.L-Y:p.608(.9)
n si maladroit, que la pauvre fille en était  restée  boiteuse et difforme.     Ces deux fem  eba-Z:p.797(41)
 mère, qui sort souvent malgré la pluie, est  restée  chez elle, seule.     Mercredi soir.    Mem-I:p.276(38)
assinait mon lit en cachette.  Si elle était  restée  chez mes cousins, je vivrais... »       Pie-4:p.157(30)
rue Barbet-de-Jouy; j'en arrive après y être  restée  cinq heures, et vous n'y êtes pas venu  Bet-7:p.374(12)
otre capacité nous est bien connue; elle est  restée  comme un préjugé aux Finances...     —  P.B-8:p.107(.5)
 n'a pas même fait asseoir Victorine, qu'est  restée  constamment debout.  À moi, il m'a dit  PGo-3:p..90(.5)
 lui pendant la messe.  À la sortie, je suis  restée  dans l'église de manière à laisser par  U.M-3:p.856(25)
 plus hideuse divinité, car cette mère était  restée  dans l'imagination d'Henri comme quelq  FYO-5:p1084(21)
s à Paris avaient encore donné de la grâce.   Restée  dans la Corrèze, certes Catherine eût   CdV-9:p.828(.2)
ri abandonné par l'Arabe du désert, elle est  restée  dans la même famille, elle en est l'or  Gre-2:p.425(.8)
té de ses jugements, est celle-ci, qui m'est  restée  dans la mémoire : « L'Apocalypse est u  L.L-Y:p.640(41)
lista, devenue proverbiale à Bordeaux, était  restée  dans la mémoire de Paul comme un préju  CdM-3:p.540(35)
se lever de la bergère où elle gisait, était  restée  dans le parloir.  Il regarda même ses   RdA-X:p.736(13)
à, je me voyais devant un abîme.  Si j'étais  restée  dans ma dignité, j'aurais eu les froid  Béa-2:p.849(14)
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e conversation, dont je vous fais grâce, est  restée  dans mon souvenir comme une des luttes  Gob-2:p1001(42)
émorial la charge d'enterrer les morts était  restée  dans sa famille.  Il y a dans ce nom t  Med-9:p.486(12)
 pour obtenir un de ses regards.  Elle était  restée  dans une situation de fortune satisfai  AÉF-3:p.679(16)
se rappelant le passage où sa femme en était  restée  de La Quotidienne.  Allons, le premier  Béa-2:p.673(20)
èce de sa mère, et que cette pièce lui était  restée  de Nantes.  " Tant mieux, dit Pierre.   DBM-X:p1175(.9)
ans peine, à la seule maison de bois qui fût  restée  debout à Studzianka.     « Cette baraq  Adi-X:p.988(28)
volution : j'ai eu la petite vérole, je suis  restée  deux ans dans ma chambre sans bouger,   Int-3:p.469(39)
tit le lendemain soir en Italie.  Elle y est  restée  deux ans; elle m'a plusieurs fois écri  Béa-2:p.722(.5)
e l'ai tant tourmenté, tant supplié, je suis  restée  deux heures à ses genoux.  Il m'a dit   PGo-3:p.245(43)
 des centaines dans chaque tableau.  Je suis  restée  deux heures toute seule, reprenant mes  Mem-I:p.202(23)
ans cette humble maison où lady Dudley était  restée  deux semaines, et tuée, par quel horri  Lys-9:p1193(30)
oit folle à en mourir...     — Oh ! elle est  restée  en admiration devant lui comme devant   M.M-I:p.634(.3)
ressée dans leurs serres, que la femme y est  restée  en butte aux contradictions bizarres n  Phy-Y:p1003(20)
na de Flandre et la branche de cette famille  restée  en Espagne.  Les Molina de Léon gagnèr  RdA-X:p.662(20)
plus d'une tâche.  Une seule peut-être était  restée  en fait de mariage, celle de recueilli  Phy-Y:p.911(26)
nche de l'ancienne théologie est secrètement  restée  en honneur parmi nous.  Jacob Boehm, S  Pro-Y:p.538(16)
Formes et dans toutes les Espèces.  Elle est  restée  en prières, et quand elle a levé les y  Ser-Y:p.800(39)
s il n'acheva pas son oeuvre, et la tour est  restée  en ruines.  Ce donjon royal servait al  Cat-Y:p.241(11)
our moi d'amitié dans aucun regard.  Je suis  restée  enfin là toute une nuit, à la belle ét  Med-9:p.589(27)
le figure de femme, comme on voit une statue  restée  entière et pure au milieu des plus tri  Pay-9:p.346(33)
riot, le voyant ainsi par sa porte qui était  restée  entrebâillée, entra et lui dit : « Qu'  PGo-3:p.121(35)
nt à peu près sans corps; mais cette âme est  restée  femme, après tout, et vous ne serez pa  Env-8:p.368(.1)
luence sur tout ce monde.     — Lui est-elle  restée  fidèle ? »     Pour toute réponse le m  Cho-8:p1037(13)
atante et fraîche, d'environ trente-six ans,  restée  fluette, mignonne et gentille, malgré   Deb-I:p.811(37)
t.     En restant au logis, la Tonsard était  restée  fraîche, blanche, potelée, par excepti  Pay-9:p..90(17)
 mise, et vous les aviez évités : vous étiez  restée  grande en face du monde, qui n'avait a  Béa-2:p.726(36)
on confesseur.     — Vous êtes donc toujours  restée  ici sans divertissements, sans plaisir  Mar-X:p1056(10)
ruit de la détonation, l'inconnue, qui était  restée  immobile, s'enfuit avec la rapidité d'  Adi-X:p.983(10)
  À ma première sortie, j'ai eu peur et suis  restée  immobile.  C'est bien lugubre de voir   Mem-I:p.356(12)
 lendemain de la Jacquerie, leur défaite est  restée  inscrite dans leur cervelle.  Ils ne s  Pay-9:p.126(28)
e offraient néanmoins la seule chose qui fût  restée  jeune dans son visage : le bleu foncé   CdV-9:p.745(33)
st devenue aveugle !  — Mlle Mignon est-elle  restée  jolie ?  Ah ! elle n'a plus de chevaux  M.M-I:p.502(35)
 briller à la cour de l'Empereur, et je suis  restée  jusqu'en 1809 dans mon village, attend  Bet-7:p.147(.2)
nne.  " Elle doit être bien légère pour être  restée  là ", ai-je dit en riant.  Calyste a g  Béa-2:p.857(21)
lle de papier.     « Pourquoi êtes-vous donc  restée  là malgré son avis, mademoiselle ? » d  Ven-I:p1053(10)
sa le changement de Lucien.     Louise était  restée  la même.  Le voisinage d'une femme à l  I.P-5:p.273(23)
 d'épouvantables motifs.  Depuis, elle était  restée  la plus sage jeune fille, et très heur  Bet-7:p.185(16)
interrogations de la jeune fille, qui serait  restée  là, pendant toute la journée, sans s'a  EuG-3:p1075(15)
re et compter, mais son instruction en était  restée  là, sa vie laborieuse l'avait empêché   CéB-6:p..69(20)
on son heure et ses armes.  L'affaire en est  restée  là.  Nous sommes occupés à présenter d  I.P-5:p.434(28)
che à tenir pour... »     La lettre en était  restée  là; Caroline la replace en songeant à   Pet-Z:p.141(16)
oi, plus heureuse que Mme de Staël, elle est  restée  libre et se trouve ainsi plus excusabl  Béa-2:p.688(26)
nvention de ma mère et de mon mari.  Je suis  restée  longtemps jeune fille après mon mariag  SdC-6:p.991(18)
dernier genre.     I     * Quand, après être  restée  longtemps séparée de son mari, une fem  Phy-Y:p1175(13)
 . . . . . . . . . . . . . . .     « Je suis  restée  morne et stupide pendant quelques inst  Aba-2:p.496(24)
 yeux, elle crut avoir crié; mais elle était  restée  muette, le regard fixe.     « Véroniqu  CdV-9:p.661(23)
e brèche par où la mort est entrée.  Je suis  restée  néanmoins le front calme.  Oui, cette   Lys-9:p1218(34)
ns attelés au même joug.  Mon Dieu ! je suis  restée  neutre, fidèle à mon mari, ne vous lai  Lys-9:p1217(12)
l'aurais jamais mise au théâtre, elle serait  restée  obscure, sage, et à moi.  Oh ! si vous  Bet-7:p..66(17)
llard et à Baudoyer qu'Élisabeth n'était pas  restée  oisive depuis le moment où Godard l'av  Emp-7:p1034(33)
s, et le hasard nous y conduisit.  La porte,  restée  ouverte, laissa voir mon valet de cham  Phy-Y:p1142(20)
e fille ne répondit rien.  Elle était encore  restée  paysanne en ceci, qu'elle se moquait d  Bet-7:p.106(40)
ouvait mais de curiosité.     — Oh ! je suis  restée  pendant cinq ans dans un château des A  SMC-6:p.622(16)
 artifices du démon.  Elle se souvint d'être  restée  pendant des journées entières sans avo  Pro-Y:p.530(34)
 elle-même.  Le monde parisien où elle était  restée  pendant dix-huit mois, les premiers bo  I.P-5:p.655(.3)



- 162 -

x, la corvette sur laquelle il servait étant  restée  pendant plusieurs mois à la mer, il lu  U.M-3:p.905(34)
ce qu'elle ne leur demandait rien.  Elle est  restée  pendant un an à l'hôpital d'Annecy, ap  Med-9:p.487(32)
tesse avec terreur.     Elle eut peur d'être  restée  plus longtemps qu'elle ne le devait, d  Req-X:p1115(.7)
e Blamont.  La gouvernante des enfants était  restée  près d'eux.  Les soins minutieux dont   Int-3:p.473(12)
nt de leur côté, quittèrent Marguerite, qui,  restée  presque seule avec le jeune de Solis,   RdA-X:p.742(43)
e.  Les faits donnaient raison à cette femme  restée  provinciale : Philippe, son enfant pré  Rab-4:p.525(26)
lysé; natures vierges où la conscience était  restée  pure et le sentiment puissant; le remo  JCF-X:p.320(.8)
ures du matin, Mme de Listomère, qui n'était  restée  que pour accabler Eugène de sa froideu  ÉdF-2:p.176(.4)
 gens qu'on appelle des amis, et je n'y suis  restée  que pour mes jours.  J'ai mon jour, le  Mem-I:p.324(34)
té pour moi ce qu'est notre amitié.  Je suis  restée  quelquefois pendant une heure, la nuit  Mem-I:p.232(25)
comprise.     Ainsi, belle biche, si je suis  restée  quelques mois sans t'écrire, tu devine  Mem-I:p.305(39)
t, successeur de Pons frères, était toujours  restée  rue des Mauvaises-Paroles, dans l'anci  Bet-7:p.153(38)
 fille privée de sa mère.  Mlle Brézac était  restée  sans aucune notion religieuse jusqu'en  eba-Z:p.402(26)
deux grosses larmes.  Ah ! mon ange, je suis  restée  sans force dans mon fauteuil, pensive,  Mem-I:p.245(38)
es clients s'étaient rajeunis, l'étude était  restée  semblable à elle-même, et offrait alor  CoC-3:p.355(18)
cher les moyens de t'aller voir.  — Et tu es  restée  seule ?  — Seule ", dit-elle en me reg  AÉF-3:p.682(.2)
bre comme un ver luisant ! »     Jacqueline,  restée  seule au logis, monta précipitamment d  Pro-Y:p.536(.7)
les emplacements convenables pour bâtir.      Restée  seule au salon, Mlle Cormon dit à Jose  V.F-4:p.905(40)
'elle dorme, elle a besoin de sommeil. »      Restée  seule avec sa petite-fille, la vieille  Pie-4:p.142(37)
 que tout ceci veut dire ? » s'écria Lisbeth  restée  seule avec Victorin.     L'avocat, pla  Bet-7:p.401(26)
mbre, et non toute la probité de cet homme.   Restée  seule, elle vit ses quatorze lettres p  DdL-5:p1023(23)
ile nuptial, avec cette robe et ces fleurs.   Restée  seule, le soir, dans la chambre où j'a  F30-2:p1064(26)
emande alors pourquoi une jeune personne est  restée  si longtemps sur pied.  On cause déjà   Pon-7:p.516(39)
mme toujours...     — Bah ! elle n'y est pas  restée  six mois, dit Nathan, elle était trop   HdA-7:p.783(40)
de ce spectacle ignoble.     La maison était  restée  sous la protection de trois gamins.  L  CoC-3:p.338(13)
t le monde salua le vieillard.  La servante,  restée  sur le seuil de la petite porte, regar  eba-Z:p.417(.1)
se sera tombée à terre, se dit-il, elle sera  restée  sur mon fauteuil.  Je l'ai peut-être,   Bou-I:p.437(11)
e boutique, jadis occupée par un café, était  restée  telle que l'Auvergnat l'avait trouvée   Pon-7:p.574(.7)
ence.     « Mon cher frère,     « Si je suis  restée  trente ans sans revenir ici, sans y en  Rab-4:p.437(24)
e fois mon pays, ce sera mourir.  Si j'étais  restée  une journée de plus dans cet horrible   CdV-9:p.842(28)
monsieur, dit Mme Évangélista, qu'après être  restée  veuve pendant sept belles années et av  CdM-3:p.569(20)
Raphaël, dans une loge qui jusqu'alors était  restée  vide.  Le parterre entier laissa échap  PCh-X:p.225(10)
ncore au lieu de réfléchir, la passion était  restée  vierge au fond de son coeur.  Aussi, s  Req-X:p1106(40)
 mains sans rien récolter, cette femme était  restée  vierge, mais irritée par une multitude  Cho-8:p.970(28)
hâle en tartan déteint, dont la figure était  restée  vingt ans dans une loge humide, dont l  CSS-7:p1157(31)
omme je vous ai tendrement aimé, que je suis  restée  votre femme soumise, que les nuages, e  Lys-9:p1209(20)
'humidité.  La cheminée, dont la hotte était  restée , avait été remplacée par un poêle en f  P.B-8:p.123(15)
ien coûté pendant les douze ans que j'y suis  restée , et vous aurez eu de l'agrément à bon   Rab-4:p.405(16)
ée ou s'il avait prononcé mon nom, je serais  restée , quitte à mourir avec lui... "  Tenez,  SMC-6:p.518(34)
 l'inaction absolue dans laquelle elle était  restée , succédèrent les mouvements les plus g  DdL-5:p.953(39)
couvrir vos folies; tandis que si vous étiez  restée , un seul de vos regards ou une de vos   Bal-I:p.139(36)
qu'il n'existe de riche dot.  La fiancée est  restée ; mais les dots ont fait comme les rois  Pet-Z:p.149(11)
intelligent.  Une seule, peut-être, vous est  restée ; mais un soir, la brillante et fougueu  Phy-Y:p.993(39)
lança vers la porte où l'épée de Merle était  restée .  Là elle rencontra le marquis froid e  Cho-8:p1052(22)
ux vieilles moeurs dont l'empreinte leur est  restée .  Qui voudrait voyager en archéologue   Béa-2:p.638(.8)
 en traversant la Loire, l'état où vous êtes  restée .  Vous ne pouviez être accessible qu'à  Mus-4:p.724(.7)
eurs enfants, ont élevé leurs filles et sont  restées  à la maison.  Ainsi la vie s'est comp  CdM-3:p.609(31)
e de la fierté, cette avanie, que les femmes  restées  à leur rang dans l'Olympe jettent à c  Béa-2:p.929(37)
es caractéristiques de leurs professions, et  restées  au milieu de la civilisation nouvelle  MCh-I:p..45(10)
lle George, Mme Récamier, toutes ces femmes,  restées  belles en dépit des années, de leurs   Bet-7:p..75(.1)
mplir les devoirs du sacerdoce pour les âmes  restées  catholiques.  Afin de réussir dans ce  Cho-8:p1205(23)
it un crâne sans cheveux, où quelques mèches  restées  derrière la tête se mouraient aux ore  Rab-4:p.472(24)
rait supputer le chiffre des sommes qui sont  restées  improductives, verrouillées au fond d  Béa-2:p.898(31)
fin trois ou quatre demoiselles, qui étaient  restées  les dernières, ne revinrent plus.  Gi  Ven-I:p1061(11)
ux dans une sorte de torpeur, et nous sommes  restées  les yeux dans les yeux l'une de l'aut  Béa-2:p.853(27)
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 ce soir m'ont frappé au coeur; elles y sont  restées  malgré moi pour me bouleverser.  Il y  Fer-5:p.842(.2)
out où l'aller prendre.  Aucune des armoires  restées  ouvertes n'avait été forcée.  Ainsi l  Ten-8:p.628(22)
n Dieu ! pourquoi ne sont-elles pas toujours  restées  petites ? (Oh ! je souffre, la tête m  PGo-3:p.272(.8)
t.  Deux lettres écrites par Lambert étaient  restées  sans réponse.  Le souvenir des bonnes  L.L-Y:p.596(26)
st venu, enfin tout le temps que nous sommes  restées  sans vous voir !  D'ailleurs, Madame   Bet-7:p.203(30)
cette ordonnance. »     Adeline et Hortense,  restées  seules, allèrent tenir compagnie à Li  Bet-7:p.430(12)
avaux impossibles.  Les femmes du monde sont  restées  sous l'empire des traditions du dix-h  FdÈ-2:p.336(38)
uvaient que ses proportions étaient toujours  restées  sveltes.  Il portait une culotte de s  Sar-6:p1051(29)
sionnait que pour des toiles irréprochables,  restées  telles que le maître les avait peinte  Pon-7:p.594(30)
nt la voix du convive dont quelques paroles,  restées  un secret pour elle, avaient causé la  Cho-8:p1100(.9)
onne froid déjà, leurs sublimes beautés sont  restées  vierges et s'harmonieront aux phénomè  Ser-Y:p.729(20)
tes les passions dont les empreintes me sont  restées . Je conservai cependant au fond de mo  Med-9:p.543(15)
ième siècle est-elle une des plus belles qui  restent  à écrire, encore que de grands génies  Cat-Y:p.183(.9)
ophiques, logographiques et morales qui nous  restent  à faire ?  Mais pour accomplir cette   Fer-5:p.835(24)
mme, voilà le plus solide des privilèges qui  restent  à la noblesse française.  M. de Talle  Cab-4:p1092(42)
ogiquement et à froid les chances de vie qui  restent  à leurs pères ou à leurs belles-mères  Elx-Y:p.473(31)
ent mille francs sur les cent mille écus qui  restent  à payer par les acquéreurs. »     Pie  RdA-X:p.773(41)
'un des quelques caractères encore neufs qui  restent  à peindre, sans une rapide analyse de  eba-Z:p.588(14)
rendront, je l'espère, les événements qui me  restent  à raconter, et qui forment en quelque  L.L-Y:p.657(35)
 bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir, et  restent  à s'y déformer volontiers.  Peu de mo  FYO-5:p1039(26)
raient-elles pas une dizaine d'années qui me  restent  à vivre encore belle, données à un sa  SdC-6:p.990(11)
nt pleines d'amour pour mes chers petits qui  restent  abandonnés à un démon auquel je n'ai   RdA-X:p.783(19)
uable beauté.  L'âme et le corps d'une femme  restent  ainsi purs et dans la forme de leur j  A.S-I:p.980(39)
malgré des tours de cheveux dont les boucles  restent  aplaties; elles s'enveloppent le visa  U.M-3:p.810(41)
.  Il est des passions ardemment conçues qui  restent  ardentes comme celle de Mme Claës pou  RdA-X:p.747(42)
outes les femmes de cinquante ans passés qui  restent  belles, se leva, marcha vers le group  M.M-I:p.701(.1)
 Peu de ces figures, primitivement sublimes,  restent  belles.  D'ailleurs la beauté flamboy  FYO-5:p1049(31)
s ont des rentes.  Si quelques rares figures  restent  ce qu'elles étaient jadis, en général  CSS-7:p1178(19)
t alors ces gens qui, dans l'état ordinaire,  restent  ce qu'ils sont, car ils remplissent e  Pon-7:p.589(19)
s moeurs à trois genres de crimes.     S'ils  restent  chastes, leur santé s'altérera au sei  Phy-Y:p.945(.1)
ientôt fatigués de donner sans recevoir, ils  restent  chez eux et laissent régner les sots   FYO-5:p1051(22)
alent.     — Eh bien ! que les gens à talent  restent  chez eux et ne se marient pas.  Comme  MCh-I:p..83(.3)
 l'état des appointements à des farceurs qui  restent  chez eux, et qui y font ce qu'ils veu  Emp-7:p.967(13)
t et portent le poids de cette jupe, ceux-là  restent  cloués dans une même idée.     *       eba-Z:p.844(21)
ans une de ces méditations dont les mystères  restent  comme ensevelis dans les abîmes de l'  Cho-8:p1185(43)
 ne sont plus que des espèces de treuils, et  restent  confondus avec les brouettes, les pel  Pat-Z:p.212(22)
t couverts de nids d'hirondelles, les portes  restent  constamment fermées.  De hautes herbe  AÉF-3:p.711(14)
roient à cet âge encore au collège.  Ceux-ci  restent  dans la jupe de la 1er femme qu'ils r  eba-Z:p.844(19)
ilité, du froid des salons.  Les belles âmes  restent  dans la solitude, les natures faibles  CdM-3:p.641(42)
frent, fait que beaucoup de ménages honnêtes  restent  dans le concubinage, faute de trente   Bet-7:p.436(21)
ont chacun se sert, sont un de ces faits qui  restent  dans les langages pour démentir les n  PGo-3:p.148(12)
de pustules verdâtres; les ongles déchaussés  restent  dans les plaies qu'elle gratte; enfin  Bet-7:p.429(29)
gros livre, il s'y produit bien des noms qui  restent  dans leur obscurité, malgré la liste   PGr-6:p1092(37)
 sont souvent les seuls témoignages qui nous  restent  de civilisations disparues.  Un pot é  Pon-7:p.540(13)
 l'aristocratie française les moyens qui lui  restent  de se nationaliser et de faire encore  DdL-5:p.933(28)
 domestiques ? demanda Margaritis.     — Ils  restent  domestiques, monsieur, s'ils n'ont qu  I.G-4:p.590(36)
  — Non, il y a des femmes qui aiment et qui  restent  égoïstes, et c'est ton cas !... »  La  Bet-7:p..88(17)
 est difficile de donner une idée à ceux qui  restent  emprisonnés par les lois du temps, de  Mel-X:p.375(.5)
 victoires d'autant plus éclatantes qu'elles  restent  en bonne santé.     Un mari tout irri  Phy-Y:p1168(22)
mmes du peuple dure peu, surtout quand elles  restent  en espalier à la porte d'un restauran  Pon-7:p.520(42)
ibliothèque de notre pauvre ami.  Les livres  restent  en tas, Bongrand et moi nous les mett  U.M-3:p.940(43)
iles ne risquent jamais ce contraste.  Elles  restent  ensevelies en d'affreux hôtels garnis  SMC-6:p.624(.9)
t apparaître un de ces profonds mystères qui  restent  ensevelis dans les arcanes de la vie   P.B-8:p..32(37)
ût-il m'en coûter la moitié des jours qui me  restent  et la moitié de ma fortune, je sacrif  Lys-9:p1152(26)
soin de plaire, l'élégance, le bon goût leur  restent  étrangers.  Elles ne voient qu'elles   CdT-4:p.207(20)
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es prix d'excellence, et qui durant leur vie  restent  exacts, probes, sans passions, utiles  Med-9:p.389(14)
erie pendent des rideaux de même couleur qui  restent  fermés quand la famille à laquelle la  Mas-X:p.568(40)
 catégories d'existence, savoir : celles qui  restent  filles par les raisons que nous avons  Phy-Y:p.927(38)
, Dieu n'a pas fait les femmes pour qu'elles  restent  filles; car elles doivent être ou tou  V.F-4:p.872(35)
se est alors en entier revêtue de fleurs qui  restent  fleuries jusqu'au soir.  Ma pauvre ég  CdV-9:p.727(18)
l'ombre et font parade de leurs vertus : ils  restent  grands.  Les petits déploient leurs v  I.P-5:p.700(19)
s procès, comment veux-tu que les malheureux  restent  honnêtes gens et ne te volent pas ?    Med-9:p.438(39)
n pire, il est peintre !...  Si vos protégés  restent  ici jusqu'à ce qu'ils aient dépêtré c  Rab-4:p.422(25)
eut dans Farel un de ces fameux citoyens qui  restent  inconnus au monde entier, et souvent   Cat-Y:p.337(36)
t : dans le système végétal, les plantes qui  restent  le plus de temps à croître sont celle  Phy-Y:p.981(11)
ivent très tard l'existence parisienne et en  restent  les dupes.  Ils ne spéculent pas, ils  FYO-5:p1059(16)
e douceur et ravissement; elle restera comme  restent  les illusions et les erreurs, car ell  Phy-Y:p.977(.2)
s moyens de l'amour, tandis que les recettes  restent  les mêmes.  Alors commence dans un mé  Phy-Y:p1103(32)
lesquelles passent les grosses mouches et où  restent  les petites.     — Où veux-tu donc en  MNu-6:p.391(41)
es éternelles contemplations dans lesquelles  restent  les Séraphins et les Esprits devant D  L.L-Y:p.671(.4)
ter les combinaisons qui émanent de la tête,  restent  longtemps dans cette situation.  Ce f  Med-9:p.544(38)
lles ferment le combat, vous abandonnent, et  restent  maîtresses de votre secret, libres de  F30-2:p1131(10)
ui commencent des relations inconnues et qui  restent  obscures, mais que la justice surveil  Env-8:p.304(20)
contredire.  Ceci est un de ces passages qui  restent  obscurs dans l'histoire.  Nous pouvon  Cat-Y:p.199(12)
ces hommes dont tu m'as parlé, dont les noms  restent  obscurs parce qu'en perfectionnant un  I.P-5:p.584(.6)
énéralement à ceux qui, malgré leurs moyens,  restent  obscurs, et qui a failli être le cas   I.G-4:p.590(11)
Pourriez-vous me dire pourquoi vos boutiques  restent  ouvertes les dernières de toutes, le   CSS-7:p1168(26)
nous montrant la figure bistrée des gens qui  restent  pendant des heures entières exposés à  DBM-X:p1162(13)
itent mille soucis à une jeune femme, et lui  restent  pendant toute la vie.  D'ailleurs, l'  CdM-3:p.585(26)
ait donné par les libraires aux ouvrages qui  restent  perchés sur les casiers dans les prof  I.P-5:p.302(10)
e que cause la perfection dans l'art, et qui  restent  plantés sur leurs pieds durant des he  Pon-7:p.614(41)
 élevés, comme vous, dans le giron maternel,  restent  plus longtemps enfants que les autres  Bet-7:p.288(21)
os hyoïde et trente-deux vertèbres, qu'elles  restent  pour le physiologiste dans le genre O  Phy-Y:p.924(33)
at d'arrêt, ils deviennent des prévenus, ils  restent  purement et simplement prévenus tant   SMC-6:p.701(18)
se ?  Ici-bas, pendant leur vie, ces Esprits  restent  purs; ils ne voient, ne pensent et ne  Ser-Y:p.780(42)
 ces illustres et sublimes trompeuses, elles  restent  royales encore là où les autres femme  SdC-6:p1000(22)
teau du Rouvre, ces messieurs y dînent, et y  restent  sans doute, car je reviens à vide, ce  eba-Z:p.416(.1)
mmencèrent cent fois ces interpellations qui  restent  sans réponse.  L'orgie seule déploya   PCh-X:p..98(.8)
rivilégiées, il y en a cent mille autres qui  restent  servantes ou se jettent en d'effroyab  Phy-Y:p.925(21)
flammations plus ou moins graves, les autres  restent  sous la cruelle domination d'attaques  Phy-Y:p.955(28)
lle livres de rente, arrivent chez elles, et  restent  souvent très tard.  C'est d'ailleurs   Bou-I:p.418(41)
 les villes, ceux qui ne vont pas à la messe  restent  sur la place.  On y cause d'affaires.  U.M-3:p.780(17)
ête enfoncée dans leur gésier qui bombe, ils  restent  sur leurs pattes, sans pouvoir ni vou  Pay-9:p..66(41)
t dans ses rayons et qui vivent de lui ? ils  restent  tant qu'ils peuvent, et quand il disp  Lys-9:p1177(15)
 par orgueil ou par nécessité peut-être, ils  restent  toujours à Clochegourde et n'y voient  Lys-9:p.990(13)
e trop belle âme pour n'être pas de ceux qui  restent  toujours fidèles en voyant combien le  PGo-3:p.260(28)
rridors de ces vieux châteaux où les garçons  restent  tous, leur bougeoir à la main, à caus  Mus-4:p.698(29)
si les problèmes à résoudre en cette matière  restent  tout entiers à examiner, ainsi que le  Pat-Z:p.263(.6)
on fausse, à laquelle arrivent tous ceux qui  restent  trop longtemps attachés à une même ju  Int-3:p.423(.5)
s, nous nous permettions comme tous ceux qui  restent  trop longtemps en étude, soit le pein  Pat-Z:p.269(13)
s que dans sa sphère.  De telles souffrances  restent  un secret entre ces créatures et Dieu  Med-9:p.476(22)
njoncture, par une de ces déterminations qui  restent  un secret entre l'homme et Dieu, cet   Pat-Z:p.267(28)
onomie domestique.  Si les Illusions perdues  restent  une jambe en avant comme ces murs de   Emp-7:p.893(20)
umanité, comme dans une forêt les arbres qui  restent  verts quand les autres sont dépouillé  eba-Z:p.743(16)
loïse Brisetout était une de ces natures qui  restent  vraies dans une position fausse, capa  Pon-7:p.696(42)
ition si elle triomphe, mais si les Bourbons  restent , ah ! comme nous inclinerons tout dou  Pie-4:p.119(33)
t au gré des accidents de la vie; mais ils y  restent , et leur séjour modifie nécessairemen  F30-2:p1105(28)
ous pas qu'il empoisonnera les heures qui me  restent , et pendant lesquelles je ne dois pen  CdV-9:p.853(12)
 caractère sont très bien chez eux, qu'ils y  restent , et qu'ils nous laissent à nos bonnes  DdL-5:p1005(16)
n propre égoïsme, par le peu de jours qui me  restent , et que je risque dans cette vengeanc  SMC-6:p.680(24)
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ploi des derniers moyens de défense qui nous  restent , et que vont dévoiler l'Essai sur la   Phy-Y:p1090(14)
aisser subsister des actes semblables, — qui  restent , qui — sont des monuments d'une divis  Ven-I:p1082(38)
n, du vin de Vouvray, les deux pièces qui me  restent , trois cents bouteilles, pour cent fr  I.G-4:p.591(26)
 tout ? pour embellir quelques années qui me  restent , y serait-il parvenu, n'aurait-je pas  DFa-2:p..79(34)
aison les essences, les qualités, les forces  restent -elles !  Les idées n'ont-elles pas un  eba-Z:p.742(38)
petits articles passent, les grands ouvrages  restent  ! "  Cet homme viendra souper ici dan  I.P-5:p.458(19)
: les injurieux articles passent, les livres  restent ; les grands ouvrages font justice des  Lys-9:p.918(19)
erver le peu de chaleur et de courage qui me  restent .     — Pauvre Philippe ! rien, rien.   Adi-X:p.989(11)
ariées est le plus sot de tous ceux qui nous  restent .  Les Orientaux prennent leurs femmes  Phy-Y:p.974(18)
ou tu perdrais les chances favorables qui te  restent .  S'il froisse un peu trop l'amour-pr  Béa-2:p.821(42)
ooutes ce, ce, ces choooses-là.  Je doi dois  re, ester  i, i, ici pour ve, ve, veiller au g  EuG-3:p1113(10)
 chent mille franques, vouche auriez de quoi  reschter  bourcheois pour le reschte de vostre  Pon-7:p.583(37)
sez ma situation.  Vous savez que je ne puis  rester  à Alençon : ma mère me battra, Mme Lar  V.F-4:p.835(30)
ouverte à loisir ?     « Comment, se dit-il,  rester  à Angoulême après un pareil éclat ?  S  I.P-5:p.715(.5)
ont pas fait de trou, car tu ne pourrais pas  rester  à Belley sans payer leurs créanciers.   eba-Z:p.463(37)
s enfants, dit Mme Évangélista, pourrez-vous  rester  à Bordeaux pendant les premiers jours   CdM-3:p.566(23)
 dit qu'il allait aux Eaux et qu'elle devait  rester  à Bordeaux, Juana forma le plan d'appr  Mar-X:p1084(36)
erdit, Louise lui fit un signe et le pria de  rester  à dîner avec eux en lui demandant de l  I.P-5:p.231(.6)
 « Aujourd'hui, mon enfant, je te prierai de  rester  à dîner, dit-elle en lui mettant ses c  Béa-2:p.774(32)
 reçut une espèce d'invitation impérative de  rester  à distance, afin de ne pas troubler le  P.B-8:p.168(.2)
onctions pour mieux jouir de son bonheur, et  rester  à Douai où chacun rendait si bien homm  RdA-X:p.826(13)
ailler l'air en conduisant une charrette, ni  rester  à frotter le dos d'un cheval dans une   Med-9:p.495(23)
 muni d'une procuration.  Rodolphe put ainsi  rester  à Gersau, le seul lieu du monde où sa   A.S-I:p.947(19)
possible, répondit Joseph.  Il nous faudrait  rester  à Issoudun au moins une année pour com  Rab-4:p.430(18)
 frère, voilà le seul et vrai moyen; il faut  rester  à Issoudun tout le temps nécessaire po  Rab-4:p.446(33)
a moitié du temps que les Parisiens devaient  rester  à Issoudun, ils ne se trouvaient donc   Rab-4:p.445(35)
 fini !  Ah ! qué brigand !     — Ça devrait  rester  à l'armée, des sacripants comme ça, di  Pay-9:p.101(37)
ressé par quelques traits principaux pour en  rester  à l'examen superficiel de sa physionom  Lys-9:p1002(.9)
ux.  Si l'on devait comme les propriétaires,  rester  à la campagne, on meublerait son ennui  Pay-9:p..66(20)
u'il n'y a pas le moindre danger pour nous à  rester  à la cour.  S'il y en avait, m'en irai  Cat-Y:p.398(28)
vonne, les vieillards impotents tremblent de  rester  à la maison, car alors on ne leur donn  Pay-9:p.204(22)
table de boston pour l'abbé Birotteau devait  rester  à la place où elle l'avait mis; et l'a  CdT-4:p.198(.8)
ait de la voir rentrer.  Elle nous menace de  rester  à la porte de l'hôtel jusqu'à ce qu'el  Fer-5:p.850(32)
sion, aucun d'eux n'eût été assez hardi pour  rester  à la table du patron au moment où le d  MCh-I:p..47(.2)
le avait celui de la force matérielle.  Pour  rester  à la tête d'un pays, ne faut-il pas êt  DdL-5:p.928(25)
gardé de se dévoiler tout entier, il voulait  rester  à la tête des affaires; mais les incer  Ten-8:p.553(.5)
us supposons qu'elle se trouve, un mari doit  rester  à la ville jusqu'au moment de la guerr  Phy-Y:p1101(21)
!  Si Estelle vous effrayait, vous auriez pu  rester  à Moisselles.  Enfin tout est dit.  Ad  Deb-I:p.829(.1)
te faut une carrière, un état, un avenir, et  rester  à mon service.  Écoute-moi bien.  Il e  SMC-6:p.908(33)
it quitter le service, et il peut maintenant  rester  à Nemours.     — Ah ! voilà ma fête :   U.M-3:p.906(.4)
e est sûre et prompte m'a-t-on dit.  Quant à  rester  à Paris, je ne saurais.  Ni mon âme ni  EuG-3:p1122(31)
nel doué de trente mille francs de rente, et  rester  à Paris, vous aviez bien des forces co  Pet-Z:p.129(.5)
se.  Il faut n'avoir ni foyer ni patrie pour  rester  à Paris.  Paris est la ville du cosmop  RdA-X:p.675(15)
on mari, comme procureur du Roi, peut ne pas  rester  à Provins.     — Oh ! il sera quelque   Pie-4:p..52(.5)
  « Vous nous ferez, j'espère, le plaisir de  rester  à Rosembray », dit la sévère duchesse   M.M-I:p.703(.3)
je m'arrangerai pour que vous soyez invité à  rester  à Rosembray, car le rendez-vous de cha  M.M-I:p.688(39)
e Verneuil l'inviterait, elle et son père, à  rester  à Rosembray; si le colonel voulait obt  M.M-I:p.690(32)
tant de rapidité que chaque objet semblait y  rester  à sa place.  Le Christ colossal, fixé   JCF-X:p.323(35)
 frotta les mains, et permit à ses commis de  rester  à sa table.  À peine chacun des hommes  MCh-I:p..60(16)
e devant Gatien, je renonce à Paris, je vais  rester  à Sancerre et grossir le nombre de vos  Mus-4:p.729(.6)
 lui dit-il en marchant près d'elle, je vais  rester  à Sancerre et partir demain.     — Vie  Mus-4:p.728(23)
ais-je pas ?...  Mais ne valait-il pas mieux  rester  à Sancerre...  Je suis ici dans la plu  Mus-4:p.744(.6)
ulait relever son père, mais il persistait à  rester  à ses genoux, et il ajouta en pleurant  RdA-X:p.792(17)
tout, et Perez faisant signe à sa femme, put  rester  à son poste.  En vieil Espagnol intrai  Mar-X:p1063(21)
ême.  Mlle des Touches oblige ses convives à  rester  à table jusqu'au départ, après avoir m  AÉF-3:p.676(14)
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ance de te voir; et ma vie ? n'est-ce pas de  rester  à tes pieds, de me coucher sous tes re  L.L-Y:p.669(39)
 l'homme ralentit alors son pas de manière à  rester  à une distance qui lui permettait de v  Epi-8:p.437(36)
 Vaudremont ne commettait jamais la faute de  rester  à une fête pour s'y montrer avec des f  Pax-2:p.104(29)
ment chez lui.  Que dois-je faire ?  Faut-il  rester  à Venise en présence de mon mari et de  Mas-X:p.562(22)
ependant bien désobéissant.  Pourquoi ne pas  rester  ainsi ? pourquoi ne pas me sacrifier d  DdL-5:p.979(.1)
madame, un secret que la science ignore pour  rester  ainsi jeune et belle, dit le chimiste.  CéB-6:p.173(.2)
 engagées depuis deux siècles, elles peuvent  rester  ainsi pendant deux autres siècles; nos  Béa-2:p.792(.1)
ui te brûle.  Ma bien-aimée, dis, pouvais-je  rester  ainsi près de toi ?  Comment deux tête  Fer-5:p.842(31)
on de temps pour la destruction.     « Il va  rester  ainsi quelques heures, et mourra sans   PGo-3:p.285(.5)
parlez, Laurence !     — Nous ne voulons pas  rester  ainsi, dit le cadet.     — Ne crois pa  Ten-8:p.620(43)
 à genoux devant le comte surpris, et voulut  rester  ainsi.  Puis, quand Manette se fut ret  Lys-9:p1208(43)
ta d'un air d'indulgence : « Si nous voulons  rester  amis, qu'il ne soit plus question de m  ÉdF-2:p.178(31)
ois que nous avons intérêt l'un et l'autre à  rester  amis...     — Nous en serons plus fort  SMC-6:p.921(12)
a été les premiers d'une ville, le moyen d'y  rester  amoindri ?...  Le banquier de l'Alsace  MNu-6:p.360(.3)
 enfant, dit Beauvouloir, je t'ai défendu de  rester  après le coucher du soleil sur ces grè  EnM-X:p.939(14)
ément assez pour en être torturé.  Il voulut  rester  après le départ des deux vieillards po  Bou-I:p.436(.6)
de choisir ?  Peut-on, à côté de son voisin,  rester  assis ?  On me proposerait, que tout l  Dep-8:p.734(36)
ut aux prises avec la destruction.  Il voulu  rester  assis au coin de son feu, devant la po  EuG-3:p1175(.8)
 ?  Trouver un homme qui ait la propriété de  rester  assis sur un fauteuil de canne, dans u  Mel-X:p.345(21)
endre les mains du bonhomme pour le forcer à  rester  assis, et les lui serra fort affectueu  CdM-3:p.620(.4)
e coeur, d'esprit, d'entrailles, au point de  rester  au-dessous des inspirations suggérées   Int-3:p.448(18)
terait pas plus à la quitter que le forçat à  rester  au bagne s'il devait y avoir du tabac   Pat-Z:p.321(39)
ger; le second n'avait plus que cinq jours à  rester  au bureau.  En ce moment, Sébastien de  Emp-7:p1085(29)
Charles Mignon mettait à ne voir personne, à  rester  au Chalet, à ne jamais sortir sans Mod  M.M-I:p.613(20)
 Le frère et la soeur furent donc obligés de  rester  au coin de leur poêle, dans leur salle  Pie-4:p..63(10)
 ne sais pas ce que j'ai ce soir, je préfère  rester  au coin de mon feu.     — Viens tout d  Mel-X:p.362(10)
atement la mort.  Je lui avais recommandé de  rester  au coin de son feu, pour ne pas gagner  eba-Z:p.745(.3)
 bien qui nous appartient à tous et qui doit  rester  au dernier survivant, dit le bonhomme   Env-8:p.240(.5)
fortune.  Faillir à ces lois secrètes, c'est  rester  au fond de l'état social au lieu de le  Lys-9:p1085(30)
 pour les étoiles, et ma mère me défendit de  rester  au jardin le soir.  Les défenses tyran  Lys-9:p.972(31)
 être si souffrant ce soir qu'il vous faille  rester  au lit ?     — Rien.     — Anastasie e  PGo-3:p.258(31)
trine la peau d'un lièvre écorché vif, et de  rester  au lit sans se permettre le moindre mo  Req-X:p1112(30)
 pendant le mois de janvier il fut obligé de  rester  au lit sans vouloir consulter de médec  FMa-2:p.231(17)
arettes.     « Je n'en ai pas pour un mois à  rester  au lit, et je sais qui a fait le coup,  Rab-4:p.457(.8)
que son médecin était venu; mais elle devait  rester  au lit, il paraissait urgent de la sai  V.F-4:p.904(43)
l se hâte de faire ses affaires pour pouvoir  rester  au logis pendant mes couches, le cher   Med-9:p.474(.7)
op agité par ce qu'il venait d'entendre pour  rester  au logis, il monta chez sa femme et lu  EuG-3:p1166(29)
i ma santé ne me contraignait en ce moment à  rester  au logis.  Je vous présente mes affect  Rab-4:p.436(11)
es cadres de l'armée, à plus forte raison de  rester  au Luxembourg; Montcornet alla donc, s  Pay-9:p.136(16)
le retour, et qui donna sa démission afin de  rester  au milieu de sa famille dont le bonheu  RdA-X:p.813(32)
telligence était l'argent.  Il ne voulut pas  rester  au milieu de ses ruines et sur le théâ  I.P-5:p.271(26)
i à qui sa province déplaît, qui ne veut pas  rester  au milieu de témoins de ses commenceme  I.P-5:p.117(22)
 et qui dissout la famille.  Je ne puis donc  rester  au milieu de vous, je vous quitte pour  Bet-7:p.355(41)
 environnés des prodiges du Bien, au lieu de  rester  au milieu des miracles du Mal.  On peu  Env-8:p.279(33)
ui confie pour toute cette semaine.  Je vais  rester  au moins huit jours dans ce quartier,   Env-8:p.391(.9)
la place du Pont, et remarquez que je compte  rester  au moins quinze jours ici...  Cela me   Dep-8:p.776(25)
s, tant amovibles qu'inamovibles, obligés de  rester  au Palais pendant une grande partie de  Phy-Y:p.950(.4)
 à vos affaires et aux miennes.  Vous pouvez  rester  au pavillon jusqu'au mois d'octobre.    Deb-I:p.823(42)
 ici ? reprit la duchesse.  Vous voulez donc  rester  au quinzième siècle quand nous sommes   Cab-4:p1092(35)
.  Résolvez-vous donc, dans votre intérêt, à  rester  au secret au Palais.     — Pourvu que   Rab-4:p.463(16)
ais il y fut trop dangereusement blessé pour  rester  au service.  Menacé de perdre une jamb  Mar-X:p1070(31)
ent enlevé la mineure Lorrain.  Force devait  rester  au tuteur, qui réclamait sa pupille.    Pie-4:p.147(38)
ne ? dit-elle.     — Il fera des crimes pour  rester  auprès d'elle, dit Chesnel en essayant  Cab-4:p1031(38)
 pendant la dernière leçon.  Elle résolut de  rester  auprès de cette porte, en se fiant à s  Ven-I:p1049(10)
 heures, en habit de voyage.  Elle obtint de  rester  auprès de Michu à qui l'on faisait la   Ten-8:p.682(43)
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 heureuse pour que vous trouviez du charme à  rester  auprès de moi comme vous faisiez, reve  FMa-2:p.228(16)
inevra vint à l'atelier et le prisonnier put  rester  auprès de sa compatriote; Servin, qui   Ven-I:p1059(24)
mme et trop heureuse mère pour que je puisse  rester  auprès de toi.  Ah ! hypocrite, tu te   Mem-I:p.329(14)
catesse peu comprise !) en lui permettant de  rester  aux Aigues, où il vécut avec les gens   Pay-9:p..83(22)
nac dura longtemps.  Quoique la victoire dût  rester  aux vertus de la jeunesse, il fut néan  PGo-3:p.216(16)
u cardinal d'Hérouville, où il fut obligé de  rester  avec Beauvouloir pendant que Bertrand   EnM-X:p.910(14)
nctement ces paroles : « J'aime encore mieux  rester  avec eux que de revenir sans eux. »     Cho-8:p1056(17)
is souliers...     — Non, non, ma nièce doit  rester  avec moi, j'en suis chargé devant Dieu  Rab-4:p.387(25)
it qu'elle faisait pour avoir un prétexte de  rester  avec son locataire.  Vous êtes venu po  Env-8:p.358(15)
s trouverez dans la voiture. »     « Dois-je  rester  avec vous ? demanda le gendarme à l'of  SMC-6:p.632(42)
nous portons le plus vif intérêt ne doit pas  rester  avocat faute de protection.  Votre onc  DFa-2:p..48(19)
ant des ceintures et des corsets.  Il voulut  rester  beau à tout prix.  Ce culte pour sa pe  Bet-7:p..78(34)
 — Ce n'est pas tout, reprit Carlos, il faut  rester  belle.  À vingt-deux ans et demi, vous  SMC-6:p.570(16)
on sérieux : « Mon cher ami, si nous voulons  rester  bons amis, ne soyez plus que notre ami  P.B-8:p..43(27)
  — Le vrai poète, dit La Brière, doit alors  rester  caché comme Dieu dans le centre de ses  M.M-I:p.520(38)
'ailleurs, tiennent à des causes de nature à  rester  cachées; mais peut-être n'est-il pas i  CdV-9:p.639(.7)
connaît ni le monde ni les hommes assez pour  rester  calme au sein de ses passions soulevée  Mar-X:p1052(35)
oute parole, et dont néanmoins le front doit  rester  calme et pur, sous peine d'accompagner  CdV-9:p.704(.3)
.. demanda la pauvre Hortense en essayant de  rester  calme, il ne m'en a rien dit.     — Je  Bet-7:p.266(35)
e manoeuvre familière aux avoués, habitués à  rester  calmes quand leurs adversaires ou leur  CoC-3:p.352(29)
mpère, on devrait faire ces belles choses et  rester  catholiques, s'écria l'orfèvre.     —   Cat-Y:p.232(21)
eriez perdus !     — Vous nous conseillez de  rester  ce que nous sommes ? » dit en souriant  ZMa-8:p.840(15)
e la mère.  Pour être heureux, nous devrions  rester  célibataires.  N'est-ce pas demeurer d  CdV-9:p.800(27)
mte peut accepter votre compte de tutelle et  rester  chargé du reliquat.  Je consens !       CdM-3:p.579(14)
quand sa soeur lavait des aquarelles, devait  rester  charmée et abattue devant un tableau d  M.M-I:p.500(21)
es, alors que ma destinée primitive était de  rester  charpentier comme mon pauvre père, qui  CdV-9:p.794(24)
un temps, et Peyrade eut beaucoup de peine à  rester  chef de bureau à la succursale du Mont  eba-Z:p.361(10)
rien compromettre, il vous faudra sans doute  rester  chez elle jusqu'à la nuit, à moins que  Cab-4:p1078(40)
lle refusa d'aller aux Italiens, elle voulut  rester  chez elle pendant toute la soirée.  Se  Béa-2:p.886(26)
dre cette précaution pour que Natalie puisse  rester  chez elle sans avoir à craindre d'en ê  CdM-3:p.637(14)
crise nerveuse de laquelle elle profite pour  rester  chez elle.     Paris, février 1830.     ÉdF-2:p.180(.5)
ts d'Amboise.     Malgré les avis secrets de  rester  chez eux que leur fit donner Catherine  Cat-Y:p.309(14)
u'il en tomba malade assez sérieusement pour  rester  chez lui durant quelques jours.  La pa  U.M-3:p.947(11)
n à son logement, et l'un de nous s'offrit à  rester  chez lui.  Le surlendemain Béga avait   Mus-4:p.694(43)
teau.  Que préférez-vous : être chanoine, ou  rester  chez Mlle Gamard ?     — Être chanoine  CdT-4:p.217(19)
mander.  Je ne sais pas le temps que je dois  rester  chez Mme Meynardie, soyez assez génére  Fer-5:p.819(41)
 les toits et dans la cheminée.  Il comptait  rester  chez moi, me ruiner, le hardi compère   M.C-Y:p..45(29)
comme ces Rogron l'ont fait ce soir, on doit  rester  chez soi.     — Ils sont puants, dit J  Pie-4:p..56(23)
bles à donner à son mari, en lui demandant à  rester  chez son amie.  Lorsque Mme de Wimphen  F30-2:p1098(20)
 Il était en voiture de voyage, et ne voulut  rester  chez son cousin que le temps nécessair  RdA-X:p.795(28)
e devenir ? demanda le baron, car je ne veux  rester  chez toi que le temps de prendre un pa  Bet-7:p.360(16)
a cause de cette cruelle séparation; puis-je  rester  chez une pareille femme ?  Notre petit  Bet-7:p.291(.8)
ne vie infernale : le monde est impossible.   Rester  chez vous avec cette triomphante bêtis  Pet-Z:p..33(.7)
canon de votre pistolet.  Je ne prétends pas  rester  chez vous sans votre consentement, mai  F30-2:p1163(12)
 nos comptes.  M. Goriot n'a pas longtemps à  rester  chez vous, et moi...     — Oui, il en   PGo-3:p.283(19)
tre les mains du ministre, et je ne veux pas  rester  cinq minutes de plus qu'il ne le faut   Emp-7:p1100(15)
ure que les six ans pendant lesquels je dois  rester  clerc avant de pouvoir traiter se pass  Deb-I:p.875(26)
 concerts m'ennuient à la mort !...  Il faut  rester  clouée sur une chaise des heures entiè  Phy-Y:p1093(35)
es se recommandait chaque femme. « Va-t-elle  rester  comme ça ? se dit-il, sans savoir que   I.P-5:p.265(36)
 je me ferais dévote si je ne savais pouvoir  rester  comme un roc inaccessible au milieu de  Sar-6:p1075(31)
oins d'une révolution, l'abbé Dutheil devait  rester  comme une de ces pierres cachées dans   CdV-9:p.674(34)
t c'est un oubli dans la lettre de Sterne, à  rester  constamment inodore, pour ne pas donne  Phy-Y:p.964(38)
lieu de donner une Charte, Philippe désirait  rester  couché dans les draps de Gilet; mais i  Rab-4:p.513(11)
é des vieillards. »     L'autre : « J'aime à  rester  couchée sur des coussins, pour penser   Elx-Y:p.475(18)
 Les médecins avaient condamné la marquise à  rester  couchée sur un divan, où elle s'étiola  F30-2:p1074(24)
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ers textes de l'expérience.  Elle résolut de  rester  courageusement dans le cercle de ses d  MCh-I:p..76(19)
 du courage plus d'une matinée...     — Mais  rester  dans cette anxiété ?... » s'écria la s  I.P-5:p.716(.4)
âme.  Ma mignonne, je souhaitais beaucoup de  rester  dans cette belle saison d'espérance am  Mem-I:p.251(31)
une jeune personne que sa position forçait à  rester  dans cette société réprouvée par les g  L.L-Y:p.658(.9)
gestion d'un bon dîner.  Nous aimons alors à  rester  dans je ne sais quel calme, espèce de   Aub-Y:p..90(40)
chez elle pour y prendre son ouvrage afin de  rester  dans l'antichambre.     « Et mon amour  Bet-7:p.169(33)
 tandis qu'elles devaient comme des Romaines  rester  dans l'enceinte des châteaux à élever   Phy-Y:p1004(12)
'aller prendre l'air.  Puis, afin de pouvoir  rester  dans l'île, il songea soudain à tirer   DdL-5:p.911(25)
e les nécessités de la vie, et il aima mieux  rester  dans l'incertitude que d'acquérir la p  Bet-7:p.218(.3)
ux au moyen duquel les maris trompés peuvent  rester  dans l'ordre légal, attendu que l'adul  eba-Z:p.685(39)
Il s'agit pour moi de faire mon chemin ou de  rester  dans la boue.  Je sais toutes les espé  PGo-3:p.120(35)
 reines de France, devenues veuves, devaient  rester  dans la chambre du Roi pendant quarant  Cat-Y:p.201(.4)
nt-ils pas bien ténébreux ?  Pourquoi ne pas  rester  dans la clarté qui te plaît ?  Quand j  Fer-5:p.837(.9)
ne peuvent-ils pas, dira toujours la dévote,  rester  dans la continence comme les prêtres ?  Phy-Y:p.946(.6)
 tant de charmes et d'avantages personnels à  rester  dans la haute sphère des puissances po  Bal-I:p.119(11)
sédait aucun talent littéraire; il pensait à  rester  dans la littérature en exploiteur, à y  CéB-6:p.154(29)
 les entrées et les sorties.  Sûr de pouvoir  rester  dans la maison sans y causer de scanda  PCh-X:p.179(26)
 n'est-il pas naturel à une femme de vouloir  rester  dans la mémoire de son aimé, revêtue d  DdL-5:p1026(33)
ns des temps insouciants ou trop agités pour  rester  dans la mémoire des hommes. Lafeuillée  eba-Z:p.817(41)
 elle est blonde, et il est parti de là pour  rester  dans la plus entière sécurité, pour vi  Béa-2:p.713(21)
devoirs de l'hospitalité; mais elle désirait  rester  dans la plus profonde solitude.  Après  CdV-9:p.841(18)
-Noble.  Peyrade fit alors signe à Carlos de  rester  dans la première pièce, en ayant l'air  SMC-6:p.637(12)
on de son système économique, Sylvie faisait  rester  dans la salle à manger sa servante, af  Pie-4:p..76(16)
s avec la belle Rochefide, la baronne ne put  rester  dans la salle où elle faisait sa tapis  Béa-2:p.789(29)
ablir : celui des deux qui aime le plus doit  rester  dans la sphère de celui qui aime le mo  Phy-Y:p.982(20)
ne récompense du ciel pour sa persévérance à  rester  dans le bon chemin.  Le lendemain mati  PGo-3:p.187(31)
 du comte qu'il n'y aurait aucune sécurité à  rester  dans le boudoir.  Ces contretemps étai  PGo-3:p.100(18)
 dire à Marthe, à Catherine et aux Durieu de  rester  dans le château sans en sortir ni rega  Ten-8:p.630(42)
ranger l'affaire avec Gigonnet, et il la fit  rester  dans le fiacre, afin qu'elle n'intervî  Emp-7:p1037(13)
 à la bourgeoisie, et son ambition tendait à  rester  dans le haut monde, où devait l'introd  RdA-X:p.796(43)
n abandon, et me trouvais heureux de pouvoir  rester  dans le jardin à jouer avec des caillo  Lys-9:p.971(38)
us vous flattez vous-mêmes.  Si vous tenez à  rester  dans le monde, à jouir du commerce des  Lys-9:p1229(11)
   — Eh ! mon cher, il en coûte fort cher de  rester  dans le Paradis parisien, il faut se b  Cab-4:p1024(11)
unesse s'est crue perdue ! elle a eu peur de  rester  dans le pays !  Elle est allée à Paris  CdV-9:p.771(17)
 des formalités imprévus par eux.  Forcés de  rester  dans le pays depuis la condamnation de  CdV-9:p.721(29)
 j'ai deviné, c'est que, si vous continuez à  rester  dans le pays et à vouloir que les pays  Pay-9:p.343(23)
l aurait eu trop de monde à dos pour pouvoir  rester  dans le pays.  Ce mutisme, particulier  Pay-9:p.135(13)
rt, mais il a été au-dessus de mes forces de  rester  dans le pays.  Je n'ai pas douté de mo  CdV-9:p.828(43)
onnage en arrêtant le couple et le forçant à  rester  dans le petit salon de l'appartement.   SMC-6:p.481(22)
manquent à l'industrie, à la société, que de  rester  dans le poste où je suis.  Vous me dir  CdV-9:p.802(30)
es — un amour tout neuf.     Seulement, pour  rester  dans le vrai, dans le naturel, que tou  eba-Z:p.680(.1)
Ici, malgré la meilleure volonté du monde de  rester  dans les bornes du respect que tout ho  eba-Z:p.770(42)
ixiou, je n'ai plus que cinq jours et demi à  rester  dans les bureaux, et je voudrais une f  Emp-7:p1090(18)
re utile.  Cette chance seule m'engagerait à  rester  dans les journaux.     — Y es-tu libre  I.P-5:p.473(42)
 natures.  Il avait certes trop de sens pour  rester  dans les nuages des théories, qui tout  L.L-Y:p.636(42)
e-ci ou qu'un homard soit assez étourdi pour  rester  dans les rochers.  Quelquefois il y vi  DBM-X:p1163(21)
le au demi-jour en faisant la malade afin de  rester  dans les teintes protectrices d'une lu  Int-3:p.451(33)
délices de la lumière, elle se complaisait à  rester  dans les ténèbres.  Armand, qui commen  DdL-5:p.973(24)
  Son esprit tout entier, elle l'employait à  rester  dans les termes du programme tracé par  SMC-6:p.490(23)
ore en pré, répondit Petit-Claud, il tient à  rester  dans les vignes.     — Est-ce que je c  I.P-5:p.601(18)
sur la terre.  Cette mode leur permettait de  rester  dans leur empyrée semi-catholique et s  Cab-4:p1016(41)
  « Ces Arminacs de Parisiens devraient bien  rester  dans leurs boues de Paris... », dit le  Pay-9:p.148(33)
is.  Les Bleus de ces deux ailes auraient dû  rester  dans leurs positions et continuer ains  Cho-8:p.934(31)
hina, je suis laide, chétive, mon lot est de  rester  dans mon coin, seule au monde...     —  Pay-9:p.213(.6)
un mois.  Plus tard, la réflexion m'a dit de  rester  dans mon ignorance, et les malheurs d'  Hon-2:p.552(.9)
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 que nous avons de mieux à faire est donc de  rester  dans nos communes, où nous sommes parq  Pay-9:p.119(26)
'aimer, tandis que cette femme a la force de  rester  dans sa chapelle catholique.  Ne fronc  Lys-9:p1178(26)
mais.     — Comme une vierge Marie, qui doit  rester  dans ses voiles et sous sa couronne bl  Lys-9:p1112(24)
 tout en ne payant pas, l'artiste prétendait  rester  dans son appartement vide.  Molineux r  CéB-6:p.110(40)
ainsi tacitement sa paix avec eux; sinon, de  rester  dans son hôtel, et même dans sa chambr  Fer-5:p.826(20)
t pas se lever, et elle ne peut pas non plus  rester  dans son lit, sans qu'on le fasse ou q  Env-8:p.373(24)
re à plus d'une jeune femme la résolution de  rester  dans son ménage, et d'y lutter comme S  Béa-2:p.894(24)
'assises.  C'est enfin la vérité condamnée à  rester  dans son puits, comme partout et toujo  SMC-6:p.726(35)
ssentiment en comprenant que le nabab devait  rester  dans son rôle.  Mais la scène changea   SMC-6:p.637(32)
es et caetera.  As-tu donc envie de toujours  rester  dans ton comptoir ?  Il y a, Dieu merc  CéB-6:p..42(38)
e baron de Nucingen ne doit pas, ne peut pas  rester  dans un chenil pareil.  Écoutez-moi !.  SMC-6:p.575(34)
marché mon habit et mon chapeau.  Je devrais  rester  dans un coin à piocher le droit, ne pe  PGo-3:p.102(33)
 exquis, elles font des dettes, surtout pour  rester  dans un luxe apparent qui leur permett  SMC-6:p.623(37)
tait entraîné plutôt que porté de lui-même à  rester  dans un si rude sentier.  Godeschal, q  Deb-I:p.846(14)
Mais Gilet est un homme qui ne pouvait guère  rester  dans un trou comme Issoudun sans s'occ  Rab-4:p.502(33)
ui ne permet pas à un homme d'outre-Loire de  rester  dans une incertitude quelconque; quali  PGo-3:p.133(.6)
regarder les machines de l'Opéra, au lieu de  rester  dans une loge, à y savourer ses brilla  MCh-I:p..89(.2)
our se maintenir là, et pour y bien voir, de  rester  dans une position assez fatigante, en   Fer-5:p.874(21)
ie qui suivit ses couches et qui la força de  rester  dans une retraite absolue et au lit, M  CdV-9:p.743(21)
ifices, serait intolérable.  Notre père doit  rester  dans une situation au moins égale à ce  RdA-X:p.801(25)
 plus méchants personnages féminins, afin de  rester  dans une sorte de statu quo relativeme  PGo-3:p..40(.7)
voir été.  Les écus ne peuvent pas rouler et  rester  dans votre bourse, autrement la vie se  EuG-3:p1134(19)
'arrestation, car je vous donne ma parole de  rester  dans votre cabinet jusqu'à ce que vous  Rab-4:p.463(.8)
ïse en montant l'escalier.  Je vous engage à  rester  dans votre emploi ! »     Héloïse, ame  Pon-7:p.699(.9)
 de votre vie, au nom de ma tranquillité, de  rester  dans votre pays, de ne pas y manquer u  Aba-2:p.490(12)
r relever ce géant quand lui-même n'a pas su  rester  debout ?     — Que voulez-vous que je   Ven-I:p1056(21)
a-t-il m'arriver ? »     Cette pensée le fit  rester  debout à la fenêtre de sa chaumière, l  EnM-X:p.909(38)
 elle s'était reposée.  Elle avait essayé de  rester  debout à son retour et avait attendu s  CdV-9:p.691(20)
elque puissant que fût le désir du soldat de  rester  debout et sur ses gardes, il dormit.    PaD-8:p1229(13)
t le jeune docteur; mais il faudra cependant  rester  debout quelques heures de la journée,   PCh-X:p.288(22)
, en lui recommandant de ne rien prendre, de  rester  debout, et de bien faire attention à n  Emp-7:p.949(10)
 fut annoncée en ce moment, prit le parti de  rester  debout.  Elle commença par causer avec  Cat-Y:p.358(29)
s par de naïves méditations qui le faisaient  rester  des heures entières assis devant ses r  EnM-X:p.905(17)
s pas la grâce à la force ?  Qui nous a fait  rester  des heures entières devant certains ta  Béa-2:p.777(42)
être.  Semblables à des amants, ils savaient  rester  des heures entières silencieux tous tr  Ven-I:p1067(42)
est un combat d'intelligence, il faut savoir  rester  des quarante-huit heures de suite assi  ZMa-8:p.832(.8)
 jamais avisé de me cacher quelque chose, de  rester  des trois jours sans me dire ouf, et d  MCh-I:p..82(40)
es trois belles fleurs du sexe qu'il pouvait  rester  des vertus à une femme après sa faute.  Hon-2:p.531(.5)
 à la société devant laquelle il ne veut pas  rester  déshabillé de ses vertus ou de sa sple  I.P-5:p.688(27)
nir voir, vous comprendrez bien que j'aie pu  rester  deux ans à la faire.  Il y a tout !  A  CSS-7:p1188(29)
 meubles pendant que tu râles, il vaut mieux  rester  deux heures sans boire, à l'agonie, as  Pet-Z:p..61(14)
t chargé sur un pic inaccessible, où il peut  rester  deux jours en vivant avec des croûtes   Med-9:p.497(.2)
el.  Donc l'abbé Gudin dit comme ça qu'il va  rester  deux mois comme un esprit avant de rev  Cho-8:p1081(10)
Vous et votre grand-père, ayez le courage de  rester  deux semaines sans voir madame...       Env-8:p.400(.3)
a poésie; jusqu'à ce jour il s'est obstiné à  rester  devant la fenêtre bouchée, il faut le   Gam-X:p.497(30)
leurs paniers de pommes, courir, se reposer,  rester  devant une croisée, faire mille suppos  Fer-5:p.813(11)
t de dévorer à la spartiate ses douleurs, de  rester  digne, et de ne se laisser aller à auc  M.M-I:p.636(.6)
aites, car un homme comme lui ne pouvait pas  rester  directeur des contributions; il aimait  I.P-5:p.265(11)
éger son insensibilité, qui semble résolue à  rester  doucement inexorable, se prépare à jou  DFa-2:p..67(.2)
t, une jeune fille experte en bijouterie dut  rester  ébahie en maniant ce cachet, quand la   Bet-7:p..90(14)
de parler dans un temps donné, sous peine de  rester  en arrière dans l'arène, à ce personna  SMC-6:p.873(27)
irent-ils.     Le pauvre Joseph, pour ne pas  rester  en arrière de son frère, essaya de se   Rab-4:p.315(.7)
ition devait avoir un organe, afin de ne pas  rester  en arrière des autres villes.     « Qu  I.P-5:p.673(.4)
re d'un pas si rapide que le journaliste dut  rester  en arrière.  Un seul clignement d'yeux  Mus-4:p.724(38)
habitué par votre Restauration (un hoquet) à  rester  en demi-solde, il sera très heureux de  M.M-I:p.670(31)
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vie à bien faire...     — C'est le secret de  rester  en Dieu, répliqua le bonhomme.  Avez-v  Env-8:p.323(40)
voulut pas se séparer de son mari qui devait  rester  en Espagne aussi longtemps que le voud  RdA-X:p.826(42)
point pendant le peu de temps qu'il comptait  rester  en Espagne.  Puis, le quartier-maître   Mar-X:p1070(25)
 magasin de modes un seul chapeau condamné à  rester  en étalage ou à partir pour les îles,   DFa-2:p..67(11)
e.  Malgré le temps que nous avions encore à  rester  en étude, nous nous levâmes tous pour   L.L-Y:p.604(22)
assez obstinés, assez dévoués peut-être pour  rester  en France malgré l'Édit de 1763 qui le  Cho-8:p1036(20)
 de billets; mais le vieillard le forçait de  rester  en lui objectant que huit heures n'éta  Bet-7:p.175(43)
auvre Lydie ! s'écria Peyrade.     — Tu peux  rester  en nabab, dit Corentin.  Pour avoir un  SMC-6:p.639(.9)
on avec son frère, qu'elle avait contraint à  rester  en pantoufles et en robe de chambre.    Pie-4:p.114(.9)
 moi dans la maison.  Il m'arrive souvent de  rester  en papillotes quand les enfants ont ét  Mem-I:p.353(40)
uis trop ennuyée sur la terre pour vouloir y  rester  en peinture ! »     En disant gaiement  Rab-4:p.428(35)
II donnaient à ce grand écrivain), de ne pas  rester  en pied vingt-quatre heures si tu ne f  Cat-Y:p.352(22)
'une anxiété peu ordinaire.  Trop agité pour  rester  en place, Bartholoméo se leva et fit d  Ven-I:p1065(35)
 Donne-moi du cassis ? »  Mais trop ému pour  rester  en place, il se leva, regarda le portr  EuG-3:p1133(38)
es quoique congéables à merci et qui veulent  rester  en place.  La bureaucratie, pouvoir gi  Emp-7:p.907(.2)
 la croix ses passions, poésies condamnées à  rester  en portefeuille, elle se promettait bi  V.F-4:p.860(32)
 Ainsi, M. Savinien de Portenduère peut bien  rester  en prison, si l'on compte sur moi pour  U.M-3:p.853(23)
e.  Nous serons seules.  Louis est obligé de  rester  en Provence à cause des élections qui   Mem-I:p.358(21)
tes et qui paraît si supérieure, a-t-elle pu  rester  en province ?  Comment faites-vous pou  Mus-4:p.669(.6)
ents et devint le peuple lui-même au lieu de  rester  en quelque sorte divinement axiomatiqu  Cat-Y:p.174(24)
ouva, dans cette vanité qui pousse l'homme à  rester  en tout vainqueur, des forces pour dom  FYO-5:p1101(35)
ndant disait à ma grand-mère qu'elle pouvait  rester  en toute sûreté à Grandvilliers, parce  PGo-3:p.114(14)
es mineurs d'une nation, et doivent toujours  rester  en tutelle.  Ainsi, selon moi, messieu  Med-9:p.509(.6)
 n'y tiendrais-je pas !  Si je suis forcé de  rester  encore dix jours, j'irai pour quelques  M.M-I:p.685(14)
 souverainement.  Quand elle fut condamnée à  rester  encore six ans à La Baudraye, elle all  Mus-4:p.653(42)
 si bien griser Camusot qu'il soit obligé de  rester  endormi chez toi.     — Tu as donc fai  I.P-5:p.401(23)
oi, sachez, monsieur, qu'ici la vôtre est de  rester  enfant.  Enfant, vous serez aimé !  Je  Lys-9:p1113(.1)
se trouva dans la grange et sur le point d'y  rester  enfermée, avant d'avoir eu le temps de  Cho-8:p1041(14)
ière.  Un élève en diplomatie ne pouvait pas  rester  engravé dans la situation où il se voy  M.M-I:p.691(32)
 mais, sans nous marier, ne pouvons-nous pas  rester  ensemble ?  Écoutez, j'ai l'esprit du   Bet-7:p.167(17)
s donc pas assez fortes toutes les deux pour  rester  ensemble près de lui, sans avoir à red  CdM-3:p.607(28)
s qu'en famille.  Ce secret ne devait-il pas  rester  enseveli dans nos coeurs ?  Vous m'abs  CoC-3:p.359(39)
veut me lire : il faut de l'intrépidité pour  rester  entre ces deux asymptotes.  Cette Théo  Pat-Z:p.266(.7)
 reprit le maître de poste, ils font bien de  rester  entre eux.     — Il faut que M. le jug  U.M-3:p.871(10)
 mot sur ce qui vient de se passer.  Ça doit  rester  entre la Vieille Garde.     — Ils obse  Rab-4:p.506(15)
s encore reçu la contre-lettre qui devait me  rester  entre les mains.  À Paris, les avoués   Gob-2:p.997(18)
omme entre deux amants, et secrète elle doit  rester  entre nous.  Lorsque tu te marieras, t  Mem-I:p.255(16)
mes héritiers te tourmenteraient.  Ceci doit  rester  entre nous. "  En me trouvant si bon a  Env-8:p.263(15)
uffit pour expliquer le désir que j'avais de  rester  et d'écouter au moment où Bixiou prit   MNu-6:p.331(37)
e garçon lourd de sommeil a pris du thé pour  rester  éveillé jusqu'à deux heures du matin,   MNu-6:p.368(33)
qu'à huis clos ou dans les idées.  Elle veut  rester  femme comme il faut.  Voilà son thème.  AÉF-3:p.699(41)
é ait fini la sienne, qui commence.     Pour  rester  fidèle à la branche aînée et retourner  Mem-I:p.373(17)
i l'amour que tu portes à Gaston, je saurais  rester  fidèle à mes chers devoirs et à ma dou  Mem-I:p.384(36)
s questions plus importantes encore, et pour  rester  fidèle à notre système d'abréviation,   Pat-Z:p.217(27)
me fait ta discrétion !  Ne jamais mentir et  rester  fidèle à sa parole sont deux principes  Gob-2:p1005(.7)
lace, et d'un air mystérieux :     « Tu dois  rester  fidèle à un vieux camarade qui veut te  Dep-8:p.795(.7)
r,     « Napoléon n'est plus, j'ai voulu lui  rester  fidèle après lui avoir engagé mes serm  Rab-4:p.520(.2)
e chez tous les hommes vraiment supérieurs.   Rester  fidèle au Côté gauche d'Alençon, c'éta  V.F-4:p.879(35)
je bridais votre ardeur en vous ordonnant de  rester  fidèle au rey netto.  Comme ton frère   Mem-I:p.224(28)
ellerie si puissante, et avoir le courage de  rester  fidèle aux bons principes représentés   Phy-Y:p1156(28)
ta générosité de jeune homme, tu auras voulu  rester  fidèle aux serments qui ne nous lient   Aba-2:p.495(23)
a machine politique, j'ai commis la faute de  rester  fidèle aux vaincus, de lutter pour eux  A.S-I:p.972(23)
Oh ! mon ange, puisse le génie de l'amour me  rester  fidèle et l'avenir être plein de cette  Mem-I:p.257(31)
mon Arthur fait bien les choses, je vais lui  rester  fidèle et rompre avec Malaga.  Laisse-  Mus-4:p.750(21)
s femmes, et qu'il y aurait de l'esprit à me  rester  fidèle.  Elle doit avoir encore assez   CdM-3:p.638(43)
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t que changer de peines lorsqu'elles veulent  rester  fidèles à leurs devoirs, ou commettent  F30-2:p1072(15)
r les troupes de terre l'immense avantage de  rester  fidèles à nos maîtresses ?     — Oh !   Cho-8:p1002(.2)
 domestiques...     — Oh ! j'ai eu raison de  rester  fille ! s'écria Lisbeth avec une joie   Bet-7:p.216(40)
 jeune personne qu'on voyait avec étonnement  rester  fille était malade de son père.  Et al  I.P-5:p.685(28)
dans son genre, ajouta-t-elle.  Elle a voulu  rester  fille pour laisser toute sa fortune à   V.F-4:p.901(.6)
iez votre frère en annonçant que vous voulez  rester  fille pour laisser votre bien à vos ne  Pie-4:p.135(17)
que Clotilde-Frédérique, la seconde, voulait  rester  fille sans néanmoins se faire religieu  Béa-2:p.839(10)
 délirante.  Elle pria Clotilde, qui voulait  rester  fille, de se faire la mère du petit Ca  Béa-2:p.887(16)
oulu retourner au couvent, tu n'as pas voulu  rester  fille, et en grande, en belle Chaulieu  Mem-I:p.300(26)
gt-trois ans et que je me voyais condamnée à  rester  fille, je courais, je me fatiguais bie  Ten-8:p.550(19)
 passion irrésistible au fond de son coeur.   Rester  fille, lasser ses deux cousins en ne s  Ten-8:p.604(32)
car vous n'avez plus qu'un an tout au plus à  rester  fille.  Vous voilà prévenue, je verrai  Dep-8:p.773(40)
 nous que Mme de Sérizy mourût plutôt que de  rester  folle.     — Pauvre femme ! dit la mar  SMC-6:p.875(28)
 à coup en contraction amère et je tâchai de  rester  froid pendant que mon sang bouillonnai  L.L-Y:p.664(.3)
enir de ses peines.     « Avouez que je dois  rester  froide et solitaire ? » lui dit-elle d  Aba-2:p.484(10)
er.  Enfin il n'y a pas d'affront pour moi à  rester  garçon, surtout en faisant, comme vous  SMC-6:p.642(11)
doux une chanson en langue polonaise qui fit  rester  Godefroid stupide d'admiration et sais  Env-8:p.373(10)
se rend quelquefois coupable d'un crime pour  rester  grand et noble devant une femme ou dev  Mel-X:p.358(29)
e vos bons avis.  Vous m'aviez recommandé de  rester  grande, noble, digne et fière pour obt  Béa-2:p.846(14)
l'étendre, ni le resserrer.  Quelle âme peut  rester  grande, pure, morale, généreuse, et co  FYO-5:p1047(13)
incour avait-il des raisons suffisantes pour  rester  grave et morne.  Une reine a encore la  Fer-5:p.809(31)
fruitiers, détails pittoresques qui devaient  rester  gravés dans son souvenir, éternellemen  EuG-3:p1092(37)
forme, la chair, ignore, se révolte, et veut  rester  grossière.  Cette épreuve suprême enge  Ser-Y:p.778(16)
s, se dépêche d'en finir avec l'infamie pour  rester  honnête homme pendant le restant de se  EuG-3:p1182(10)
rôle ?  Ne pouviez-vous pas être heureuse et  rester  honorée ?...  Je viens d'entendre dire  Mus-4:p.755(13)
 : à sa place, toute autre femme n'aurait pu  rester  honorée comme elle l'est...     — Comm  Mus-4:p.756(23)
« Et si je ne voulais plus, et si je voulais  rester  ici ?     — Tu causerais plus promptem  FYO-5:p1092(17)
uvement qui s'opère en France, et au lieu de  rester  ici à caresser une chimère, vous devri  eba-Z:p.634(34)
tteau, ces messieurs ne seront pas fâchés de  rester  ici au lieu d'aller nous geler dans la  CéB-6:p.285(41)
 puisqu'il ne vous a rien été, vous pourriez  rester  ici avec moi ?...     — Si vous voulez  Rab-4:p.398(24)
r, et il n'a peut-être pas pu s'accoutumer à  rester  ici debout comme moi...  Je l'ai mis l  Cho-8:p1087(20)
i.     — Ah ! mon ancien, vous pourriez bien  rester  ici jusqu'à demain matin, reprit le su  PCh-X:p.212(12)
, je vais courir les champs; vois si tu veux  rester  ici ou me suivre.     — Rester, s'écri  Cho-8:p1110(33)
sance.  Écoute, ma bonne Adeline, je ne puis  rester  ici par une foule de raisons.  D'abord  Bet-7:p.356(17)
onnerez à votre vieux camarade.  Nous allons  rester  ici probablement à dîner, et nous vous  Lys-9:p1044(34)
ction, que vous dites si grande.  Je ne veux  rester  ici que le temps nécessaire pour y bie  Cho-8:p1141(20)
eauvisage aspire à vivre à Paris.  Forcée de  rester  ici tant que vivra son père, elle a re  Dep-8:p.720(43)
e, lui dit Genestas, vous avez grand tort de  rester  ici toute seule; dans une cage aussi c  Med-9:p.484(20)
de mon souvenir.  " Faites-moi le plaisir de  rester  ici, ajouta-t-il.  Quoique je sois arm  Gob-2:p.987(19)
 un des deux officiers.  Vous ne pouvez même  rester  ici, car si l'ennemi faisait un mouvem  Ten-8:p.679(.3)
puissance d'affection ne me faut-il pas pour  rester  ici, dans cet hôtel de Normandie, et n  M.M-I:p.585(21)
ais bien le voir...     — Vous ne pouvez pas  rester  ici, dit le brigadier, car il est au s  SMC-6:p.738(37)
vel et Steinbock.     — Nous ne pouvons plus  rester  ici, faisait observer Hortense au mome  Bet-7:p.354(22)
nais votre bonté...  — S'il vous plaisait de  rester  ici, lui répondis-je, et de garder vot  Hon-2:p.590(37)
ferai partie de l'ambassade.  Ma mère désire  rester  ici, mon père m'emmènera pour avoir un  Mem-I:p.229(28)
Indes ?  S'il est malheureux, ne doit-il pas  rester  ici, n'est-il pas notre plus proche pa  EuG-3:p1085(.8)
éfet, car je n'ai pas plus envie que vous de  rester  ici, quoique je sois d'Arcis.     — Vo  Dep-8:p.747(.6)
e, car, vous comprenez, je ne peux décemment  rester  ici.  J'irai tenir le ménage de votre   Bet-7:p.286(25)
, Jacquotte, reprit Benassis, ce monsieur va  rester  ici.  N'oublie pas de donner un coup d  Med-9:p.411(41)
ardée par les Parisiens, il est dangereux de  rester  ici.  Nous aurons sans doute besoin de  Ten-8:p.562(25)
 par vous l'intention où était Mme Agathe de  rester  ici.  Vous ! mes petits-fils, les espi  Rab-4:p.484(.2)
de la permission que me donne M. le comte de  rester  ici...  — Ah ! " m'écriai-je.  Cette e  Hon-2:p.589(15)
madame, l'air est vraiment trop glacial pour  rester  ici; vous vouliez rentrer ?... dis-je   Phy-Y:p1137(24)
avons fait une loi.  D'ailleurs, nous devons  rester  ignorés, perdus dans Paris...  Songez   Env-8:p.326(37)
ette peur qui coupe la respiration, qui fait  rester  immobile, et elle vit son Hector dans   Bet-7:p.315(12)
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, qui finissait toujours par se taire et par  rester  immobile, songeuse, les yeux pleins de  Gre-2:p.433(17)
s pliés qui s'engourdissaient; elle tâcha de  rester  immobile.  Le Chouan jeta son fagot da  Cho-8:p1079(40)
e littéraire, les lecteurs ne peuvent jamais  rester  impartiaux entre un livre et le poète.  PCh-X:p..48(25)
t parler.     À son tour, l'officier voulait  rester  inconnu pendant quelque temps.     En   Deb-I:p.880(.5)
avec plus d'ennuis que toute autre : je veux  rester  inconnue et demande une confiance enti  M.M-I:p.514(15)
ire non, sans vous blesser : je suis sûre de  rester  inconnue. »     Cette lettre était par  M.M-I:p.554(12)
inuer la correspondance.     Essayez donc de  rester  inconnues, pauvres femmes de France, d  M.M-I:p.530(16)
naguère si paisibles.  La victoire aurait pu  rester  indécise pendant des heures entières,   Cho-8:p.937(27)
act particulier aux femmes qu'elles devaient  rester  indifférentes à la querelle.  À son ar  Ven-I:p1046(22)
u'au milieu de ce beau paysage, il y pouvait  rester  indolent, songeur, et sans désirs.  Ap  PCh-X:p.270(.4)
e.  Pour ne rien perdre, il faut croître, ou  rester  infini; car un pouvoir stationnaire es  Phy-Y:p1053(.5)
déplais, elle me hait, et met tout son art à  rester  jeune fille, elle me rend fou par les   Lys-9:p1072(.7)
 plus retrouvé pour moi.  Sans doute il faut  rester  jeune pour comprendre la jeunesse.  Ai  Mes-2:p.396(14)
omme toutes les femmes qui ont le bonheur de  rester  jeunes longtemps; mais, hormis ces lég  Rab-4:p.281(40)
tal, celui du mariage.  Juana pouvait encore  rester  Juana.  Libre, elle savait jusqu'où ir  Mar-X:p1069(.1)
 !  Eh bien, il ne m'écoute pas, il se tue à  rester  jusqu'à cinq heures, une heure de plus  Emp-7:p.967(.2)
retourner le quinze août, à Besançon, pour y  rester  jusqu'à la fin du mois.  Quand le vica  A.S-I:p1010(26)
 et reparaissait le soir à neuf heures, pour  rester  jusqu'à minuit ou une heure du matin,   SdC-6:p.984(35)
rriver chez lui vers six heures du soir et y  rester  jusqu'à minuit.  Les premiers venus tr  U.M-3:p.798(28)
dicta la conduite de Lousteau qui résolut de  rester  l'ami de Lucien et de s'entendre avec   I.P-5:p.402(31)
machine et se demanderont comment on peut en  rester  l'écrou; mais l'écrou se trouve heureu  SMC-6:p.728(17)
 ce jour est plus favorable ? ne dois-je pas  rester  là ? »     Servin pâlit.  Comme rien n  Ven-I:p1053(17)
première fois de sa vie, une peur qui le fit  rester  la bouche béante et les yeux hébétés d  Mel-X:p.350(12)
serait-elle pas demandé quel intérêt faisait  rester  là ces deux représentants de l'Église   Bet-7:p.431(38)
à tout, et je raisonne.  Eh bien, qu'as-tu à  rester  là comme un Abd-el-Kader en cire ?  Il  Mus-4:p.739(18)
e Jacqueline.  Je n'ai pas perdu mon temps à  rester  là dans les giroflées !     — Que la G  SMC-6:p.931(40)
donné à lui-même; le replanter, il eût fallu  rester  là dix ans avant d'avoir des fruits.    eba-Z:p.632(40)
l'attendrons, dit la mère Mahuchet, dussé-je  rester  là jusqu'à minuit. "  Et nous nous cam  CSS-7:p1173(.9)
.  Quoi qu'il arrive, vous vous engagez à en  rester  là l'un et l'autre.  Nous chargeons le  I.P-5:p.540(14)
en, lui dit un jour La Palférine, si tu veux  rester  la maîtresse d'un La Palférine pauvre,  PrB-7:p.824(29)
ions si profondes, qu'elle crut dangereux de  rester  là plus longtemps.     « À demain », d  Ven-I:p1058(.4)
 horrible vision, reprit-elle, je ne saurais  rester  là plus longtemps.  Si je le regarde e  Sar-6:p1053(21)
t qu'il eût perdu la tête, soit qu'il voulût  rester  là pour étudier les causes de son désa  V.F-4:p.910(.8)
rler d'affaires, je n'ai plus qu'une heure à  rester  là près de toi.  Je compte tes aspirat  CdM-3:p.630(40)
t le marquis furent d'autant plus obligés de  rester  là que le jour allait cesser.     « Où  Ten-8:p.678(40)
 tourné comme Arthur en mouton, je l'ai fait  rester  là sur la bergère de Rochefide, et je   Béa-2:p.931(43)
hal Duroc.     — Eh bien, vous ne pouvez pas  rester  là », dit le gendarme.     Mlle de Cin  Ten-8:p.678(37)
 modeste et pur, son âme reposée le convie à  rester  là, car un charme poétique et mélodieu  Emp-7:p.927(43)
-dessus du monde.  Fin finale, est obligé de  rester  là, jusqu'à ce que l'Homme Rouge lui r  Med-9:p.536(26)
   « Hé bien, messieurs, qu'avez-vous donc à  rester  là, les bras croisés ? dit M. Guillaum  MCh-I:p..46(15)
  « Oh ! madame, dit Eugénie, je ne peux pas  rester  là, moi !  L'on a trop envie de se met  SMC-6:p.619(.3)
ait malheureux ! »     « Qu'avez-vous donc à  rester  là, Rosalie ? lui dit sa mère en venan  A.S-I:p.992(29)
rvint.     — J'ai, ma petite, que vous allez  rester  là, surveiller le dîner, je vais donne  Pon-7:p.740(29)
usser.  C'est un affreux combat.  Pouvais-je  rester  là, tenant ta tête en y soupçonnant de  Fer-5:p.842(.6)
lle me serra la main si fortement que je dus  rester  là.  Je la regardai fixement, et tâcha  JCF-X:p.325(.2)
ien ce qu'il veut dire, et il fera bien d'en  rester  là...  Ces sortes de sujets ne s'agite  P.B-8:p..70(20)
stère; et il lui fut d'autant plus facile de  rester  le bel inconnu au pavillon Planat, que  Bal-I:p.147(.7)
it un homme de fer.  Après avoir subi sans y  rester  le choc de lady Dudley, la femme de mo  CdM-3:p.642(.8)
z la comtesse, j'y allai dans l'intention de  rester  le dernier pour lui présenter une requ  PCh-X:p.185(30)
vous attend...     — Mme Marneffe m'a dit de  rester  le dernier, pour arranger notre petite  Bet-7:p.263(23)
t ce mot pour un reproche, je suis venu pour  rester  le dernier.     — Bien, dit-elle en lu  PGo-3:p.264(28)
user d'affaires, à moins que vous ne vouliez  rester  le dernier.  Entre vous, Lisbeth et mo  Bet-7:p.258(11)
nteuses dénégations dont il va profiter pour  rester  le maître.     — Ah ! dit Calyste, il   Béa-2:p.822(10)
a promptement à l'École de droit, il voulait  rester  le moins de temps possible dans cette   PGo-3:p.164(.5)
aire, était suffisamment éveillée pour faire  rester  le premier clerc dans l'enfoncement d'  Cab-4:p1043(25)
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leur bourse, et qui leur permet plus tard de  rester  les bras croisés devant tout malheur,   Pay-9:p.220(31)
 que l'argent.     Comment espère-t-on faire  rester  les jeunes gens dans de pareils hôtels  ZMa-8:p.831(27)
 est mieux que sur nout paille.  Vous voulez  rester  les maîtres, nous serons toujours enne  Pay-9:p.119(42)
assent la juste mesure dans laquelle doivent  rester  les sentiments.  Dans certains esprits  F30-2:p1160(.9)
sorte l'indulgence; puis elle fut obligée de  rester  les yeux baissés, et de cacher son con  I.P-5:p.203(.7)
 perdre dans l'esprit de Coralie, il voulait  rester  leur ami.  Cette lâcheté de la passion  I.P-5:p.430(30)
monarchie abattue par lui.  L’homme qui veut  rester  libre souffre horriblement; heureux qu  PLM-Y:p.508(35)
e des garçons chez qui l'intelligence devait  rester  libre, et dont les qualités se seraien  FdÈ-2:p.281(13)
 entre le mariage et la passion, elle voulut  rester  libre; mais elle ne fut plus indiffére  Béa-2:p.693(.1)
, vous la compromettez.  Jolie vie !  Autant  rester  libres, aimer ceux qui nous plaisent e  PCh-X:p.116(22)
onnaires.  Ce sous-préfet, qui ne devait pas  rester  longtemps à Belley, que Monseigneur pr  eba-Z:p.454(21)
oi, maintenant, que la règle générale est de  rester  longtemps dans l'état végétatif de l'a  CdV-9:p.795(43)
 plus puissants parfums, personne ne pouvait  rester  longtemps dans la chambre de Valérie.   Bet-7:p.431(35)
, sans trop se gêner; car il espérait ne pas  rester  longtemps dans la ville d'Arcis, et pa  Dep-8:p.744(36)
urt, dit-il.  Les belles âmes ne peuvent pas  rester  longtemps en ce monde.  Comment les gr  PGo-3:p.270(24)
s entendue, nous avions assez de loisir pour  rester  longtemps en promenade dans les campag  L.L-Y:p.620(11)
e j'étais avec notre avoué, que nous devions  rester  longtemps ensemble et que le cher M. G  A.S-I:p.929(17)
ute à lui dans ce lit aérien où ils allaient  rester  longtemps seuls, et son premier mouvem  Béa-2:p.811(21)
 de la guerre civile l'eussent contraint à y  rester  longtemps.     « N'approchez pas du mu  Cho-8:p1086(38)
 pour lui faire comprendre qu'ils devaient y  rester  longtemps.  Cependant il se rencontre   Gre-2:p.430(34)
tribunal de cassation, et nous tâcherons d'y  rester  longtemps.  Si, dans l'intervalle, je   Ten-8:p.646(19)
éon, lui disait Jenny.  Monsieur ne doit pas  rester  longtemps. »  Castanier voyait le sous  Mel-X:p.366(42)
 dans la propriété du journal; mais j'y veux  rester  maître absolu.  Adieu. »     « Il ne s  I.P-5:p.381(18)
ent cinquante francs par mois.  Mais je veux  rester  maître de faire attaquer ou défendre l  I.P-5:p.380(.7)
esponsabilité de ses idées; puis, il voulait  rester  maître de sa parole, et laisser en dou  EuG-3:p1111(16)
ents, voulant le faire partir du marché pour  rester  maître du cours, lui dit que Delphine   PGo-3:p.125(.4)
 de choses offrira-t-il à une femme qui veut  rester  maîtresse absolue d'elle-même ?     Ce  Mem-I:p.251(26)
es dont se nourrit toute nature féminine, et  rester  maîtresse d'elle-même.  À Paris et dan  DdL-5:p.938(22)
 et même Paris, si la Bourgeoisie continue à  rester  maîtresse de la politique extérieure e  Rab-4:p.364(.7)
 donna de la fermeté à sa voix, et put ainsi  rester  maîtresse de son avenir.  Puis, après   F30-2:p1085(17)
ngagé à ne pas donner dans leurs pièges et à  rester  modeste.  Je me souviendrai de mon ori  CéB-6:p.168(12)
 Derville à voix basse, comment avez-vous pu  rester  mon débiteur ? »     Le vieux soldat r  CoC-3:p.370(.8)
mbre et le silence; il prit la résolution de  rester  mort, et, ne s'effrayant plus de l'aut  CoC-3:p.365(26)
preuves de distraction, et il avait fini par  rester  muet et absorbé dans le fauteuil d'où   Dep-8:p.807(.7)
t honorable pour la littérature française de  rester  muette sur une poésie aussi grandiose   PLM-Y:p.505(.4)
avail de niais qui permettait à la pensée de  rester  neutre ou de s'exercer, et qui accusai  ZMa-8:p.837(39)
aient d'autant plus difficiles, qu'il devait  rester  neutre, afin de diriger tous les acteu  I.P-5:p.237(25)
e pour passer à l'autre, s'ils ne savent pas  rester  neutres entre les deux excès, nous sub  Gam-X:p.476(18)
oir votre fortune dévorée en cinq ans, et de  rester  nu comme un Saint-Jean, en restant déb  CdM-3:p.579(32)
eur; on ne pouvait pas avoir son encolure et  rester  oisif !  — Exploitons-le ? disait Boni  I.P-5:p.574(20)
 aux commandes, à son ménage, afin de ne pas  rester  oisive, c'est tout.  À sept heures, qu  MCh-I:p..65(11)
 le droit de travailler ainsi.     — Puis-je  rester  oisive, répondit la jeune femme dont l  Ven-I:p1095(41)
 dans ce grand désastre particulier osassent  rester  ostensiblement fidèles à cet accusé.    Emp-7:p1101(11)
blable, répondit Lisbeth, je ne pourrai plus  rester  ostensiblement ton amie, et il faudra   Bet-7:p.276(.5)
 a vu l'une de ces morts sublimes ne saurait  rester  ou devenir incrédule.  Ces êtres exhal  Pie-4:p.155(25)
 savent choisir entre ces deux extrêmes : ou  rester  ou partir, ou la fange ou le ciel.  Ch  Ser-Y:p.844(10)
e !     — Voulez-vous me faire le plaisir de  rester  où vous êtes, dit-elle en riant et en   DdL-5:p.971(42)
t plus loger à l'Houmeau, vous ne devez plus  rester  ouvrière, votre mère ne doit plus fair  I.P-5:p.214(41)
ard fulgurant de Montriveau la contraignit à  rester  palpitante et les yeux fixes devant lu  DdL-5:p.994(14)
  La marquise, laissée à elle-même, put donc  rester  parfaitement silencieuse au milieu du   F30-2:p1104(42)
ux choses d'ici-bas et sourire, être à Dieu,  rester  parmi les hommes !  Vous entendez bien  Ser-Y:p.849(13)
 montré un homme de lettres qui aimait mieux  rester  pauvre que de s’enrichir du produit de  Emp-7:p.886(32)
t, il fut pour lui mille fois plus simple de  rester  pauvre, mendiant, de s'engager comme c  CoC-3:p.343(41)
us de grâces.  Pour colorier, une femme doit  rester  penchée sur une table et s'adonner, av  Hon-2:p.567(23)
ouvint du conseil de sa tante, et résolut de  rester  pendant le voyage au fond de sa chaise  F30-2:p1069(36)
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e ! il est bien malade.  Aussi ne saurais-je  rester  pendant longtemps hors de ma maison...  SMC-6:p.755(27)
ant son neveu, que vous devez désirer ne pas  rester  pendant longtemps sous la surveillance  eba-Z:p.465(.9)
ons populacières de la salle où nous devions  rester  pendant quelques heures, regretta de n  PCh-X:p.178(22)
 sommeil agité.  Un peintre aurait payé pour  rester  pendant quelques moments au milieu de   Gob-2:p.972(25)
à toutes une certaine dose d'entêtement pour  rester  pendant toute une journée à cheval, ho  M.M-I:p.709(.1)
s complimenteurs.  Dès que je fus certain de  rester  pendant une soirée sous ce toit, j'eus  Lys-9:p.994(21)
  Elle ensorcela le vieillard, qui promit de  rester  père pendant quarante jours.  Ces quar  SMC-6:p.599(18)
ugale.     En ce moment, qui ne voudrait pas  rester  persuadé que ces femmes sont vertueuse  Phy-Y:p.928(40)
lle, elle était si sérieusement déterminée à  rester  physiquement vertueuse, qu'elle ne voy  DdL-5:p.965(11)
ubler parfois.  À qui n'est-il pas arrivé de  rester  plongé dans une méditation voluptueuse  Bou-I:p.430(.4)
commis de mon père, il me fut impossible d'y  rester  plus de quelques mois : ma raison, éga  CdV-9:p.730(39)
ir.  Oui, j'aimerais mieux être morte que de  rester  plus longtemps dans cette maison.  Voy  Mar-X:p1055(38)
doux laisser-aller qui me sied si bien, pour  rester  plus longtemps gênée, contrainte.  Aus  Aba-2:p.494(21)
Amélie, qui ne pouvait rien voir, trembla de  rester  plus longtemps; mais il lui suffisait   Ven-I:p1055(32)
sent serré de près, il fait le mort, il veut  rester  plus maître sous ton nom qu'il ne l'es  PGo-3:p.241(27)
ait condamnée à le tromper, car elle voulait  rester  pour lui l'actrice sublime qui avait j  SdC-6:p1004(17)
épart, placée entre l'alternative de me voir  rester  près d'elle si elle consentait à mon m  U.M-3:p.906(30)
s, venus de Limoges pour sa fête, voulussent  rester  près d'elle, elle les pria de l'excuse  CdV-9:p.841(16)
 sortir.     « Je n'ose pas vous proposer de  rester  près de moi, monsieur, lui dit-elle.    PGo-3:p.155(.6)
'il ne s'agissait que de théorie, il préféra  rester  près de Pierrette, à laquelle d'ailleu  Pie-4:p.100(20)
ns savoir que ses opinions le condamnaient à  rester  président toute sa vie.  Une fois enga  Cab-4:p1061(.8)
ur ! répondit Mme Saint-Estève.  Vous voulez  rester  probe à vos propres yeux, tout en souh  Bet-7:p.388(15)
u quinze mille francs de l'acquéreur, qui va  rester  propriétaire... Menacez-le de découvri  P.B-8:p.145(42)
'honneur du civil et du militaire qui devait  rester  pur et ne pas baisser la tête à cause   Med-9:p.533(17)
r n'a pas besoin de tableaux effrayants pour  rester  pur et vertueux. »     Camille de Gran  Gob-2:p.997(.2)
 l'entrée de ma maison, car je lui promis de  rester  pure d'action et de pensée.  « La pens  Lys-9:p1217(.2)
s du monde, une loyauté jeune, et qui devait  rester  pure sous les yeux des grands parents,  DdL-5:p.937(26)
nt, elle crut à une transaction impossible :  rester  pure, et voir Lucien...  Elle câlina s  SMC-6:p.599(16)
oudraient posséder les séductions du Vice et  rester  pures.  « Mais, elles séduisent, c'est  Bet-7:p.319(.8)
 et qui peuvent être déterminés aussi bien à  rester  purs qu'à devenir criminels, suivant l  Mel-X:p.353(32)
e, d'un repas fait, il ne puisse pas ne vous  rester  que le sentiment du plaisir !...  — Di  Hon-2:p.570(34)
a destinée, être au-dessus du pouvoir et n'y  rester  que par le sentiment de l'utilité dont  Med-9:p.514(23)
ficiers lui donnaient, car il ne devait plus  rester  que quelques jours à Grenoble.          Med-9:p.595(26)
 pour l'apprendre.     — Maman m'a dit de ne  rester  que quinze jours, à cause de Mme Morea  Deb-I:p.808(37)
 considération générale.  Si votre fils peut  rester  quelque temps loin des tentations de P  Rab-4:p.512(39)
 Grenoble, un vieux soldat qui m'a promis de  rester  quelque temps parmi nous. »  Puis s'ad  Med-9:p.498(26)
nocence.  Je demandai, j'obtins la faveur de  rester  quelques heures près de lui.  Je le vi  Aub-Y:p.107(35)
nous avons bien mal fait, ma mère, de ne pas  rester  quelques jours de plus dans les montag  F30-2:p1198(25)
éussir, que le jeune homme eût le courage de  rester  quelques jours encore en prison.     «  U.M-3:p.875(12)
  « Allez, laissez-nous.  — Ayez la bonté de  rester  quelques moments afin de ne pas leur f  FdÈ-2:p.368(39)
'avez pas dit avant d'y partir.  Et pourquoi  rester  quinze jours sans écrire à une amie qu  M.M-I:p.688(28)
ne connaissait pas sa femme, si elle voulait  rester  sa maîtresse, en consentant à fermer l  I.P-5:p.439(.6)
ugissant de ses obscurs parents, l'avoué fit  rester  sa mère à Mansle où elle s'était retir  I.P-5:p.675(15)
moyen coercitif.     Une convention qui doit  rester  sacrée entre les époux est celle par l  Phy-Y:p1095(37)
 je n'ai mangé que des pommes de terre, pour  rester  sage et digne de Lucien, qui m'aime et  SMC-6:p.452(41)
es articulations aux plus durs supplices, de  rester  sage jusqu'à seize ou dix-huit ans, un  CSS-7:p1158(24)
omentanément sans doute; mais il ne peut pas  rester  sans aide dans les circonstances où il  Pon-7:p.715(37)
ant connu que de belles âmes, et je comptais  rester  sans amour.  Il m'est arrivé de voir m  PGo-3:p.156(43)
oins, pour tout homme sensé, ce pouvoir doit  rester  sans atteinte; on peut, dans certains   SMC-6:p.718(23)
 qui marche à la mort ?     — Ne vais-je pas  rester  sans état, sans nom ?  Est-ce tolérabl  CoC-3:p.344(24)
out.  Ah ! çà ! elles ne pourraient donc pas  rester  sans mal faire auprès d'un homme ?  Mo  Bet-7:p.400(.7)
e si religieusement adorée que je résolus de  rester  sans souillure en présence de ma divin  Lys-9:p1083(25)
ndant un mois dans sa chambre où elle voulut  rester  sans voir personne, la pauvre Allemand  M.M-I:p.493(10)
 avons tout au plus une quinzaine de jours à  rester  séparés.     — Vrai ! dans quinze jour  PCh-X:p.232(22)
Personne ne comprenait comment elle avait pu  rester  sept ans oubliée, belle comme elle éta  FdÈ-2:p.316(29)
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ez, qui l'admirent comme je l'admire, est de  rester  ses amis quand on ne peut plus être qu  Béa-2:p.940(10)
ujours sans savoir pourquoi, il fut fâché de  rester  seul au logis.  Assis sur les marches   U.M-3:p.818(20)
our et respect.  Vers onze heures, il voulut  rester  seul avec cet être candide.     « Phil  Elx-Y:p.490(25)
 mon ami, dit-il à Bongrand effrayé, je veux  rester  seul avec elle. »     Le juge de paix   U.M-3:p.853(39)
ours joué, mangé, couru.  Je ne voulais plus  rester  seul avec moi-même.  J'avais besoin de  PCh-X:p.202(16)
ues qu'on leur a élevées.     « Mais peur de  rester  seul avec un forçat évadé.     — Laiss  SMC-6:p.896(24)
 permission d'y venir, le bonhomme voulait y  rester  seul comme un alchimiste à son fournea  EuG-3:p1070(14)
certaine distance, il a pu le jeter à terre,  rester  seul sur le cheval, et il s'évada maît  CdV-9:p.768(35)
hardon essaya de l'introduire, qu'il préféra  rester  seul, et répudia les plaisirs de cette  Sar-6:p1059(20)
pondit la comtesse qui fut assez contente de  rester  seule à Paris.     Le général qui conn  Pay-9:p.154(.3)
Votre présence m'est insupportable.  Je veux  rester  seule avec Francine, je m'entendrai mi  Cho-8:p1064(.1)
mais elle trahissait à son insu son désir de  rester  seule, car à mesure que les écolières   Ven-I:p1051(19)
 ne m'y vient troubler, on sait que j'y veux  rester  seule.  Ce banc s'appelle le banc de L  Mem-I:p.310(.8)
ous sommes en méchante compagnie, tu devrais  rester  silencieux, par dignité.     — Ma vie   PCh-X:p.203(28)
leurs de l'amant désespéré; j'aimerais mieux  rester  six ans balayeur sous ses fenêtres que  CdM-3:p.638(30)
ociété que nous ne connaissons pas.  Je vais  rester  son ami pour le surveiller : je crois   Emp-7:p1082(.8)
 conséquences.  Rabourdin serait un lâche de  rester  sous Baudoyer, il donnera sa démission  Emp-7:p1044(17)
ait couché; mais elle redoutait peut-être de  rester  sous ces ombrages à travers lesquels p  Lys-9:p1165(28)
 dans une chambre, je voulus voluptueusement  rester  sous l'azur ensemencé d'étoiles, enten  Lys-9:p1037(38)
er comme elle était obligée de le faire pour  rester  sous la forme la plus communicable, re  Cat-Y:p.174(22)
s de signifier un appel.  Nous ne devons pas  rester  sous le poids d'un jugement qui nous t  I.P-5:p.614(28)
t d'une voix altérée, il m'est impossible de  rester  sous le poids de votre mépris.  Je ne   M.M-I:p.653(.4)
e Robert et d'Isabelle.  Nous ne devions pas  rester  sous le poids des enchantements de l'e  Gam-X:p.510(.4)
hambre, Carlos sortit, ne se souciant pas de  rester  sous le regard du nouveau venu, dans l  SMC-6:p.638(.6)
dre l'oeuvre de sa destinée par l'extase, et  rester  sous une forme presque végétale, comme  L.L-Y:p.645(35)
r.  Jouet de ses caprices, Montriveau devait  rester  stationnaire tout en sautant de diffic  DdL-5:p.954(25)
ent en mouvement.  Souvent il vous arrive de  rester  stupéfait en reconnaissant les griboui  Pie-4:p..39(22)
 la belle Corse; Mlle Roguin voulut la faire  rester  sur l'escalier à l'heure du départ afi  Ven-I:p1060(38)
nce !  Quelle nuit !  Cette foule aime mieux  rester  sur la neige, et la plupart de ces mal  Adi-X:p.994(.8)
tagne par les Chouans.  Mon fils a manqué de  rester  sur la place, il a reçu deux balles da  Cho-8:p.979(18)
importuns et les divers ennuyeux qui doivent  rester  sur le seuil de la vie intime.  Son do  FdÈ-2:p.314(.5)
rouver un mur à escalader, mais contraint de  rester  sur le terrain devant un adversaire qu  Mem-I:p.390(34)
tesse.  Le monde est un bourbier, tâchons de  rester  sur les hauteurs. »  Elle se leva, emb  PGo-3:p.115(18)
 à pessigner (porte à soulever) pour pouvoir  rester  sur tes paturons (pieds), morfiler, te  SMC-6:p.845(23)
a pas de quoi se promener.  Il est obligé de  rester  sur une chaise toute une journée à la   Rab-4:p.404(36)
 le moment critique pendant lequel je devais  rester  suspendu comme une araignée dans sa to  PCh-X:p.180(.9)
és, on l'ignore !) avoir de belles chairs et  rester  sveltes.  Vêtue d'une robe de velours   Bet-7:p.212(17)
 tu m'aies expliqué ce que je dois être pour  rester  ta maîtresse.  — Et, nous disait La Pa  PrB-7:p.825(.6)
rabougri, devenu presque olivâtre à force de  rester  toujours assis, à la turque, sur une t  Pon-7:p.520(30)
ous me parlez encore d'hommes...  Allez-vous  rester  toujours comme ça ?...     — Comment,   Pon-7:p.683(.7)
 pensée.     « Oh ! reprit-elle, je voudrais  rester  toujours ici.  Peut-on jamais se lasse  F30-2:p1087(11)
ir avec eux un employé; car le bureau devait  rester  toujours ouvert depuis le matin jusqu'  Rab-4:p.344(32)
me celle de Marie, mère de Notre Seigneur, à  rester  toujours vierges, même après le mariag  Rab-4:p.277(20)
olents désirs.  Ainsi Mme de Bargeton devait  rester  toujours visible.  Si elle avait fait   I.P-5:p.236(18)
elier de séduction, et acquérir le droit d'y  rester  toujours.  Elle essaya donc de partage  RdA-X:p.690(22)
 cette grande noblesse qui voulait mourir ou  rester  tout entière, qui méritait autant d'él  DdL-5:p1012(14)
 et par son entière soumission.  Elle savait  rester  tout un jour, étendue à mes pieds, sil  Lys-9:p1148(.8)
z grand personnage pour qu'il fût heureux de  rester  toute sa vie sur son siège.  Comparez   SMC-6:p.801(25)
 — Mesdames, mesdames, dit Minoret, veuillez  rester  toutes au salon; il ne s'agit pas d'al  U.M-3:p.919(.2)
ienne chaîne, il me semble que je pourrais y  rester  tranquille en me disant : " Il est au   SMC-6:p.613(.6)
moi, je ne connais plus personne.  Tâchez de  rester  tranquille et de dormir une couple d'h  Pon-7:p.683(18)
 ! j'aurais été bien étonné de voir celui-ci  rester  tranquille.  Nous avons surpris Saint-  EnM-X:p.880(21)
llez, ma fille, vous êtes libre d'agir ou de  rester  tranquille. »     L'exaltation intérie  Pon-7:p.591(34)
quelque chose d'un peu trop extraordinaire à  rester  trente ans sans donner signe de vie à   Rab-4:p.358(10)
 n'en doit avoir.  Être la fleur des pois et  rester  très spirituel, dit-elle en baissant l  CdM-3:p.565(31)
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ment annulés par l'excès du travail, peuvent  rester  trois ans au lieu de deux à l'École, e  CdV-9:p.797(.3)
ieux la pacification.  Moi, je reste et veux  rester  un aventurier ! un brigand comme ils d  eba-Z:p.643(27)
nniers, qui comprirent que cet homme voulait  rester  un étranger pour eux, se résignèrent.   Epi-8:p.449(36)
ontinua dans la galerie.  Le Salon aurait dû  rester  un lieu déterminé, restreint, de propo  PGr-6:p1092(.8)
 chez vous, adieu, marquis !  Je ne veux pas  rester  un moment ici.  J'ai déjà quelques rem  Cho-8:p1035(22)
cueilli le moindre sourire, je n'ai pas fait  rester  un seul pauvre petit jeune homme hébét  Mem-I:p.215(.8)
n faisait plaisir à Phellion en le priant de  rester  une demi-heure de plus pour achever qu  Emp-7:p.969(.3)
té.  Je ne veux pas prendre couleur, et dois  rester  une énigme jusqu'à la veille de mon él  A.S-I:p.990(29)
u un commerçant n'aurait pas eu le loisir de  rester  une saison entière à me faire la cour   Bal-I:p.151(30)
 une femme, que je suis parfaitement sûre de  rester  vertueuse ?  Je ne crains rien, pas mê  Bet-7:p..59(22)
est presque impossible à une femme mariée de  rester  vertueuse en France, le dénombrement d  Phy-Y:p.976(12)
une ombrelle chinoise, et venir en fiacre et  rester  vertueuse tandis que Mme Colleville ou  Emp-7:p.979(.6)
mes vertueuses que si une femme honnête peut  rester  vertueuse.     Pour mieux éclairer un   Phy-Y:p.936(11)
ternels, mais bien involontaires, et je veux  rester  vertueuse.  Cependant je serai tout à   F30-2:p1090(42)
jaloux de lui donner leurs filles, il voulut  rester  veuf.  Son beau-père, le seul homme po  PGo-3:p.124(34)
 un couvent, ce serait de l'égoïsme, quant à  rester  vieille fille, vous ne le devez pas.    EuG-3:p1190(16)
passion !  Née dans mon atelier, elle doit y  rester  vierge, et n'en peut sortir que vêtue.  ChI-X:p.431(31)
ux; j'ai l'intention bien formelle de ne pas  rester  vingt-quatre heures sur le gril où vou  P.B-8:p.169(37)
sser les guides, faire piaffer un cheval, et  rester  vissé sur ta selle.  Mais, mon cher, l  CdM-3:p.531(.6)
ont soutenue à l'encontre des obstacles pour  rester  vivants.  Ainsi s'expliquent ces super  M.M-I:p.568(23)
nte de La Lampe merveilleuse, elle aurait dû  rester  voilée.  Son chant faisait pâlir les t  Sar-6:p1045(10)
longtemps, a rompu avec la société, qui veut  rester  voleur toute sa vie, et qui demeure fi  SMC-6:p.825(32)
e, combien je suis fâchée de ne plus pouvoir  rester  votre compagne...     — Nous nous retr  Ven-I:p1063(11)
s avez des profits, des cadeaux : tâchez d'y  rester , car Monsieur veut vous renvoyer. »     Pet-Z:p.154(.5)
attends-le...  J'ai compris qu'il me fallait  rester , ce soir, ici...     — Les escogriffes  Ten-8:p.529(.2)
ant la danse.  N'avais-je pas bien raison de  rester , comme on dit, dans ma spécialité ?     FMa-2:p.213(31)
de Ernest.     — Il suffirait, pour me faire  rester , d'un désir que je n'ose espérer, répl  M.M-I:p.692(30)
 moyen de se tirer de la campagne, c'est d'y  rester , d'y demeurer, de se faire campagnard,  Pet-Z:p..77(34)
mes de de bateau.     « Ma mère, vous pouvez  rester , dit le médecin en retenant Mme Poulai  Pon-7:p.626(19)
on livre, car c'est un livre !... un livre à  rester , eh bien, il est plein de mots...       CSS-7:p1204(.8)
e fantaisies de cette gaupe !  Quand je veux  rester , elle veut sortir; quand je veux sorti  PrB-7:p.832(10)
 la créature peut aller dans la folie sans y  rester , en admirant la violente extase de la   SMC-6:p.459(.4)
it bien ses affaires là où il est, il doit y  rester , et ne pas songer à la joie que son vi  Cab-4:p1091(25)
ient embrassés.  Quand on lui eut permis d'y  rester , Farrabesche avait fait couvrir le toi  CdV-9:p.775(35)
e fut dans un état qui ne lui permit plus de  rester , Georges l'emballa dans un fiacre en d  Deb-I:p.864(.9)
e ne vous donne pas un avis.  Si vous voulez  rester , il faudrait vous faire votre lit de r  Bet-7:p.283(13)
il y voit un cas extraordinaire.  Il ne peut  rester , il faut absolument que le moribond n'  eba-Z:p.524(20)
Vauquer, je suis ruinée.  Vous ne pouvez pas  rester , ils vont en venir à des actes de viol  PGo-3:p.223(39)
oirs ! tous les plaisirs de la vie, fais-les  rester , je vais renaître.     — Le délire est  Elx-Y:p.480(28)
 d'un pareil supplice a été jusqu'à me faire  rester , la veille de mon mariage, à tenir pen  eba-Z:p.482(18)
 lumière sur tes cheveux noirs qui me ferait  rester , les larmes dans les yeux, pendant de   L.L-Y:p.675(19)
se jette dans une toile d'araignée, devait y  rester , liée, entortillée, et servir de pâtur  Pon-7:p.643(11)
e dégager de ses vapeurs.     — Je puis donc  rester , lui dit Montriveau.     — Ah ! je ser  DdL-5:p.952(20)
it jusque sur l'escalier en les suppliant de  rester , mais en vain.  Il réussit à maintenir  CéB-6:p.173(22)
iture est à ses ordres. »     Calyste voulut  rester , mais il fut contraint d'obéir au gest  Béa-2:p.770(28)
de pouvoir entrer dans le laboratoire et d'y  rester , mais il lui fallut bientôt renoncer à  RdA-X:p.731(20)
er mettre à Sainte-Pélagie, il ne faut pas y  rester , mon cher !     — Pourquoi ne m'avoir   U.M-3:p.864(31)
ire, en face de tout Saumur, au président de  rester , n'était-ce pas annoncer qu'elle voula  EuG-3:p1193(15)
 stupeur honteuse, n'osait ni s'en aller, ni  rester , ni parler.     « Le monde est infâme   PGo-3:p.115(29)
lmoth lui appuyait sur l'épaule le forçait à  rester , par un effet de l'horrible puissance   Mel-X:p.366(14)
ure, chaque moment, toujours.  Nous pourrons  rester , pendant toutes les journées de notre   L.L-Y:p.673(22)
ndécis, sans savoir s'il devait la suivre ou  rester , que les pensionnaires, heureux du dép  PGo-3:p.224(16)
ibles indices.  Le pelletier avait résolu de  rester , quoi qu'il arrivât, catholique, royal  Cat-Y:p.225(42)
is si tu veux rester ici ou me suivre.     —  Rester , s'écria Francine.  Et qui vous habill  Cho-8:p1110(34)
es choses ici.  Si Desroches te conseille de  rester , tu resteras.  Quant à ta place, nous   Rab-4:p.447(11)
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ez moi, chez votre père.  Vous devez, pour y  rester , vous soumettre à ses ordres.  Les prê  EuG-3:p1156(.4)
s cette cour assez irrégulière, et peuvent y  rester , y tourner avec facilité, s'y trouver,  SMC-6:p.710(17)
— Mais pourquoi ne m'aimes-tu pas assez pour  rester  ?     — Je ne saurais rien aimer ici.   Ser-Y:p.841(36)
ent, monsieur, dit la baronne, vous allez me  rester  ?  Nous ferons donc connaissance, Mme   PGo-3:p.155(16)
s au coeur de la chouannerie.  Voulez-vous y  rester  ? »  Elle répondit par un signe de têt  Cho-8:p1063(26)
    « Il paraît que l'accusateur public veut  rester  », dit une dame en s'apercevant que ce  Req-X:p1117(12)
ra jamais l'y souffrir; elle est indigne d'y  rester ), car... vous ne m'aimez plus, Elisa.   Phy-Y:p1118(16)
r dans des chemins de traverse où je pouvais  rester ; mais, jeune et dépité comme je l'étai  eba-Z:p.496(14)
opose un piquet », ajouta Crevel qui voulait  rester .     Lui aussi, il croyait le Brésilie  Bet-7:p.215(15)
tauran, et lui prit la main pour l'obliger à  rester .     « Prenez garde, monsieur le marqu  Cho-8:p1127(24)
ir amené du monde, il fit signe au cocher de  rester .     « Suivez ce coupé, voyez dans que  FYO-5:p1066(24)
e de gants qui, selon les usages, devait lui  rester .     « Voici dix heures trois quarts !  Pon-7:p.734(36)
op fausse pour que de vrais amis veuillent y  rester .     — Mais que se passe-t-il donc ? »  CdM-3:p.591(38)
a vieille Géorgienne à qui elle fit signe de  rester .     — Nous nous reverrons, dit Henri,  FYO-5:p1109(.4)
lon sur lequel elle ne voulait pas longtemps  rester .  Aussi, prévoyant le moment où Philip  Rab-4:p.317(.6)
 feignit de n'avoir rien vu, afin de pouvoir  rester .  Bonaparte l'ayant interpellé vivemen  Ven-I:p1037(23)
yeux sur vous, il serait imprudent à vous de  rester .  Demain, à neuf heures, apportez la l  Bet-7:p.263(28)
s gens, ne savait plus s'il devait partir ou  rester .  Il était tout pensif au milieu du sa  Ten-8:p.570(26)
çons.  Il est parti, je croyais qu'il allait  rester .  Je renonce à te peindre mes souffran  Mem-I:p.389(.4)
ue ouvert sur le piano, vous me demanderez à  rester .  Je vous permets d'être avec moi gros  Béa-2:p.769(42)
ie au moment où l'amant prétendu demandait à  rester .  Lundi nous avions à causer ensemble,  Béa-2:p.775(21)
abesche ne savait plus s'il devait partir ou  rester .  Mme Graslin se leva, regarda Farrabe  CdV-9:p.788(43)
 furieusement belle. »     Emilio résolut de  rester .  Quand il eut consenti par un signe d  Mas-X:p.560(.3)
 la place d'une balle.  Sylvie pria Vinet de  rester .  Quand ils furent seuls, la vieille f  Pie-4:p.134(27)
 dans l'espérance qu'elle le déterminerait à  rester .  Quant à moi, l'on n'osait pas me fai  Phy-Y:p1142(30)
monsieur le dauphin d'Auvergne qui peuvent y  rester .  Quant à vous, demeurez dans la salle  Cat-Y:p.425(.9)
implacable Baudoyer obligeait ses employés à  rester .  « C'était à eux, disait-il, à ne pas  Emp-7:p.973(17)
 — Mais, ma fille, je souffre et ne veux pas  rester . »     Julie n'eut pas de peine à croi  F30-2:p1049(15)
re comprendre combien tu regrettes de ne pas  rester . »     Vers quatre heures, Camille sor  Béa-2:p.774(36)
ous me préviendrez...     — Mais je voudrais  rester ...     — Autre chose, ça ! fit-il.      DdL-5:p1000(17)
orte le fond.  Aux yeux du poète, l'avantage  restera  aux classes inférieures qui ne manque  DdL-5:p1013(.8)
n seulement tout n'était pas dit, mais qu'il  restera  bien des points à éclaircir.  Il donn  Phy-Y:p1174(34)
e pelletier; mais c'est à la condition qu'il  restera  catholique.  Il faut être catholique   Cat-Y:p.370(12)
si j'échoue dans ce que j'entreprends, il me  restera  cinquante louis pour tenter fortune e  Env-8:p.262(16)
vre, monsieur Josse ? dit Finot.     — Finot  restera  classique, constitutionnel et perruqu  MNu-6:p.373(.8)
r été fait colonel...     — Ma chère, Victor  restera  colonel toute sa vie.  Je n'ai encore  F30-2:p1050(40)
a vie n'est que douceur et ravissement; elle  restera  comme restent les illusions et les er  Phy-Y:p.977(.1)
ouis ni un louis, je ne connaîtrai ce qui me  restera  d'argent qu'après le règlement de mes  EuG-3:p1123(.6)
us enlever la seule chance de salut qui vous  restera  dans l'avenir.  Mon cousin Balthazar   RdA-X:p.695(38)
Fiesque; il est venu d'abord à nous, mais il  restera  dans le quartier des Guise.     — Chu  Cat-Y:p.263(15)
ur ne pas sentir que votre jolie perruche ne  restera  dans sa cage qu'autant que cette cage  Phy-Y:p1043(11)
 semblera.     — Non, dit Villemot, monsieur  restera  dans sa chambre !...     — Et comment  Pon-7:p.748(24)
 — Je ne la verrai ni ne lui parlerai.  Elle  restera  dans sa chambre au pain et à l'eau ju  EuG-3:p1157(11)
si célèbre hier, aujourd'hui presque oublié,  restera  dans sa spécialité sans en franchir l  MdA-3:p.385(25)
ois !  La duchesse viendra, s'il le faut, ou  restera  dans sa tranquillité, si je le juge c  M.M-I:p.633(10)
n cher maître, dit Solonet à Mathias, l'acte  restera  dans votre étude, je sais tout ce que  CdM-3:p.562(28)
je crois pouvoir garantir à madame qu'il lui  restera  deux cent cinquante mille francs.  Je  CdM-3:p.574(.6)
e se mariera donc difficilement ?     — Elle  restera  fille, tant que le père et la mère ne  Pon-7:p.547(19)
être ondoyé dans le feu du Ciel.  Cet enfant  restera  fleur, vous ne le verrez pas vieillir  Ser-Y:p.786(17)
s, c'est l'art pur et néanmoins nulle âme ne  restera  froide en les regardant.  Le hautbois  Mas-X:p.608(24)
ras ton chemin.     — Un homme qui pour vous  restera  le même en quelque situation qu'il se  I.P-5:p.473(.7)
otation démontrée par Galilée.  Notre avenir  restera  le même.  Le magnétisme animal, aux m  AvP-I:p..17(.4)
Ta pension monte à près de mille écus, il te  restera  mille francs pour tes menus plaisirs,  RdA-X:p.777(.9)
Bureau des Nourrices, nous espérons qu’il ne  restera  pas en arrière de son collègue et se   PLM-Y:p.509(11)
..  Ne te désole pas.  D'abord, le préfet ne  restera  pas longtemps en place...  Le temps e  SMC-6:p.559(10)
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 est bien venu une jeune femme; mais elle ne  restera  pas longtemps ici...  Elle est morte   eba-Z:p.479(34)
mon père emmène Bargeton à l'Escarbas, où il  restera  pendant mon absence.  Mme d'Espard, u  I.P-5:p.249(.3)
re méprisé par Fleury !     DUTOCQ     Il ne  restera  personne au Rabourdin : les employés   Emp-7:p1001(.6)
.     Ces deux autres scènes publiées, il ne  restera  plus que la peinture de la garnison d  Cab-4:p.961(20)
restitué, mais tu perdras ta place, il ne te  restera  plus que les cinq cents francs de ta   Rab-4:p.319(.5)
ivres de rentes à chaque demoiselle, il n'en  restera  plus que quarante, et, lorsqu'il s'ag  eba-Z:p.607(31)
e, reprit le courtier d'embaumement; mais il  restera  pour l'éternité comme l'embaumement v  Pon-7:p.728(24)
e de Langeais sera heureuse de ses pleurs et  restera  pour vous un pouvoir.  Oui, vous me r  DdL-5:p1027(42)
     — Celui de vous qui deviendra mon frère  restera  près de moi jusqu'à ce que je lui per  Ten-8:p.621(.9)
; ne pensez plus à ce que vous lui devez, il  restera  près de vous comme un humble ami.  Em  RdA-X:p.824(36)
 générale.  Pendant cette semaine la famille  restera  près des enfants et de la veuve pour   Med-9:p.453(17)
 promptement, mais sa fortune sera solide et  restera  quand celle des autres croulera !      Lys-9:p1087(11)
is du ciel !  Dans quelque temps, il ne nous  restera  que les yeux pour pleurer.  Jamais tu  CéB-6:p..46(34)
cienne chambre que tu as démolie, il ne nous  restera  que les yeux pour pleurer.  Ma pauvre  CéB-6:p.223(28)
rt ?...  Ah ! je voudrais bien savoir s'il y  restera  quelque temps...     — Anicette le cr  Dep-8:p.787(33)
ertain qu'il puisse rejoindre Bonaparte, qui  restera  réduit à ses seules ressources.  — Qu  Ten-8:p.691(.4)
me moi l'âme damnée de notre maîtresse; elle  restera  reine, elle est ici la plus forte.  M  Cat-Y:p.399(20)
a bonne manière.  Eh bien, après moi, ce qui  restera  restera; les notaires sauront bien le  Pie-4:p..41(32)
nette.  Elle aura cent écus tous les ans, et  restera  sans doute à Tours.  Mais que feras-t  Gre-2:p.441(.7)
itue à celui de Rossini.  Cet air de Paventa  restera  sans doute dans la partition; il four  Mas-X:p.604(21)
paraît pas avoir trois mois à vivre, ta mère  restera  sans un sou de rente, ne dois-je pas   Deb-I:p.876(.1)
e abstrait, reprit Claparon, un commerce qui  restera  secret pendant une dizaine d'années e  CéB-6:p.241(40)
 Bon ! fit Claude, avec Conti ?     — Elle y  restera  seule, mais il l'accompagne.     — Il  Béa-2:p.725(.1)
 peindre le train ordinaire de mes journées,  restera  sur ma table pendant huit jours.  Peu  Mem-I:p.349(10)
 bien dit que rien n'était perdu entre nous,  restera  sur mon coeur pendant ton absence, ca  CdM-3:p.632(37)
apidité.  Çà et là, dans cette oeuvre, il en  restera  tantôt un type d'habitation du Moyen   P.B-8:p..22(.4)
iences occultes.  Sans ce double thème, elle  restera  toujours incomprise.  En donnant le p  Cat-Y:p.381(.9)
ront deux à trois cent mille francs; mais il  restera  toujours quatre cent mille francs à p  SMC-6:p.612(17)
oici maintenant arrivé à une situation où il  restera  tranquillement jusqu'à la fin de ses   Mem-I:p.373(.5)
s arrivons à cent dix.  Or, comme il vous en  restera  vingt du Comité-Boucher, vous en poss  A.S-I:p1002(12)
eu la gloire de doter la langue d’un mot qui  restera , celui de Camaraderie, devenu depuis   I.P-5:p.113(16)
ec M. Desroches depuis deux mois.     — Il y  restera , j'espère, s'écria Desroches, jusqu'à  Rab-4:p.470(24)
 rendra les six mille francs, le brevet nous  restera , nous nous en tirerons comme nous pou  I.P-5:p.722(17)
e imperfection.  Aussi peut-être cet ouvrage  restera -t-il ainsi, car l'épisode de Farrabes  CdV-9:p.639(33)
e de Grève, haïs et déshonorés.     — Nathan  restera -t-il ?     — Ah !  Ses collaborateurs  PCh-X:p.102(36)
ardaient avec curiosité.     « Sortira-t-il,  restera -t-il ? se disaient-ils par un regard.  Rab-4:p.334(31)
us aurez une charge de moins.  Puis, ne vous  restera -t-il pas cent cinquante mille francs   RdA-X:p.776(19)
mourra, mais ma vraie nature, l'idée, l'idée  restera  !  J'existerai toujours.     « Où est  eba-Z:p.776(11)
ci par des actes de charité dont le souvenir  restera  !  Je convertirai ces malheureux, ils  SMC-6:p.843(.5)
manière.  Eh bien, après moi, ce qui restera  restera ; les notaires sauront bien le leur tr  Pie-4:p..41(33)
e civilisation s'expliquent par ce trait qui  restera .     — Ah ! çà, mon cher Nathan, quel  PrB-7:p.813(10)
randet, mais ton pain pèse six livres, il en  restera .  D'ailleurs, ces jeunes gens de Pari  EuG-3:p1078(.8)
s s'il y entre quelque bête étourdie, elle y  restera .  Les secrets calculs d'avarice que c  Mel-X:p.357(15)
, ce qui est à mon client, mais mon client y  restera ... mon petit !...     — Che m'en irai  Pon-7:p.748(31)
la compromettra-t-elle si bien, qu'elle nous  restera ... »     Théodore de Bèze prit le pan  Cat-Y:p.347(26)
— Eh ! si c'edde moi qui fous vais beur, che  resderai  sir ce ganabé... s'écria le baron en  SMC-6:p.579(18)
rtume.     — Oui, répondit-elle, tant que je  resterai  à Fougères, votre vie est compromise  Cho-8:p1165(.9)
nce a refusées à ma grotesque personne !  Je  resterai  caché, comme une cause que les savan  M.M-I:p.571(12)
adieuse lumière.  Si je ne suis pas aimé, je  resterai  caché, voilà tout !  Vous et les vôt  M.M-I:p.572(.6)
il peut bien venir chercher ses affaires; je  resterai  cependant avec mon oncle pendant ce   Rab-4:p.500(34)
la première et la dernière.     — Oh ! je ne  resterai  certes pas dans cette ville...     —  I.P-5:p.712(43)
 quelque méchante république d'Amérique.  Je  resterai  dans ce poste aussi longtemps qu'il   Dep-8:p.810(14)
vous ce soir avec lui, je me dirai malade et  resterai  dans ma chambre, je saurai si je ne   Béa-2:p.710(42)
i Mme de Rochefide est à Paris, car alors je  resterai  dans nos terres de Bretagne.  Pauvre  Béa-2:p.858(16)
int-Barthélemy, j'en accepte le fardeau : je  resterai  entre ces deux grands hommes comme l  Cat-Y:p.453(22)



- 179 -

être interdit par les anges, apprenez que je  resterai  entre vous pour la défendre contre v  Lys-9:p1199(17)
Je vais me renfermer dans sa chambre, et j'y  resterai  jusqu'au moment de mon départ.  Toi   Fer-5:p.888(37)
industrie, du commerce, des fabriques...  Je  resterai  là, qui sait ? peut-être un an, à te  Env-8:p.324(13)
ès avoir passé deux jours à te chercher.  Je  resterai  le dernier, n'est-ce pas ? »     Val  Bet-7:p.212(32)
  Nous serons par ainsi toujours unis, et je  resterai  parmi tes enfants par amour pour cet  Med-9:p.452(.9)
a chambre en se mettant à table.     « Je ne  resterai  pas ici, s'écria Mme de Dey, j'irai   Req-X:p1119(23)
— Nous avons à causer d'affaires, mais je ne  resterai  pas longtemps, dit Crevel.     — Par  Bet-7:p.226(.1)
je te dis.  Mais, pour en être plus sûre, je  resterai  près d'elle pendant qu'elle t'écrira  PGo-3:p.130(15)
rieux.  Ne crains rien, je suis prêtre et je  resterai  prêtre.  Je viens de me défaire, et   SMC-6:p.694(37)
 possible, et compte sur vous pour cela.  Je  resterai  probablement à Lanstrac. »     Le je  CdM-3:p.615(24)
 Socrate, comme celle de Jésus-Christ...  Je  resterai  pur devant Dieu, mes actions seront   P.B-8:p.163(14)
a sagesse.  « S'il se décourage, eh bien, je  resterai  seule et fidèle. »  Cette pensée vin  F30-2:p1138(16)
ut s'empêcher de lui dire : « Cher petit, je  resterai  si tu veux, nous nous perdrons et re  I.P-5:p.261(.6)
Tu m'entendras, mon âme t'enveloppera, et je  resterai  sous le linceul brun de ce choeur d'  DdL-5:p.915(29)
ous, tous les jours, pendant le temps que je  resterai  sur cette terre... »     Deux grosse  Bet-7:p.379(20)
is obtenir d'elle mon pardon.  Messieurs, je  resterai  sur le parvis de Notre-Dame, à genou  Env-8:p.412(22)
nique.     — Oui, ma carrière est finie.  Je  resterai  toute ma vie simple juge au tribunal  SMC-6:p.801(.5)
 l'autorité, de démasquer mon incognito.  Je  resterai  voilée, inconnue.  Quant à ma person  M.M-I:p.536(.8)
ami, donnez-moi le droit de vous trahir.  Je  resterai  votre amie, tout en me conformant au  CdT-4:p.235(11)
 par adorer.     « Eh bien, s'écria-t-il, je  resterai , je souffrirai, je la verrai, je l'a  M.M-I:p.631(30)
us retirer du monde, car, maintenant à peine  resterai -je trois années en place, j'achèvera  Bet-7:p.180(10)
ir été un personnage, une fois en place, j'y  resterai ...     — Et caetera punctum ! » fit   Deb-I:p.799(28)
erai pas de pain dont toutes les bouchées me  resteraient  dans la gorge !...  — Monsieur Sc  Pon-7:p.762(38)
), j'avais une manière de connaître ceux qui  resteraient  dans le 45e...  Ceux-là marchaien  Pet-Z:p.140(28)
 l'infini en exprimant l'amour, quels coeurs  resteraient  glacés, quelles lèvres garderaien  DFa-2:p..30(24)
inoret, devinant que les trois héritières ne  resteraient  pas longtemps avec Ursule, et cra  U.M-3:p.918(.2)
es de rente pour lui, croyant que ses filles  resteraient  ses filles, qu'il s'était créé ch  PGo-3:p.113(12)
eur combinaison ne courait aucun risque, ils  resteraient  tranquilles.  Mais Godefroid ne c  Env-8:p.365(19)
t en avant de nous, Madeleine et Jacques, ne  resteraient -ils pas avec leur père ?  Eh bien  Lys-9:p1136(43)
r dit : " Assez comme ça, tous mes soldats y  resteraient  ! "  Nous nous amusons à nous raf  Med-9:p.532(19)
et je ne sais pas si des terres entraînées y  resteraient .     — Où vont les eaux ? » deman  CdV-9:p.777(30)
lef-des-coeurs ! dit Beau-pied.  Eh bien, tu  resterais  cent décades sans deviner à quoi se  Cho-8:p.940(11)
 en se dressant sur ses pieds en Bellone, je  resterais  chez ces messieurs comme leur femme  Pon-7:p.641(.7)
u'on retrouvât une parcelle de ton être.  Tu  resterais  dans mon coeur, à moi pour toujours  FYO-5:p1090(30)
 Sébastien, vous ne le seriez pas ... que je  resterais  demoiselle jusqu'au moment où j'aur  eba-Z:p.688(35)
ssassin ou de la victime, est le monstre, je  resterais  fièrement parmi les hommes.  Ne dev  F30-2:p1173(.7)
u ne ranimeras pas ton pauvre père, quand tu  resterais  là pendant cent ans !  Et maintenan  Med-9:p.445(14)
coeur y débordait.  « Cessez, lui dis-je, je  resterais  là plus longtemps que je ne le dois  Mem-I:p.284(11)
ers devoirs à ce pauvre homme...  Mais tu ne  resterais  pas en place, si tu te mêlais des a  Pon-7:p.744(23)
rofond dégoût que m'inspirent les femmes, je  resterais  pour vous aider à jouer cette parti  Béa-2:p.749(.4)
 me retire pas ta main.  Il me semble que je  resterais , pendant toute ma vie, à te regarde  PCh-X:p.231(19)
n'ai plus que des regrets éternels, pourquoi  resterais -je ici où tout est supplice pour mo  M.M-I:p.653(14)
ts chemins détournés, humides de rosée ?  Ne  resterais -je pas sous le ruisseau d'une goutt  Béa-2:p.730(26)
 ne devait agir que par la Loi, et que force  resterait  à la Loi.  La loi de la nécessité l  Ten-8:p.522(18)
ourd'hui, mais imparfaitement encore), il ne  resterait  aucun perfectionnement à trouver.    I.P-5:p.618(35)
our eux trois, et lui promettant que Brigaut  resterait  avec elles.  La pauvre enfant confe  Pie-4:p.142(40)
e de ses amis imitait ma conduite, la Presse  resterait  ce qu'elle doit être : un sacerdoce  I.P-5:p.539(11)
 la terre et plus que cela.  Jamais Henri ne  resterait  cinq minutes sans me dire ce qu'il   Bet-7:p.332(30)
 son beau-père en disant de son gendre qu'il  resterait  colonel.  Au second retour, nommé l  F30-2:p1072(29)
er, pour savoir que Marcas, une fois arrivé,  resterait  comme un homme nécessaire, tandis q  ZMa-8:p.843(13)
z mal pour être renvoyé, qui boirait, et qui  resterait  dans le pays mécontent du général.   Pay-9:p.343(.1)
t.  En lui donnant un casse-tête chinois, il  resterait  dans un coin bien tranquillement.    Pie-4:p..56(29)
mille francs qui ne rapporteront rien...  Il  resterait  donc cent mille francs à faire boul  M.M-I:p.670(41)
mort son fils serait tout à fait orphelin et  resterait  en butte aux brutalités d'un frère   EnM-X:p.908(.7)
 vallée, à deux pas de nos biens, et il nous  resterait  environ six mille livres de rente s  Deb-I:p.754(13)
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amilles.  Si je partais, aucun domestique ne  resterait  ici huit jours.  Vous voyez bien qu  Lys-9:p1032(43)
r Grindot à Célestin en stipulant que tout y  resterait  intact, quand il avait religieuseme  CéB-6:p.310(26)
 dans toutes les carrières.  À sa sortie, il  resterait  le maître de choisir celle pour laq  RdA-X:p.766(37)
 lancerait des regards pleins de pensées, ou  resterait  les yeux humides, à demi silencieus  Med-9:p.478(.9)
que l'enlèvement d'un dignitaire de l'Empire  resterait  longtemps secret !  La rapide publi  Ten-8:p.629(.2)
as, ce pays ressemble à un charbon glacé qui  resterait  obscur et noir au sein d'un brillan  Cho-8:p.918(29)
itairement, en jetant sa serviette, qu'il ne  resterait  pas à table sans son hôte, et revin  Med-9:p.435(39)
et qui voudrait me tirer un coup de fusil ne  resterait  pas dix minutes en vie.  L'affectio  Med-9:p.427(17)
ensiles et celui de la maison; mon mari n'en  resterait  pas moins sous le coup des poursuit  I.P-5:p.620(.2)
 sur le pavé de Paris, quel est celui qui ne  resterait  pas sage pendant dix ans pour obten  Lys-9:p1227(38)
CQ     Si Baudoyer était nommé, Rabourdin ne  resterait  pas, il donnerait sa démission.  En  Emp-7:p1000(.2)
ûr qu'après avoir mesuré nos ergots, il m'en  resterait  plus long qu'à lui dans les pattes   Pay-9:p.101(41)
aison, faire un procès à une jeune fille qui  resterait  sans défense.  Vous voyez, monsieur  U.M-3:p.895(19)
ont elles sont l'objet.  Un mari clairvoyant  resterait  sans doute passionné pour toi; mais  Mem-I:p.260(37)
d maître, qui est là, votre gracieuse parole  resterait  sans effet.     — Vous êtes plus vi  Cat-Y:p.279(12)
anales : — S'il se trouvait bien ici, s'il y  resterait , etc., en l'engageant à persévérer   Env-8:p.251(23)
 de l'Espèce, l'intelligence périrait-elle ?  resterait -elle purement individuelle ?  La gr  Ser-Y:p.826(.9)
u clocher sans que Calyste fût venu.     « Y  resterait -il ? se dit-elle.  Ce serait la pre  Béa-2:p.680(40)
 toujours bien des acheteurs pour ce qui lui  resterait .  Cette circonstance lui inspira le  AÉF-3:p.727(13)
s guère vivre qu'en Bretagne avec ce qui lui  resterait .  Elle parle de vendre sa maison.    U.M-3:p.932(27)
, Vernou et Claude Vignon amené par lui.  Tu  resteras  à souper avec nous, cher amour, ou j  I.P-5:p.395(.8)
péra.  Tu l'avoueras pour ta maîtresse ou tu  resteras  derrière le rideau de ta création, c  SMC-6:p.479(.3)
seras donc pas à mon mariage ? dit-il, tu ne  resteras  donc pas avec nous ?  Et moi qui ai   I.P-5:p.253(18)
on âme t'accompagnera, t'enveloppera, car tu  resteras  encore ici-bas, toi.  Mène donc une   Fer-5:p.886(18)
ns un succès, tu seras un grand homme, et tu  resteras  notre Lucien.     — Tu me méprises d  I.P-5:p.328(26)
tu ne l'as pas compris !  Si tu es sourd, tu  resteras  toute ta vie juge d'instruction sans  SMC-6:p.803(29)
 et faisant deux pas vers la porte.     — Tu  resteras , ma Didine, tout est fini.  Va ! cet  Mus-4:p.749(34)
uages préparés ?  Qu'est surtout une femme ?  resteras -tu donc toujours lycéen ?  Qu'est la  CdM-3:p.652(12)
ci.  Si Desroches te conseille de rester, tu  resteras .  Quant à ta place, nous en trouvero  Rab-4:p.447(11)
ablissait fort peu d'Espagnols. Les Soulas y  restèrent  à cause de leur alliance avec le ca  A.S-I:p.917(22)
es put alors facilement lire les phrases qui  restèrent  à découvert.     « N'aie plus d'inq  Fer-5:p.864(31)
et à son glorieux avenir.  Porbus et Poussin  restèrent  à la porte de l'atelier, se regarda  ChI-X:p.434(30)
lanchisseries, tous les commerces aquatiques  restèrent  à la portée de la Charente; puis le  I.P-5:p.151(.7)
 les quatre paisibles joueurs de boston, qui  restèrent  à leurs places, épouvantés par un p  Ten-8:p.559(.8)
ificence de l'Empereur, beaucoup d'entre eux  restèrent  à Paris, mais il y eut huit ou neuf  Cab-4:p.973(40)
tières où finit l'amour.     Les deux amants  restèrent  ainsi dans le plus profond silence   Cat-Y:p.416(.8)
 un mot, tous les personnages de cette scène  restèrent  ainsi jusqu'au matin.  Quand le jou  Fer-5:p.888(.5)
Minna tomba sur ses genoux en pleurant.  Ils  restèrent  ainsi pendant quelques instants, pe  Ser-Y:p.744(38)
 communiquait tout entière, et tous deux ils  restèrent  ainsi pendant quelques minutes, com  Pon-7:p.526(33)
 dans les bois avec une bande de Chouans qui  restèrent  armés jusqu'au second retour des Bo  Béa-2:p.654(.6)
e suivit Maxime dans le premier salon où ils  restèrent  assez de temps ensemble pour croire  PGo-3:p.100(27)
 les yeux sur la porte de sa chambre, où ils  restèrent  attachés avec une si effrayante imm  Cho-8:p1201(35)
rdées par les plis nombreux de son visage et  restèrent  au bas de ses joues, les deux seule  Béa-2:p.836(.5)
eurs foulards, commencèrent à avoir soif, et  restèrent  auprès d'une claire fontaine.     Q  Phy-Y:p1195(21)
e, Mme du Val-Noble, Esther, Blondet, Bixiou  restèrent  autour du feu à causer.  Lucien pas  SMC-6:p.658(15)
se retirèrent promptement.  Les indifférents  restèrent  avec quelques joueurs et plusieurs   RdA-X:p.726(37)
tai parce que j'avais affaire à Bastia.  Ils  restèrent  chez moi, et mirent le feu à ma vig  Ven-I:p1038(16)
r de pluie.     Les hôtes du duc de Verneuil  restèrent  cinq jours à Rosembray.  Le dernier  M.M-I:p.713(19)
 la torpille.  La marquise et Mme de Wimphen  restèrent  comme engourdies par la vive commun  F30-2:p1098(.3)
 M. de Fontaine, que ses demandes d'audience  restèrent  constamment sans réponse.  Il vit d  Bal-I:p.111(24)
ion, il devint un héros et les des Vanneaulx  restèrent  dans l'ombre du tableau.     Vers l  CdV-9:p.684(30)
.  Les familles de Langeais et de Navarreins  restèrent  dans la haute sphère de la cour, co  DdL-5:p.936(42)
: « Comptez sur moi ! »     Oscar et Georges  restèrent  dans la voiture.     « Écoutez, Pie  Deb-I:p.774(42)
chal des logis.  Les conspirateurs de Blangy  restèrent  dans le cabaret de Couches, où les   Pay-9:p.317(39)
 mirent en faction au-dehors, et deux autres  restèrent  dans le parloir.  Le reste, pieds n  DdL-5:p1036(.7)
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tout le monde parlait à la fois.  Les hommes  restèrent  dans le salon et déclarèrent d'une   I.P-5:p.246(.6)
 lorrains, suivis de leurs gentilshommes qui  restèrent  dans le salon, se montrèrent chez l  Cat-Y:p.328(.2)
 la génération présente, M. et Mme Guillaume  restèrent  dans leur hôtel de la rue du Colomb  MCh-I:p..72(24)
ent leurs prétentions sur la duchesse, et ne  restèrent  dans sa sphère que pour exploiter l  DdL-5:p.959(24)
ens continuèrent à croire que les toiles qui  restèrent  dans ses salons n'étaient pas loyal  Mar-X:p1072(19)
a de cela », répondit Mme Grandet.     Elles  restèrent  de nouveau silencieuses.  Eugénie t  EuG-3:p1098(.7)
royale, tous, jusqu'au curé de Saint-Pierre,  restèrent  debout en formant, du côté de la co  RdA-X:p.822(.6)
ers les déchirures de ses habits.  Tous deux  restèrent  debout et en silence, l'un près de   PCh-X:p.280(17)
ère d'un air impérieux.     Les deux enfants  restèrent  debout et silencieux, examinant leu  CoC-3:p.364(37)
voilà mon dernier mot. »     Les deux frères  restèrent  debout près de leur cousine, au mil  Ten-8:p.615(19)
igi au bout d'un grand banc, et leur témoins  restèrent  debout, faute de sièges.  Deux mari  Ven-I:p1087(.4)
fèvre et sa fille, le pelletier et sa femme,  restèrent  devant la haute cheminée à lambrequ  Cat-Y:p.231(.6)
aumurois, environnés de plusieurs personnes,  restèrent  devant la voiture jusqu'à ce qu'ell  EuG-3:p1142(.3)
a servitude et de la souveraineté des femmes  restèrent  donc en présence, enrichis l'un et   Phy-Y:p1003(.5)
 devait achever son éducation.     Les Solis  restèrent  donc seuls près de leur père, qui l  RdA-X:p.825(42)
ois testaments. »  Les trois vieilles femmes  restèrent  donc; mais l'abbé reparut bientôt,   DFa-2:p..46(17)
re encore à ce drame, tous les pensionnaires  restèrent  ébahis.  En ce moment, l'on entendi  PGo-3:p.217(18)
ansmis par le génie des Médicis à Richelieu,  restèrent  écrits dans le cabinet de la maison  Cat-Y:p.407(28)
ise s'ouvrirent.  Ceux qui, venus trop tard,  restèrent  en dehors, voyaient de loin, par le  Elx-Y:p.493(15)
    Le comte et la comtesse de Soly y Nourho  restèrent  en Espagne plus longtemps qu'ils ne  RdA-X:p.827(11)
ploya le temps pendant lequel ses deux hôtes  restèrent  en observation sur les marches de l  M.C-Y:p..42(21)
e; leurs visages, animés par la même pensée,  restèrent  en présence.     « Pauline !     —   PCh-X:p.226(38)
n se frottant les mains.     Les deux partis  restèrent  encore quelques instants en présenc  EuG-3:p1118(12)
pas mourir ? »     Ces deux héroïques amants  restèrent  encore un moment silencieux, occupé  F30-2:p1090(23)
en ne pouvait les distraire d'eux-mêmes, ils  restèrent  ensemble non seulement cette journé  EnM-X:p.945(32)
es événements, car le marquis et la marquise  restèrent  environ cinq mois en prison.  Penda  Ten-8:p.523(.7)
és et qu'il emmena dans une embrasure où ils  restèrent  environ un quart d'heure à causer.   U.M-3:p.968(19)
r ses titres à son mari. »     Si les clercs  restèrent  extrêmement indécis à l'endroit de   Deb-I:p.856(17)
assin s'adonnèrent au commerce, les Levrault  restèrent  fermiers.  Heureusement pour le pay  U.M-3:p.782(35)
rois amis qui, parmi les sous-officiers, lui  restèrent  fidèles.  Il allait au loin dévorer  eba-Z:p.377(31)
u'y a-t-il, mes maîtres ? »     Les usuriers  restèrent  froids et immobiles.  Gigonnet mont  Emp-7:p1064(28)
 baronne aller dans la chambre à coucher, et  restèrent  groupés à l'embrasure d'une fenêtre  Bet-7:p.208(36)
ers sortis des ateliers pour voir le médecin  restèrent  groupés autour de l'échalier qui se  Med-9:p.475(.1)
la fin de cette aventure et qui presque tous  restèrent  groupés sur la Place d'Armes, entra  Rab-4:p.373(.7)
t Victorin et la cousine Bette entrèrent, et  restèrent  hébétés de ce spectacle.  La fille   Bet-7:p.290(.7)
nait des informations sur leur compte; elles  restèrent  immobiles en le contemplant avec un  Epi-8:p.441(19)
incapables d'en soupçonner la gravité, s'ils  restèrent  immobiles et retinrent presque leur  Cho-8:p.925(.2)
ntiment vulgaire.  Cependant quelques hommes  restèrent  immobiles sans écouter la musique,   PCh-X:p.225(28)
 nouveau, se pressant fortement la main, ils  restèrent  immobiles, en contemplant le calme   Adi-X:p1004(34)
gardé trop longtemps. »     Tous les soldats  restèrent  immobiles.  Le commandant avait fai  Cho-8:p1210(13)
elle imposa silence à ce groupe.  Les hommes  restèrent  immobiles.  Les femmes, dont les lè  Elx-Y:p.482(17)
tilshommes échangèrent un regard terrible et  restèrent  immobiles.  M. et Mme d'Hauteserre,  Ten-8:p.635(26)
éger compatriote.     Ces deux illustrations  restèrent  inconnues pendant toute une matinée  Mus-4:p.668(.6)
ntier, aucune procédure n'eut lieu, mais ils  restèrent  l'un et l'autre dans les demi-mesur  M.C-Y:p..70(41)
 pas encore de qui l'inconnu voulait parler,  restèrent  le cou tendu, le visage tourné vers  Epi-8:p.443(30)
onde Angoulême que jalousa la ville haute où  restèrent  le Gouvernement, l'Évêché, la Justi  I.P-5:p.151(13)
 et forte.  Aussi, les quatre vieillards qui  restèrent  les derniers au salon furent-ils as  Ten-8:p.603(37)
eur de son corsage et la montra.  Tous trois  restèrent  les yeux attachés sur la jolie saxi  Ser-Y:p.764(27)
exposer contre son mari, les deux vieillards  restèrent  muets d'indignation.  Le mot de div  MCh-I:p..83(43)
 jouant le rôle de Louis XIII.  Les sourcils  restèrent  noirs et rappelèrent vaguement le b  Bet-7:p.193(33)
es arbres de cette route où quelques soldats  restèrent  occupés à disputer leurs souliers à  Cho-8:p1026(.2)
ces anéanties.  Céleste Habert et le colonel  restèrent  ostensiblement attachés aux Rogron,  Pie-4:p.146(24)
rice du pouvoir impérial, ces prisonniers ne  restèrent  pas tous dans les résidences où ils  F30-2:p1055(29)
e suis à toi, comme je suis à lui. »     Ils  restèrent  pendant quelques moments en proie à  RdA-X:p.809(39)
sa son père et s'en alla.  Claës et sa femme  restèrent  pendant quelques moments seuls, occ  RdA-X:p.711(37)
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ais un pied délicieux, un pied vivant !  Ils  restèrent  pétrifiés d'admiration devant ce fr  ChI-X:p.436(21)
les tira, les fit afficher; et tous deux ils  restèrent  sains et saufs.  En 1795, le grain   I.P-5:p.125(12)
à sa femme, pour lui imposer silence, et ils  restèrent  sans proférer un seul mot pendant u  CoC-3:p.360(38)
 où est Abel ? » de l'Écriture.  Mes lettres  restèrent  sans réponse.  Je fus saisi d'une h  Lys-9:p1149(.5)
e une larme; mais les yeux de la jeune fille  restèrent  secs et fiers.  Il se retourna vive  Cho-8:p1053(26)
le, sur l'épaule de laquelle dormait Eugène,  restèrent  seules dans la salle à manger.  Les  PGo-3:p.205(13)
itôt après le dîner.  La Descoings et Joseph  restèrent  seuls au coin du feu, dans ce petit  Rab-4:p.335(12)
.  Tavannes se moqua des deux Florentins qui  restèrent  seuls au milieu d'un profond silenc  Cat-Y:p.397(23)
 son grenadier, le vieux général et sa femme  restèrent  seuls, à quelques pas de l'endroit   Adi-X:p.999(.9)
s qui se virent de trop.  Le baron et Crevel  restèrent  seuls, sans se dire un mot.  Hulot,  Bet-7:p.214(25)
Genève que la vicomtesse avait louée.  Ils y  restèrent  seuls, sans voir personne, sans fai  Aba-2:p.492(15)
y Cadine pendant les quelques minutes où ils  restèrent  seuls.     « Comment, dit Gazonal e  CSS-7:p1209(27)
tes après, s'en allèrent.  Paz et Clémentine  restèrent  seuls.     « Je vais vous laisser,   FMa-2:p.220(30)
songe de la mère devint inutile.  Tous trois  restèrent  silencieux en évitant de se jeter u  Rab-4:p.337(.3)
: " Va donc l'aider ! "  M. et Mme de Merret  restèrent  silencieux pendant tout le temps qu  AÉF-3:p.728(.5)
en allèrent.     Un peu plus loin des amants  restèrent  sous des oliviers, en oubliant les   Phy-Y:p1195(15)
i viennent des mêmes pays.  Esther et Lucien  restèrent  stupéfaits devant cette perfection   SMC-6:p.660(.1)
nt de nous expliquer. »     Les huit soldats  restèrent  stupéfaits en reconnaissant Gudin.   Cho-8:p1160(38)
t eût illustré un acteur.  Les trois Cruchot  restèrent  stupéfaits en voyant le regard joye  EuG-3:p1051(.3)
 Tenez bien la rampe ! »     Les deux femmes  restèrent  sur le palier pour éclairer le jeun  Bou-I:p.416(28)
alais-Royal, y jouer les neuf francs qui lui  restèrent  sur ses dix francs.  Le grand incon  I.P-5:p.544(14)
oues, y tracèrent deux lignes brillantes, et  restèrent  suspendues au bas de son blanc visa  EnM-X:p.872(41)
nés... »     M. de Vandenesse et la marquise  restèrent  tous deux stupéfaits, et comme sais  F30-2:p1151(37)
eintre se firent un signe de tête amical, et  restèrent  toutes deux silencieuses, l'une pei  Ven-I:p1050(39)
 regardant Pille-miche.     Les deux Chouans  restèrent  un moment dans le plus grand embarr  Cho-8:p1176(11)
ers, nobles ou riches, mariniers et pauvres,  restèrent  un moment surpris à l'aspect du der  JCF-X:p.316(17)
une soirée où ces deux importants locataires  restèrent  un peu plus tard qu'à l'ordinaire à  P.B-8:p..53(33)
 il dit deux ou trois mots, et ces mots, qui  restèrent  un secret pour les officiers et pou  Cho-8:p1047(29)
s deux jeunes gens, aveuglés par la passion,  restèrent  une demi-heure dans le salon, l'un   eba-Z:p.683(29)
e pause pendant laquelle la mère et la fille  restèrent  unies dans un embrassement plein de  CdM-3:p.610(32)
e bon vin furent les deux sentiments qui lui  restèrent , mais il régla le second et s'adonn  P.B-8:p.174(38)
des dehors, je sais maintenant pourquoi vous  resterez  à jamais au quatrième étage, là-haut  P.B-8:p..77(.1)
a de la race; tandis qu'à vous deux, vous en  resterez  à l'ABC de l'amour.  Mais tu aimes,   DdL-5:p.983(13)
r.  Vous partirez bien pour Paris; mais vous  resterez  à Orléans, où vous attendrez un mot   Rab-4:p.495(31)
es hommes, les intérêts, les pays ? non vous  resterez  à Paris ou à sa terre, elle vous cou  Lys-9:p1095(14)
! plaît à la notaresse.  Cardot et toi, vous  resterez  amis.  Il va devenir directeur d'une  Mus-4:p.750(13)
a cousine.     — Aujourd'hui, dit-elle, vous  resterez  dans la salle à manger avec une chan  Pie-4:p.130(20)
.. dit Cérizet.     — Par un seul mot.  Vous  resterez  en France, n'est-ce pas ?...     — O  SMC-6:p.566(27)
il montra Lucien...  « Vous êtes fille, vous  resterez  fille, vous mourrez fille; car, malg  SMC-6:p.487(.7)
e inquiétude, et je gage cent louis que vous  resterez  ici ce soir.     — Impertinent !      Pax-2:p.112(25)
 projets, et j'espère, monsieur, que vous en  resterez  là de cet espionnage indigne d'un ho  M.M-I:p.633(.6)
llez dans cette Turquie de la France, vous y  resterez  paresseux, oisif, heureux.  Fussiez-  I.G-4:p.576(32)
nnue par moi...  Mais, il le faut... vous ne  resterez  pas en France.  Vous le commander, n  F30-2:p1089(32)
viennent de coucher dans le chemin.  Vous ne  resterez  pas ici à manger des coups de fusil   Cho-8:p.933(13)
el, dit alors Marneffe, j'espère que vous ne  resterez  pas longtemps avec Valérie.  Ah ! je  Bet-7:p.225(41)
ra bas... che le sauferai !...     — Vous ne  resterez  pas longtemps sans prendre un peu de  Pon-7:p.717(24)
 de Grandville aurait dit à Camusot : « Vous  resterez  pendant toute votre vie juge d'instr  SMC-6:p.780(.3)
à Vouvray, répondit le teinturier, et vous y  resterez  plus longtemps que vous ne croyez. »  I.G-4:p.596(20)
  Comme cette perle de la Flore marine, vous  resterez  sur le sable uni, fin et blanc où s'  Béa-2:p.637(15)
tu seras changé.  Est-ce clair ?      — Vous  resterez , monsieur, dit la duchesse, le procu  Cab-4:p1082(39)
e quitte la maison et j'emmène Louise.  Vous  resterez , vous, avec Monsieur; ayez bien soin  Bet-7:p.277(39)
u Roi ?  Leur laisserez-vous tout prendre ?   Resterez -vous comme des hérétiques, les bras   Cho-8:p1120(.8)
ngé ? dit Goupil avec une féroce ironie.  En  resterez -vous là ?     — Pardon et oubli réci  U.M-3:p.952(43)
son est bien à vous pour le temps que vous y  resterez . »     Un domestique à livrée bleue,  Pay-9:p.308(.8)
onneriez, et il arriverait un moment où vous  resteriez  court.  L'âme humaine est soumise,   Phy-Y:p1037(12)
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iche après quelques minutes de silence, vous  resteriez  là dix ans, ils ne reviendront pas.  Cho-8:p1085(23)
 Ni vous ni moi, si nous étions employés, ne  resterions  en place, à cause de nos opinions.  Bal-I:p.112(43)
u ?  Est-il possible de refaire une armée ?   Resterons -nous ses humbles serviteurs ?  — Il  Ten-8:p.690(.6)
 Tu es une bonne fille, et j'espère que nous  resterons  amies. »  Ce mot m'a paru d'une ado  Mem-I:p.204(34)
llons nous calomnier de notre mieux, et nous  resterons  amis, car tu n'es pas assez étourdi  eba-Z:p.605(19)
ille ?     — Peut-être, dit Paul.     — Nous  resterons  amis, dit de Marsay.     — Si ?...   CdM-3:p.536(35)
 choses plus cher qu'elles ne coûtent.  Nous  resterons  dans cette ornière-là sans que ni D  I.G-4:p.581(22)
hambre tu seras mon prisonnier.  Ah ! nous y  resterons  ensemble jusqu'à quatre heures.  Vo  Béa-2:p.769(31)
 dit, j'ensevelis tout dans le silence, nous  resterons  ensemble, nous avons des enfants.    PGo-3:p.247(15)
oyage à ton premier séjour à Paris.  Nous ne  resterons  ici qu'une semaine.  De là nous iro  Mem-I:p.335(30)
oitiers.  « Allez ! se dit Petit-Claud, nous  resterons  là pendant quelque temps. »  Une fo  I.P-5:p.609(34)
tte main dangereuse.     — Oui; mais nous en  resterons  là », dit-elle en souriant.     Ell  DdL-5:p.956(18)
 pour payer la terre de Rubempré...  Nous ne  resterons  pas ici longtemps...     — Je l'esp  SMC-6:p.666(25)
ant, je la veux toute à moi.  Mais nous n'en  resterons  pas moins bons amis.     — Crevel,   Bet-7:p.230(.6)
e resterai si tu veux, nous nous perdrons et  resterons  sans appui.  Mais quand nous serons  I.P-5:p.261(.6)
l, en plaçant les cinquante mille francs qui  resteront  à Gabriel sur sa part, dans les fon  RdA-X:p.776(12)
étations de la France.  Un peintre, un poète  resteront  assis occupés à savourer le silence  Béa-2:p.640(.3)
on n'en trouvera pas facilement d'autres qui  resteront  au soleil à surveiller.  Ils y sont  Pay-9:p.313(36)
 planche de salut, les annonces des Libéraux  resteront  aux Séchard !  Vendre le journal ?.  I.P-5:p.139(.1)
d'accès dans aucun journal : vos Marguerites  resteront  chastement pliées comme vous les te  I.P-5:p.342(14)
chambre cent cinquante mille francs d'or qui  resteront  d'une autre part dans l'assassinat   SMC-6:p.911(20)
its vers en portefeuille, et mes bas sont et  resteront  d'une entière blancheur.  Vous ne s  M.M-I:p.536(34)
 Louis XVIII mourut, instruit de secrets qui  resteront  des secrets pour les historiens les  SMC-6:p.534(.8)
ences et des philosophies.  Alors les hommes  resteront  donc toujours, les uns, pauvres, le  Pat-Z:p.223(41)
lles il n'est pas dérogé par le Code actuel,  resteront  en vigueur, il y a peine de mort, r  Ten-8:p.637(.7)
dées du démon en prenant son pouvoir, qu'ils  resteront  hommes, et au milieu d'êtres qui ne  Mel-X:p.376(29)
 et Mlle de Verneuil, pour les personnes qui  resteront  ici, de forcer le cerf au bout de l  M.M-I:p.709(12)
e était alors en proie à ces souffrances qui  resteront  longtemps inconnues, parce que tout  F30-2:p1107(.1)
dit Bongrand; mais je suis certain qu'ils ne  resteront  pas à Nemours. »     Sur cette assu  U.M-3:p.933(.7)
ndres les paie.  Genovese, la Tinti, ne nous  resteront  pas six mois... »     En ce moment,  Mas-X:p.574(22)
 vous auront nommé au conseil municipal vous  resteront  quand il s'agira de la députation.   P.B-8:p..84(33)
ur mon frère.  Puis, avec les cent louis qui  resteront , j'irai à Brest, je m'embarquerai c  Gre-2:p.441(16)
dit Blondet en souriant.     — Les comtesses  resteront , reprit de Marsay.  Une femme éléga  AÉF-3:p.689(17)
n interrompant cette conversation, les Bleus  resteront -ils donc longtemps ici ?     — Ils   Cho-8:p1039(15)
ttrai les soixante-dix mille francs qui vous  resteront .  Mon pauvre oncle m'a laissé une s  RdA-X:p.785(11)
ec le grandiose que tu sens en toi-même.  Tu  restes  à Paris, toi !  Au moment où tu liras   CdM-3:p.639(31)
a l'épreuve du télégraphe, reprit-il.  Si tu  restes  ainsi, sans baisser ni changer la posi  Rab-4:p.290(20)
mère m'a fait observer que depuis un mois tu  restes  beaucoup plus longtemps que de coutume  Ven-I:p1070(31)
sir à prendre soin de ses intérêts.     — Tu  restes  debout pour ton plaisir aussi », dit l  FMa-2:p.206(37)
oup de pistolet ?  — Et si tu te manques, tu  restes  défiguré.  Écoute, reprit-il, j'ai com  PCh-X:p.191(41)
ptes.  Mais, si tu ne me dis pas pourquoi tu  restes  en province, je me fâche.  Est-ce pour  Mem-I:p.348(.7)
   — Oh ! gros monstre, je te comprends : tu  restes  fâché pour me faire croire que tu m'ai  Pet-Z:p..74(21)
 entre le Vice et la Vertu.     « Ah çà ! tu  restes  froid comme un pavé en décembre ! repr  Bet-7:p.361(29)
ture ? quel démon a délié ta langue, toi qui  restes  hébété toutes les fois que je t'interr  Deb-I:p.827(15)
ans manifester le moindre étonnement.  Si tu  restes  ici, tu ne seras point perdu, je te re  Cat-Y:p.227(42)
s, mon petit monsieur !  Allons, Minoret, tu  restes  là tout hébété comme un grand serein !  U.M-3:p.956(36)
'une voix sourde.  Mais va-t'en donc.  Si tu  restes  là, je meurs.  Veux-tu me voir mourir   PCh-X:p.291(13)
e tour.  Tu ne sais pas où est Désiré, et tu  restes  planté sur tes jambes à bavarder quand  U.M-3:p.803(39)
que le fini ne peut comprendre l'infini.  Tu  restes  sur la terre, je suis dans le ciel !    Mem-I:p.307(32)
 la nature et la société à ton caprice ?  Tu  restes  toi-même, tu ne te transformes point e  Mem-I:p.385(43)
 vais l'ennuyer encore, attendons. »  « Nous  restes -tu ce soir ?... demanda-t-elle à haute  Bet-7:p..95(14)
 Et, ajouta-t-il, quoi qu'il puisse arriver,  restes -y avec elle et garde le silence le plu  Cho-8:p1043(.6)
ue, et je t'y vois encore attachée.  Adieu.   Restes -y, jouis par les sens, obéis à ta natu  Ser-Y:p.746(.7)
s miennes, tout s'est dissipé !  Nous sommes  restés  à Chantepleurs sept mois et demi, comm  Mem-I:p.307(20)
 ont dit : " Aimez-moi de loin ! "  Ils sont  restés  à distance comme les courtisans devant  Ser-Y:p.753(10)
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y, deux ambassadeurs, deux orateurs célèbres  restés  à la Chambre des pairs, les vieux ducs  Ten-8:p.686(23)
 Est-il bête ! disaient les gardes nationaux  restés  à se partager les dépouilles; le bonho  Cho-8:p1171(25)
» dit Zélie à Goupil en hélant les deux amis  restés  au milieu de sa vaste cour.     Le doc  U.M-3:p.812(.4)
ir, voulaient y vivre.  Un jour, ils étaient  restés  auprès de la fenêtre où s'accomplirent  EnM-X:p.950(32)
nt dans toute sa raison. »     Ceux qui sont  restés  avec délices pendant des heures entièr  Adi-X:p1004(43)
 cent mille que cet ouvrage concerne, seront  restés  avec les prédestinés; combien se sont   Phy-Y:p.999(25)
 où la vie semblait s'être réfugiée, étaient  restés  brillantes.  La blancheur livide de so  Gob-2:p1003(25)
oique les deux tiers de la population soient  restés  calvinistes.  Dans un pareil état de c  Mus-4:p.631(13)
up souffert.  Pendant trois mois nous sommes  restés  comme nous étions avant le mariage.  J  Mem-I:p.254(38)
 la chouannerie odieuse, et les Chouans sont  restés  comme un mémorable exemple du danger d  Cho-8:p.919(35)
 quinze autres clochers.  Les Soulanges sont  restés  comtes, tandis que les Ronquerolles so  Pay-9:p.128(16)
tre eux avaient voyagé, presque tous étaient  restés  dans la province, et certains avaient   V.F-4:p.852(.1)
en, qui put se sauver, appartenait aux Dubut  restés  dans le commerce, et il espérait, par   Env-8:p.315(18)
nter, elle fait partie de ces récits curieux  restés  dans le sac d'où la mémoire les tire c  FaC-6:p1020(43)
.  Les habitants des Bouillards étaient donc  restés  dans une ignorance complète de la beau  eba-Z:p.676(35)
égards, car nous sommes les seuls qui soyons  restés  de votre temps...  MM. Colleville et B  Emp-7:p1117(.3)
t tout aussi fausse que celle où ils étaient  restés  depuis le commencement de cette aventu  Aba-2:p.493(25)
ger ou le provincial, pour peu qu'ils soient  restés  deux jours à Paris, qui n'ait remarqué  SMC-6:p.707(.6)
l'actrice d'Arrête, malheureux.  Nous sommes  restés  dix jours à Saint-Mandé, mon prince en  I.P-5:p.374(37)
 aussi grands et courageux que ceux qui sont  restés  en France pour défendre la patrie.  Se  Ten-8:p.495(23)
venus les malheurs, parce que plusieurs sont  restés  en garnison sans frotter le dos des en  Med-9:p.533(38)
inexplicables, les vaisseaux anglais étaient  restés  en panne sans avancer; mais on sut plu  ElV-X:p1137(.9)
e.  Ah ! mon petit Wenceslas, si nous étions  restés  ensemble, vous auriez été l'amant de c  Bet-7:p.257(16)
sieur et l'avocat se sont dit; mais ils sont  restés  environ une heure ensemble; après quoi  A.S-I:p1006(35)
e entièrement divisés d'opinion, nous sommes  restés  étroitement unis.     — C'est le plus   SdC-6:p.971(.2)
aux et constituait des gages qui lui étaient  restés  faute de paiement.  Je vis des écrins   Gob-2:p1012(.8)
oyenne Ragon, anciens parfumeurs de la cour,  restés  fidèles à la famille royale, et dont s  Epi-8:p.450(.6)
rre.  Les ducs de Navarreins et de Langeais,  restés  fidèles aux Bourbons, avaient noblemen  DdL-5:p.936(17)
 et M. de Marsay, le petit d'Esgrignon, sont  restés  ici, l'un hier, l'autre ce matin, près  F30-2:p1139(23)
ie de cette histoire, ces treize hommes sont  restés  inconnus, quoique tous aient réalisé l  Fer-5:p.787(22)
ire et oubliant son affaire.  Mes biens sont  restés  intacts, et M. d'Espard ne m'a pas don  Int-3:p.464(18)
soirée particulière du ministre et y étaient  restés  jusqu'à minuit moins un quart.  Son Ex  Emp-7:p1074(21)
rignay, à qui l'on a brûlé leur église, sont  restés  les bras ballants ?  Oh ! oh !  Cette   Cho-8:p1118(43)
 à la ferme chercher quelques sacs de plâtre  restés  lors de la construction, et Marthe ret  Ten-8:p.631(12)
aussi heureux que les épaules, les bras sont  restés  maigres.  Elle a d'ailleurs une tournu  Béa-2:p.715(.9)
gands sont au Quesnay ! "     « Les bandits,  restés  maîtres du terrain grâce à leur nombre  Env-8:p.299(21)
insensiblement.  Beaucoup de maris sont même  restés  malheureux dans leur intérieur, toute   Phy-Y:p.987(28)
oir été battus et volés; qui, dès lors, sont  restés  muets, économes, rancuniers, sans éner  Ten-8:p.543(28)
nc d'argent avec des sourcils gros, touffus,  restés  noirs.  Le comte, qui portait une long  Deb-I:p.774(.5)
    — Mon père, Gasselin et moi, nous sommes  restés  pendant trois mois en Vendée avec cent  Béa-2:p.768(35)
 écouter les cris des moribonds.  Après être  restés  pendant une demi-heure environ à prend  PCh-X:p.259(.8)
cée de sortir, si Mouche et Fourchon fussent  restés  plus longtemps.  Ce fut à cet inconvén  Pay-9:p.121(27)
out démolir, et si chaude, que nous y sommes  restés  plusieurs.  Nous fûmes enveloppés.  J'  Med-9:p.581(17)
 pas ce qu'il a dit à Farrabesche.  Ils sont  restés  seuls pendant deux jours, le troisième  CdV-9:p.766(.9)
ons ?... j'en fis en une minute pour un an.   Restés  seuls, nous nous regardâmes si singuli  Phy-Y:p1135(14)
ant ces huit jours Eugène et Vautrin étaient  restés  silencieusement en présence, et s'obse  PGo-3:p.132(20)
 moment où sa mère et le jeune homme étaient  restés  silencieux sur le pont des Gobelins.    F30-2:p1146(16)
 Pons entre M. Magus et moi, que nous sommes  restés  trois jours avant de nous accorder ave  Pon-7:p.742(34)
rre du Théâtre-Français, quand nous y sommes  restés  un jour et une nuit pour voir la repré  Cab-4:p1003(28)
 excellent, combien d'excellents livres sont  restés  un, deux ou trois ans sans avoir le su  Env-8:p.381(40)
ui a été la mienne, enfin vous deux qui êtes  restés , je vous aime autant que je suis malhe  Pie-4:p.127(41)
e Bauvan et le comte de Sérizy.  Nous sommes  restés , M. de Sérizy, le comte Octave et moi,  SMC-6:p.888(29)
le, j'allai chercher un fiacre.  Nous étions  restés , pendant quelques instants, sur le thé  PrB-7:p.835(.9)
esprit superstitieux de nos rudes aïeux sont  restés , pour ainsi dire, flagrants, se nommen  Cho-8:p.918(.2)
ns les batteries.  Honneur à ceux qui y sont  restés  ! fit l'officier en ôtant son chapeau.  Bet-7:p.338(41)
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ogation catégorique sur laquelle nous sommes  restés  ?     « Elle a trente-cinq ans, mais t  Phy-Y:p.930(27)
les gens de goût, les vrais Italiens me sont  restés .  Aussi, pour eux, n'est-il sacrifice   Gam-X:p.467(25)
 brûlé que des hommes, les secrets nous sont  restés .  La reconstruction du Temple est le m  Cat-Y:p.434(11)
s ?...     — Bôfre bedide ! dit Nucingen, ne  resdez  bas eine minude de blis, izi ! »     N  SMC-6:p.578(.3)
éde !  Bartonnez-lui, gondinuez à le carter,  resdez  nodre Profidence... che fus le temante  Pon-7:p.676(.8)
ous regarda tous et dit : " Capitaine Doret,  restez  à la France. "  C'est la seule fois qu  Med-9:p.592(32)
r qu'il ne soit malade, dit Victorine.     —  Restez  à le soigner alors, reprit Vautrin.  C  PGo-3:p.204(.1)
artie pour le Lancashire; mais, puisque vous  restez  à Paris, j'attendrai vos ordres et l'h  Lys-9:p1225(.6)
 Si vous y allez, madame, et vous, monsieur,  restez  à un pied de distance du lit des malad  Bet-7:p.430(.6)
  « Allons ! marchez ! ajouta-t-il.  Si vous  restez  assis, vous êtes perdu.     — Que voul  Adi-X:p.975(28)
lez à l'entresol; ou descendez du grenier et  restez  au quatrième; enfin pénétrez dans le m  FYO-5:p1044(33)
 chez ton père ? demanda Philéas.     — Non,  restez  avec Cécile.  D'ailleurs, Jean Violett  Dep-8:p.762(.5)
e, ajouta Philippe à l'oreille de M. Hochon,  restez  avec nous jusqu'à l'arrivée de cette s  Rab-4:p.498(14)
 un mauvais dîner, l'abbé ! dit la comtesse,  restez  avec nous, jusqu'à ce soir ...     — C  eba-Z:p.643(34)
u vin, écoutez les hurlements de cette joie,  restez  bien dans ce faubourg, au milieu de ce  FaC-6:p1022(.3)
et lui dit en allant à son chevalet : « Vous  restez  bien tard, ma chère.  Cette tête me pa  Ven-I:p1062(12)
.     — Eh bien, ne gâtez pas votre bonheur,  restez  ce que vous êtes, adonnez-vous à l'étu  eba-Z:p.611(.4)
 intelligence comme j'enflamme vos regards.   Restez  ce sombre et froid, ce maussade et déd  Mem-I:p.288(21)
galement exécuté le plan de Charles X.     «  Restez  chef de bureau sous Baudoyer, ayez ce   Emp-7:p1096(26)
s insolents, vous autres administrateurs qui  restez  collés sur vos chaises pendant que nou  Pax-2:p..98(35)
en aller, vous !  Mais, en tout cas, si vous  restez  dans ce pays, écrivez un mot au sénate  Ten-8:p.613(32)
vais vous expliquer en peu de mots.  Si vous  restez  dans cette maison, vos enfants en sort  RdA-X:p.802(11)
 sur le front un baiser chaste encore.  Mais  restez  dans la salle, et parlez un peu haut,   Mar-X:p1058(34)
rs judiciaires serviraient son projet.     «  Restez  dans la voiture, dit-il à Thuillier, e  P.B-8:p.154(25)
t honte à celui d'une autruche; mais si vous  restez  dans une température élevée, vous risq  PCh-X:p.268(13)
aternel que je mène depuis neuf ans, si vous  restez  dans votre désert, seule et immobile,   Hon-2:p.589(.6)
alheurs.  Si vous êtes un excellent notaire,  restez  dans votre étude; mais si, par hasard   F30-2:p1153(27)
éranger.     — Vous avez une Lisette et vous  restez  dans votre partie ? s'écria le vertueu  CSS-7:p1164(13)
'écria-t-elle.  Puis elle chanta gaiement le  Restez  de Mathilde dans Guillaume Tell, pour   Béa-2:p.709(28)
ez pendant un moment les cascades; mais vous  restez  des heures entières au bord d'une prof  Pat-Z:p.298(.4)
is ! on dit les Espagnols dans la débine...   Restez  donc avec moi, mame Chapuzot, je n'aur  FMa-2:p.225(.6)
 chère, d'aller vous enfermer à votre âge !   Restez  donc avec nous. »     En voyant la duc  PGo-3:p.267(.5)
us bailler un fier coup de main ?     — Vous  restez  donc dans le pays ? on nous disait que  Pay-9:p.148(17)
 conversation avec Eugène.     « Anastasie !  restez  donc, ma chère, s'écria-t-il avec hume  PGo-3:p.100(.6)
pas vous gêner; adieu. »  Il se sauva.     «  Restez  donc, Maxime, cria le comte.     — Ven  PGo-3:p.100(24)
porte, et veille-le.  Vous, ma mère, dit-il,  restez  en bas, gardez-moi cet espion-là, soye  Ten-8:p.530(.4)
un... je ne sais pas quoi... un ministre... ( restez  en place) non, car on ne peut pas juge  CSS-7:p1185(24)
t Eugène en regardant le vieillard.  Allons,  restez  en repos, ne parlez pas... »     Eugèn  PGo-3:p.260(.4)
c'est donc pour arrêter une voiture que vous  restez  encore ici, lâches qui n'avez pu rempo  Cho-8:p.943(24)
 Pendant le déshabiller de votre femme, vous  restez  étendu sur la causeuse.     Quand tomb  Pet-Z:p..60(11)
nt de pleurs.     « Pourquoi pleurez-vous ?   Restez  fidèle à votre nature.  Vous avez cont  DdL-5:p.995(24)
ampres bordaient de toutes parts.     « Vous  restez  fidèle aux traditions, madame, dit Pie  RdA-X:p.706(36)
à examiner sournoisement le magistrat.     «  Restez  ici jusqu'à mon retour; je vais à la p  SMC-6:p.638(.1)
saisit la main de Modeste et la baisa.     «  Restez  ici pendant la chasse, répondit le duc  M.M-I:p.708(18)
n seul protecteur après tout.  Nous partons,  restez  ici pendant quelques jours.  Quand vou  A.S-I:p.958(.6)
nsorcelée, pervertie.  Tu déraisonnes.     —  Restez  ici un jour, mon père, et si vous voul  F30-2:p1193(28)
iée d'esprit qu'elle était corpulente.     «  Restez  ici, Coralie reviendra seule, elle veu  I.P-5:p.412(32)
er qui tiendront dans un portefeuille.     —  Restez  ici, monsieur Magus, je vais chez l'ho  Pon-7:p.678(35)
e prendre pour candidat ministériel...     —  Restez  ici, reprit Antonin, le ministère a de  Dep-8:p.747(12)
ira presque autant que mes drogues.  Surtout  restez  ici, soignez votre maître.  Enfin, oub  Rab-4:p.511(22)
 pas prendre tant de souci, me dit la mère.   Restez  ici.  Mon mari est en route à cette he  PCh-X:p.163(22)
mez pas trop dans les travaux de l'ambition,  restez  jeune...  On dit que la politique rend  A.S-I:p.964(.4)
 voix, avec le bleu céleste du regard.     «  Restez  là ! » dit Mme de La Chanterie en se l  Env-8:p.245(16)
e voir des nudités, dit-elle à Poiret.  Vous  restez  là comme Baba. »     Vautrin retourné,  PGo-3:p.213(28)
 d'adoption.     « Pas de bruit, lui dit-il,  restez  là jusqu'à mon retour, sans lumière la  Cab-4:p1045(25)
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voilà que vous les faites rentrer.  Au moins  restez  là sous un prétexte quelconque.  Quand  I.P-5:p.672(.5)
is à Mantes par le chemin de fer.     — Oui,  restez  là, je lui écrirai de venir dîner dema  Pon-7:p.667(26)
é...     — Êtes-vous bête ? dit Florentine.   Restez  là, je vais vous apporter mille francs  Deb-I:p.867(.5)
  Excusez des caprices nécessaires.  Si vous  restez  là, je vous prierai de ne pas me regar  F30-2:p1166(.1)
les coudes et ouvrent les oreilles.     Vous  restez  les pieds cloués sur le tapis et vous   Pet-Z:p..33(.3)
s êtes une victime des Libéraux, mon cher !   Restez  libéral si vous tenez à votre opinion;  Rab-4:p.313(24)
ariez d'aucune manière, je vous le défends.   Restez  libre.  Vous avez vingt et un ans.  À   Lys-9:p1042(11)
squ'elle m'envoie à la fin de savoir si vous  restez  longtemps à la campagne.  Le cas d'une  CdT-4:p.214(36)
s, vous qui savez tant de choses...  Si vous  restez  longtemps ici, vous apprendrez ben des  Pay-9:p..77(.2)
 du mouvement sublime de la nature.     « Ne  restez  pas plus longtemps là, madame, lui dit  CdV-9:p.764(.4)
 un certain pied, dit Maxime en souriant, ne  restez  pas sur vos deux pieds, ayez-en six ?   Béa-2:p.916(15)
, — tu es un drôle, un paresseux. »     Vous  restez  sur ce temps.  Vous regardez votre cha  Pet-Z:p..34(32)
z à minuit, j'aurai gagné votre argent; mais  restez  sur les boulevards, n'allez pas vers l  I.P-5:p.550(39)
ui devait éclore une consolation.  Mourants,  restez  sur vos lits désertés.  Vieillards, so  PCh-X:p.267(.2)
vous voilà raisonnable, adieu, mon Chérubin,  restez  tranquille, je serai dans un instant à  Pon-7:p.683(29)
 — Mon bon père Goriot, calmez-vous, voyons,  restez  tranquille, ne vous agitez pas, ne pen  PGo-3:p.278(39)
la Cibot.     Et elle voulut se lever.     «  Restez , car vous devez connaître votre danger  Pon-7:p.641(33)
, voulurent l'accompagner, elle leur dit : «  Restez , chers anges ! » et mit son doigt sur   Lys-9:p1001(17)
ne foi, vous me le diriez franchement.     —  Restez , dit-elle, je serais seule si vous vou  PGo-3:p.168(42)
le, le courage de m'habiller.     — Eh bien,  restez , dit la bonne notaresse.     — Oh ! no  M.M-I:p.574(29)
aisit par les mains en me criant : « Restez,  restez , Félix !     — Malheureusement, lui di  Lys-9:p1073(41)
rlos allait sortir, Paccard se montra.     «  Restez , il y a du monde dans la rue », dit le  SMC-6:p.588(38)
mples des mineurs. »  Marguerite se leva.  «  Restez , ma cousine, dit Pierquin, ces affaire  RdA-X:p.767(40)
dans la main d'Auguste trois exploits.     —  Restez , madame, nous allons vous constituer g  Env-8:p.392(24)
e manger avec nous la fortune du pot ?     —  Restez , mon cher vicaire, dit le Curé à Gaudr  Emp-7:p1031(27)
.  Je vais retourner à mes roses.     — Oh !  restez , mon père !  Vous êtes ici la clef de   Dep-8:p.727(42)
e Camille à Béatrix.  La marquise rougit.  «  Restez , monsieur du Guénic », dit Mlle des To  Béa-2:p.775(28)
 les quatre préfectures environnantes.     «  Restez , monsieur le président », dit Eugénie   EuG-3:p1193(.1)
apeau que pour se faire dire à l'oreille : «  Restez , nous avons à causer. »     Le prompt   CdT-4:p.233(.3)
 des gens gais, des amis, en leur disant : «  Restez , nous soupons entre nous. »  On se ras  AÉF-3:p.673(21)
res, et je lui ai dit : " Je m'en vais, vous  restez , prenez mes conceptions et développez-  L.L-Y:p.652(17)
sot, quoique l'affaire soit urgente...     —  Restez , répondit le procureur général avec di  SMC-6:p.888(19)
 il me saisit par les mains en me criant : «  Restez , restez, Félix !     — Malheureusement  Lys-9:p1073(41)
z, che fais fus egsbliguer l'avaire...     —  Restez , si vous en avez le coeur, son ami, li  Pon-7:p.567(34)
e de rage les mains de Flavie, et si vous me  restez , si vous êtes à moi comme le corps est  P.B-8:p.151(.7)
a femme du peintre n'aperçut pas d'abord : «  Restez , vous allez voir une jolie femme, et v  MCh-I:p..86(23)
cher monsieur, pour le mal que je vous veux,  restez -en là...  Journaliste, par exemple, je  Env-8:p.346(.3)
ssemblaient à des bâtons de perroquet.     «  Restez -vous à Belley ? » demanda tout bas le   eba-Z:p.461(.1)
i, monsieur.     — Et pourquoi donc, madame,  restez -vous à cette place ?  Est-ce par coque  Pax-2:p.108(27)
l vînt à elle, alla vers lui.     « Pourquoi  restez -vous là comme si vous nous boudiez ? d  Emp-7:p.952(11)
courut vivement après lui.     « Pourquoi ne  restez -vous pas avec moi ? demanda-t-elle en   Cho-8:p.945(10)
nir passer la soirée après-demain au Chalet,  restez -y longtemps, car ce n'est pas en une h  M.M-I:p.634(18)
scaliers.     « Fermez bien l'appartement et  restez -y, dit l'atroce Fraisier aux deux femm  Pon-7:p.734(42)
 dans la cour des cuisines au Palais-Royal :  Restez -y, ma reine, pour charmer les marmiton  PrB-7:p.816(19)
re.     — Oui, monsieur Jean.     — Eh bien,  restez -y.     — Merci, monsieur Jean. »     C  Rab-4:p.396(37)
n sûreté ici qu'en aucun lieu de la France.   Restez -y.  Des âmes pieuses veilleront à vos   Epi-8:p.447(37)
'entourant de leurs parfums qui disaient : "  Restez  ! "  Le géant Énakim est sorti de Jupi  Ser-Y:p.800(17)
 Ne nous quittez pas !  Nous vous adorerons,  restez  ! "  Les fleurs sont sorties de leurs   Ser-Y:p.800(15)
n soir, le comte me dit d'une voix grave : "  Restez  ! "  Voici quel fut à peu près son réc  Hon-2:p.550(16)
que sur le seuil de la porte.     « Restez !  restez  ! n'ayez aucune inquiétude », nous cri  Mes-2:p.404(15)
cence jusque sur le seuil de la porte.     «  Restez  ! restez ! n'ayez aucune inquiétude »,  Mes-2:p.404(15)
 vous, monsieur Cartier, dit la veuve.     —  Restez  ! s'écria Godefroid, en s'adressant au  Env-8:p.348(37)
rtit insolemment la présidente.  Ainsi, vous  restez  ?  Cécile vous tiendra compagnie penda  Pon-7:p.518(19)
reront pas un coup de fusil...     — Et vous  restez  ?... dit Blondet.     — On ne déserte   Pay-9:p.125(19)
 retirer.     « Vous êtes chez vous, madame,  restez  », dit Granville en arrêtant Caroline   DFa-2:p..73(39)
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 aurait des angoisses mortelles.  D'ailleurs  restez .  Allons, je le veux, dit-elle en le f  Béa-2:p.709(.7)
us avez dites à d'autres.     — Adieu.     —  Restez .  Je vous aime bien vous et Minna, cro  Ser-Y:p.753(.2)
 ne calcule rien.  Mais ne vous enfuyez pas,  restez .  M. Origet m'a trouvée beaucoup mieux  Lys-9:p1201(17)
 me tendant la main et en serrant la mienne,  restez .  Vous devez assister à l'une des dern  Lys-9:p1208(37)
 vie.  Soit que vous voyagiez, soit que vous  restiez  au coin de votre cheminée et de votre  Gob-2:p.969(.4)
andant y a établie.  Il ne faut pas que vous  restiez  avec nous autres, puisque vous êtes e  Cho-8:p1161(16)
sion à l'ennui de votre séjour ici.  Si vous  restiez  chez M. Grandet, que deviendriez-vous  EuG-3:p1061(36)
is il me semble qu'il est difficile que vous  restiez  en France, près de moi, et plus diffi  Cho-8:p1165(16)
oyant ?  D'ailleurs, tenez, Calyste, si vous  restiez  encore un instant, je pleurerais tout  Béa-2:p.865(29)
e, mon cher monsieur, lui dit-elle.  Si vous  restiez  là, vous vous avanceriez ni plus ni m  PCh-X:p.284(39)
s veniez chez moi ! mais je doute que vous y  restiez , car vous ne savez pas ce qu'est le m  Pon-7:p.750(32)
vos jours avec nous, si vous voulez que nous  restions  bons amis, quittez-la.  Comment un v  FMa-2:p.232(28)
ions des fortunes égales !  Il veut que nous  restions  grevés de cent mille francs envers n  CdM-3:p.576(.1)
orgnette, toujours à son affaire; alors nous  restions  là, tranquilles comme Baptiste.  Je   Med-9:p.529(39)
i bâties nous servaient de prison, et nous y  restions  quelquefois enfermés pendant des moi  L.L-Y:p.619(33)
, nous montions toujours chez nous et nous y  restions  un moment, en nous attendant l'un l'  ZMa-8:p.834(18)
pparente, l'engourdissement dans lequel nous  restions , nos punitions constantes, notre rép  L.L-Y:p.613(10)
leurs en ce moment ? un frère et une soeur.   Restons  ainsi.  Épousez cette heureuse fille,  U.M-3:p.942(34)
 en goûter le bonheur qu'avec les mortes, et  restons  amis, je le veux.  Comment, cher comt  Lys-9:p1227(30)
nues, mes convictions sont les mêmes et nous  restons  amis.  Je suis tout à vous, comme vou  I.P-5:p.433(41)
examiner cela. »     Bah ! le lendemain nous  restons  au lit, nous déjeunons dans notre cha  Mem-I:p.377(31)
e ni si attrayante.     « Allons, se dit-il,  restons  avec elle, quand même ! »     Camusot  I.P-5:p.439(.3)
is par sa folie, et c'est plus fort.  Ainsi,  restons  bons amis, et partageons le crédit qu  Emp-7:p1068(37)
ette bénévolence qui nous envahit quand nous  restons  dans l'assiette particulière à l'homm  AÉF-3:p.676(26)
core neufs au métier de la vie sociale, nous  restons  en proie à une sorte de niaiserie, à   Med-9:p.544(23)
fléchir sur ce simple raisonnement : si nous  restons  ensemble dans les relations de père à  SMC-6:p.603(36)
, elles ne s'expliqueraient pas comment nous  restons  ensemble sans nous prendre aux cheveu  Béa-2:p.826(.5)
-t-elle, je vais faire la banque, moi.  Nous  restons  ensemble, n'est-ce pas ? » dit-elle à  Deb-I:p.865(40)
va bien qu'à la femme heureuse.  Croyez-moi,  restons  étrangers l'un à l'autre.  Plus tard,  Aba-2:p.484(37)
muse pas à dénouer, l'on brise !...  Allons,  restons  froid, calme, digne, offensé.  L'honn  M.M-I:p.689(36)
s chefs, nous pouvions être du cristal, nous  restons  grains de sable, voilà tout. »  Son c  SMC-6:p.524(19)
s, nous pouvons nous souiller; mais là, nous  restons  grands, fiers, immaculés.  Ailleurs n  FdÈ-2:p.308(28)
rument dont il faut savoir jouer, et si nous  restons  ici dix minutes, je vais te donner un  CSS-7:p1157(24)
se.  Venez voir mes appartements.     — Non,  restons  ici », répondit Eugène en s'asseyant   PGo-3:p.169(40)
rist sur la montagne : Dressons une tente et  restons  ici.  Ce paysage semblait avoir en ce  Med-9:p.489(40)
able le dîner de Cassan, s'écria le colonel,  restons  ici.  J'ai une envie d'enfant d'entre  Adi-X:p.979(18)
x, dit Godain, et il a du bien...     — Nous  restons  là comme des imbéciles que nous somme  Pay-9:p.315(13)
ns comme a fait le tiers-parti à la Chambre,  restons  muets et votons !     — Il parle bien  P.B-8:p.108(15)
ngers aux jouissances de nos camarades, nous  restons  seuls, mélancoliquement assis sous qu  L.L-Y:p.613(23)
-uns de ces préjugés exclusifs auxquels nous  restons  si longtemps fidèles en faveur des mo  Aub-Y:p..94(19)
 enfin toutes les balançoires d'un mourant.   Restons  sur ce terrain.  Mes papiers sont en   SMC-6:p.717(39)
de ne pas laisser travailler votre tête ?  —  Restons  sur le mur mitoyen, répondit-elle en   Hon-2:p.565(.4)
 y mettre des formes.  Nous avons payé, nous  restons , dit Poiret en se couvrant de sa casq  PGo-3:p.223(29)
suprême prière d'une mortelle douleur.     «  Restons , mon enfant, dit-elle.  J'aime certes  V.F-4:p.916(.3)
s-nous-en, tu n'aimes pas être foulée.     —  Restons , mon père.  D'ici je puis encore aper  F30-2:p1042(20)
sion : vous avez fait trop ou pas assez.  Ou  restons -en là, ou, si vous continuez, dites-m  M.M-I:p.523(35)
pense plus à mettre ses bas.)     Ou... mais  restons -en là.     Ceci s'adresse à des marin  Pet-Z:p..62(28)
 je ne vous comprends pas, commandant.     —  Restons -en là.  Je ne suis pas malade, j'ai p  Med-9:p.576(35)
r ce que vous savez mieux que moi.  Allons !  restons -en là.  Je suis trop heureuse de pouv  DdL-5:p.975(24)
nchanteresses de votre jeune enthousiasme ?   Restons -en là.  Si j'ai eu le bonheur de vous  M.M-I:p.542(28)
est une grande, dit la femme comme il faut.   Restons -en là. »     La morale de cette fable  Pet-Z:p.124(34)
a femme de chambre ne savait rien du crime.   Restons -en là. »     Le médecin opérait, visi  Mar-X:p1093(15)
ique me serre le coeur.  Allons à Villenoix,  restons -y loin de tout.  Je voudrais qu'aucun  L.L-Y:p.675(25)
'est perdu, car le ministre et moi nous vous  restons .  Dutocq entre deux pouvoirs a préfér  Emp-7:p1095(22)
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restituer
i rendit sans proférer une parole; le joueur  restitua  la fiche par un mouvement machinal,   PCh-X:p..64(.9)
a mairie.  Le brigadier nettoya sa maison, y  restitua  le lustre primitif souillé par l'écu  Pay-9:p.257(.5)
etour, l'ordonnance par laquelle Louis XVIII  restitua  les biens non vendus aux émigrés ne   Cab-4:p.977(38)
 qui, devinant les intentions de son maître,  restitua  quelque fraîcheur à cette pièce natu  Bal-I:p.125(25)
 les moeurs nouvelles de sa nouvelle vie lui  restituaient ; sa beauté, sa modestie vraie lu  Mar-X:p1081(21)
laissant voir le front, le cou sans cheveux,  restituait  à cette tête son caractère à la fo  P.B-8:p.127(.5)
 de l'assassin de son oncle, si cet assassin  restituait  les cent mille francs.  L'avocat g  CdV-9:p.697(.8)
s tout entier si quelque effort de l'âme lui  restituait  sa primitive pureté.  Le trait qui  RdA-X:p.668(21)
 désastres de nos temps révolutionnaires, en  restituant  à ses fidèles et nombreux serviteu  CoC-3:p.312(24)
sque chacun de vos pores filtre lentement et  restitue  à une dévorante atmosphère les limon  Phy-Y:p1024(19)
 des soupirs et des amours perdus, elle nous  restitue  agrandies toutes les affections trom  Lys-9:p1038(30)
e Minotaure vous avait pris de l'or, il vous  restitue  des diamants.  En effet, c'est peut-  Phy-Y:p1184(18)
yen qui vous rende digne de pardon, qui vous  restitue  même quelque peu de ce charme par le  Phy-Y:p1083(13)
 dû à votre père par un camarade qui vous le  restitue .  Cette ruse angélique avait été inv  V.F-4:p.920(38)
 au jeu; tout ce qu'il en emporte, il le lui  restitue .  Tout gros traitement impliquait un  Emp-7:p.911(.9)
de Grandlieu, et prétendit qu'il devait être  restitué  à la vicomtesse.  Il entreprit ce pr  Gob-2:p.963(.4)
sont comptés.  S'il n'a pas tout avoué, tout  restitué  dans quelque temps, il pleurera son   U.M-3:p.970(20)
itres de Fourier à la vénération que d'avoir  restitué  la pensée aux plantes, il a tout rel  CSS-7:p1188(43)
ste, un peintre, un vieillard, eût peut-être  restitué  la raison à quelque insensé.  Voir s  PCh-X:p.254(37)
 laquelle un naturaliste sans le sou l'avait  restitué  sans doute avec toutes les apparence  Int-3:p.441(37)
.     — Tu ne seras pas déshonoré pour avoir  restitué , mais tu perdras ta place, il ne te   Rab-4:p.319(.4)
eare ou sur le seizième siècle, on n'ait pas  restitué , sous le nom d'Anthropologie, l'ense  Pon-7:p.586(14)
rendre pure et sainte la vie que vous m'avez  restituée .  Ici, nous nous quitterons.  Je sa  F30-2:p1089(27)
rs arrangeables, quand la somme surprise est  restituée .  Les victimes de ce crime sont ord  Cab-4:p1056(14)
terminations qui coupent la part au feu, qui  restituent  la chose en péril; elle m'a donné   Lys-9:p1081(29)
ouvoir qu'ils tiennent de l'âme, et qu'ils y  restituent  par les mystères d'une action et d  L.L-Y:p.592(21)
s substances, nous les incorporent, puis les  restituent , en tout ou en partie, sous une fo  Pat-Z:p.307(17)
t les plus savantes touches du pinceau; pour  restituer  à ces tableaux leurs ombres grises   EuG-3:p1025(31)
 et il s'était vu sous l'Empire au moment de  restituer  à notre famille son ancienne splend  PCh-X:p.125(42)
 une spéculation dont les bénéfices devaient  restituer  à sa famille toute sa première fort  F30-2:p1179(42)
nseil d'État qui le blâmait, le condamnait à  restituer  au Trésor des sommes qu'il ne pourr  eba-Z:p.360(18)
ut le plaisir de la terre, et j'aurais voulu  restituer  aux malheureux la part que je croya  PCh-X:p.169(13)
 Jacques Collin.  Les drôles ne pourront pas  restituer  comme toi, tu seras blanc comme nei  SMC-6:p.871(.2)
 XVIII ? demanda Godefroid.     — Le Roi fit  restituer  deux cent mille francs à Mme de La   Env-8:p.316(.1)
e, un charmant homme, ami de Chosrew, me fit  restituer  deux mille thalaris; aussi son nom,  Deb-I:p.784(36)
ait votre fortune.  Permettez-moi de vous la  restituer  en autre monnaie... »     Il prit d  F30-2:p1195(30)
erdu leurs cinq sous, à condition de les lui  restituer  en cas de gain.  Un vieux garçon po  Béa-2:p.670(17)
ol, elle a pu lui prêter la somme qu'il a pu  restituer  et qu'il a toujours oublié de rendr  SMC-6:p.478(24)
'avocat qui l'a défendu, mais encore il faut  restituer  l'argent qu'il a caché.     — C'est  CdV-9:p.739(29)
ge, la femme demande à un jeune homme de lui  restituer  l'estime qu'elle lui a sacrifiée; e  F30-2:p1129(23)
ant d'épingles assassiné à Andernach.  À qui  restituer  la fortune ?  Et doit-on restituer   Aub-Y:p.121(29)
otre avenir.  Nous pouvions être condamnés à  restituer  les revenus, ainsi que le prix de c  PCh-X:p.126(.9)
d'y venger vos attraits offensés, et de leur  restituer  les vols qu'on leur a faits.  " On   Phy-Y:p1140(24)
treprends de relever ce caractère abattu, de  restituer  leur lustre à des qualités que j'ai  Mem-I:p.254(25)
 autre âme, de se les assimiler pour les lui  restituer  plus riches.  Sans ce beau phénomèn  EuG-3:p1178(.4)
Mon fils et moi, nous aimons mieux tout vous  restituer  que de vous causer le plus léger ch  Int-3:p.489(41)
vec plaisir que le Chouan s'était efforcé de  restituer  quelque propreté à la sale et uniqu  Cho-8:p1164(.8)
vous damnez pas pour un peu d'or.     — Mais  restituer  quoi ?     — La fortune que le doct  U.M-3:p.971(25)
h.  À qui restituer la fortune ?  Et doit-on  restituer  toute la fortune ?  Ai-je le droit   Aub-Y:p.121(30)
unter successivement trois royaumes sans les  restituer , et capable de persuader à tout le   Pat-Z:p.281(11)
 l'indication empêcha M. de Maulincour de la  restituer  : car il y a peu de passions qui ne  Fer-5:p.818(.6)
 deux cent mille francs et je vais les faire  restituer .  Donnez vos démissions et demandez  Bet-7:p.345(16)
nt y renoncera; Gabriel, devenu majeur, vous  restituera  les fonds pour établir les comptes  RdA-X:p.776(31)
e égale à celle de Dieu ?  D'un seul mot, tu  restituerais  dans la caisse du baron de Nucin  Mel-X:p.368(21)
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aissais assez l'usurier pour savoir qu'il ne  restituerait  jamais les biens à la comtesse,   Gob-2:p1001(15)
obert.  L'aîné des Simeuse croyait que Malin  restituerait  la terre de Gondreville contre u  Ten-8:p.619(15)
nt, je ne veux pas, entends-moi bien, que tu  restitues  parce que je te le conseille.  Cons  Fir-2:p.158(.2)
mir pour les choses que nous ne savons pas.   Restituez , mon cher monsieur, restituez !  Ne  U.M-3:p.971(22)
e savons pas.  Restituez, mon cher monsieur,  restituez  !  Ne vous damnez pas pour un peu d  U.M-3:p.971(23)
uels et perspicaces, par les amis d'Ursule.   Restituez  ! et si vous ne sauvez pas votre fi  U.M-3:p.971(35)

RESTITUIT
   CONJUGI MOERENTI     FILIOLAE CINERES      RESTITUIT ,     AMICIS XII JUVANTIBUS,     MOR  Fer-5:p.900(19)

restitution
nfession est d'ailleurs inviolable.     — La  restitution  aura donc lieu ? demanda l'homme   CdV-9:p.738(42)
disait Mme des Vanneaulx.  — Cependant si la  restitution  compromet sa bonne amie ? disait   CdV-9:p.697(30)
tua beaucoup chez les portiers, il obtint la  restitution  d'une trentaine; enfin, après tro  Mus-4:p.762(28)
 sa mère et à ses soeurs; en accompagnant sa  restitution  de jolis présents.  Quoiqu'il eût  PGo-3:p.179(23)
 puisse le désirer, j'ai encore exigé que la  restitution  de l'argent eût lieu.     — Cette  CdV-9:p.738(17)
 je ne sais quel hospice, qu'il en obtint la  restitution  de la forêt de Liceney.  Puis, il  Gob-2:p.963(.7)
s Vanneaulx venaient de les féliciter sur la  restitution  de leur héritage.  « Eh bien, on   CdV-9:p.743(13)
gé Florine et Nathan qu'à la condition de la  restitution  de mon sixième, ils me l'ont vend  I.P-5:p.524(28)
cs, il s'agissait, avec les arrérages, d'une  restitution  de près d'un million !  Rendre un  U.M-3:p.972(22)
 d'armes des purs de la Droite, attendant la  restitution  de son immense fortune et n'admet  Cab-4:p.978(14)
 gain d'une bataille.  On promit au comte la  restitution  de son titre, celle de ses biens   CoC-3:p.347(13)
voir entreprendre les affaires concernant la  restitution  de vos propriétés.  Le gain de ce  Gob-2:p.982(33)
amilles, des pensions pour les veuves, et la  restitution  des biens qu'on leur a si mal à p  Cho-8:p1128(.3)
rêt à savoir, je vous jure qu'une demande en  restitution  des bois de Navarreins par le Dom  Pax-2:p.116(.6)
stations.  Les frères Cointet demandaient la  restitution  des six mille francs et la propri  I.P-5:p.729(29)
 l'absolution, en lui promettant d'opérer la  restitution  des sommes provenues d'un assassi  SMC-6:p.504(.7)
ent, et arriver ainsi plus promptement à une  restitution  dont je lui parlai, sans lui dire  Int-3:p.485(15)
quéreurs de leurs biens, pour en préparer la  restitution  en protestant ainsi contre un inj  Ten-8:p.640(37)
eron veut sans doute sauver quelqu'un que la  restitution  ferait connaître, dit le procureu  CdV-9:p.738(38)
er à se rendre à Nemours pour faire faire la  restitution  par son père.     « Tout est grav  U.M-3:p.984(13)
it à sa mère.  Pour lui, pour Coralie, cette  restitution  paraissait être une bonne action.  I.P-5:p.454(.9)
insi, j'ai le bonheur d'avoir accompli cette  restitution  sans avoir causé le moindre tort   Int-3:p.485(36)
 car c'est le bien des pauvres.  Quand cette  restitution  sera possible, versez les sommes   Env-8:p.410(33)
estitution de l'argent eût lieu.     — Cette  restitution , dit le procureur général, m'amen  CdV-9:p.738(19)
 font agir.  J'ignore où, comment se fera la  restitution , mais elle aura lieu.  En m'appel  CdV-9:p.738(25)
é...  Je n'ai de force que pour accomplir la  restitution  !...  J'ai été humilié devant le   Bet-7:p.350(.7)
nger auprès des Chaussard, pour les forcer à  restitution .     « La dame Bryond part sur un  Env-8:p.302(22)
.     — Elle voulait faire une affaire d'une  restitution .     — Vous croyez donc ?... repr  U.M-3:p.977(34)
 vous saviez avec quel plaisir, j'ai fait ma  restitution .  Après quelques démarches, j'ai   Fir-2:p.159(35)
ration de son hôtel jusqu'au moment de cette  restitution .  L'architecte du roi avait évalu  Mem-I:p.200(.2)
 Nous allons voir à opérer convenablement la  restitution .  Ma femme vous rendra votre séjo  U.M-3:p.984(.3)
t lui parlant dans l'oreille, d'opérer cette  restitution .  Nous serions obligés d'avouer l  Bet-7:p.352(15)
 un cadeau, ça, mon pauvre garçon, c'est une  restitution ...  Allons, ne prenez pas votre f  SMC-6:p.685(39)
ui peuvent donner lieu, répondit-elle, à des  restitutions  basées, comme je viens de vous l  Env-8:p.382(42)
 avons prêtées; et, dans un temps donné, ces  restitutions  couvrent les pertes que nous fai  Env-8:p.325(13)
ent, après cent cinquante ans, obligés à des  restitutions , il se trouverait en France peu   Int-3:p.490(13)

restreindre
our doux.  Si la vie de cette pauvre mère se  restreignait  à la plus simple expression que   Rab-4:p.344(.2)
l avait des enfants de sa nouvelle femme, il  restreignait  la part de Célestine à cinq mill  Bet-7:p.400(39)
n du notaire.     Ce geste, par lequel Rigou  restreignait  la poignée de main à la plus fro  Pay-9:p.278(11)
 son plan en lui faisant comprendre qu'il ne  restreignait  point et augmentait au contraire  Emp-7:p1059(14)
les liens de famille où elle vivait, qu'elle  restreignait  ses évolutions sociales à ce cer  Bet-7:p..86(37)
ent la femme comme dépendante de l'homme, en  restreignant  au physique son droit de materni  Ten-8:p.603(10)
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dont les gens parcimonieux soient punis.  En  restreignant  le développement de leur existen  Pat-Z:p.239(15)
des roux; mais ce secret, que par malheur il  restreignit  à sa cuisine, a été perdu.  Flore  Rab-4:p.401(11)
es complices de Georges fut rendue, Corentin  restreignit  sa surveillance à la forêt de Nod  Ten-8:p.595(32)
is.  Cayron ne demandait pas mieux que de se  restreindre  à sa boutique et de céder au rich  CéB-6:p..97(21)
 de papier, et Dieu sait combien ils peuvent  restreindre  les frais de la fabrication !  Et  Env-8:p.362(.6)
nait après, et se servait de cet axiome pour  restreindre  sa passion à cette idolâtrie resp  Béa-2:p.816(.9)
tites inventions du luxe, elle fut forcée de  restreindre  ses achats au chiffre de sa pensi  Mus-4:p.654(31)
Le quinzième jour, Clémentine fut obligée de  restreindre  ses soins, sous peine de succombe  FMa-2:p.238(.6)
ises, en tâchant de l'accoutumer à l'idée de  restreindre  son bonheur aux seules jouissance  CoC-3:p.361(32)
re, et que, par délicatesse, vous vouliez la  restreindre .  Ah ! Francesca, une tendresse p  A.S-I:p.952(21)
toute énergie ?  Non, le drame ici n'est pas  restreint  à la vie privée, il s'agite ou plus  Pay-9:p..65(13)
ux criminels les angoisses d'un long trajet,  restreint  à Limoges le nombre des spectateurs  CdV-9:p.698(14)
  Il suspend ses paiements.  Bon !  Son nom,  restreint  à Strasbourg et au quartier Poisson  MNu-6:p.338(13)
, que la Cour royale réforme le jugement qui  restreint  aux meubles meublants l'abandon que  I.P-5:p.619(22)
es parisiennes.  Ce moyen d'annonce, d'abord  restreint  aux vitres des boutiques et aux éta  I.P-5:p.449(17)
littérature des langues mortes et à un choix  restreint  d'auteurs français.  Quand, à seize  Béa-2:p.680(.5)
tions de l’intelligence humaine.     Quoique  restreint  dans les bornes d’une préface, cet   PCh-X:p..51(19)
et naturellement le gendre de Phellion avait  restreint  le prix de la demi-pension en persp  P.B-8:p..74(38)
deux rues, était assez gai, quoique petit et  restreint , car il ne se composait que de quat  eba-Z:p.608(10)
Le Salon aurait dû rester un lieu déterminé,  restreint , de proportions inflexibles, où cha  PGr-6:p1092(.8)
le conférence.     Si, dans le nombre, assez  restreint , des lecteurs qui s'occupent de la   SMC-6:p.642(39)
ntes.  Vaste est le boudoir.  Sur un terrain  restreint , le miracle de cette fée parisienne  FMa-2:p.202(14)
ordières permettaient de prétendre.  Ce plan  restreint , mais sage, et qui pouvait relever   U.M-3:p.861(19)
ieux.  Ainsi le droit de défense n'était pas  restreint , tous les citoyens pouvaient plaide  Ten-8:p.642(24)
t établi pour la défense d'un PRIVILÈGE plus  restreint .  Ce que je nomme en ce moment le p  Med-9:p.507(26)
 faire parler les yeux quand le discours est  restreint .  Ces habiles dissonances, glissées  SdC-6:p.972(31)
sons où dînait Pons était naturellement très  restreint .  Le pauvre chef d'orchestre, rédui  Pon-7:p.503(30)
us élevé, le nombre des lecteurs extrêmement  restreint .  Le président de Montesquieu n’a p  Emp-7:p.887(25)
dalité dura-t-elle tant que le privilège fut  restreint .  Mais quand les hommes de cette na  Med-9:p.508(24)
dire chez Mongenod, où sa confidence s'était  restreinte  à l'exposé de sa situation.     «   Env-8:p.244(35)
, après vingt-cinq ans de révolutions, était  restreinte  à six mille francs de rente.  D'ai  Env-8:p.317(41)
e drap.  Mais aujourd'hui LA MODE n'est plus  restreinte  au luxe de la personne.  Le matéri  Pat-Z:p.226(16)
 La saison où ces facultés brillent est bien  restreinte  chez les femmes, elle sera bientôt  Mem-I:p.237(16)
toute la peinture.     La sculpture est plus  restreinte  encore dans ses ressources.  Elle   PCh-X:p..51(31)
 dans ce livre dont la portée est d’ailleurs  restreinte  par la nature du sujet.  Il ne s’a  I.P-5:p.115(39)
ernier siècle, leur société, de plus en plus  restreinte , se bornait à sept ou huit famille  RdA-X:p.662(38)
est poignant pour moi.  Ma vie, à moi, s'est  restreinte , tandis que la tienne a grandi, a   Mem-I:p.383(.9)
e Clapart.  Les relations de famille étaient  restreintes  à l'envoi des billets de faire pa  Deb-I:p.837(17)
jours dans les conspirations qui ne sont pas  restreintes  à un petit nombre d'hommes égalem  Ten-8:p.540(37)
loir mes capitaux, car mes fredaines ont été  restreintes .  J'ai trois cent mille francs de  Bet-7:p..68(41)
 peuvent avoir que des fonctions extrêmement  restreintes .  Le législateur, messieurs, doit  Med-9:p.510(24)
consommation qui lui produisit des bénéfices  restreints  quant à l'article, énormes par la   CéB-6:p..67(17)

restrictif
 se décider.  Une fois tombé dans le système  restrictif  des craintes et des précautions co  CéB-6:p.201(23)
sera révélé dans toute son étendue, les lois  restrictives  et prohibitives, la censure, mis  I.P-5:p.514(12)

restriction
 tout ceci résulte la nécessité d'une grande  restriction  dans les droits électoraux, la né  Med-9:p.512(38)
je viens de développer en vous parlant de la  restriction  du privilège gouvernemental.  Si   Med-9:p.511(30)
Rabourdin pouvait être perdu.  Admirant sans  restriction  son chef et ignorant encore les m  Emp-7:p.951(26)
drez-vous, si je mets à mon consentement une  restriction  ?  Je veux voir votre ami, le jug  I.P-5:p.182(25)
Pichegru.  J'appuierai votre demande. »  Ces  restrictions  assez méritées attristèrent un p  Ten-8:p.600(29)
; il ne put résister à leurs manoeuvres, aux  restrictions  de son privilège et au manque de  I.P-5:p.372(18)
bre, de la poste et des cautionnements.  Ces  restrictions  inventées du temps de M. de Vill  I.P-5:p.449(28)
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 les développe.  Ainsi vous entravez par des  restrictions  l'envie de jouer qui gît au fond  MNu-6:p.378(18)
vaient-ils être combattus par les admirables  restrictions  que l'expérience de Napoléon y a  CdV-9:p.815(31)
gesse du conseil privé y avait mis certaines  restrictions  relativement aux terres qui rele  Cat-Y:p.369(13)
te pour le sujet des libertés soumises à des  restrictions .  La liberté, non; mais des libe  Cat-Y:p.173(29)
.  Blondet m'a dit qu'il se prépare des lois  restrictives  contre la presse, les journaux e  I.P-5:p.379(35)

resuivre
ux de l'Empire.  Puis, fier et impétueux, il  resuivit  la jeune femme.  Depuis cette grande  PrB-7:p.818(20)

résultante
la loi des Contraires, qui sans doute est la  résultante  de la loi des Similaires, entraîna  Cab-4:p1005(23)
angeur, sont ceux qui déplaceraient la force  résultante  de leur appareil électrique.  Ains  RdA-X:p.720(10)

résultat
n magnétisme involontaire, ils attribuent ce  résultat  à des soins intelligents, à l'exacte  Pon-7:p.685(13)
commune, il n'était besoin que de prévoir un  résultat  à dix ans d'échéance, il faut, dès q  Med-9:p.514(.7)
les de cette existence cachée ressemblent en  résultat  à l'égoïsme; mais comment oser dire   M.M-I:p.551(.3)
s se décourager, Birotteau voulut obtenir un  résultat  à tout prix, uniquement pour ne pas   CéB-6:p..63(29)
civile que nous étouffons, et la grandeur du  résultat  absout la petitesse des moyens.       Cho-8:p1200(.4)
rtin en était arrivé, comme on voit, au même  résultat  administratif que son prédécesseur,   Pay-9:p.131(21)
aurai faire servir maintenant tout espèce de  résultat  au succès de mes desseins.  Si vous   Cho-8:p1153(36)
t ?  Inconséquent : ne devait-il pas voir le  résultat  avant l'expérience, et pourquoi tard  Ser-Y:p.810(43)
onorablement.  Je voulais arriver à ce grand  résultat  avec une plume d’oie, une bouteille   Lys-9:p.955(34)
 personnes se sont trompées, en croyant à un  résultat  contraire, peut-être leur erreur doi  PGo-3:p..45(.8)
ult un honnête complot qui devait avoir pour  résultat  d'amener sur la scène un des princip  U.M-3:p.841(37)
rsque l'huissier, dont le mouvement eut pour  résultat  d'attirer les yeux de toute cette br  Cat-Y:p.272(21)
Cette opinion, plus ou moins juste, eut pour  résultat  d'empêcher les femmes d'aller à La B  Mus-4:p.642(17)
; mais la vie que j'ai menée alors a eu pour  résultat  d'établir une lutte perpétuelle entr  Cho-8:p1144(.6)
courtoisie.     L'action de Peyrade eut pour  résultat  d'éteindre le feu par une compressio  Ten-8:p.581(23)
Lemulquinier, dont la froideur avait eu pour  résultat  d'exalter l'attachement de Josette e  RdA-X:p.736(.4)
hysiques de la civilisation sont toujours le  résultat  d'idées primitives appliquées.  La p  CdV-9:p.708(37)
t la comtesse en pleurant, ce malheur est le  résultat  d'insinuations perfides.  De méchant  Gob-2:p1005(17)
s avant son mariage; il connaît trop bien le  résultat  d'un aveu pour en faire à sa femme,   Pet-Z:p..82(19)
int où l'art est inutile : c'est l'incurable  résultat  d'un chagrin, comme une blessure mor  Lys-9:p1192(23)
bientôt que cette attitude générale était le  résultat  d'un charme jeté par l'abbé sur cett  Cho-8:p1120(29)
s et par la religion.  Votre fortune sera le  résultat  d'un combat entre l'Église et la Rab  Rab-4:p.452(21)
e, la fumée du feu ?...  Ceci n'était pas le  résultat  d'un défi entre des gardiens et une   M.M-I:p.501(.4)
 en apparence faites à froid, et qui sont le  résultat  d'un enivrement intérieur, inconcili  P.B-8:p..61(.6)
e.  Que signifie...     — Cette somme est le  résultat  d'un faux qui nous mène aux galères,  Cab-4:p1046(19)
 volé; que ces tristes exécutions étaient le  résultat  d'un froid calcul, et qu'il voulait   M.C-Y:p..31(39)
e des grands hommes, ne semblent être que le  résultat  d'un phénomène tout physique; et pou  L.L-Y:p.590(23)
ux chefs de la remuante famille des Guise le  résultat  d'un plan prémédité, rien n'autorisa  Cat-Y:p.253(.4)
 télégraphes et autres !  Cette huile est le  résultat  d'un rapport de M. Vauquelin ! "  Si  CéB-6:p.158(10)
effet d'un hasard et d'une découverte, ou le  résultat  d'un vol légal.  Perverti par de sca  SMC-6:p.591(27)
 prendront les armes.  Et qui peut savoir le  résultat  d'une affaire entre des cavaliers et  Cat-Y:p.325(17)
 reçu par Mes Hannequin et Crottat, étant le  résultat  d'une captation évidente, sera regar  Pon-7:p.759(36)
 Palissy me disait que les métaux étaient le  résultat  d'une compression, et que le feu, qu  Cat-Y:p.421(40)
 Cette audacieuse scène était chez Carlos le  résultat  d'une de ces combinaisons dont la si  SMC-6:p.636(22)
ant pas de la fuite du temps, attendaient le  résultat  d'une dernière expérience.  Le chagr  PCh-X:p.251(23)
ntés mesquines du temps actuel.     Voici le  résultat  d'une expérience faite à Londres, do  Pat-Z:p.309(37)
ups de bêche.  Ainsi son assassinat était le  résultat  d'une fatalité soudaine, imprévue, f  CdV-9:p.688(38)
es économistes nomment la petite culture, le  résultat  d'une faute politique à laquelle nou  Pay-9:p.248(12)
 encore une fois oublié que le hasard est le  résultat  d'une immense équation dont nous ne   ZMa-8:p.840(23)
or est, comme tant d'événements immenses, le  résultat  d'une influence féminine.  Aussi, po  Emp-7:p.905(.2)
n'établissions pas ici des règles générales,  résultat  d'une longue observation.     Notre   Phy-Y:p.931(29)
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e inscrite par Bianchon sur l'album était le  résultat  d'une observation médicale qui tomba  Mus-4:p.720(.3)
ononcés par la sirène comme s'ils étaient le  résultat  d'une stipulation antérieure à l'arr  MCh-I:p..87(10)
.  Cette alliance bizarre paraissait être le  résultat  d'une volonté puissante agissant inc  Bet-7:p.108(33)
er mouvement, qui sans doute est l'aperçu du  résultat  dans les causes cachées à d'autres y  FYO-5:p1080(35)
issait par le bûcher, étaient selon Louis le  résultat  de certaines affinités entre les pri  L.L-Y:p.630(17)
teurs, sous des formes claires et brèves, le  résultat  de ces dernières années.     XXIV     Phy-Y:p.947(42)
il pourra se lever de table.     Quel est le  résultat  de ces réflexions sur la vertu fémin  Phy-Y:p.943(32)
épondit Mathias.  Madame, sachez au moins le  résultat  de ces stipulations.  Vous êtes enco  CdM-3:p.569(15)
d et l'abbé Chaperon apprirent au docteur le  résultat  de cet antagonisme qui dessina, pour  U.M-3:p.902(25)
rdinal et le duc, impatients de connaître le  résultat  de cet interrogatoire, se montrèrent  Cat-Y:p.293(19)
ts, pour faire admettre par tout le monde le  résultat  de cette analyse.     On compte géné  Phy-Y:p.922(.2)
e séparation complète entre ces époux fut le  résultat  de cette année.  Claës couchait loin  RdA-X:p.749(31)
rlait d'Athanase.  Empressée de connaître le  résultat  de cette conversation, elle suivit M  V.F-4:p.878(38)
uteuils. ”     « Vous allez voir quel fut le  résultat  de cette conversation, toujours d’ap  Ten-8:p.484(41)
endait en proie aux plus vives anxiétés.  Le  résultat  de cette expérience que Diane avait   SdC-6:p1004(.5)
ue nous éprouvons pour cet être fatal est le  résultat  de cette prévision; si la religion n  Deb-I:p.862(40)
femme attendit, dans une agitation égale, le  résultat  de cette promenade.  Enfin, du Crois  Cab-4:p1090(.2)
ers inquiets se consultèrent en attendant le  résultat  de cette scène bizarre.  Puis, en un  Cho-8:p1047(37)
es d'Opéra, et non aux femmes légitimes.  Le  résultat  de cette statistique pécuniaire de l  Phy-Y:p1199(13)
éditation du vol, non celle des assassinats,  résultat  de deux luttes inattendues.  Le succ  CdV-9:p.693(41)
le de l'art.  Cette conférence eut donc pour  résultat  de donner à La Peyrade, aussi sagace  P.B-8:p.128(34)
ystème politique suivi par Napoléon eut pour  résultat  de faire beaucoup de veuves.  Sous c  V.F-4:p.854(39)
 peu près condamné.  Cette nouvelle eut pour  résultat  de faire venir environ deux cents pe  Rab-4:p.457(.6)
e morbifique inconnu.  Bianchon apportait le  résultat  de l'analyse du sang faite par le pr  Bet-7:p.431(14)
ère, et ne sachant pas encore quel serait le  résultat  de l'enquête qu'il avait prié un adm  Bal-I:p.149(31)
plicable contradiction.  Peut-être est-ce le  résultat  de l'esprit essentiellement frondeur  SMC-6:p.719(14)
essité subie : les variétés animales sont le  résultat  de l'exercice de ces instincts.  Pou  FdÈ-2:p.269(.2)
essité subie.  Les variétés animales sont le  résultat  de l'exercice de ces instincts.  Pou  SMC-6:p.465(14)
estie, changée en timidité, semblait être le  résultat  de l'habitude, qu'elle avait prise d  F30-2:p1207(10)
miers et chez elle, par l'avocat général, le  résultat  de l'instruction qui devait devenir   CdV-9:p.685(40)
 à La Palférine pour lui apprendre l'heureux  résultat  de l'opération, en lui disant que l'  PrB-7:p.824(13)
la production du chiffon.  Le chiffon est le  résultat  de l'usage du linge, et la populatio  I.P-5:p.218(15)
à-bas, et nous l'y cacherons en attendant le  résultat  de la bataille. »     Cet avis parut  Cho-8:p.949(28)
, pour la célèbre maison Mignon du Havre, le  résultat  de la crise qui bouleversa, de 1825   M.M-I:p.491(.9)
neffe attendait dans une douce impatience le  résultat  de la démarche qu'elle avait ordonné  Bet-7:p.396(32)
rice qui le sauva de la misère.  Ignorant le  résultat  de la liquidation, ses créanciers ne  V.F-4:p.828(11)
 quand l'aubergiste, après s'être informé du  résultat  de la lutte, annonça que les Bleus a  Cho-8:p.950(24)
de Hollande.  Il venait demander au comte le  résultat  de la mission qu'il lui avait donnée  Phy-Y:p1111(38)
c moi à travers nos montagnes pour y voir le  résultat  de la pratique. »     Il y eut un mo  Med-9:p.413(16)
 de besoins de sa vieillesse lui semblait un  résultat  de la probité de Gaubertin et de Mll  Pay-9:p.131(38)
t encore lorsque Cérizet, qui vint savoir le  résultat  de la soirée, écoutait dans le cabin  I.P-5:p.682(26)
Clousier, est né de la Révolution; il est le  résultat  de la vente des biens nationaux.  Il  CdV-9:p.819(22)
dant, cette éducation mystique avait eu pour  résultat  de laisser en elle les sentiments da  RdA-X:p.681(43)
 corps animés par un même mouvement eut pour  résultat  de laisser pendant quelques moments   Adi-X:p.998(38)
s aurez de l'estime pour moi en apprenant le  résultat  de leur opération.     — Vous avez l  I.P-5:p.441(22)
ir contribué par sa bienfaisance à l'immense  résultat  de leur tranquillité.  La question d  Pay-9:p.325(30)
nt que ses démarches auraient peut-être pour  résultat  de lui ramener Albert.     Peu de te  A.S-I:p1014(39)
’auteur ne terminera pas sans publier ici le  résultat  de l’examen de conscience que ses cr  PGo-3:p..42(35)
 petite brouille avec le comte avait eu pour  résultat  de m'y implanter encore plus avant q  Lys-9:p1048(20)
i pas besoin, caro carino, de te demander le  résultat  de ma négociation, disait Vendramin   Mas-X:p.600(26)
 est l'oeuvre d'une odieuse captation, et le  résultat  de manoeuvres réprouvées par la loi;  Pon-7:p.759(15)
erais-je préparé ?  Mon dévouement a eu pour  résultat  de me rendre l'esclave de Calyste.    Béa-2:p.849(18)
s la franchise de la nature.     Et voici le  résultat  de mes recherches anatomiques sur le  Pat-Z:p.297(.7)
tte affaire parût terminée; mais il eut pour  résultat  de mettre dans la mémoire de Napoléo  Ten-8:p.598(35)
certains faits, minimes en eux-mêmes mais le  résultat  de mille petites circonstances antér  A.S-I:p.962(25)
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 ne doute pas que cette infirmité ne soit le  résultat  de mon séjour dans le cachot, de mes  FaC-6:p1030(14)
ister à la chute d'un homme de talent est le  résultat  de notre triste éducation et de nos   Emp-7:p.910(41)
 résolvent en idées; car toute action est le  résultat  de plusieurs idées.  Or, si les idée  U.M-3:p.962(.5)
ons que nous accusons et qui parfois sont le  résultat  de qualités, malheureusement pour la  Pay-9:p.112(43)
n du prêtre espagnol au forçat Collin est le  résultat  de quelque crime plus habilement com  SMC-6:p.724(29)
me que la tentative de Fieschi avait eu pour  résultat  de rattacher beaucoup de gens tièdes  FdÈ-2:p.350(12)
 dont l'antagonisme avait sans doute eu pour  résultat  de resserrer les liens qui les uniss  A.S-I:p.940(.6)
gressif, ne sachant pas de toute éternité le  résultat  de sa création, Dieu stationnaire ex  Ser-Y:p.811(17)
femme expérimentée, vint apprendre à Paul le  résultat  de sa démarche.     « Mon enfant, lu  CdM-3:p.552(11)
sse de la félicité.  Curieux de connaître le  résultat  de sa folle entreprise, Hulot et Cor  Cho-8:p1147(18)
op cri anne Nappolion ", dit-il en voyant le  résultat  de sa liquidation.  Lorsqu'on a été   MNu-6:p.360(.2)
 ne put s'empêcher d'apprendre à ses amis le  résultat  de sa visite, au moment où, avant l'  CdT-4:p.229(27)
e ses deux officiers favoris, et attendit le  résultat  de ses dispositions.  Sûr du combat,  Cho-8:p.928(24)
it cacher les inquiétudes que lui causait le  résultat  de ses manoeuvres.  Pour se trouver   CoC-3:p.362(30)
uand son valet de chambre lui eut raconté le  résultat  de ses recherches.     — Monsieur, l  FYO-5:p1069(31)
s le cabanon de Bicêtre quand il y attend le  résultat  de son pourvoi en cassation, ne put   CdT-4:p.229(25)
ir que la musique et la voix humaine sont le  résultat  de substances chimiques organisées q  Ser-Y:p.827(18)
tation que ces messieurs ont faite a eu pour  résultat  de supprimer la médecine, ils ont dé  Env-8:p.340(31)
Amour.  L'Esprit d'Amour a conquis la force,  résultat  de toutes les passions terrestres va  Ser-Y:p.778(.4)
t verdâtre de ce terrible visage était-il le  résultat  de travaux excessifs, ou produit par  DFa-2:p..23(.5)
 par des Bisontins, il avait obtenu le grand  résultat  de tuer par avance les méchants prop  A.S-I:p.998(39)
 car il est un des contingents antérieurs du  résultat  définitif : pour quelques têtes faib  CdV-9:p.796(42)
nté par Montmorency.  Cette réponse était le  résultat  des bons conseils que Catherine donn  Cat-Y:p.197(30)
litique du comte de Fontaine était encore le  résultat  des conseils et de l'amitié du roi.   Bal-I:p.117(.9)
evient la prescience de Dieu, s'il ignore le  résultat  des épreuves auxquelles il nous soum  Ser-Y:p.814(13)
IE au coeur du pouvoir.  Ne voyait-il pas en  résultat  des intrigues agitées, comme celles   Emp-7:p.910(.3)
 mille livres en viager chez Me Cruchot.  Ce  résultat  des longues et persistantes économie  EuG-3:p1041(43)
reprises.  Ces dernières étaient alors ou le  résultat  des observations faites pendant quel  Mem-I:p.193(.6)
, avait expliqué tranquillement au patron le  résultat  des ordres trop sommairement donnés   Pay-9:p.171(34)
 vacation et venaient demander à Bongrand le  résultat  des perquisitions.  L'ami du vieilla  U.M-3:p.925(38)
eureuse.  Enfin les craintes qu'inspirait le  résultat  des travaux champêtres où s'enfouit   Lys-9:p1059(25)
deur avec laquelle le tribunal a apprécié le  résultat  des travaux littéraires, en déclaran  Lys-9:p.966(23)
t du petit propriétaire.  Cet égoïsme est le  résultat  des vices de notre législation civil  CdV-9:p.814(20)
manoeuvre devait amener en quelques jours le  résultat  désiré par la Cibot, l'aliénation de  Pon-7:p.655(32)
 d'une pile de Volta, une expérience dont le  résultat  devrait être attendu.  Si elle réuss  RdA-X:p.805(.8)
ipe, ces couleurs qui constituent chacune un  résultat  différent. »     Sa femme entendait   RdA-X:p.710(38)
 dit Birotteau qui se retira.     Ce premier  résultat  donna du courage au failli, sans lui  CéB-6:p.294(28)
plus de chagrin d'une trahison qui trompe un  résultat  dû à notre talent, que d'une mort im  F30-2:p1183(17)
er absolument; et comme sa conduite était le  résultat  du calcul, il suivait d'un oeil doux  P.B-8:p.105(.6)
pereur, Majesté, Sire, avant de connaître le  résultat  du scrutin populaire.  M. de Chargeb  Ten-8:p.597(.4)
789 !  Notre ennui, nos moeurs fades sont le  résultat  du système politique.  Au moins, en   F30-2:p1123(28)
fait analyser; je rentre prendre chez moi le  résultat  du travail de mon ami le professeur   Bet-7:p.429(35)
rent à quarante et quelques francs; ainsi ce  résultat  en apparence exagéré s'explique de l  P.B-8:p..33(26)
 colleter quelques hommes.  D'ailleurs, tout  résultat  est appréciable dans notre science,   Cat-Y:p.434(31)
vrais; mais non, je souffre obscurément.  Ce  résultat  est aussi providentiel que peut l'êt  L.L-Y:p.652(.8)
dlieu, la porte à M. Lucien de Rubempré.  Ce  résultat  est dû à tes intrigues et à l'homme   SMC-6:p.660(42)
le lendemain en duel, un rendez-vous dont le  résultat  est ou de mettre un enfant adultérin  Phy-Y:p1154(18)
, on prend garde à tout; pour la société, le  résultat  est peut-être le même.  La présence   Pay-9:p..90(39)
 définitif : pour quelques têtes faibles, le  résultat  est proche au lieu d'être retardé.    CdV-9:p.796(42)
oi nous avons employé d'horribles moyens, le  résultat  est si heureux que je suis certaine   Mem-I:p.396(10)
olitique, en finance, comme en mécanique, le  résultat  est toujours en raison de la puissan  Pat-Z:p.223(31)
l précisément celui qui mange le moins ?  Ce  résultat  est un mystère assez facile à dévoil  Pat-Z:p.217(33)
lle-t-on pas rusés les gens qui prévoient un  résultat  et se préservent des pièges qu'on le  U.M-3:p.797(35)
re avait été pour eux une chose funeste; son  résultat  était le partage de la succession Au  Pie-4:p..50(.1)
ion future d'un des conspirateurs.  Quand le  résultat  eut montré le vice radical de l'entr  Mus-4:p.631(29)



- 194 -

e résistent jamais.  Cette exaltation eut un  résultat  facile à prévoir.  Grindot vint, il   CéB-6:p.141(29)
elque forme qu'elle se montre.  Pour lui, le  résultat  fait en tout la loi.  Le monde m'att  Med-9:p.550(11)
s, il le retrouverait chez moi.     — Un tel  résultat  fait votre éloge, dit Gabriel.     —  CdV-9:p.727(29)
 qui pourraient être levées à la faveur d'un  résultat  favorable, seraient dès l'abord insu  EnM-X:p.927(.1)
llence de chaque changement.  La grandeur du  résultat  ferait croire à son impossibilité, s  Emp-7:p.906(.7)
 en sorte qu’il est certain de corroborer ce  résultat  flatteur pour la société, la balance  PGo-3:p..45(.3)
oupçonner la valeur de Mlle des Touches.  Le  résultat  fut en sens inverse de la cause: Fél  Béa-2:p.689(43)
dit chez elle maîtresse absolue.  Dès que ce  résultat  fut obtenu, le vieux notaire eut moi  Dep-8:p.755(.5)
 reconnu mon erreur.  Ah ! pour arriver à ce  résultat  glorieux, j'ai étudié à fond les gra  ChI-X:p.424(14)
entendaient, on finirait par obtenir quelque  résultat  heureux, car ces [mesures]-là doiven  Pay-9:p.321(14)
 sur les hommes à employer pour arriver à un  résultat  heureux.  Ces hommes, vomis par l'él  Mem-I:p.242(22)
! jamais, dit-elle, pas même pour obtenir un  résultat  honorable ou grand.  D'ailleurs, ne   Lys-9:p1122(37)
in rebus.  Pourriez-vous me trouver un grand  résultat  humain obtenu sans un mouvement exce  Pat-Z:p.301(40)
t homme qui médite.  Ici, tout doit avoir un  résultat  immédiat, réel; l'on s'y moque des e  L.L-Y:p.648(19)
d'argent et beaucoup de travaux à faire ! un  résultat  immense par de petits moyens ! un pa  CdV-9:p.807(39)
omment s'y était pris Europe pour obtenir ce  résultat  impossible.  Vers deux heures et dem  SMC-6:p.595(35)
ermement au Nombre et au Mouvement, force et  résultat  inexplicables, incompréhensibles, à   Ser-Y:p.819(28)
te, si elle n'avait pas malheureusement pour  résultat  infaillible de resserrer un jour les  Phy-Y:p1147(36)
s l'adolescence a, la plupart du temps, pour  résultat  l'abréviation de la vie.  Ainsi, l'h  CdV-9:p.796(.2)
c le mouvement vocal;     Ce que prouvent en  résultat  les grands mangeurs, les danseurs et  Pat-Z:p.299(21)
ce entre Albert et l'abbé de Grancey dont le  résultat  lui fut dit par son père, ah ! j'aur  A.S-I:p.992(12)
ère avait raison dans son argumentation.  Ce  résultat  m'a valu l'admiration de beaucoup de  Mem-I:p.325(38)
ociation de Schmucke et de Pons produisit un  résultat  merveilleux.  Schmucke, très fort co  Pon-7:p.501(10)
ges ou que nous périssions avec les fous, le  résultat  n'est-il pas tôt ou tard le même ?    PCh-X:p.119(.3)
crutin, je trouvai neuf boules blanches ! Ce  résultat  ne me surprit pas; mais je m'avisai   Aub-Y:p.120(39)
e répandue sur leurs personnes est encore un  résultat  nécessaire de leur vie.  N'ayant jam  CdT-4:p.207(18)
ne voulut savoir rien de plus en trouvant le  résultat  nécessaire.  Vous me consulteriez d'  Béa-2:p.893(27)
ême temps que la perpétration du délit et le  résultat  négatif des recherches.  La forêt fo  Ten-8:p.639(10)
s, s’il voulait prévenir une offense dont le  résultat  n’eût été rien moins que la perte de  Ten-8:p.486(29)
le d'arriver jusqu'au lit du mort et que, le  résultat  obtenu, il s'est livré à des actes n  Pon-7:p.759(24)
t dans un état de stupeur indicible; car, le  résultat  obtenu, les remords commencèrent, et  Env-8:p.401(.1)
ion dont l'activité est en raison directe du  résultat  obtenu.  L'homme, qui représente le   RdA-X:p.719(29)
a lutte.  Tiens, vois ! je suis trop près du  résultat  pour ne pas t'initier aux moyens. »   I.P-5:p.582(41)
répondre de cent mille francs escomptés.  Le  résultat  pour nous serait d'être propriétaire  CéB-6:p.214(.5)
ine !  Ces gronderies, qui eurent un funeste  résultat  pour Pierrette, ramenèrent les deux   Pie-4:p..81(41)
stant de votre mort, comment ignorez-vous le  résultat  qu'auront vos recherches ? » dit le   Cat-Y:p.429(14)
absolument semblable, et à l'analyse un même  résultat  qualitatif. "  Il fit encore une pau  RdA-X:p.715(.1)
 il dédaignait, ses efforts avaient été sans  résultat  quant à l'objet principal de ses rec  RdA-X:p.732(13)
 votre confiance, et accepter aveuglément le  résultat  que je croirai le meilleur pour vous  CoC-3:p.344(20)
té le plus beau lit de Paris, sans savoir le  résultat  que l'actrice réservait à sa passion  Hon-2:p.558(30)
ibot !  Eh ! mais, c'est précisément pour ce  résultat  que les gens d'affaires sont inventé  Pon-7:p.645(24)
ent au fond de leurs portefeuilles.  Premier  résultat  que voulait obtenir le tonnelier.  N  EuG-3:p1143(17)
lé tout entier dans cette cornue, donnait un  résultat  qui rendit du Tillet furieux.  Du Ti  CéB-6:p.283(12)
 nous souffrons, peut-être obtiendra-t-on un  résultat  satisfaisant.     Maintenant, il est  FdÈ-2:p.270(16)
nt.  Le pauvre employé voulut atteindre à un  résultat  sinon impossible, du moins gigantesq  CéB-6:p.287(25)
me une bataille dans leur coeur.  Quoique le  résultat  soit leur fils grandi devenu supérie  Béa-2:p.682(22)
les choses dont le concours devait amener le  résultat  souhaité.  Il écarta soigneusement l  EnM-X:p.928(43)
 mains et une eau pour le visage, donnant un  résultat  supérieur à celui obtenu par l'Eau d  CéB-6:p..65(17)
trois préparaient ce travail immense dont le  résultat  tenait sur un carré de papier telliè  MCh-I:p..59(42)
a maison royale.  Quelquefois il arrivait un  résultat  toujours surprenant pour ces personn  Béa-2:p.672(.7)
oulait mettre les moyens en harmonie avec le  résultat  vers lequel tendait l'esprit du Sièc  I.P-5:p.560(22)
Académie des sciences, produit cet important  résultat , auquel se tenaient les anciens, les  CéB-6:p.156(14)
 reviendra tard : néanmoins, si je savais le  résultat , dans la soirée j'enverrais chez vou  I.P-5:p.535(14)
jours doubler ses doses pour obtenir le même  résultat , de même notre esprit, aussi impérie  Phy-Y:p1037(16)
reste de la nation a fatalement eu pour tout  résultat , depuis quarante ans, d'entretenir d  DdL-5:p.929(33)
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gion était sans force dans nos contrées.  Ce  résultat , dû au zèle éclairé des ecclésiastiq  Rab-4:p.515(42)
 fermes, Mlle de Pen-Hoël obtiendra ce grand  résultat , et cette bonne fille s'occupera de   Béa-2:p.790(11)
ou telle chose, de ne pas obtenir tel ou tel  résultat , et souvent faute de connaître les v  Pat-Z:p.305(10)
 qui avait dévoré environ sept millions sans  résultat , étaient décidés à ne pas payer les   RdA-X:p.828(.1)
nt de son avocat éblouissait l'accusé sur le  résultat , il croyait échapper à la mort, disa  CdV-9:p.693(28)
 tailleurs, faire crédit.  Pour arriver à ce  résultat , il faudrait se décider à porter la   CSS-7:p1169(16)
ait.  Quand le principe est plus fort que le  résultat , il n'y a rien de produit.  Nous dev  Mas-X:p.601(37)
lible que ne l'est le pape.  Pour obtenir ce  résultat , il ne laissa s'établir entre elle e  CdT-4:p.193(.9)
reur d'un homme plein de conviction.  Sûr du  résultat , il se mit à travailler nuit et jour  RdA-X:p.771(26)
 convenance, sans intérêts.  Pour obtenir ce  résultat , j'ai dû me priver de mes revenus pe  Int-3:p.485(.9)
 tenir au train que je prenais, je savais le  résultat , j'ai voulu fermer les yeux, car il   CdM-3:p.637(35)
 devant son succès.  Mais l'impossibilité du  résultat , la pauvreté d'Athanase, un vague es  V.F-4:p.843(32)
 vos moyens d'influence, et, pour obtenir ce  résultat , laissez Modeste comme une espérance  P.B-8:p..86(26)
 Chiverni, nous aurions un assaut sans aucun  résultat , les huguenots viendraient et s'en i  Cat-Y:p.256(19)
té sans le succès, le travail opiniâtre sans  résultat , mais aussi la résignation joviale,   P.B-8:p..52(.6)
ce que la matière manque...     — Obtenez ce  résultat , monsieur, s'écria Raphaël, et vous   PCh-X:p.245(.8)
observateur, ennuyé de sa contemplation sans  résultat , ou du silence dans lequel la maison  MCh-I:p..40(19)
es célibataires, vous trouverez toujours, en  résultat , plus d'aventures galantes que de fe  Phy-Y:p.944(37)
e monacale rue de Cluny, de ses travaux sans  résultat , qui pouvait se retirer de ce festin  I.P-5:p.402(14)
lui fait vouloir, qui prend le moyen pour le  résultat , qui tour à tour adore et maudit, él  FYO-5:p1095(24)
lus sur le corps le cancer des pensions.  En  résultat , Rabourdin trouvait sept cents milli  Emp-7:p.916(13)
collage n'est même pas toujours certain.  Ce  résultat , si beau en 1823, eu égard à l'état   I.P-5:p.728(.5)
 la résistance, le Mouvement aurait été sans  résultat , son action eût été infinie.  L'attr  L.L-Y:p.690(.6)
ment dans le but de toujours obtenir un même  résultat , une émission de force par le plexus  Pat-Z:p.292(30)
 cuit à point...     — Si vous arriviez à ce  résultat , vous auriez des droits éternels à m  Pon-7:p.694(.6)
ociété tamisée, et voilà ce qu'elle offre en  résultat  !     XVI     Les moeurs sont l'hypo  Phy-Y:p.940(39)
vieil insensé !     — Je n'apercevais pas ce  résultat  ! dit le baron.  Je prêcherai mon fr  Bet-7:p.301(38)
'excès offrent toutes une similitude dans le  résultat  : la soif, la sueur, la déperdition   Pat-Z:p.327(29)
 passion, arrivaient l'un et l'autre au même  résultat  : zéro dans la bourse à la Saint-Syl  Pon-7:p.498(18)
la fois la cause, l'effet, le principe et le  résultat  ?  Hé bien, aucun homme ne sait qui   FYO-5:p1095(29)
, ou autrement : le principe, le moyen et le  résultat  ?  Or, comme, en supposant table ras  Med-9:p.510(.1)
e dira Fouché d'une visite domiciliaire sans  résultat  ? s'écria Peyrade quand il aida Core  Ten-8:p.590(.5)
lice : « Que vous faut-il pour arriver à tel  résultat  ? »  Corentin, Contenson répondaient  SMC-6:p.533(18)
t arrivé, la crise commence, quel en sera le  résultat  ? »  « Mon notaire est M. Solonet, d  CdM-3:p.553(34)
ien il est difficile d'obtenir ce magnifique  résultat  ?...  Le procureur général et moi, t  SMC-6:p.807(.9)
    Enfin, vous apprenez à Caroline le fatal  résultat ; elle commence par vous consoler.     Pet-Z:p..56(33)
uses de bien des révolutions.  Mais voici le  résultat .     Cinq jours après l'entrevue de   SMC-6:p.548(12)
ience de l'effort avec lequel ils tendent au  résultat .     Ils entendirent les diverses pa  Ser-Y:p.854(42)
sier, s'y prirent pour obtenir cet important  résultat .     Le bedeau de l'église Saint-Fra  Pon-7:p.714(12)
rbitantes dépenses faites par eux sans aucun  résultat .     « On dit que tu les ruines ! di  I.P-5:p.729(32)
exposés à entamer la dépense sans obtenir le  résultat .     — Il y a dépenses et dépenses,   CéB-6:p.102(20)
lista.  Je ne croyais pas obtenir un si beau  résultat .     — Mais, dit-elle, expliquez-moi  CdM-3:p.581(.4)
les est, entre mes mains, un moyen et non un  résultat .     — Si dans toutes les localités   Med-9:p.427(24)
est absolument le même, quoique si divers en  résultat .  À côté de sa loge était un autre f  Pat-Z:p.265(26)
té bourgeoise qui néanmoins arrivait au même  résultat .  À la Bourse, Crevel passait pour ê  Bet-7:p.159(.6)
ni le mot, ni l'homme, ni le principe, ni le  résultat .  À quatre-vingts ans, il prétendait  Pat-Z:p.294(14)
an, sans nul souci, préparés par avance à ce  résultat .  Ainsi toutes les chances étaient e  I.P-5:p.497(34)
l'âme se fatiguait par cet horrible jeu sans  résultat .  Athanase était homme à pouvoir se   V.F-4:p.839(36)
s moyens, il demeure les bras pendants, sans  résultat .  C'est le Turc de l'intelligence en  Béa-2:p.723(24)
se croyait tout permis pour obtenir ce grand  résultat .  Cet état de choses amenait le serv  Emp-7:p.908(42)
ont l'extase est à la fois et le moyen et le  résultat .  Cette étude, ce goût élevèrent son  L.L-Y:p.594(33)
re en France après cent ans de pratique sans  résultat .  Cette presse des intelligences fut  Pon-7:p.487(33)
n ne peut présumer les événements que par le  résultat .  Dix mois après la mort de son père  Rab-4:p.399(.1)
il lui fournissait les moyens d'arriver à un  résultat .  Essayez de vous rappeler les abonn  SMC-6:p.757(.2)
ment, et j'en attendrai fort impatiemment le  résultat .  Je me flatte d'obtenir une cent tr  PCh-X:p.239(.2)
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s pleine de sève perdue et de mouvement sans  résultat .  Je méconnaissais la puissance qu'u  Med-9:p.544(15)
a lucidité de l'instinct chaque mouvement au  résultat .  Je ne me lassais pas de l'admirer   Hon-2:p.568(21)
que vous avez engloutis dans ce grenier sans  résultat .  Je ne vous parlerai pas de ma mère  RdA-X:p.781(29)
Lisbeth aida Mariette à obtenir ce difficile  résultat .  La cousine Bette était à l'état d'  Bet-7:p.300(15)
 Le Mouvement est le moyen, le Nombre est le  résultat .  La fin est le retour de toutes cho  L.L-Y:p.691(13)
 de Waterloo se livre, vous en connaissez le  résultat .  La France fut mise en deuil d'un s  F30-2:p1111(42)
Les voix ainsi divisées n'arrivèrent à aucun  résultat .  Le candidat républicain eut vingt   A.S-I:p1000(.1)
dans le monde qui a quelque chose : là, même  résultat .  Les commerçants en gros et leurs g  FYO-5:p1044(35)
use machine dont le jeu puissant aidait à ce  résultat .  Marneffe, en voyant sa femme embel  Bet-7:p.194(10)
rée.  Il me fallut un mois pour arriver à un  résultat .  Pendant que je travaillais, et dan  FaC-6:p1028(24)
utenant et décoré.  Ce triomphe eut un fatal  résultat .  Un journal, appartenant à l'extrêm  eba-Z:p.376(.9)
'Humanité : la matière première, le moyen le  résultat .  Vous trouverez ce terrible nombre   RdA-X:p.717(10)
arier.     — Vous pouvez, cousine, amener ce  résultat ...     — Hé ! comment ? dit la vieil  V.F-4:p.886(17)
t raisonnée, ils voulaient démontrer par des  résultats  à ceux qui les pillaient qu'ils gag  Pay-9:p.321(21)
omettaient mutuellement; il en signalait les  résultats  à l'avance et sans succès, comme la  CdV-9:p.674(31)
sultats deux fois plus considérables que les  résultats  actuels.  Une longue pratique avait  Emp-7:p.905(34)
t; rien n'empêchait d'obtenir les plus beaux  résultats  agricoles en offrant aux yeux ces m  CdV-9:p.826(38)
rage et en faire apprécier immédiatement les  résultats  aux ignorants qui murmuraient contr  Med-9:p.417(20)
t qui sacrifie des masses pour arriver à des  résultats  cachés, ses soldats sont les intérê  MNu-6:p.340(.1)
l'entrée par la sortie; et, pour obtenir des  résultats  certains, rien ne vous empêcherait   Phy-Y:p1042(.6)
le en théorie et impossible en pratique, les  résultats  contraires aux prémisses; il racont  P.B-8:p..51(40)
fortune à tout prix, sans reculer devant les  résultats  d'une action criminelle, pourvu qu'  Rab-4:p.369(13)
Là tout est d'un intérêt capital.  Voici les  résultats  d'une longue expérience.  Donnez à   Phy-Y:p1040(31)
e à la meilleure qualité des pâturages.  Les  résultats  de cette conquête furent immenses.   Med-9:p.407(17)
vages incalculables.  Voici quels furent les  résultats  de cette homéopathie criminelle.  L  Pon-7:p.689(26)
onarchie et de la Religion, en attendant les  résultats  de cette victoire inespérée, disput  Cab-4:p.978(37)
our toute une contrée.  Elle contemplait les  résultats  de douze ans de patience, oeuvre qu  CdV-9:p.850(40)
Vous aurez la générosité de me pardonner les  résultats  de fautes innocentes.  Je vous avou  CoC-3:p.360(31)
s deux filles.  Il est facile d'imaginer les  résultats  de l'éducation qu'elles avaient reç  MCh-I:p..49(22)
ble stupidité les filles se sont prêtées aux  résultats  de l'enseignement qu'on leur a impo  Phy-Y:p1021(.2)
 uniquement aux faits visibles, solides, aux  résultats  de la cornue ou des balances de la   Pon-7:p.584(34)
i d'une roturière dont la mère attendait les  résultats  de la liquidation Piédefer.  Après   Mus-4:p.635(15)
ions, Bridau fut très insouciant des honteux  résultats  de la liquidation qui se fit à Isso  Rab-4:p.278(.1)
 Puis, tout en rendant compte à sa femme des  résultats  de la liquidation Silas Piédefer, M  Mus-4:p.778(39)
s seront, pour l'arrondissement d'Arcis, les  résultats  de la nomination de Simon Giguet ?   Dep-8:p.738(.9)
t on se sert dans le pays pour expliquer les  résultats  de la nouvelle méthode suivant laqu  Lys-9:p1063(40)
, n'est pas bon d'une bonté absolue, car les  résultats  de la politique dépendront éternell  Med-9:p.512(31)
omme une peuplade gallique.     Voilà un des  résultats  de la victoire de M. de La Chalotai  Cho-8:p.901(.1)
ur la callipédie, et il renonce à donner les  résultats  de ses méditations à ce sujet parce  Phy-Y:p1064(.8)
 La Baudraye, en racontant avec brièveté les  résultats  de ses négociations à Paris.  Ceci   Mus-4:p.636(27)
 Gouraud était incessamment éveillée par les  résultats  de son alliance avec Vinet.  Évidem  Pie-4:p.114(24)
 souffrances, ne voulut pas compromettre les  résultats  de son dévouement.  Mais elle aurai  Cat-Y:p.296(32)
s chiens exclusivement de sucre, les affreux  résultats  de son expérience ont été publiés,   Pat-Z:p.310(41)
ableau de la rédaction qu'il l'avait été des  résultats  définitifs de la littérature chez V  I.P-5:p.335(19)
Les événements ne sont jamais absolus, leurs  résultats  dépendent entièrement des individus  CéB-6:p..54(12)
i n'a pas, depuis 1838, éprouvé les funestes  résultats  des doctrines anti-sociales répandu  Bet-7:p.196(41)
re apprit à cet espion femelle les terribles  résultats  des lettres écrites par la maîtress  SMC-6:p.607(.2)
levait alors tant de folles discussions, des  résultats  deux fois plus considérables que le  Emp-7:p.905(33)
atre heures, abîmé dans des calculs dont les  résultats  devaient, le lendemain, étonner Sau  EuG-3:p1100(26)
mourraient pas.  Quand un homme constate les  résultats  du mouvement général que se partage  Ser-Y:p.823(15)
 et son amour.  Il contempla sans colère les  résultats  du pillage de sa voiture.  Tous les  Adi-X:p.991(39)
aud de Dumay rendit Modeste inquiète sur les  résultats  du voyage à Paris, elle regardait p  M.M-I:p.601(31)
a corruption des sphères élevées, malgré des  résultats  éblouissants d'or et leurs raisons   SMC-6:p.591(40)
e et la lumière pour tous : tels étaient les  résultats  éloignés des mesures dont la pensée  Cho-8:p.900(18)
ère, d'une femme inféconde.  Je rapporte ces  résultats  entre ceux que sa faculté sensitive  Pat-Z:p.276(.8)
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ente, profitable à la ville, merveilleuse en  résultats  et féconde en produits.  Il fut par  eba-Z:p.784(28)
oser et de mettre à fin une réforme dont les  résultats  étaient si grands ?     Jamais donc  Emp-7:p.917(12)
recherche du Grand Oeuvre pour arriver à des  résultats  étonnants.  Aussi jamais les souver  Cat-Y:p.382(.6)
t beaucoup de place dans la vie, et dont les  résultats  furent assez importants pour exiger  RdA-X:p.738(13)
 le mécanisme des choses en m'en cachant les  résultats  harmonieux.  En ces moments terribl  L.L-Y:p.667(.4)
professions en touchant nécessairement à ces  résultats  humains m'ont donc semblé devoir êt  Med-9:p.433(25)
ages d'une machine d'or et de fer, et de ses  résultats  immédiats dont s'occupent les homme  Lys-9:p1086(13)
suivante, afin qu’on ne lui conteste pas les  résultats  immenses que donnent déjà ses peint  PGo-3:p..43(.5)
aberration, avait depuis cinq ans aperçu les  résultats  judiciaires sans en voir les causes  Int-3:p.434(30)
ordre ainsi sur les masses, et d'obtenir des  résultats  magiques en condensant les effets d  Ser-Y:p.762(.5)
croira que les Bourbons veulent attaquer les  résultats  matériels et acquis de la Révolutio  I.P-5:p.514(18)
les de sa personne.  Ce phénomène est un des  résultats  naturels de la vie de province.  Ma  Mus-4:p.655(23)
 de sa femme, disait-il plaisamment.     Ces  résultats  navrèrent cette femme supérieure, q  Mus-4:p.646(37)
es vices (les chiens sont joueurs); mais ces  résultats  ne prouvent encore rien par rapport  Pat-Z:p.311(.1)
; car le mal est sans doute un bien dont les  résultats  ne se manifestent pas immédiatement  CdT-4:p.206(15)
nerie constituaient une spéculation dont les  résultats  ne seraient appréciés qu'après quat  Med-9:p.415(39)
vait bien pu déterminer cette crise dont les  résultats  ne sont pas plus connus que la caus  L.L-Y:p.677(35)
ces sublimes entreprises dont les prodigieux  résultats  nous semblent inexplicables quoique  Mus-4:p.684(41)
s termes scolastiques propres à exprimer les  résultats  obtenus par ceux qui savent appliqu  Pat-Z:p.247(22)
ine musculaire est en disproportion avec les  résultats  obtenus par l'homme, et qu'il se tr  Pat-Z:p.274(.9)
 les obstacles.  Cela étant, vous croyez aux  résultats  obtenus par la Chimie, quoiqu'elle   Ser-Y:p.822(43)
, d'ailleurs, ils faisaient souvent part des  résultats  obtenus par les chimistes de Paris,  RdA-X:p.693(.8)
a propriété, fait en style d'affiche, et les  résultats  obtenus par les soins de M. Thuilli  P.B-8:p..23(34)
ques sera donc indestructible.  Ces derniers  résultats  obtenus, je laisserai monsieur thés  Lys-9:p1103(43)
en; et malgré toute notre philanthropie, les  résultats  obtiennent seuls notre admiration.   Pat-Z:p.212(16)
tes mes espérances et qui s'est trouvée sans  résultats  par la profonde scélératesse de mes  A.S-I:p.972(.1)
ce.  Il obtiendra facilement ces merveilleux  résultats  par une constante recherche, par un  Pat-Z:p.241(.9)
, ses véritables juges sont loin de lui, les  résultats  plus éloignés encore.  Chacun peut   Med-9:p.431(23)
estique, minime en apparence, eut de tristes  résultats  pour elle.  Faute de manches, le fr  EuG-3:p1148(31)
dministrateur, ce mode a toujours de tristes  résultats  pour l'administré.  Malheur au Peti  L.L-Y:p.609(42)
sitions en présence de Marthe, amenèrent les  résultats  prévus par le sénateur.  Victime de  Ten-8:p.667(.8)
 intérêts et des principes, les trois grands  résultats  produits chez une nation par les év  Med-9:p.433(16)
n ostentation est doublée de générosité. Les  résultats  profitent à la société, les motifs   M.M-I:p.519(27)
ue de la Pelleterie, montre encore les beaux  résultats  qu'obtenait jadis l'esprit de famil  Cat-Y:p.373(14)
'est pas ce qui leur manque.  Quelques beaux  résultats  que j'obtins me rendirent très fier  Env-8:p.274(19)
t vieillis; mais nous sommes si contents des  résultats  que nous avons obtenus, que nous ne  Env-8:p.323(19)
a conclusion, et corroboreront les terribles  résultats  que va nous dévoiler le mécanisme d  Phy-Y:p.936(22)
ridiction supérieure et les jurés voient les  résultats  sans connaître les moyens.  Aussi,   SMC-6:p.770(21)
urriture saine et gracieuse qui arrive à des  résultats  satisfaisants en même temps qu'elle  Phy-Y:p1026(10)
système alimentaire, vous n'obteniez pas des  résultats  satisfaisants, jetez-vous à corps p  Phy-Y:p1027(19)
nts nobles poussés à l'absolu produisent des  résultats  semblables à ceux des plus grands v  Bet-7:p.124(20)
Cannes était mise en doute; mais puisque ses  résultats  sont connus, à quoi bon noircir tan  Cat-Y:p.165(28)
eurs qui viennent s'y consommer, mais où les  résultats  sont les mêmes.  Tapisserie est le   Pat-Z:p.311(21)
péculations qui promettent sur le papier des  résultats  superbes, et ruinent par leur exécu  Bal-I:p.112(11)
 perfectionnements, et nous avons obtenu des  résultats  surprenants.  Donc, si vous voulez   Pon-7:p.728(19)
es pleines de bouillonnements ambigus, à des  résultats  trop vibrants.  Cette anecdote pein  PrB-7:p.813(.3)
vouer qu'au moment où ils aboutiraient à des  résultats  utiles, car beaucoup d'hommes ont u  RdA-X:p.685(34)
serait une entreprise grandiose qui, par ses  résultats , arriverait à la hauteur d'une oeuv  Dep-8:p.749(34)
'esprit; mais le public jugeant toujours les  résultats , Birotteau passa d'autant plus pour  CéB-6:p..64(42)
rincipe et s'aperçoit dans l'omnipotence des  résultats , cet homme n'est-il plus compris pa  Mas-X:p.585(18)
Je ne m'étonne plus, dit-il en apprenant ces  résultats , des fortunes que faisaient mes gen  Hon-2:p.543(.5)
sophiquement accoutumé à voir des idées, des  résultats , des moyens, là où les hommes de so  F30-2:p1122(.8)
un peu de politique on peut obtenir quelques  résultats , écoutez mes conseils, et conduisez  Rab-4:p.430(39)
écanisme du monde, il n'en admirait plus les  résultats , et manifesta bientôt ce dédain pro  Mel-X:p.376(.4)
soucieux, dédaigneuse, montrant du doigt les  résultats , et non pas les causes; la victoire  Phy-Y:p1188(33)
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de lui, les serra en disant : « Attendez les  résultats , et vous saurez combien je vous aim  I.P-5:p.253(34)
is en gros les moyens de l'imprimerie et ses  résultats , Ève devina combien peu de ressourc  I.P-5:p.564(17)
 avoir beaucoup crié.  Malgré l'évidence des  résultats , Henriette pleurait parfois à l'asp  Lys-9:p1135(23)
Ainsi, pour tout esprit frappé seulement des  résultats , il peut sembler, au premier abord,  CéB-6:p.132(33)
ntrant la corrélation des préparatifs et des  résultats , il subsiste toujours un peu ces ca  MdA-3:p.387(26)
à sa maladie.  En examinant bien ces tristes  résultats , je me suis posé les questions suiv  CdV-9:p.803(24)
allez en avant, c'est bien; mais il faut des  résultats , la province aime les résultats. "   I.G-4:p.574(.3)
s ne justifiait plus.     « De l'origine aux  résultats , la trame est compliquée, les détai  Env-8:p.293(.3)
le.  D'affreux moyens avaient eu de si beaux  résultats , les succès politiques, les princip  Env-8:p.232(20)
spect pour les arts, en adoration devant les  résultats , ne prisaient que ce qu'elles avaie  Pon-7:p.494(.5)
oire.  Tous deux voyaient la guerre dans ses  résultats , non dans son action, et ils donnai  Mar-X:p1040(26)
eux, beaucoup de gens, jaloux d'obtenir deux  résultats , tâchent de mener une vie élégante   Pat-Z:p.238(35)
.  Sans vouloir vous flatter, voilà de beaux  résultats  !     — Ils n'ont pas été obtenus s  Med-9:p.454(13)
 que c'est un peu à vous que nous devons ces  résultats  ! aussi, ne veux-je plus que vous a  MCh-I:p..61(33)
ieux les difficultés de l'entreprise par les  résultats  : des quarante-deux pontonniers, il  Med-9:p.455(25)
 grand-chose, car il n'en apercevait pas les  résultats  : il écoutait donc d'un air soumis,  Deb-I:p.833(27)
, les moyens se confondent toujours avec les  résultats  : vous n'arriverez jamais à se sépa  Gob-2:p.976(40)
mment n'en aurait-il point su par avance les  résultats  ?  D'où en a-t-il tiré l'essence ?   L.L-Y:p.654(.7)
oient plus nombreux là où il existe moins de  résultats  ?...  Aussi, l'opinion de mon ancie  RdA-X:p.715(35)
incipes quand Cora s'enthousiasmait pour les  résultats .     En 1825, Victorin eut deux aid  eba-Z:p.530(17)
on avait pour les sciences occultes et leurs  résultats .     Sans être précisément un de ce  EnM-X:p.884(33)
s agissent et sont en rapport exact avec les  résultats .  Ce midi de la vie, où les forces   CéB-6:p..80(39)
 discuter les moyens en présence de si beaux  résultats .  Ce train de maison semblera si ju  I.P-5:p.471(40)
e d'obéissance par la continuité des heureux  résultats .  Ces royalistes continuaient à jou  Ten-8:p.549(38)
e les intéressés en laissassent attaquer les  résultats .  Chesnel voyait clair.  Son fanati  Cab-4:p.984(.7)
e jugeait, comme juge le peuple, d'après les  résultats .  D'abord, il ne croyait pas avoir   I.P-5:p.626(17)
sa fausse violente passion eurent de fâcheux  résultats .  En effet, pendant son voyage de S  Mus-4:p.751(12)
 de résolution.  Le public ne voyait que les  résultats .  Hormis Pillerault et le juge Popi  CéB-6:p..71(10)
nsard lui reprochât les moyens en voyant les  résultats .  Il s'inquiéta fort peu de ce que   Pay-9:p..86(36)
âme semblent être tout à fait étrangères aux  résultats .  La force que déploie un grand cri  Bet-7:p.435(15)
rifices, le plus d'études avant d'offrir des  résultats .  La gloire y précède la fortune.    Rab-4:p.437(39)
e Mme de Dey pouvait avoir les plus funestes  résultats .  La moindre démarche hasardée deve  Req-X:p1105(25)
tions, et Eugénie se rappelait leurs affreux  résultats .  Le mot de du Tillet venait de met  FdÈ-2:p.371(12)
 se ressemble ni en deçà ni au-delà dans ses  résultats .  Le phénomène qui crève nos yeux d  L.L-Y:p.654(39)
velles expériences.  Soyez juste ? voyez les  résultats .  Nous ne sommes pas seulement pape  I.P-5:p.728(32)
 qui détruit produisent en l'homme les mêmes  résultats .  Obéissant à son ventre, ce pauvre  Pat-Z:p.286(22)
ance des séductions du Vice en en voyant les  résultats .  On ne pouvait point ne pas envier  Bet-7:p.377(32)
a trempe de Florine ne voient jamais que les  résultats .  Quant à Nathan, il crut, dès lors  FdÈ-2:p.347(.4)
ant la bonté de mes préceptes par de prompts  résultats .  Quant aux gens qui manquaient d'a  Med-9:p.422(23)
ement importante en elle-même, et à part ses  résultats .  Si le baron n'avait pas trahi Pey  SMC-6:p.562(.7)
nteurs interminables entre les choses et les  résultats .  Si vous avez rendu le vol d'un éc  Emp-7:p1111(27)
us arrêtons pas aux hommes, interrogeons les  résultats .  Toi, tu travailles ?... eh bien,   PCh-X:p.145(.2)
 il faut des résultats, la province aime les  résultats . "  Cependant j'ai encore fait cent  I.G-4:p.574(.4)

résulter
fulmina contre son ex-second clerc, et il en  résulta  chez le plus ardent protecteur de ce   Deb-I:p.872(23)
aillibles.  De cette profonde méditation, il  résulta  chez Rosalie une envie de se confesse  A.S-I:p.932(22)
e impression terrible sur la portière, il en  résulta  comme une réaction physique qui fit c  Pon-7:p.644(17)
tardèrent pas à le suivre.  Le bien-être qui  résulta  de ce changement fut trop sensible po  Med-9:p.406(36)
ci pour faire tirer nos portraits ? »     Il  résulta  de ces opinions, semées comme par le   Rab-4:p.425(32)
 pouvait chanter les romances à la mode.  Il  résulta  de ces petits savoir-faire cette appa  P.B-8:p..31(29)
s : autrement que serait-ce ? »     Enfin il  résulta  de cet entretien, clairement, sérieus  Pie-4:p.102(37)
notre récit résoudra ces questions.  Un fait  résulta  de cette première lecture de la Bible  L.L-Y:p.589(21)
arante ans de travaux; la maladie morale qui  résulta  de ses angoisses aggrava la maladie i  CdV-9:p.746(18)
atiente.  Enfin, de leur entretien secret il  résulta  la lettre suivante que le docteur ava  U.M-3:p.895(.1)
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son fils ne lui demandât aucun compte; il en  résulta  qu'elle lui devait cent cinquante mil  Dep-8:p.751(.8)
 sa position, il demanda des comptes : il en  résulta  que les recettes du journal couvraien  FdÈ-2:p.352(17)
de Birotteau dans la maison Popinot, d'où il  résulta  que Popinot avait le droit d'être int  CéB-6:p.281(42)
ce du métier.  Les perplexités de Lechesneau  résultaient  de cette conscience que tout homm  Ten-8:p.630(23)
s fils, malgré les avantages pécuniaires qui  résultaient  du cumul de quatre places, M. de   Bal-I:p.114(13)
it autour de lui, toutes les caresses qui en  résultaient  pour les sens et pour la vanité;   Rab-4:p.317(23)
ts et les enseignements de tout genre qui en  résultaient , et par les tentatives que firent  Pie-4:p..52(18)
evé chez Philéas par un sourire gracieux qui  résultait  bien moins d'une disposition de l'â  Dep-8:p.728(40)
a baronne de Mergi lui dévoilèrent, et il en  résultait  chez lui comme une sorte de bienvei  Env-8:p.399(37)
s noms se triplaient et se sextuplaient.  Il  résultait  de ce lacis constant des familles u  eba-Z:p.390(24)
utres une indifférence mêlée de défiance qui  résultait  de leurs situations respectives.  E  PGo-3:p..62(14)
romptement été laissé là, sans la poésie qui  résultait  de ses aventures et de sa vie, sans  DdL-5:p.944(12)
ups ou ses malédictions avec usure, et il en  résultait  des rixes.  Le portier devint hargn  eba-Z:p.733(39)
ette manière neuve et originale où la pensée  résultait  du choc des mots, où le cliquetis d  I.P-5:p.446(38)
tions en faute, et l'horrible attente qui en  résultait  est insupportable dans la vie domes  CdV-9:p.730(26)
 arrondies, ou réparées, ou doublées.  De là  résultait  la nécessité de recommencer avec pl  MCh-I:p..60(.6)
moins vive de ces deux substances réelles ne  résultait  pas d'une certaine perfection ou im  L.L-Y:p.627(31)
e aérienne; mais ce maintien dénué d'efforts  résultait  plus d'un phénomène moral que d'une  Ser-Y:p.741(43)
e vieillard lut un compte de tutelle d'où il  résultait  que la fortune claire et liquide de  Rab-4:p.484(12)
r un bon et soigneux père de famille.  Il en  résultait  que la maison était libre de toute   RdA-X:p.820(17)
une douleur vraie, si de mes explications il  résultait  un blâme de la conduite tenue par M  Int-3:p.481(.1)
er causait comme on cause à la Bourse, il en  résultait  un bruit qui devait étonner un Fran  Mas-X:p.600(17)
tement avec la pauvreté des choses, qu'il en  résultait  un sentiment d'effroi religieux.  D  Epi-8:p.444(28)
cousine Bette une passion au coeur, et il en  résultait  une guerre de plaisanteries.  Horte  Bet-7:p..87(11)
'harmoniait au bruissement de la robe; il en  résultait  une musique féminine qui se gravait  Hon-2:p.563(41)
ie à tant de sentiments contraires, qu'il en  résultait  une sorte d'inertie momentanée, il   Mel-X:p.353(22)
e cet ensemble de faits et de dépositions il  résultait , pour la justice la moins prévenue,  Ten-8:p.628(29)
nce supérieure à celle des liens sociaux, et  résultant  d'un de ces pactes dont le seul jug  M.M-I:p.479(43)
s ou quatre ans durant, calculé le bien-être  résultant  d'une nomination espérée, caressée,  Emp-7:p.928(27)
 non pas une trahison palpable, saisissable,  résultant  de faits; mais une trahison produit  ZMa-8:p.854(12)
s de la pluie, et les nombreux inconvénients  résultant  de l'emploi des arcades ou des colo  eba-Z:p.576(24)
ur l'honneur de tous les peuples le problème  résultant  de trois millions de passions brûla  Phy-Y:p.941(30)
 dans cette pièce une senteur indéfinissable  résultant  des exhalaisons du capharnaüm mêlée  Bou-I:p.421(42)
 consistait, avant 1789, en droits domaniaux  résultant , comme chez quelques grandes famill  Cab-4:p.977(33)
n quelque sorte le bas-bleu du coeur : il en  résulte  alors moins d'ennui, l'amour neutrali  Mus-4:p.632(21)
if avec tout son bien et tout son mal, il en  résulte  cet enseignement que si la pensée, ou  AvP-I:p..12(36)
antent aujourd'hui, demain, toujours.  Il en  résulte  cette habitude du labeur, cette perpé  Bet-7:p.246(20)
au hasard dans la collection des faits vrais  résulte  cette loi : Ne voyez dans les hommes,  I.P-5:p.696(35)
pliquée à la satisfaction d'un besoin, il en  résulte  cette sensation, variable selon les t  Pat-Z:p.307(12)
marchent dans un appareil de terreur.  Il en  résulte  chez ces hommes une sécurité d'action  FYO-5:p1085(28)
nue.  La sensibilité coule à torrents, il en  résulte  d'horribles affaiblissements, d'indic  Lys-9:p1019(39)
esoin et du sentiment, le bonheur en mariage  résulte  d'une parfaite entente des âmes entre  Phy-Y:p.957(.5)
sens ne soient pas égaux; car l'intelligence  résulte  d'une perfection intérieure; or, plus  Pat-Z:p.232(.5)
controversé : d'abord il est net, précis, et  résulte  d'une similitude complète entre un de  PCh-X:p.259(28)
 Ève et David de l'ignominie commerciale qui  résulte  d'une suspension de payement ? qu'on   I.P-5:p.591(.3)
chez les poètes comme chez les spéculateurs,  résulte  d'une vive intuition de l'avenir, il   M.M-I:p.683(30)
d'échapper au dilemme matériel et social qui  résulte  de ce bilan de la vertu publique en f  Phy-Y:p.947(15)
x; enfin il lui préparait une clientèle.  Il  résulte  de ceci qu'au bout d'un certain temps  MdA-3:p.389(39)
seau ne peut jouer le rôle du soleil.     Il  résulte  de ces observations préliminaires qu'  Phy-Y:p1067(25)
rités de fortune actuellement existantes, il  résulte  de cette vérité flagrante que la supé  Med-9:p.510(.6)
 Vignon.     — Comme dans la nature, où elle  résulte  de deux principes qui se combattent,   I.P-5:p.475(.6)
 à la figure de Rose Cormon cette beauté qui  résulte  de la force et de l'abondance, les de  V.F-4:p.857(22)
 un grand calme, et cette sorte de grâce qui  résulte  de la franchise.  S'il tenait ses yeu  eba-Z:p.799(26)
sixième en plus, en le comparant à celui qui  résulte  de la soustraction exercée sur la mas  Phy-Y:p.937(19)
es marins aucune pâture pour cette bonté qui  résulte  de mon organisation, comme de chaque   Med-9:p.574(.5)
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, la sagesse et la foi.  Aussi la prière qui  résulte  de tant d'épreuves est-elle la consom  Ser-Y:p.847(29)
naturel par interposition de personne.  Ceci  résulte  des articles 757, 908 et 911 du Code   U.M-3:p.843(21)
 de bourgeoisie.  L'art, la distinction, qui  résulte  des choses que le goût sait s'appropr  Bet-7:p.104(19)
 une cause : le droit et l'équité.  L'équité  résulte  des faits, le droit est l'application  Int-3:p.432(30)
mière pour vivifier l'être intérieur.  Il en  résulte  des forces, quelquefois retrouvées pa  M.M-I:p.568(13)
n sait, un peu trop à la fantaisie, et il en  résulte  des inégalités dont profitent ses enn  Rab-4:p.525(14)
ement avec sa moyenne.  Cette fatale moyenne  résulte  des tables de la loi sur l'avancement  Emp-7:p1007(18)
premier abord, paraître sans excuse.  La vie  résulte  du jeu de deux principes opposés : qu  FdÈ-2:p.294(.3)
ie élégante, que de notre XXXIIIe aphorisme,  résulte  essentiellement cet autre principe, v  Pat-Z:p.246(35)
ccord entre la vie extérieure et la fortune,  résulte  l'aisance.     L'observation religieu  Pat-Z:p.239(38)
hissent incessamment par la combinaison d'où  résulte  l'humidité, vivent indéfiniment, et i  RdA-X:p.719(22)
ces conférences, de ces allées et venues, il  résulte  la nécessité d'avoir une hache pour b  Env-8:p.297(27)
sous les formes du despotisme.  De tout ceci  résulte  la nécessité d'une grande restriction  Med-9:p.512(38)
us cette espèce de conscience cérébrale d'où  résulte  le sentiment du plaisir et de la doul  PGo-3:p.285(.2)
mands ont de plus compliqué, mais d'où il ne  résulte  ni fatigue ni ennui pour nos âmes.  V  Mas-X:p.589(24)
x néophytes de la fashion que le bon goût ne  résulte  pas encore tant de la connaissance de  Pat-Z:p.246(25)
 données au sujet contre le souverain, il en  résulte  pour le sujet des libertés soumises à  Cat-Y:p.173(29)
 faits... continua le médecin en dictant, il  résulte  pour nous que le nommé Diard s'est vo  Mar-X:p1093(26)
cteur de la Faculté de médecine de Paris, il  résulte  que la mineure Lorrain, réclamée par   Pie-4:p.148(25)
scientifiques, la nature du trismus, d'où il  résulte  que le trismus est le trismus; mais i  Pet-Z:p..99(23)
cientifique sur cet important phénomène.  Il  résulte  seulement de ceci une vérité pécuniai  MNu-6:p.391(32)
mêmes leurs causes.  De cette double vie, il  résulte  un double travail qui donne à l'avoué  I.P-5:p.587(29)
e trône; et si cette exception arrive, il en  résulte  un être monstrueux.  Peut-être n'ai-j  Rab-4:p.271(19)
vain fermente.  Ce n'est rien encore.  Il en  résulte  un plus grand mal.  Ces injustices en  Med-9:p.460(11)
ence et qui nous offre le seul appareil d'où  résulte  un pouvoir à demi créateur, la pensée  RdA-X:p.719(31)
n ne veut plus de la peine de mort, et il en  résulte  un renversement total de l'égalité de  SMC-6:p.889(41)
t dans une confraternité véritable, et il en  résulte  une certaine facilité d'arranger les   P.B-8:p.153(43)
mpêtes affreuses qui ravagent les femmes, il  résulte  une résolution ignoble, indigne, que   Pet-Z:p.150(29)
 t'a-t-on dit ? »     La scène tourne, il en  résulte  une sous-explication qui fait rougir   Pet-Z:p.156(17)
t pas moins instructive et frappante.  Il en  résulte , à mon sens, de grands enseignements   Rab-4:p.271(10)
  Chaque famille a son grand homme, et il en  résulte , comme à la Chambre, une obscurité gé  P.B-8:p.112(16)
e façon si ingénieuse et si simple, qu'il en  résulte , comme en toutes ses créations, une a  Pat-Z:p.285(27)
s pas dans ces cas-là, dit le fou.     — Que  résulte -t-il de cette affaire ? s'écria Gaudi  I.G-4:p.587(41)
es Héritiers Boirouge sur le métier.     Que  résulte -t-il de la quittance motivée de M. Pi  Lys-9:p.948(11)
 de MM. de Polignac et de Rivière.  Aussi en  résulte -t-il un drame attachant, puisque les   Ten-8:p.493(34)
  De ces leçons, de ces efforts, il en était  résulté  ce phénomène, assez ordinaire chez le  M.M-I:p.500(10)
ue le pays ne lui convenait pas, il en était  résulté  cette [fº 3] croyance générale que le  eba-Z:p.664(36)
 l'embryon d'où doit sortir un homme; il est  résulté  de ce peu de substance un principe pu  Cat-Y:p.431(21)
e Parisiens font tous les jours ?     Il est  résulté  de mes profondes réflexions sur cette  Pat-Z:p.285(19)
départ de tout ce qui fut produit; il en est  résulté  des Composés, mais la fin doit être i  L.L-Y:p.691(.8)
es et non revêtues du bon à tirer; qu’il est  résulté  nécessairement de cette publication a  Lys-9:p.965(33)
it donné lieu, l'espèce de défi qui en était  résulté  par suite de sa bonne opinion, à lui   M.M-I:p.693(20)
 mal conduite, ayant échoué, il n'en est pas  résulté  pour la France, pour l'Europe, pour l  Cat-Y:p.449(21)
de ses colères; mais il n'en était pas moins  résulté  un bien grand mal : Ginevra vivait av  Ven-I:p1069(.1)
, mais sans importance, puisqu'il n'en était  résulté  qu'une fille.  Armande savait cela.    Cab-4:p.971(13)
 où tout s'oublie.  Mais les antipathies qui  résultent  d'affinités contrariées ont été for  L.L-Y:p.630(29)
avaient pris les habitudes et les règles qui  résultent  d'une semblable existence.  Chez el  eba-Z:p.798(11)
lé à se développer.  Les Espèces Zoologiques  résultent  de ces différences.  La proclamatio  AvP-I:p...8(15)
  Le rameau est le symbole des avantages qui  résultent  de ces qualités, admirables fructif  eba-Z:p.743(.9)
 scènes destinées à peindre les malheurs qui  résultent  de cette manie.  Là gît une des cau  Cab-4:p.959(23)
 ?  Incapable de deviner les rudes chocs qui  résultent  de l'alliance d'une femme aimante a  MCh-I:p..57(35)
e réputation s'établissent par nos actes, ou  résultent  de l'approbation que la conscience   Phy-Y:p1124(.2)
z compte des répulsions et des affinités qui  résultent  de la diversité des organisations,   Lys-9:p1146(16)
xpose à la Cour les faits suivants, lesquels  résultent  de la procédure.     « Un complot d  Env-8:p.292(28)
faitement constatés, et les conséquences qui  résultent  de leur rapprochement ont été princ  Pat-Z:p.299(11)
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 subissent d'autres changements que ceux qui  résultent  des différentes idiosyncrasies, mai  Pat-Z:p.319(15)
nt les modes infinis de l'Humanité, qui tous  résultent  des proportions dans lesquelles ces  L.L-Y:p.642(35)
de s'habiller.  Les divisions de ce chapitre  résultent  donc d'observations consciencieuses  Pat-Z:p.252(36)
premier, il fut frappé des inconvénients qui  résultent  du voisinage des cimetières autour   Med-9:p.601(38)
e.  De ces deux dispositions intellectuelles  résultent  en quelque sorte, une vue et un tou  PCh-X:p..52(15)
es phénomènes de la volonté humaine, et d'où  résultent  les passions, les habitudes, les fo  U.M-3:p.824(.7)
é, comme la Liberté, comme la Vertu.  De là,  résultent  les plus importants de tous nos aph  Pat-Z:p.237(.6)
ns un but commun.  Ces discordances sociales  résultent  si logiquement de toute charte cons  DdL-5:p.925(14)
les moyens de parer aux inconvénients qui en  résultent  ?  L'Académie royale des sciences e  U.M-3:p.785(.5)
aventure, je vous en préviens, il ne peut en  résulter  aucune espèce de galanterie, ainsi q  M.M-I:p.550(.8)
Et cependant de ce mariage seulement pouvait  résulter  cette lignée que voulait impérieusem  EnM-X:p.930(38)
t, si le sentiment de la vie élégante devait  résulter  d'une organisation plus ou moins heu  Pat-Z:p.231(14)
sme de votre facile amour la poésie qui doit  résulter  de l'accord des âmes et des voluptés  Phy-Y:p.987(41)
de cela, reprit-elle, et s'il n'en peut rien  résulter  de mauvais pour mon mari...     — Ri  Cab-4:p1057(37)
ent écouté la conversation, il ne pouvait en  résulter  que des malheurs.  Ce fait, minime e  Pay-9:p.219(17)
sion dans les organes de la pensée d'où peut  résulter  son inertie entraîne la mort ! il y   eba-Z:p.749(31)
 Le notaire savait que de tout ceci, pouvait  résulter  un drame en cour d'assises.  En effe  M.M-I:p.479(38)
, à ces capitaines. »     S'il ne devait pas  résulter  un enseignement profond de ces menus  Env-8:p.252(17)
 une assez méchante intrigue, mais d'où doit  résulter  un grand bien, et je désire savoir d  Béa-2:p.891(24)
artage général des autres biens.     — Qu'en  résultera -t-il pour ma fille ? » demanda-t-el  CdM-3:p.596(25)
as.     « Mais vous ne savez donc pas ce qui  résultera  de ce coup de tête ? » dit-il enfin  DdL-5:p1016(37)
s n'est inutile à l'enseignement profond qui  résultera  de cette histoire prise aux intérêt  Rab-4:p.287(25)
 dieux.  Alors l'expression de notre fortune  résultera  de son emploi, et la preuve de notr  Pat-Z:p.224(.9)
 de ce récit, la profonde instruction qui en  résultera  pour les familles exigent ici des s  P.B-8:p..23(.6)
 faire apercevoir ici tous les avantages qui  résulteraient  de l'émancipation des filles.    Phy-Y:p.974(10)
s.  Il fit comprendre les grandes choses qui  résulteraient  pour la paroisse de la présence  CdV-9:p.784(.6)
ous permets de jeter sur moi la défaveur qui  résulterait  d'une rupture. »     Elle mit une  CdM-3:p.567(29)
ontraire chez eux qui n'en ont pas. »     Il  résulterait  de l'adoption du principe que con  Phy-Y:p.971(.7)
ativement au testament de cette fille, il en  résulterait  qu'il n'avait aucun intérêt à sa   SMC-6:p.729(17)
t tant de martyrs de leurs propres facultés,  résultèrent  des preuves éclatantes du pouvoir  L.L-Y:p.629(34)
e de Fontaine, et les sages alliances qui en  résultèrent  pour ses deux premières filles, a  Bal-I:p.118(12)
enties, appréciées; et les contrastes qui en  résulteront  ne seront sans doute pas sans eff  FdÈ-2:p.262(14)
é, sans compter les agréments personnels qui  résulteront  pour vous de l'importation dans v  Phy-Y:p1056(33)

résumé
 de l'ET VERBUM CARO FACTUM EST sera-t-il le  résumé  d 'un nouvel évangile qui dira : ET LA  L.L-Y:p.689(12)
fois, l'éloge et la satire du mariage, et le  résumé  de ce livre : " Si l'homme ne vieillis  Phy-Y:p1201(35)
la veille dans le ménage du père Rouget.  Le  résumé  de ces conversations fut le même parto  Rab-4:p.499(37)
n son monde.  Cette double biographie est le  résumé  de l'histoire générale et particulière  Fer-5:p.800(43)
t le caractère.  Les facultés ne sont pas le  résumé  de l'homme.  Cette séparation, dont le  M.M-I:p.518(33)
esse d'un secret absolu, Hortense raconta le  résumé  de ses conversations avec la cousine B  Bet-7:p.131(27)
s-Petits-Champs, le gentilhomme développa le  résumé  de ses méditations, en harmonie d'aill  U.M-3:p.877(.9)
ce de ses incrédulités, vieillard ! voici le  résumé  de tes sciences et de tes longues réfl  Ser-Y:p.815(10)
votre aubert, vos femmes et votre argent, le  résumé  de toutes les affections vraies de l'h  SMC-6:p.842(13)
 la mère.  Ton oncle te met en trois mots le  résumé  de toutes mes paroles, et tu devrais t  Deb-I:p.840(32)
re.  Dans ces simples paroles, elle a mis le  résumé  des enseignements que sa vie et son ex  Mem-I:p.303(.4)
posée. »     Ici le procureur général lut le  résumé  du bilan, en désignant les sommes qui   CéB-6:p.308(13)
mmes.     § V.  Des variations du costume et  résumé  du chapitre.     § 1er     PRINCIPES O  Pat-Z:p.253(.2)
ine fumant dans sa chambre, et se livrant au  résumé  qui vient d'être traduit en quelques m  SMC-6:p.631(33)
se vit certain d'une retraite honorable.  Ce  résumé  rapide explique le peu de portée et de  P.B-8:p..30(10)
 comme en toute chose, d'ailleurs.  Voici le  résumé  succinct de cette entrevue dû à un con  Cat-Y:p.187(42)
ar la procédure que je vous envoie.     « En  résumé , le baron Hulot d'Ervy a envoyé dans l  Bet-7:p.343(29)
 Tellière, outre les tableaux à l'appui, les  résumés  qui tenaient sur une simple feuille,   Emp-7:p.950(27)
s faire du dialogue, il y faut du trait, des  résumés , des saillies que l'esprit porte comm  Mem-I:p.382(10)
s que des livres sérieux, des histoires, des  résumés .     — Mais mon livre est très sérieu  I.P-5:p.303(.5)
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résumer
fin du monde ! »  Cette dernière nouvelle se  résuma  dans toutes les maisons par cette phra  V.F-4:p.895(.6)
alier, il put réfléchir à sa position, et la  résuma  en deux mots : sortir et gagner le por  Mar-X:p1088(38)
libertin.  Ce mot : « C'est un vieux fou ! »  résuma  l'opinion du pays.  Cette fausse direc  U.M-3:p.905(20)
ittement des gentilshommes.     Le président  résuma  les débats avec d'autant plus d'impart  Ten-8:p.671(30)
eux; mais l'abbé les regarda d'un air fin et  résuma  leurs pensées en prenant une pincée de  EuG-3:p1062(.7)
 esprit de l'humanité moderne, cet homme qui  résuma  Pythagore, Hippocrate, Aristophane et   Pon-7:p.587(17)
l enfin poussé par une dernière pensée où se  résuma  sa méditation.  Elle inclina mollement  EnM-X:p.935(.6)
ts menteurs que de clients véraces, l'avocat  résuma  son plan de campagne.     « Vous devri  P.B-8:p.155(23)
, ajouta-t-il à voix basse.     Cette sortie  résuma  une longue thèse dans laquelle Andrea   Gam-X:p.475(18)
 Mais le génie profond de don Juan Belvidéro  résuma , par avance, tous ces génies.  Il se j  Elx-Y:p.487(15)
-dire la Matière, la Force et le Produit, ne  résumaient -elles pas traditionnellement la co  RdA-X:p.718(.8)
 pour qui toutes les protections humaines se  résumaient  dans l'affection de cette vieille   Med-9:p.394(.4)
struction, venait de lui succéder.  Ces gens  résumaient  l'intelligence du pays et le régis  Med-9:p.413(35)
irituel académicien.  Il disait des mots qui  résumaient  la conversation, et ne conversait   Pat-Z:p.293(19)
lles ses observations, celles de Corentin se  résumaient  par des mots où la langue était so  SMC-6:p.544(19)
be.  Aussi cet homme, dont les sentiments se  résumaient  par un attachement unique, avait-i  Cab-4:p1027(36)
spérais avoir un jour.  Toutes les femmes se  résumaient  par une seule, et cette femme je c  PCh-X:p.132(.6)
es les nations du globe et leurs sagesses se  résumaient  sur sa face froide, comme les prod  PCh-X:p..78(20)
s inconnus qui s'en allèrent au moment où je  résumais , dans une dernière pensée, mes réfle  Sar-6:p1049(42)
 était de la force de cet épicier retiré qui  résumait  ainsi une discussion sur la manière   CéB-6:p..70(20)
de ceux que lance le soleil et dont l'ardeur  résumait  celle de ce corps parfait où tout ét  FYO-5:p1073(32)
la Flandre, de son fil et de son commerce se  résumait  donc en ce vieux domestique, souvent  RdA-X:p.709(14)
ent sa puissance, il écrivit l'article où il  résumait  et balançait toutes les opinions émi  I.P-5:p.466(.7)
les destinées de la superbe maison en qui se  résumait  l'aristocratie de la province, et im  Cab-4:p1056(.5)
su y répandre.     Le quatrième chant, où se  résumait  l'oeuvre, était terminé par cette ha  Pay-9:p.268(14)
rouvaient le Grand-livre et le Journal où se  résumait  le travail des autres bureaux.  Aprè  Mel-X:p.349(37)
able, pour employer le mot qui dans ce temps  résumait  les perfections spéciales d'une chos  EuG-3:p1057(.7)
doux préceptes d'une religion que saint Jean  résumait  par : Aimez-vous les uns les autres   DFa-2:p..67(.9)
s, les plus chères de toutes.  Ma fortune se  résumait  par un bordereau de vente, mon aveni  PCh-X:p.127(36)
ait le spectacle à la mode.  La Théologie ne  résumait  pas seulement les sciences, elle éta  Pro-Y:p.537(34)
 Et monsieur ? » dit-elle.     Ce mot, où se  résumait  sa vie et sa mort, fut prononcé d'un  RdA-X:p.753(26)
e vieux Blondet et le président, auxquels il  résumait  souvent les questions difficiles à r  Cab-4:p1070(15)
s trouvé sans force contre une attention qui  résumait  tous mes souvenirs de bonheur.  « La  Lys-9:p1198(.1)
ombre et pensif !  Assurément ce coup d'oeil  résumait  toute une vie. Mais tout à coup sa p  Aub-Y:p..92(.5)
Ce vieux gentilhomme, nommé M. de Bourbonne,  résumait  toutes les idées de la province auss  CdT-4:p.216(14)
lupart du temps l'abattement le plus complet  résumait  toutes les nuances de sa passion par  RdA-X:p.814(34)
virtuellement son avenir, et le passé ne s'y  résumait -il pas tout entier ?     Maintenant,  RdA-X:p.698(.2)
e de Cythère.  En ce moment Mme Rabourdin se  résumait .  Elle méditait de s'en aller et s'e  Emp-7:p1069(29)
en, la Vente ! on doit produire un type en y  résumant  la question.  Or, en ceci, le châle   Ga2-7:p.849(24)
ieures, et dont la portée devient immense en  résumant  le passé, en se rattachant à l'aveni  A.S-I:p.962(27)
ne qu'y tiennent quelques hommes d'élite, en  résumant  les événements du jour.  Les sujets   Mas-X:p.580(.8)
aquent à tous les sentiments humains, en les  résumant  tous.  Où est l'homme sans désir, et  EuG-3:p1104(43)
absorbent-elles pas les forces physiques, en  résumant  tout dans la tension de je ne sais q  eba-Z:p.747(35)
 des coulisses financières et politiques, ne  résumassent  en un mot profond les opinions de  Emp-7:p1016(21)
e création, et dans lequel cette création se  résume  alternativement, leur offrait une si p  Ser-Y:p.761(34)
 homme d'opprobre; aussi, quand un homme les  résume  aux yeux de la foule, devient-il Robes  CdV-9:p.698(41)
Telle est notre pensée en un seul mot, où se  résume  cette lettre.  Si les hasards de sa vi  I.P-5:p.580(31)
mmerce de la librairie dite de nouveautés se  résume  dans ce théorème commercial : une rame  I.P-5:p.451(.3)
 fallait être brave !     — Chaque époque se  résume  dans un mot ! dit Simon à son père, en  Dep-8:p.727(34)
béissance du soldat.  Ces choses que je vous  résume  elle me les dit alors dans leur ténébr  Lys-9:p1030(36)
ne se doutait pas avant la Révolution, je me  résume  en disant que l'Académie des inscripti  Emp-7:p1104(28)
oit attacher à ce mot, est un personnage qui  résume  en lui-même les traits caractéristique  Ten-8:p.492(43)
ne fois sur ce terrain, tu lances un mot qui  résume  et explique aux niais le système de no  I.P-5:p.443(19)
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aque révolution a son mot, un mot où elle se  résume  et qui la peint.     — Vous avez raiso  AÉF-3:p.692(25)
ainsi dire, les fleurs de l'humanité qui s'y  résume  et travaille à s'y résumer. Ils doiven  Ser-Y:p.777(15)
lles tracent dans mon âme, comme le mot Dieu  résume  imparfaitement les idées que nous avon  L.L-Y:p.671(23)
idéalise en une seule femme dans laquelle se  résume  l'univers; les uns flottent indécis en  Lys-9:p1146(11)
able en ses caprices à la chimie moderne qui  résume  la création par un gaz, l'âme ne compo  PCh-X:p..74(20)
échappe par les fentes de l'étoffe lézardée,  résume  le salon, la salle à manger, le jardin  PGo-3:p..55(.6)
?  C'est un sacerdoce que la sculpture, elle  résume  les idées d'une époque, et vous allez   CSS-7:p1188(10)
  Non, rien ne peut lutter avec ce chant qui  résume  les passions humaines et leur donne un  Fer-5:p.889(40)
e presque toujours une figure principale qui  résume  les vertus et les défauts de la masse   DdL-5:p.934(20)
 exaltation d'une tendresse où pour elles se  résume  nécessairement la vie, l'exagération d  Lys-9:p1142(26)
tail les livre plus tard au paysan.  Tout se  résume  par des chiffres aujourd'hui.  Je n'en  CdV-9:p.818(29)
ant une nuit.  Enfin, aujourd'hui, ma vie se  résume  par les deux mots avec lesquels on peu  Hon-2:p.557(11)
mmes ici pour vous éclairer.  Hé bien, je me  résume  par un mot que vous devez méditer : un  DdL-5:p1018(34)
excuser ce début vagabond qui, cependant, se  résume  par une observation éminemment utile e  Fer-5:p.795(29)
ajouta-t-il en montrant un fiacre.  Ainsi se  résume  pour chacun de nous l'avenir.     — Tu  Int-3:p.426(40)
nt, c'est le fruit défendu, mot qui pour moi  résume  tout ! » disait en riant la jolie Moïn  FdÈ-2:p.298(38)
é, le protée de la civilisation ?  Cet homme  résume  tout : histoire, littérature, politiqu  FYO-5:p1044(10)
istence des Anges.  Sa VRAIE RELIGION, où se  résume  tout son dogme, oeuvre vigoureuse de l  Ser-Y:p.775(25)
, mêmes passions encore.  À Paris, la vanité  résume  toutes les passions.  Le type de cette  FYO-5:p1048(41)
unesse sur la Bible.  Évidemment, Swedenborg  résume  toutes les religions, ou plutôt la seu  L.L-Y:p.656(.6)
l'expression de la société.     Cette maxime  résume  toutes nos doctrines et les contient s  Pat-Z:p.250(.5)
s, il emploie la seule qui existe et qui les  résume  toutes, le mouvement, souffle incompré  Ser-Y:p.761(11)
 céphalique veut dire huile pour la tête, et  résume  vos idées.     — Voyons ? » dit Popino  CéB-6:p.155(30)
 la création animale, y compris l'homme, s'y  résume -t-il; car, disait Lassailly, le crapau  CSS-7:p1192(16)
qui semblait exprimer ce précepte où elle se  résume  : Aimez-vous les uns les autres !  Cet  PCh-X:p..80(13)
artier dont il fait partie, et souvent il le  résume .  Brodé sur toutes les coutures, oisif  Fer-5:p.866(42)
a province aussi complètement que Voltaire a  résumé  l'esprit de son époque.  Ce vieillard   CdT-4:p.216(15)
  La dernière parole de cette grande reine a  résumé  sa politique, qui d'ailleurs est si co  Cat-Y:p.175(43)
nières, l'instruction et l'esprit.  Il avait  résumé  ses défauts et ses qualités, ses goûts  Béa-2:p.903(28)
, en s'appuyant sur le présent.  Mais a-t-il  résumé  toute la science en sa personne comme   MdA-3:p.386(17)
ux rois soupçonneux, en qui le pouvoir s'est  résumé .  C'était le combat gigantesque et tou  M.C-Y:p..54(.1)
 jouissent de rien.     Cette doctrine a été  résumée  par un aphorisme applicable à toutes   Pat-Z:p.239(32)
urg Saint-Germain, son aristocratie, s'était  résumée , en 1816, à la suite d'une paix qui m  SMC-6:p.831(38)
ouces; là, un grain de blé; là, toute la vie  résumée ; mais là aussi toutes les misères de   Fer-5:p.867(43)
 maîtresse gagnera sans doute à être d'abord  résumée .     Le papier, produit non moins mer  I.P-5:p.218(37)
faites sur les sentiments, peuvent donc être  résumées  par ces deux questions : Est-ce une   DdL-5:p1003(16)
oésie orientale de la religion juive se sont  résumées , pour produire un des plus grands po  Gam-X:p.486(40)
ous prouve que les plus grands événements se  résument  dans une idée.  Troie et Napoléon ne  CéB-6:p..81(28)
  Les forces de l'orchestre reviennent et se  résument  dans une terrible quinte partie de l  Gam-X:p.488(36)
s élevés et aux plaisanteries populaires qui  résument  en sens contraire un grand fait hist  Cat-Y:p.168(25)
ons en cour d'assises.  Cet homme, en qui se  résument  la vie, les forces, l'esprit, les pa  SMC-6:p.812(39)
bien-aimé.  La dernière vie, celle en qui se  résument  les autres, où se tendent toutes les  Ser-Y:p.846(24)
ait à montrer les existences d'exception qui  résument  les intérêts de plusieurs ou de tous  AvP-I:p..19(.7)
e rien, mais disant de ces mots incisifs qui  résument  les questions et les commandent.      A.S-I:p1004(14)
omme un précieux trésor, certains chants qui  résument  leurs moeurs et leurs habitudes, je   Mas-X:p.609(24)
ces portées à leur plus haute expression, et  résument  sa portée sociale dans une existence  FYO-5:p1042(21)
uels et de ceux des siècles passés, lesquels  résument  toujours les générations et les moeu  Pat-Z:p.309(32)
te fortune et ces enfants ou les enfants qui  résument  tout pour lui, deviennent la proie d  FYO-5:p1044(25)
s, de terribles, à organisations vastes, qui  résument  toutes les forces humaines, et qui r  SMC-6:p.789(30)
s, de terribles, à organisations vastes, qui  résument  toutes les forces humaines, et qui r  SMC-6:p.819(32)
 habitude ses sensations les plus rares, les  résument , les lui fertilisent en lui créant u  PCh-X:p.196(14)
eux grandes affaires de sa vie; et peut-être  résument -elles exactement l'ambition d'un prê  CdT-4:p.183(33)
seul tous les sentiments de la femme.  Ne se  résument -ils pas tous dans une admiration pou  Bou-I:p.434(28)
as le Plaisir ?  Le Pouvoir et le Plaisir ne  résument -ils pas tout votre ordre social ?  N  Gob-2:p.976(35)
ez-vous la fin éloignée dans laquelle ils se  résument  ?  L'ordre, dont la révélation est u  Ser-Y:p.817(13)
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 expliqué, le jeune architecte essaya de lui  résumer  à lui-même son plan.     « Vous avez   CéB-6:p..99(19)
iques du monde matériel venaient alors de se  résumer  à mes yeux par une traduction symboli  PCh-X:p.118(13)
écisément au moment où le prédicateur allait  résumer  avec cette onction gracieuse, avec ce  Mel-X:p.378(43)
 double supérieure à celle des autres.  Pour  résumer  ces idées par un exemple, la rue From  Fer-5:p.794(12)
 un système.     Maintenant il est facile de  résumer  cet aperçu semi-politique.  Ce défaut  DdL-5:p.932(42)
nant Mlle Taillefer de manière à rappeler et  résumer  dans ce regard les raisonnements sédu  PGo-3:p.179(.7)
fermer tout un monde de pensées dans un mot,  résumer  des philosophies entières par une pei  I.P-5:p.207(35)
tendant Claparon analyser son affaire, et la  résumer  en lui traçant pour ainsi dire son pl  CéB-6:p.196(38)
a poignante histoire de ce monologue peut se  résumer  en quelques mots absurdes, contradict  CéB-6:p..38(28)
te doctrine, que je m'efforce aujourd'hui de  résumer  en y donnant un sens logique, m'était  L.L-Y:p.617(42)
s qui en sont les acteurs, peut-être faut-il  résumer  ici les idées dont l'expression se tr  CdT-4:p.206(.6)
t vrai qu'il soit donné à certains hommes de  résumer  l'esprit de leur siècle.     La réfor  Cat-Y:p.215(29)
 reprit le président en se posant comme pour  résumer  la discussion.     — Mon neveu ?... f  EuG-3:p1115(37)
le quand elle m'était accordée, je tâchai de  résumer  les discussions par des mots plus ou   PCh-X:p.148(28)
traits. Enfin, si toutefois cette image peut  résumer  les impressions que le jeune élégant   EuG-3:p1058(38)
 de ces paysages, il a du moins le mérite de  résumer  les magnificences terrestres de la No  Ser-Y:p.730(.6)
isi cette heure pour examiner ses causes, en  résumer  les moyens, en ordonner la conduite,   CoC-3:p.320(31)
 la reconnaissance des habitants.  Pour vous  résumer  notre situation par des chiffres plus  Med-9:p.423(38)
.  Tout ce que je viens de vous dire peut se  résumer  par un vieux mot : noblesse oblige !   Lys-9:p1091(40)
t causer un tiers de mort.  Enfin, pour nous  résumer  par une image axiomatique :     VIII   Pat-Z:p.327(38)
penser pendant quelques instants, comme pour  résumer  ses propres idées.     « Et d'abord s  Gam-X:p.502(23)
autres classes.     Le docteur Sigier devait  résumer , en un dernier discours, les théories  Pro-Y:p.539(30)
, des idées et des personnes; car, pour nous  résumer , le principe de la vie élégante est u  Pat-Z:p.225(28)
e son âme un mot par lequel il tâchait de se  résumer .     « Penser, c'est voir ! me dit-il  L.L-Y:p.615(32)
l'humanité qui s'y résume et travaille à s'y  résumer . Ils doivent avoir ou l'Amour du ciel  Ser-Y:p.777(15)
 pas à dissiper de vils écus, j'imiterai, je  résumerai  mon époque en consommant des vies h  PCh-X:p.203(31)
ression totale du corps, pourquoi la main ne  résumerait -elle pas la physionomie, puisque l  Pon-7:p.585(17)
de ses organes, dès l'enfance, ses forces se  résumèrent  par le jeu de ses sens intérieurs   L.L-Y:p.643(11)
misère et l'épouvantable résignation étaient  résumés  en si peu de mots; ce poème inconnu,   Fer-5:p.820(19)
tes de la vie que je voulais mener y étaient  résumés  par trois mots latins : Fuge, late, t  Med-9:p.573(18)
ur Montefiore, ses discours gagneront à être  résumés .     Au moment où la révolution franç  Mar-X:p1046(10)
s du soleil, n'est-ce donc rien ?     — Mais  résumons  cette large vue de la civilisation,   PCh-X:p.103(27)
i.  Toi, Octave, la tienne t'a quitté.  Nous  résumons  donc, à nous trois, tous les cas de   Hon-2:p.548(12)
tié pour un malheur qu'il aurait appelé.      Résumons -nous donc.     Tous les homme ne son  Phy-Y:p1075(27)
-être vérifier le fait, quand il sera mort.   Résumons -nous donc.  Il est malade, le fait e  PCh-X:p.262(21)
 foudroyants que lui lançait la marquise : «  Résumons -nous, monsieur le marquis.  Les affa  F30-2:p1150(15)

résurrection
ne exilée.  Terrible sensation !  Espérer la  résurrection  d'un amour perdu, le retrouver e  DdL-5:p.910(33)
objet était beaucoup moins le pillage qu'une  résurrection  de la guerre royaliste.  On prof  Env-8:p.290(14)
i, le triomphe du drapeau tricolore était la  résurrection  de la Montagne, qui, cette fois,  V.F-4:p.928(20)
oute seule.  C'est un miracle fait, comme la  résurrection  du bienheureux Marie Lambrequin,  Cho-8:p1119(33)
trograde.  En présence de cette épouvantable  résurrection  due à la voix d'un seul homme, l  PCh-X:p..75(34)
évouement, à quelle puissance d'amitié cette  résurrection  était due.     « Sans toi, je mo  Pon-7:p.684(38)
re qui vienne dire à ses morts au jour de la  résurrection  pascale : « Vous revivrez heureu  CdV-9:p.715(37)
nies que contient l'Ô filii ô filiae ! de la  résurrection  paschale.  Je naissais à une nou  Lys-9:p1022(32)
ustre seigneur, le miracle de son imparfaite  résurrection  s'était si drûment conté de vill  Elx-Y:p.492(34)
DEVIENDRA LA PAROLE DE DIEU.     XXII     La  résurrection  se fait par le vent du ciel qui   L.L-Y:p.689(16)
arve où il reste endormi jusqu'au jour de sa  résurrection , l'arbre est sauvé, car tant qu'  Pay-9:p.319(29)
urs, les théories qu'il avait données sur la  résurrection , sur le ciel et l'enfer, dans se  Pro-Y:p.539(31)
semblait lui donner des gages certains de sa  résurrection , un fils pieux et obéissant le c  Elx-Y:p.490(23)
les bons et les mauvais, je ne crains pas la  résurrection .     — Ah ! monsieur l'anspessad  JCF-X:p.319(.9)

rétablir
rdres du Roi, il était, pour première grâce,  rétabli  comme lieutenant-colonel dans les cad  Rab-4:p.520(33)
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ingtième représentation, au moment où Lucien  rétabli  commençait à se promener, à manger, e  I.P-5:p.543(.1)
calier avait tout entendu.  Le silence était  rétabli  dans la maison, et le lointain roulem  EuG-3:p1121(15)
la justice et même Corentin, je devrais être  rétabli  dans mes droits de citoyen français,   SMC-6:p.922(19)
tude de la famille Beauvisage.     Le salon,  rétabli  dans sa forme, ne portait pas la moin  Dep-8:p.777(19)
ardinalat.     Le comte de Rillière, émigré,  rétabli  dans ses biens par Napoléon à la soll  eba-Z:p.454(28)
 et dévouement.  D'abord, votre protégé sera  rétabli  dans tous ses droits de citoyen; puis  CdV-9:p.810(.5)
elle.  Pons se vit avec un plaisir ineffable  rétabli  dans toutes ses jouissances habituell  Pon-7:p.544(23)
atholicisme romain; puis, quand le culte fut  rétabli  en France, il accompagna sa femme à l  RdA-X:p.679(39)
x de qui ce jeune homme était un ange, avait  rétabli  l'équilibre dans ses affaires.  La be  CéB-6:p..88(20)
 de Balthazar, Marguerite avait déjà presque  rétabli  la fortune de son frère et de sa soeu  RdA-X:p.812(38)
 donnerai à tes fêtes, en trois ans tu auras  rétabli  la moitié de ton joli petit trésor en  EuG-3:p1153(25)
tte; elle eut promptement rajusté sa robe et  rétabli  la poésie de sa coiffure.     « Eh bi  DdL-5:p1001(20)
en est pas tenu là.  Ce grand organisateur a  rétabli  les magistrats suprêmes d'une cour un  Emp-7:p1113(15)
eunesse; mais son patrimoine dissipé s'était  rétabli  par un heureux mariage, et par les le  Med-9:p.540(16)
mélioré depuis six ans.  Le culte catholique  rétabli  permettait de remplir les devoirs rel  Ten-8:p.546(10)
nt.  Vautrin fut d'ailleurs trop promptement  rétabli  pour que Bianchon ne soupçonnât pas q  PGo-3:p.216(26)
ciel, une idée, un souvenir.     Après avoir  rétabli  sa fortune, le marquis mourut épuisé   F30-2:p1198(18)
ous battez-vous ?  Qu'attendez-vous d'un Roi  rétabli  sur le trône par vos mains ?  Une fem  Cho-8:p1038(.9)
garanties de fidélité.  M. de Montriveau fut  rétabli  sur les cadres, dans son grade, reçut  DdL-5:p.943(28)
ut d'ailleurs promptement réprimer.  L'ordre  rétabli , chaque régiment parqué dans son quar  Mar-X:p1037(.9)
ude.  Figurez-vous que, dès que mon père fut  rétabli , l'on m'a retirée de la maison de san  Env-8:p.409(33)
r cet homme, auquel il donna, quand il l'eut  rétabli , la somme nécessaire pour acheter un   MdA-3:p.390(23)
s politiques.  Quand le calme fut à peu près  rétabli , le docteur acheta une petite maison   U.M-3:p.903(18)
état de moi. "     « Cela dit, le souper fut  rétabli , le vin remplit les verres du prévôt   eba-Z:p.784(.1)
s'il est au Chalet; quand le silence se sera  rétabli , M. Dumay te prendra dans un coin, tu  M.M-I:p.470(.4)
n de commerce en faillite; et quand il a été  rétabli , ne vous les a-t-il pas soumis à la r  Gob-2:p.968(26)
t le pauvre homme attendri.     — Vous voilà  rétabli , nous sommes à deux pas de la rue des  CéB-6:p.286(29)
ans, vers la fin de l'automne.  Quand il est  rétabli , Taillefer répète sans cesse qu'il au  Aub-Y:p.117(.3)
s le bruit des pas, et que le silence se fut  rétabli .     « Monsieur, vous allez vous enrh  Cab-4:p1047(43)
  En 1802, le culte catholique était à peine  rétabli .  Ce fut pour l'Empereur une oeuvre d  Rab-4:p.392(39)
sût, était à Rome, auditeur de rote, fondion  rétablie  depuis six mois et qui menait au car  eba-Z:p.454(26)
et du changement de cette chambre subitement  rétablie  en son ancien état, me fit deviner q  Lys-9:p1200(.8)
?  Pour moi, le progrès, c'est la fraternité  rétablie  entre les membres de la grande famil  Dep-8:p.741(20)
 en dot à des établissements publics.  Ainsi  rétablie  par l'habileté du jeune avoué, la fo  Gob-2:p.963(11)
a bizarre ordonnance de Tronchin, assez bien  rétablie  pour recevoir ceux qui viendraient l  Req-X:p1112(34)
la lettre suivante, dont l'orthographe a été  rétablie , afin de ne pas faire rire d'un homm  U.M-3:p.984(27)
comme elle l'eût été dans son hôtel.  Quand,  rétablie , elle demanda comment, par qui elle   Hon-2:p.555(32)
ar semaine.  Aussitôt que Mme Colleville fut  rétablie , elle dit à Thuillier, franchement e  P.B-8:p..43(25)
 d'abandonner son ouvrage commencé.  À peine  rétablie , elle entrait dans quelque ferme aux  Med-9:p.478(34)
vint voir sa fille.  Quand Mme Thuillier fut  rétablie , elle l'appela de manière à être ent  P.B-8:p..38(16)
is par pure plaisanterie.  Une fois sa santé  rétablie , elle passa la belle saison à Chauri  eba-Z:p.403(27)
Lorsque Mme la baronne Hulot fut tout à fait  rétablie , elle reprit ses occupations.  Ce fu  Bet-7:p.436(29)
 miraculeusement chassée que miraculeusement  rétablie , lui causait une mélancolie amère.    Béa-2:p.656(.4)
 depuis leur mariage.     « Dès qu'elle sera  rétablie , qu'elle s'en aille ! » dit Adolphe.  Pet-Z:p.155(20)
lle le célèbre artiste.  Quand Augustine fut  rétablie , quand son fils ne réclama plus ces   MCh-I:p..73(40)
n'ai plus de maux de coeur et ma santé s'est  rétablie .  Ces dépravations ont un sens, puis  Mem-I:p.313(.2)
eut abordé cet îlot, l'autorité royale y fut  rétablie .  Quelques Espagnols constitutionnel  DdL-5:p.908(41)
e, et je ne la quitterai pas qu'elle ne soit  rétablie . "  Le cruel gentilhomme resta penda  AÉF-3:p.729(.9)
distrait que le lendemain elle serait levée,  rétablie . La préoccupation de Balthazar était  RdA-X:p.749(26)
y consentez, il aura lieu dès que vous serez  rétablie ...     — On me l'a dit, répondit-ell  Rab-4:p.514(26)
ébarrassées de soldats et les communications  rétablies , il viendrait habiter Nemours.  Il   U.M-3:p.788(34)
 est arrivé.  Je doute que la science puisse  rétablir  ce corps...     — Oh ! je n'y compte  Env-8:p.374(20)
un homme dont la fortune vous permettrait de  rétablir  cette terre...     — Qu'appelez-vous  eba-Z:p.634(37)
vaste ensemble de petites fautes; l'envie de  rétablir  de hautes fortunes dont chacun se pr  DdL-5:p.933(.1)
ous nous envoyez deux cent mille francs pour  rétablir  en magasin les quantités que nous di  Bet-7:p.314(30)
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 tout.  Lors de l'expédition entreprise pour  rétablir  Ferdinand VII, je fus nommé à un pos  Mus-4:p.696(.2)
 arabique à l'aide de laquelle il pouvait en  rétablir  l'adhérence.  Il chercha dans une mè  SMC-6:p.717(22)
mploierons, ma soeur et moi, pour tâcher d'y  rétablir  l'aisance.  Est-ce abuser de l'autor  RdA-X:p.801(34)
un fer à cheval décrit par le Doubs.  Ainsi,  rétablir  l'aqueduc des Romains pour boire l'e  A.S-I:p.984(22)
l'expédition française faite en Espagne pour  rétablir  l'autorité du roi Ferdinand VII, et   DdL-5:p.907(43)
avoir un tic nerveux, bien peu de chose pour  rétablir  l'ordre... »     Elle n'osa poursuiv  Bet-7:p.287(24)
nos rois.  Osez, dans votre première oeuvre,  rétablir  la grande et magnifique figure de Ca  I.P-5:p.313(36)
llement avec M. Gondrand sur la nécessité de  rétablir  la religion dans son ancienne splend  DdL-5:p.968(39)
.  Morbleu ! lorsque nous travaillons tous à  rétablir  la religion, il est stupide à un lie  CdT-4:p.232(12)
s poètes les plus distingués était obligé de  rétablir  la véritable orthographe de ce mot p  Cat-Y:p.207(12)
rd qui voulait faire interdire son mari, put  rétablir  la vérité des faits aux yeux du proc  SMC-6:p.720(19)
tailler; l'architecte, chargé par Graslin de  rétablir  le château, avait donc fait de la br  CdV-9:p.749(35)
 architecte à Montégnac.  Le banquier voulut  rétablir  le château, les jardins, la terrasse  CdV-9:p.746(10)
iste des émigrés, multiplier les radiations,  rétablir  le culte catholique, et accumuler de  Ten-8:p.525(32)
 ordres.  Les femmes allèrent languissamment  rétablir  le désordre de leurs toilettes devan  PCh-X:p.207(16)
petit percement, vous ne serez point tenu de  rétablir  le mur pour ce qui me concerne, et v  CéB-6:p.112(.6)
nutiles et tant de sang versé, lui seul peut  rétablir  le Roi par les voies qu'il se propos  eba-Z:p.635(30)
le curé de Saint-James, je songerai certes à  rétablir  le Roi sur son trône et la main d'un  eba-Z:p.629(.5)
u'à mon dernier soupir, je songerai certes à  rétablir  le Roi sur son trône, et la main d'u  eba-Z:p.635(33)
 une entreprise de ce genre, pour deviner et  rétablir  le sens des cinq lettres qui suivent  L.L-Y:p.660(12)
vec eux; ils veulent tous écraser le peuple,  rétablir  les anciens droits, nous ôter nos bi  Pay-9:p.167(40)
ce temps-là, autant aurait valu les prier de  rétablir  les Bourbons.  Le ministre girondin,  Rab-4:p.275(13)
muraient contre moi en disant que je voulais  rétablir  les corvées, j'ai, pendant tous les   Med-9:p.417(21)
 insulter la cour, lui prêter l'intention de  rétablir  les droits féodaux, le droit d'aînes  I.P-5:p.427(.2)
 ainsi, en recourant aux originaux on pourra  rétablir  les lettres dans leur première expre  Mem-I:p.193(16)
sement eût réparé le mal.  Roguin, chargé de  rétablir  les quinze cents francs de rente, en  Rab-4:p.286(13)
s jours du délai fatal accordé par Asie pour  rétablir  Lucien sur l'ancien pied à l'hôtel d  SMC-6:p.673(17)
moins spirituelle, et il faut des pages pour  rétablir  l’ensemble de petits faits dont se c  Lys-9:p.954(34)
, je n'ai besoin du secours de personne pour  rétablir  ma fortune et payer ce que je dois à  RdA-X:p.802(.6)
urais y habiter, puisqu'ils me défendent d'y  rétablir  mes armes. »     Il montra le châtea  Cab-4:p.968(12)
rions pas à être obligés d'aller en province  rétablir  notre fortune compromise.  Les enfan  Phy-Y:p1013(19)
 honnête bourgeoise, elle désira vivement se  rétablir  pour célébrer ce mariage, il ne fut   Rab-4:p.514(.7)
, espérons qu'elle donnera les moyens de les  rétablir  quelque jour ici.     Sollicités par  M.M-I:p.553(17)
reuse pour pouvoir promptement et facilement  rétablir  sa fortune.  Ses trois fils étaient   Bal-I:p.114(16)
ce avec le Premier consul sur la question de  rétablir  Sa Majesté Louis XVIII.  Si je m'app  Cho-8:p1089(43)
la Suisse et pour l'Italie, sous prétexte de  rétablir  sa santé.     L'intendant mourut d'u  Phy-Y:p1153(16)
onnet se leva.     « À ceux qui ont tenté de  rétablir  son fils », dit-il.     Tous, moins   Rab-4:p.505(14)
Ta ! ta ! ta ! il a pris ta fortune, faut te  rétablir  ton petit trésor.     — Mon peère ?.  EuG-3:p1168(.3)
 ruine, et d'énormes dépenses à faire pour y  rétablir  une habitation et des jardins.  Effr  CdV-9:p.761(.4)
es personnes trouvèrent qu'il serait beau de  rétablir , pour les grands personnages, le bûc  Fer-5:p.893(15)
ant ma mort, et je n'ai pas de singe pour me  rétablir .  Allez leur signifier que je ne veu  U.M-3:p.913(.6)
r du jeu.  Quelque coup du hasard pouvait me  rétablir .  J'ai perdu.  Comment me suis-je ru  CdM-3:p.637(32)
ue Dieu le protège, à condition que Napoléon  rétablira  sa sainte religion, qu'était alors   Med-9:p.521(.2)
e francs sur l'usufruit de Mme Descoings lui  rétablirait  les rentes vendues, elle ne croya  Rab-4:p.287(12)
gné, caressé par des amis, à la campagne, se  rétablirait , mais, tracassé par une Mme Évrar  Pon-7:p.666(21)
omis la santé le jour où la transpiration se  rétablirait . »  « Madame... », dit-il, en voy  Pon-7:p.661(22)
s disséminés aux environs y revinrent, et le  rétablirent  en y conservant l'ancienne règle,  L.L-Y:p.597(.7)
t élancée et lui en barrait le chemin.     «  Rétablirez -vous l'Empereur ? dit-elle.  Croye  Ven-I:p1056(19)
e jeu sont des calculateurs imbéciles qui ne  rétabliront  cette plaie nécessaire que quand   ZMa-8:p.838(.7)
ser à drafailler quand du as ein drèssor...   Rédablis -doi, nus fentons quelque pric-à-prac  Pon-7:p.674(12)
 de l'argent.  Eh bien, au contraire, je lui  rétablis  sa fortune, étrangement compromise d  CéB-6:p.219(41)
  Quand ces mouvements nerveux cessèrent, je  rétablis  ses cheveux en désordre, que je mani  Lys-9:p1073(17)
 coeur dans une chaconne pour vous retrouver  rétablis  sous votre nouveau nom de Pères de l  Cho-8:p1089(39)
hacun sait que leurs droits supprimés furent  rétablis , au profit de l'État, sous le nom mê  Cab-4:p.977(42)
 de Paris, après avoir été supprimés, furent  rétablis .  Martin avait trois mille pièces de  eba-Z:p.409(14)
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toujours tordue sans apprêt, et jamais il ne  rétablissait  le désordre que son rabat de jug  Int-3:p.430(23)
nu la parfaite innocence d'Ursule, Ursule se  rétablissait  lentement.  Dans cet état de pro  U.M-3:p.959(.8)
r durant la première moitié de la partie, et  rétablissant  l'équilibre pendant la seconde m  Lys-9:p1022(.6)
e couleur les différences de tempérament, et  rétablissant  l'unité de ton que voulait une a  ChI-X:p.422(13)
ais ce qu'il a fait pour la passementerie en  rétablissant  la Garde nationale...     — Quan  Bet-7:p.154(41)
lendide extérieur.  Au rez-de-chaussée, en y  rétablissant  les divisions primitives, l'arch  Pay-9:p.196(19)
uitter les banquiers, il leur demanda si, en  rétablissant  les fonds, ils pouvaient faire r  Cab-4:p1045(43)
uait à tous les principes du gouvernement en  rétablissant  les parlements supprimés par son  Cat-Y:p.194(17)
nt sa tante.  Maintenant que les Bourbons se  rétablissent , vous y trouveriez...     — Sans  F30-2:p1069(11)
 des escaliers préférables à des ottomanes.   Rétablissez  plutôt le vertueux colimaçon de n  Phy-Y:p1040(19)
uages sur leurs fronts, la bonne harmonie se  rétablit  aussitôt entre eux.  Voici comment.   CoC-3:p.364(11)
ard circulaire si terrible que le silence se  rétablit  aussitôt.     « Aujourd'hui, dit Zél  U.M-3:p.847(10)
mit sa mère dans l'appartement d'Étienne, et  rétablit  cette intimité qui lie indissolublem  Mus-4:p.765(26)
 devint furieux.  À neuf heures, le calme se  rétablit  dans le ménage.  L'abbé Loraux et De  Rab-4:p.342(.3)
ouches devint une très habile écuyère, et se  rétablit  en peu de mois.  À dix-huit ans elle  Béa-2:p.690(12)
ants.  Revenu à Florence, Philippe Strozzi y  rétablit  l'ancienne forme de gouvernement, et  Cat-Y:p.183(14)
 à la sagesse administrative qui peut-être y  rétablit  la balance entre le mouvement ascens  Béa-2:p.691(20)
minaire de Saint-Sulpice, lorsque l'Empereur  rétablit  la religion catholique.     Ce fut à  eba-Z:p.617(28)
 Maucombe jusqu'au jour où le Premier Consul  rétablit  la religion catholique.  Le comte et  I.P-5:p.125(18)
malheureux de la Révolution.  Quand Napoléon  rétablit  le culte catholique, l'abbé Chapelou  CdT-4:p.184(25)
ent, ne trouvant plus ces preuves décisives,  rétablit  le prince dans tous ses droits, bien  Cat-Y:p.351(11)
au milieu de leurs ennemis.  Cette manoeuvre  rétablit  presque l'équilibre numérique entre   Cho-8:p.934(15)
 un turban à plumes dont la pose rappelle et  rétablit  presque la figure absente.  C'est le  SMC-6:p.571(20)
t sérieusement parole; lui rend ses églises,  rétablit  sa religion; les cloches sonnent pou  Med-9:p.526(29)
ntier par les journaux du temps.  D'abord il  rétablit  sous son vrai jour la vie de Michu.   Ten-8:p.663(29)
honnirent les déserteurs, mais le silence se  rétablit  tout à coup.  Les soldats virent des  Cho-8:p.931(37)
igne de mépris des richesses.  Le silence se  rétablit .     En ce moment, Schmucke, qui dor  Pon-7:p.673(32)
uvisage.  Il est père... »     Le silence se  rétablit .     « Nous ne sommes pas venus ici,  Dep-8:p.739(38)
it pourquoi ! le vin du pays le restaure, le  rétablit .  Bordeaux acquiert alors cent milli  Pie-4:p..64(38)

rétablissement
, je ne demanderai point d'indemnité pour le  rétablissement  à la fin du bail; je la regard  CéB-6:p.112(21)
collaboration du duc d'Hérouville à l'entier  rétablissement  d'Adeline.  Voici ce que la ca  Bet-7:p.425(10)
ar laquelle son ami lui annonçait le parfait  rétablissement  d'Adrien.     « L'enfant, disa  Med-9:p.595(13)
ière cantate couronnée à l'Institut, lors du  rétablissement  de l'Académie de Rome, enfin M  Pon-7:p.487(17)
ssurances que lui donna Benassis du prochain  rétablissement  de l'enfant.     Dans les prem  Med-9:p.595(.7)
scopal de Belley et qui, dès 1808, rêvait le  rétablissement  de l'Ordre de Jésus ? ...       eba-Z:p.453(19)
 commune, il était donc allé lui annoncer le  rétablissement  de la barrière.     M. d'Haute  Ten-8:p.657(19)
mit de plus, dit-il, la sottise de croire au  rétablissement  de la branche aînée, à laquell  Rab-4:p.540(.7)
anqua.  Il fut de ceux qui crurent au prompt  rétablissement  de la monarchie en France; dan  Lys-9:p1008(35)
omtesse voulut aller rendre grâces à Dieu du  rétablissement  de M. de Mortsauf, elle fit di  Lys-9:p1135(38)
ndrez, j'espère, la justice de croire que le  rétablissement  de nos autels en France, celui  Cho-8:p1126(18)
telligence, il les entra dans Paris avant le  rétablissement  des droits en les prenant pour  eba-Z:p.409(17)
ux-Fayes avant la Révolution, curé depuis le  rétablissement  du culte catholique, se trouva  Pay-9:p.181(18)
oixante ans, était curé de Nemours depuis le  rétablissement  du culte catholique.  Par atta  U.M-3:p.792(10)
 eu, m'a-t-on dit, le courage de proposer le  rétablissement  du divorce.  Les législateurs   eba-Z:p.695(.5)
us veut écrire une brochure pour demander le  rétablissement  du droit d'aînesse, afin de fa  I.P-5:p.477(40)
andville, des conventions à stipuler pour le  rétablissement  du mur à fin de bail; enfin, l  CéB-6:p.111(24)
ent ne pourrait jamais être récompensé qu'au  rétablissement  du Rey netto.  Et Carlos Herre  SMC-6:p.472(37)
 de la province parurent donc propices à son  rétablissement .  Il vint à Bayeux, jolie vill  Aba-2:p.463(14)
aimer la famille royale et d'en souhaiter le  rétablissement ; mais il eût refusé de se comp  Ten-8:p.543(24)

retailler
lendide garde-robe de Mlle Laguerre, et tous  retaillés  par elle dans le dernier genre de 1  Pay-9:p.258(34)
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retaper
Paul et Virginie, les auteurs ont blanchies,  retapées , ressassées, raccommodées, rafistolé  eba-Z:p.679(.2)
Paul et Virginie, les auteurs ont blanchies,  retapées , ressassées, raccommodées, ragréées,  eba-Z:p.701(18)

retapisser
emain du jour où une maison a été remeublée,  retapissée , où une voiture a été restaurée, o  Pat-Z:p.243(.3)

retard
 l'exécution; mais qu'on ne soupçonne pas ce  retard  à la Conciergerie.  Silence absolu.  Q  SMC-6:p.893(16)
 condamné saura qu'il doit quelques jours de  retard  à notre intercession, il feindra peut-  CdV-9:p.702(13)
ve entièrement, si ce n'est pas seulement un  retard  à quelque catastrophe, et alors à quoi  CéB-6:p.247(31)
me.  Sa barbe n'avait pas encore poussé.  Ce  retard  annonce, dit-on, une grande longévité.  Béa-2:p.681(22)
onfection des habits était la seule cause du  retard  apporté à cette entrevue de laquelle d  Pon-7:p.659(12)
anches de pain mal grillées par Mariette, le  retard  apporté par Jacquelin à venir fermer l  V.F-4:p.866(32)
élégante, mais un peu guindée et toujours en  retard  avec les modes.  Cependant elle se moq  Aba-2:p.464(36)
 position assez à temps pour y remédier.  Le  retard  contre lequel pestait Charles Mignon p  M.M-I:p.610(40)
veille du jour où je les reçois, et ce qu'un  retard  d'un jour me cause de douleur !  Est-e  A.S-I:p.982(12)
'arrondissement, il obtenait des primeurs en  retard  d'un mois sur celles de Paris; il cult  Pay-9:p.270(15)
ucoup Oscar et Georges.     « Nous sommes en  retard  d'une heure un quart, dit Oscar.     —  Deb-I:p.773(.3)
 le départ de Mlle Cormon.  Ses habitués, en  retard  d'une visite, venaient alors la voir;   V.F-4:p.868(15)
a peinture devient aussitôt une réalité.  Le  retard  de cette lettre vient de mon empressem  Mem-I:p.275(17)
    — Pourquoi donc la diligence est-elle en  retard  de quatre heures ?     — Le cercle d'u  U.M-3:p.775(.3)
tueusement aux vieux Lorrain, en rejetant le  retard  de sa réponse sur la liquidation des a  Pie-4:p..66(39)
liard ici, à moins que Perrottet, qui est en  retard  de son fermage, ne me le paye.  Tiens,  EuG-3:p1138(33)
entre eux, son valet de chambre, excusa leur  retard  en lui disant qu'ils avaient été arrêt  F30-2:p1168(.3)
mme solvable, mais payez-moi mon loyer, tout  retard  entraîne une perte d'intérêts dont la   CéB-6:p.107(10)
lle et Calyste.  Avec tout autre que lui, ce  retard  eût été significatif car la toilette d  Béa-2:p.817(18)
ors : une femme sait combien d'amour dans un  retard  évité, combien d'efforts dans une cour  FdÈ-2:p.336(26)
dons la reine ma mère. »     Éclairée par le  retard  inconcevable de la reine Catherine, to  Cat-Y:p.281(36)
ait rien.  Il fallait imprimer sans faute ni  retard  les décrets républicains.  En cette co  I.P-5:p.125(.2)
banc des rameurs.     Lorsque le passager en  retard  mit le pied dans la barque, il jeta un  JCF-X:p.313(17)
e pourquoi de toute chose, s'inquiétait d'un  retard  ou d'une commission, se mêlait à tout   Lys-9:p1116(40)
ient des sensations si vives, que souvent un  retard  ou la plus légère crainte lui causaien  EnM-X:p.906(.3)
eurait rue du Roi-Doré au Marais.  Ce simple  retard  pesa sur toute la vie de Rabourdin.  S  Emp-7:p.991(14)
nous bâtir un Louvre.  César n'est jamais en  retard  pour une folie; il m'a parlé de son pr  CéB-6:p.102(33)
tarda pas à rompre le silence.  En effet, le  retard  progressif de ces Bretons avait déjà m  Cho-8:p.911(29)
alérie à son mari va d'ailleurs expliquer le  retard  qu'avait éprouvé le dîner, dû probable  Bet-7:p.105(.2)
m, en cherchant un sujet de querelle dans le  retard  qu'il mettait à les faire.  Que devint  I.P-5:p.170(.3)
'il trouvait sottes puis décontenancé par le  retard  qu'il mettait à répondre, il dit : « J  RdA-X:p.744(15)
s, ils leur pardonnèrent involontairement un  retard  qu'ils comprirent.  Puis, avec cette g  Cho-8:p.914(.6)
ient pas, et qui s'impatientaient presque du  retard  que leur causait ce mariage si triste   Ven-I:p1089(17)
i le jour de l'échéance.  Le contribuable en  retard  recevait un commandement à heure fixe.  CéB-6:p.107(.3)
reçut la lettre suivante de Savinien dont le  retard  s'expliquait par un surcroît d'amour.   U.M-3:p.896(18)
tte pour savoir si le dîner pouvait subir un  retard  sans rien perdre de sa bonté.     « Mo  V.F-4:p.899(.3)
tes à M. Baudoyer que ceci ne souffre pas de  retard , ajouta-t-il devant Godard et les empl  Emp-7:p1100(13)
empêcheraient d'y songer, et nous serions en  retard , ce qui n'est jamais arrivé. "  Il par  Med-9:p.452(29)
qui fait pâlir le soleil, d'être émue par un  retard , d'avoir envie de tuer un importun qui  FdÈ-2:p.285(36)
d'une borne.  Ève avait d'ailleurs désiré ce  retard , elle voulait établir économiquement l  I.P-5:p.234(.9)
 un demi pour cent d'intérêt pour un mois de  retard , en tout peut-être mille dix-huit fran  I.P-5:p.595(13)
voulut voir une nouvelle humiliation dans ce  retard , et la foi l'abandonna.  Elle ne put r  DdL-5:p1028(40)
e.  — Tiens, voilà du Tillet, il est bien en  retard , il arrive à l'épître.  — Il épousera   MNu-6:p.357(.2)
aroxysme du désir ne s'accommode jamais d'un  retard , ils se font ainsi faire les commandes  Mel-X:p.359(38)
voir à Mantes M. Leboeuf.  Ce ne sera pas un  retard , je ne saurai d'une manière certaine l  Pon-7:p.665(34)
 maison, car la lettre avait éprouvé quelque  retard , M. de Troisville pouvait lui tomber s  V.F-4:p.890(24)
bourgeois débonnaire.       « Vous seriez en  retard , ne seriez-vous pas bien aise qu'on vo  Deb-I:p.773(10)
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ours une distraction; mais quand elle est en  retard , on s'attend à des événements : aussi   U.M-3:p.807(.1)
ensemble et se trouvèrent, par suite de leur  retard , placés à côté les uns des autres à ta  PGo-3:p.200(12)
 les récits de l'accident auquel était dû le  retard , prirent assez de temps pour que le tr  U.M-3:p.808(11)
es présenta, non sans dire, pour éviter tout  retard , que M. Roguin notaire les avait rédig  CéB-6:p.110(15)
— Jamais je ne suis plus d'une demi-heure en  retard , répliqua Pierrotin.     — Enfin, vous  Deb-I:p.775(.8)
 Mme Évangélista qui voyait sa perte dans un  retard , tout est pesé.  J'ignorais ce qu'étai  CdM-3:p.570(32)
tre de change des Watschildine, qui était en  retard , vient de se présenter ?  Les cinq cen  Mel-X:p.352(11)
à la poste après.  Cela ne fera qu'un peu de  retard , voilà tout. »     En ce moment Rosali  A.S-I:p.970(27)
onna l'impatience, Antoinette se justifia ce  retard  : Armand était embarrassé, la réponse   DdL-5:p1005(40)
es sonnaient !  Qui pouvait causer un pareil  retard  ?  Avait-on versé ?  Désiré vivait-il   U.M-3:p.774(10)
uteurs de la pièce et les acteurs fussent en  retard ; il fut charmé d'avoir des nouvelles d  Pon-7:p.650(14)
 lire et à écouter que nous nous trouvons en  retard ; mais nous sommes assez excusables, ré  CdM-3:p.602(41)
homme, ils ont le tort d'être d'un siècle en  retard ; mais qu'y faire ?... c'est bien assez  Pon-7:p.546(.7)
 voulut voir une impertinence dans un pareil  retard .     « Chère baronne, dit Mme de Chavo  A.S-I:p1004(27)
la diligence du Grand Bureau n'est jamais en  retard .     — Et ce monsieur est-il jeune ? d  EuG-3:p1054(.5)
 importantes qui seraient compromises par un  retard .     — Oh ! il ira bien, répondit le p  Deb-I:p.775(.5)
al ou porte chez l'huissier quelque effet en  retard .  À six heures, tous les deux jours, i  FYO-5:p1043(36)
 trois commis, pour les gourmander en cas de  retard .  Ces jeunes disciples de Mercure ne c  MCh-I:p..45(20)
oiseau de passage qui, par malheur, était en  retard .  Cette élasticité ne trouverait certe  Deb-I:p.737(12)
vrant la porte de la cuisine, nous sommes en  retard .  Écoutez, père Léger, vous savez qu'i  Deb-I:p.798(25)
'adresse était mal mise, ce qui a produit du  retard .  J'ai pensé qu'elle est du frère de m  CéB-6:p.253(30)
 pour vous d'un message qui ne souffre aucun  retard .  Je craignais de vous trouver partie   Lys-9:p1225(.4)
empressement d'un homme qui ne voulait aucun  retard .  La mère prit la main de sa fille, la  I.P-5:p.224(37)
de terminer une affaire qui ne souffre aucun  retard . »     Il prit Castanier par la main,   Mel-X:p.370(15)
s que l'affaire ne souffre pas le plus léger  retard . »     La question posée dans ces term  Pon-7:p.661(.8)
férents, et qui d'ailleurs avait éprouvé des  retards  dans la rentrée de ses fonds.  Ainsi   CdV-9:p.721(38)
 achevé le vin offert par Vautrin, causa des  retards  dans le service de la maison.  Poiret  PGo-3:p.210(16)
tout en demandant de petites primes pour des  retards  de quelques mois, pressurait ses débi  Pay-9:p.246(.2)
 causes générales, qui peuvent expliquer les  retards  éprouvés dans sa carrière par Armand   DdL-5:p.941(18)
 l'enceinte en planches, et s'inquiétait des  retards  qu'éprouvaient les bâtisses, du manqu  Emp-7:p.984(11)
e destinée bourgeoise, elle s'impatienta des  retards  qu'éprouvaient les grandes choses de   Emp-7:p.902(38)
s de coquetterie charmantes à dessiner, doux  retards  que Mme de Beauséant voulait apporter  Aba-2:p.491(41)
ion aux Aigues, le mariage n'éprouva plus de  retards  que par la nécessité de consulter les  Pay-9:p.192(40)
De même que la Banque pointe les plus légers  retards , en fait de paiement, soupèse tous le  SMC-6:p.726(12)
dement, comme un homme impatienté de tant de  retards .  La camériste se tut, j'entendis ouv  Mus-4:p.691(34)
ent qu'il ne craint ni les déceptions ni les  retards .  Seulement Étienne et Gabrielle étai  EnM-X:p.951(11)

retardataire
d'empois dans le jabot, passa pour un invité  retardataire  aux yeux du portier de ce nouvel  Bet-7:p.120(39)
ste donc un perpétuel combat entre le public  retardataire  qui se refuse à payer les contri  I.G-4:p.567(12)
it une fortune considérable.  Quand ces deux  retardataires  arrivèrent, Jacquelin leur dit,  V.F-4:p.874(14)
it queue dès cinq heures et demie, et où les  retardataires  étaient obligés d'acheter pour   I.P-5:p.299(37)
nces de nos agents qui vont chez les assurés  retardataires  les embêter, jusqu'à ce qu'ils   I.G-4:p.563(29)
cor à plusieurs reprises, afin d'appeler les  retardataires , car ce voyage était son dernie  JCF-X:p.312(20)
les comptes, portait à nouveau, écrivait aux  retardataires , et dressait des factures.  Tou  MCh-I:p..59(40)
nt se procurer des armes.  Sans attendre les  retardataires , il prit alors des mesures pour  Cho-8:p.910(38)

retardement
it à vivre allait éprouver l'amertume de ces  retardements  au fond de sa solitude, et y fai  F30-2:p1105(17)
la Brie, sans y dépenser autre chose que des  retardements  de poursuites pour obtenir ces f  Pay-9:p.245(36)

retarder
secrets.  D'accord avec l'Évêché, le Parquet  retarda  l'exécution, autant dans l'espérance   CdV-9:p.699(.1)
i sur moi-même.  Une seconde tombée de neige  retarda  la floraison des germes semés en mon   Lys-9:p.974(16)
on à la tête de Gudin, qu'il le frappa et en  retarda  la marche.  Il est impossible de dépe  Cho-8:p1168(42)
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ans agir.  L'amour de David pour sa femme en  retarda  malheureusement l'éducation, il n'osa  I.P-5:p.561(23)
issa, en style de marine, Lucien arriver, et  retarda  sa marche en ayant l'air de regarder   I.P-5:p.690(.6)
pour aller résider dans son diocèse; mais il  retarda  son départ.  Furieux d'avoir été joué  CdT-4:p.242(35)
 les jours de la semaine, quelques personnes  retardaient -elles leur voyage pour le faire e  Deb-I:p.734(42)
ient Lucien à rompre chaque fois la glace et  retardaient  d'autant une intimité qui, durant  I.P-5:p.297(42)
gers mais multipliés la marche du ménage, et  retardaient  l'accroissement de la fortune en   Lys-9:p1051(17)
 mois en temps utile, il les avançait ou les  retardait  à commandement, et se ménageait ain  Emp-7:p.931(22)
u donc.  Nous étions exigeants, c'est ce qui  retardait  l'établissement de Cécile.  Mais no  Pon-7:p.556(37)
ource trop pleine en nos âmes.  Quelle honte  retardait  l'heure de notre parfaite entente ?  Lys-9:p1025(22)
mettait un obstacle à la prospérité du pays,  retardait  sept ans dans ses cartons le projet  Emp-7:p.909(15)
mis, il les pressa de finir, mais sa pendule  retardait , et il ne sortit pour aller à l'hôt  DdL-5:p1029(.4)
parut deviner son dessein, et le favorisa en  retardant  le pas de son cheval; Merle, qui lu  Cho-8:p.966(16)
 le bouillon pris par Marie de Médicis, qui,  retardant  sa conférence avec Louis XIII, perm  Int-3:p.470(33)
frait un trop violent intérêt pour qu'ils le  retardassent  en faisant leur toilette.  Ils v  Ten-8:p.632(36)
nversations secrètes dont le cours avance ou  retarde  au gré d'une femme par une querelle d  DdL-5:p.958(42)
adignan, toute affaire cessante.     — Qu'on  retarde  le dîner », dit la femme du juge en p  SMC-6:p.721(33)
; mais cet ingrédient est cher, et sa cherté  retarde  le grand mouvement que la Presse fran  I.P-5:p.218(11)
lle-ci accompagne la haute renommée, l’autre  retarde  le règne du génie en en usurpant la c  Emp-7:p.886(41)
es bénéfices de cette usure hypothécaire qui  retarde , sans l'empêcher, l'action des paysan  U.M-3:p.803(26)
pagnie attendue à dîner.  Le repas avait été  retardé  conventionnellement jusqu'à quatre he  Béa-2:p.766(.5)
impondérables.  Locke et Condillac ont alors  retardé  de cinquante ans l'immense progrès qu  U.M-3:p.823(.1)
rent le mari, la femme et l'enfant, ce dîner  retardé  de quatre heures, eût expliqué la cri  Bet-7:p.104(26)
considération dont jouissait Claës, il avait  retardé  jusqu'au dernier moment les obligatio  RdA-X:p.693(14)
ens occupés à servir m'annonçait qu'on avait  retardé  le déjeuner jusqu'à l'arrivée de la d  Pay-9:p..55(15)
nlaçant Crevel, mon petit père, nous aurions  retardé  mon bonheur, et nous aurions donné un  Bet-7:p.399(.4)
efs de toutes les voûtes sociales qui n'avez  retardé  ni la chute, ni la mort, ni l'oubli d  Ser-Y:p.815(.3)
ues mois; puis les événements politiques ont  retardé  notre retour, car je ne suis à Frapes  Lys-9:p.990(20)
t coeur à coeur avec Pauline.  Leur mariage,  retardé  par des difficultés peu intéressantes  PCh-X:p.234(15)
inoret, et au bonheur de Savinien évidemment  retardé  par le peu de fortune d'Ursule; car l  U.M-3:p.979(12)
 leur frère avant le leur.  Le mariage était  retardé  par le temps que demandaient encore l  I.P-5:p.233(32)
de cassation.  L'arrêt fut donc heureusement  retardé  par les cérémonies de l'installation   Ten-8:p.673(.6)
tours.  Il resta tout ébahi, son suicide fut  retardé  par son admiration.  Aujourd'hui les   SMC-6:p.793(32)
le à celui de l'idole de Jaggernaut, à peine  retardé  par un coeur moins facile à broyer qu  PGo-3:p..50(12)
un duel, entra précédant son vieux confrère,  retardé  par un ressentiment de goutte, ces de  CdM-3:p.561(26)
e et tout homme à sa volonté, Napoléon avait  retardé  pour un moment l'influence de la bure  Emp-7:p.907(.6)
t déranger l'avenir de ton bonheur qui n'est  retardé  que par la vie de Mme de Portenduère.  U.M-3:p.915(34)
 cause de votre réclusion.  Ce portrait aura  retardé  quelques tableaux importants pour vot  Bou-I:p.441(.3)
t Conservateur qui ne conserva rien, n'avait  retardé  sa fête en l'honneur de la paix que p  Pax-2:p..97(.7)
me quoique prêtre.  Le dîner sera sans doute  retardé , je reviens dans une heure. »     Et   I.P-5:p.641(18)
gévité, il était, comme on dit vulgairement,  retardé , les affreuses privations de sa jeune  eba-Z:p.638(.7)
ieur; et, sous ce rapport seulement, ils ont  retardé , pour quelque temps, le développement  Phy-Y:p1171(.8)
prit à son fils pourquoi leur déjeuner était  retardé .     Le vieux Desroches, le dernier a  Rab-4:p.322(33)
ibles, le résultat est proche au lieu d'être  retardé .  Vous savez aussi que les sujets che  CdV-9:p.796(43)
ez mourir ? hé bien, votre suicide n'est que  retardé . »     L'inconnu, surpris et presque   PCh-X:p..88(31)
eux que l'Europe ait jugés, vaste révolution  retardée  par de petites causes qui ne l'empêc  Cat-Y:p.452(.2)
 à Blondet; car, dans six jours, la moisson,  retardée  par les pluies du mois de juillet, c  Pay-9:p.114(.7)
des paysans, son costume, sa croissance très  retardée , lui laissaient l'apparence d'un enf  Ten-8:p.540(.2)
orée est passagère; mais la mienne pour être  retardée , n'en sera-t-elle pas plus durable ?  Mem-I:p.311(.9)
i la destruction du minéral est indéfiniment  retardée , parce que la combustion y est virtu  RdA-X:p.719(19)
heure de sa mort se trouvait déjà fatalement  retardée .     « Et nous te regrettions vraime  PCh-X:p..90(21)
s poursuit.  Voilà votre décision fatalement  retardée . »     Laurence était hébétée, elle   Ten-8:p.635(.5)
ux grosses larmes qui cheminèrent lentement,  retardées  par les plis nombreux de son visage  Béa-2:p.836(.4)
e les considérations morales trop respectées  retardent  leur marche; vous verrez des hommes  Lys-9:p1086(43)
je puis socialement parlant, l'avancer ou la  retarder  à ma fantaisie, comme on fait d'une   DdL-5:p.963(29)
ant des affaires fut assez considérable pour  retarder  cette lettre, qui ne semblait pas ur  Pie-4:p..50(21)



- 211 -

le à obtenir, que la Police a raison de tant  retarder  dans l'intérêt de la Société même, e  SMC-6:p.458(14)
éviens la duchesse d'une circonstance qui va  retarder  de six semaines son voyage en Italie  Béa-2:p.934(42)
aire lui opposait d'excellentes raisons pour  retarder  la mise sous presse.  Dauriat avait   I.P-5:p.494(.2)
s entendre la première messe, afin de ne pas  retarder  le déjeuner de son mari qui n'avait   CdV-9:p.679(15)
tellement inquiété monseigneur, qu'il a fait  retarder  le dernier jour de votre fils pour a  CdV-9:p.724(41)
ugerez; je me fie à votre prudence.  On peut  retarder  le dressage de l'échafaud jusqu'à di  SMC-6:p.856(28)
création terrestre, appartient le pouvoir de  retarder  le mouvement qui l'entraîne dans une  Cat-Y:p.440(26)
lgré son importance, ne devait cependant pas  retarder  le mulâtre, et il se pencha vers son  SMC-6:p.676(10)
de l'inventaire, quand ce ne serait que pour  retarder  le paiement des droits de succession  RdA-X:p.768(.7)
  Si ma femme y consent, je saurai empêcher,  retarder  les poursuites, car voir attaquer la  Bet-7:p.209(25)
es », dit Mlle Goujet.     Goulard essaya de  retarder  pendant quelques minutes les deux ag  Ten-8:p.558(43)
et, en réveillant les regrets de son père, à  retarder  sa chute dans le gouffre où il devai  RdA-X:p.770(39)
remède ?     — Aucun.  Peut-être pourra-t-on  retarder  sa mort si l'on trouve les moyens de  PGo-3:p.254(35)
 fait dernièrement, étant dans les Pays-Bas,  retarder  un acte de foi jusqu'à ce qu'il fût   Cat-Y:p.301(28)
sieur, dit Birotteau, je serais désespéré de  retarder  votre déjeuner : voilà les actes, re  CéB-6:p.112(33)
temps en temps.  Mais cet insigne honneur se  retardera  nécessairenient jusqu'à ce qu'on ai  FdÈ-2:p.269(24)
nt, il faudrait en faire une description qui  retarderait  trop l'intérêt de cette histoire,  PGo-3:p..54(16)
ins de vous; mais l'intérêt à cinq pour cent  retarderait  trop notre libération, j'attendra  RdA-X:p.807(18)
ait Balthazar en roulant dans son précipice,  retardèrent  sa chute, mais la rendirent plus   RdA-X:p.729(.3)
 vient d'accoucher d'un gros garçon, et nous  retarderons  son baptême jusqu'au moment où vo  Mem-I:p.314(.9)
à-haut.  Ces gens-là m'ont l'air d'être bien  retardés  en fait de civilisation.  — Ah ! rep  Cho-8:p.977(17)
voient avec chagrin incessamment ajournés et  retardés  par la vie de leurs parents.  La pro  EuG-3:p1124(42)

reteindre
 sublime de sacrifier sa toilette.  Elle fit  reteindre  ses robes, elle ne porta plus que d  Mus-4:p.776(38)
  Cette dame, vêtue d'une robe de soie noire  reteinte , d'un chapeau de couleur carmélite,   Deb-I:p.757(.3)
'âme.  Les femmes avaient des robes passées,  reteintes , déteintes, de vieilles dentelles r  PGo-3:p..57(20)

retendre
en iront avec la fumée... »     Et le prêtre  retendit  sa boîte en paille avec une sorte de  I.P-5:p.690(31)
uier, je vous avais mal jugé. »     Elle lui  retendit  sa grosse main rouge que rebaisa du   V.F-4:p.908(35)
alors une exception.  Le salon venait d'être  retendu  en soie jaune avec des agréments de c  Emp-7:p.927(.4)

retenir
e confier leurs secrets, lorsque les offices  retenaient  à l'église les gens du chapitre.    Pro-Y:p.527(16)
pays.  Mais les dangers de la moindre course  retenaient  au logis les plus intrépides chass  Ser-Y:p.734(23)
és, et alla lui-même détacher les cordes qui  retenaient  Clara prisonnière sur sa chaise.    ElV-X:p1139(12)
le était plus à l'aise dans sa maison, où la  retenaient  d'ailleurs sa passion pour son mar  RdA-X:p.684(42)
nt rares; déjà plusieurs familles riches les  retenaient  d'avance pour n'en pas manquer au   L.L-Y:p.589(28)
e voulait et le terrain et leur physionomie,  retenaient  dans leurs feuillages quelques vap  CdV-9:p.837(30)
 à la vie sociale.  Souvent, mes douleurs me  retenaient  durant des semestres entiers dans   CoC-3:p.327(16)
r que la pauvre fille pût se voir.  Les yeux  retenaient  encore un peu de l'âme qui s'envol  SMC-6:p.614(.5)
la cheminée.  Deux larges embrasses en coton  retenaient  les rideaux de percale blanche, sa  Lys-9:p.998(26)
x personnes à la fois.  Les premiers arrivés  retenaient  leur tour, et comme chacun ne pass  P.B-8:p.122(20)
e, et les massives branches de plomb qui les  retenaient  prenaient tant de place qu'elle se  Cho-8:p1097(40)
oiles ressemblaient à des clous d'argent qui  retenaient  un voile bleu.  Par le silence de   Mem-I:p.261(23)
ge commencé, gardait son linge à la main, et  retenait  à peine ses larmes en voyant une Mme  Gre-2:p.436(.1)
 Desvaux, l'écuyer du prince de Condé, qu'on  retenait  à Tours, vient d'ajouter une amère p  Cat-Y:p.329(28)
uittait !  Mon âme a brisé le cristal qui la  retenait  captive, elle a circulé dans mes vei  M.M-I:p.581(35)
ait allée voir sans une indisposition qui la  retenait  chez elle; mais elle se regardait dé  I.P-5:p.264(12)
un opérateur qui la lui avait soutirée et la  retenait  dans un bocal pour faire des expérie  eba-Z:p.738(16)
'élança dans le salon splendide où Mme César  retenait  de tout son pouvoir son pauvre mari   CéB-6:p.248(34)
divan, le peintre avait dénoué l'écharpe qui  retenait  le bras de son hôte, et s'occupait à  Ven-I:p1058(37)
x jours, dans la chambre seigneuriale, où le  retenait  le charme de ses douloureux souvenir  EnM-X:p.937(.5)
il brisa par un effort de rage la chaîne qui  retenait  le gros chien de garde.     « Hélène  F30-2:p1178(40)
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ois cents francs, dit à sa soeur Rogron, qui  retenait  le prix de chaque chose et les addit  Pie-4:p..76(40)
 mes larmes coulaient quelquefois quand elle  retenait  les siennes.  La comtesse et moi, no  Lys-9:p1018(43)
es.  Le bonhomme avait les yeux troublés, il  retenait  mal ses larmes, il ne pouvait payer   Cab-4:p1028(32)
nts en moments, le marquis de Chargeboeuf la  retenait  par le bras.  Le comte de Gondrevill  Ten-8:p.670(.9)
ras de son oncle absolument comme si elle se  retenait  pour ne pas tomber dans un précipice  U.M-3:p.897(32)
 non sans de grandes peines, la gâche qui le  retenait  prisonnier, et posa soigneusement le  M.C-Y:p..43(13)
age.  Avant de détacher la chaîne de fer qui  retenait  sa chaloupe à une pierre de la petit  JCF-X:p.312(17)
 nain, assis entre sa patronne et Gobenheim,  retenait  ses larmes, il se demandait comment   M.M-I:p.480(14)
 et Jean dans des inquiétudes mortelles.  Il  retenait  ses trois esclaves par la multiplici  Pay-9:p.245(.6)
 rue de Normandie où la modicité du loyer le  retenait , il vendait ses marchandises aux mar  Pon-7:p.576(.8)
s efforts, s'échappa de la gâche usée qui le  retenait ; puis ils se jetèrent dans une espèc  Med-9:p.392(30)
u as l'âme de ta mère », dit le vieillard en  retenant  à peine les larmes qui humectaient s  Fir-2:p.160(29)
fant, dit-elle en le prenant par la main, le  retenant  auprès d'elle et lui jetant un de ce  Béa-2:p.709(.1)
es moyennes étant là l'exception et la honte  retenant  dans leurs cellules ceux que le crim  SMC-6:p.826(.5)
e me laisser rouler dans les escaliers en me  retenant  de marche en marche.  Adieu, mon ang  Mem-I:p.395(25)
rent à examiner les deux vieilles figures en  retenant  des rires étouffés qui attirèrent l'  RdA-X:p.831(33)
es formes de la politesse, muni de formules,  retenant  et prodiguant les phrases toutes fai  F30-2:p1072(36)
 de ses joues, dans les méplats du col, en y  retenant  la lumière qui s'y faisait soyeuse.   Lys-9:p.996(28)
sités ont leur péril aussi, répondit-elle en  retenant  mal ses larmes.  Mais quoi, vous me   Gam-X:p.498(24)
Enfantillage ! dit-elle en murmurant mais en  retenant  mal un sourire de contentement.       Lys-9:p1041(19)
  Faut-il ne plus venir ? demanda Calyste en  retenant  mal une larme qui roula sur sa joue   Béa-2:p.709(25)
pproche du Chalet ! s'était écrié le père en  retenant  mal une larme. Dumay ! garde-moi mon  M.M-I:p.489(14)
 mère, vous pouvez rester, dit le médecin en  retenant  Mme Poulain par le bras, c'est Mme C  Pon-7:p.626(20)
de mourir ?     — Ah ! répondit Godefroid ne  retenant  plus les larmes qui roulaient dans s  Pro-Y:p.548(40)
ien ? se dit-elle quand elle fut seule en ne  retenant  plus ses larmes qui tombèrent, il n'  SMC-6:p.647(30)
 Pauvres enfants ! s'écria la comtesse en ne  retenant  plus ses larmes, il faudra les quitt  CoC-3:p.364(29)
urez tuée !... » dit la présidente à Pons en  retenant  sa fille qui trouva joli de justifie  Pon-7:p.562(19)
la nuit tombante, le vieux gondolier put, en  retenant  sa gondole à la première marche, abo  Mas-X:p.553(17)
ste.  Pons descendit lentement l'escalier en  retenant  ses larmes : il se voyait chassé de   Pon-7:p.518(38)
même.     — Pauvre enfant ! s'écria Marie en  retenant  ses larmes, car tant de force unie à  Cat-Y:p.414(12)
ix basse.     — Non, de charité, dit-elle en  retenant  ses larmes, cette pensée folle m'écl  Lys-9:p1067(15)
igué, cher enfant, couche-toi », dit-elle en  retenant  ses larmes.     Une mère qui ne sait  Béa-2:p.682(29)
lle au monde qui m'aime, répondit l'ilote en  retenant  ses larmes.     — Eh, madame, nous s  P.B-8:p.115(43)
ts et les bras libres.  — Adieu, dit-elle en  retenant  ses pleurs, fasse le ciel que nous n  Mar-X:p1066(36)
sères de la vie, reprit-elle à voix basse en  retenant  ses pleurs.  Adieu, monsieur.  Puiss  Cho-8:p1009(20)
 douleur a son expression, dit Marguerite en  retenant  ses pleurs.  Que vouliez-vous me dir  RdA-X:p.766(.3)
pût exister des gens si infirmes ! dit-il en  retenant  sur ses lèvres le mot bête.     — Ah  CéB-6:p.113(31)
 !  — Merci de la péroraison ! " dit-elle en  retenant  un bâillement et témoignant par son   PCh-X:p.190(27)
p.     « Bonjour, Bécanière, lui dit-elle en  retenant  un sourire involontaire à l'aspect d  Cho-8:p1099(32)
 femme venue à moi !... s'écria La Brière en  retenant  une larme.  On peut te répondre, mon  M.M-I:p.521(10)
, vous pourrez avoir besoin d'un sûr asile.   Retenez  bien ce que je vais vous dire, et n'e  Cho-8:p1091(23)
rrive jamais à des hommes ordinaires !  Mais  retenez  bien que Tasse est plus beau que Faus  eba-Z:p.730(40)
 la portait.  Elle était gaie, et la gaieté,  retenez  ce précepte, est un des éléments de l  eba-Z:p.545(32)
  — Est-ce possible ? s'écria Gazonal.     —  Retenez  ceci, dit gravement Bixiou.  À Paris,  CSS-7:p1187(22)
de la maîtresse de la maison.  Le compérage,  retenez  cet axiome, est la vraie Sainte-Allia  Bet-7:p.190(34)
mépris.  Voltaire prenait de ce café-là.      Retenez  donc ceci.  Le café a deux éléments :  Pat-Z:p.316(41)
nheur.  Si l'ignorance dans laquelle vous la  retenez  n'a pas tout à fait aboli son esprit,  Phy-Y:p1038(19)
 rien de ce monde n'a trait à mon histoire.   Retenez  seulement la bizarrerie du cadre.  Fi  FaC-6:p1021(43)
ement sa main glacée, et semblait vouloir se  retenir  au-dessus d'un précipice où elle croy  Ven-I:p1100(21)
 maire était venu prier le curé d'essayer de  retenir  ces braves gens.  Selon la loi nouvel  CdV-9:p.722(.4)
e voyait Hortense dans la rue, ne pouvait-il  retenir  cette exclamation : « Mon Dieu ! la b  Bet-7:p..80(.5)
 retard, et la foi l'abandonna.  Elle ne put  retenir  cette exclamation : « O mon Dieu ! »   DdL-5:p1028(41)
râmes nos mains, moi très attendri, lui sans  retenir  cette fois deux grosses larmes qui co  Env-8:p.263(.1)
ci; mais, certes, je serais au désespoir d'y  retenir  ceux qui n'y trouvent ni plaisir, ni   M.M-I:p.653(19)
 profond chagrin ne doit-il pas horriblement  retenir  dans le coeur de cet homme, si elle e  Aba-2:p.485(.3)



- 213 -

s efforts que vous faites, monsieur, pour me  retenir  dans un monde où mon existence est dé  PCh-X:p..87(32)
! il n'avait aucun pouvoir.  Aussi ne put-il  retenir  de grosses larmes qui roulèrent dans   I.P-5:p.260(39)
 le buste.  Aussi le pauvre enfant ne put-il  retenir  des cris effroyables, il parut près d  Cat-Y:p.292(39)
et nous savons pourquoi. »     Lucien ne put  retenir  des larmes qui coulèrent sur ses joue  I.P-5:p.321(24)
te inouï qu'y produisait sa présence, ne put  retenir  des larmes qui roulèrent sur ses joue  Cab-4:p1090(33)
mence songeuse, interdite, et qui ne pouvait  retenir  des larmes.     — Je pense à ma mère,  Fer-5:p.842(36)
eur conduite.  Elle dit à la Bougival de lui  retenir  deux chambres à l'auberge de la Vieil  U.M-3:p.920(39)
'impie où était ici la Providence, je ne pus  retenir  deux larmes qui roulèrent sur mes jou  Lys-9:p1138(.2)
e se jeta aux pieds du colonel, et voulut le  retenir  en lui prenant les mains; mais il la   CoC-3:p.367(35)
une lord la vue des larmes qu'elle réussit à  retenir  et à sécher, car l'attendrissement d'  F30-2:p1088(35)
s majeures pour ne pas habiter Paris et pour  retenir  la cour dans un château dont l'encein  Cat-Y:p.242(15)
 entendu l'exclamation de bonheur que ne put  retenir  la jeune fille, pourquoi me demander   Bal-I:p.153(12)
a moindre exclamation bourgeoise, et vouloir  retenir  la princesse, mais Mme d'Espard fit r  SdC-6:p.975(10)
sés jusqu'à la minutie.     Cette manière de  retenir  le chapeau par l'occiput, le triple g  Pon-7:p.486(19)
os dettes d'honneur, et revenez ici; je vais  retenir  le coupé de la diligence, car ma pupi  U.M-3:p.877(33)
son, est sujet à une maladie dont je n'ai pu  retenir  le nom, quoique M. Brousson me l'ait   Aub-Y:p.116(22)
puis les agrafes et les ficelles destinées à  retenir  le soulier partaient, ou les talons é  L.L-Y:p.610(.8)
ide, quoique de composition différente, pour  retenir  les eaux.  Pendant le mois de janvier  CdV-9:p.826(.7)
la comme une étoile.  Le noble enfant ne put  retenir  les larmes qui jaillirent de ses yeux  Mas-X:p.562(32)
ut.  À cet aspect, les deux femmes ne purent  retenir  leurs larmes.     Le jeune homme que   CdV-9:p.732(13)
ndarmes de faction se promenaient en faisant  retenir  leurs sabres sur le plancher.     « M  CoC-3:p.370(.3)
uand ils revinrent, stupéfaits de n'avoir pu  retenir  M. le président et Mme la présidente,  Pie-4:p..58(.5)
omme comme moi, ramper à la façon des chats,  retenir  mes épigrammes, manger mon fiel ! et   P.B-8:p.139(34)
ez-moi, lui dis-je avec douceur sans pouvoir  retenir  mes larmes.  Je vous aime assez, repr  PCh-X:p.189(31)
 l'admirais là, tué par moi, sans pouvoir le  retenir  près de moi, quand il était encore si  Med-9:p.552(14)
alvinistes, de s'emparer de Charles IX et de  retenir  prisonnier ce Roi sans héritier, qui   Cat-Y:p.386(20)
tes à ma plume de ne parler, à ma voix de ne  retenir  que pour vous, soyez le principe secr  PCh-X:p.190(16)
e maternelle avait plus de puissance pour me  retenir  que tous les sermons et les reproches  Hon-2:p.533(34)
ours comme autrefois ? »     Valentin ne put  retenir  quelques larmes, elles roulèrent dans  PCh-X:p.228(36)
èce appartenait une femme; étudier l'écarté,  retenir  quelques mots à la mode, et conquérir  FYO-5:p1062(20)
ux de Mlle de Verneuil qui rougit, et ne put  retenir  quelques pleurs.     « J'ai mérité ce  Cho-8:p1035(37)
 sa mère, vieille catholique enragée, ne put  retenir  sa colère.     « Je gage que les troi  Cat-Y:p.223(.2)
e sentiment pénible de sa détresse, semblait  retenir  sa figure attachée sur le métier; aus  DFa-2:p..21(19)
olontés, il les exécutera; je lui enjoins de  retenir  sa fortune en entier, non que j'aie u  M.M-I:p.555(22)
En ce moment Osiride, tout à l'amour, espère  retenir  sa maîtresse par le souvenir de toute  Mas-X:p.595(40)
haies de Chouans.  Francine n'essaya plus de  retenir  sa maîtresse, mais après lui avoir re  Cho-8:p1125(31)
manifestations.  Souvent, elle avait peine à  retenir  ses larmes en le voyant, après le dîn  RdA-X:p.687(18)
 cacha la tête dans ses mains; il ne pouvait  retenir  ses larmes et ne voulait pas les lais  M.M-I:p.651(.8)
nes, et offrait un visage pâle, sans pouvoir  retenir  ses larmes quand sa maîtresse la rega  Cho-8:p1018(43)
e et un petit enfant !...  (Là, David ne put  retenir  ses larmes) et prêtez-leur aide et pr  I.P-5:p.630(25)
espoir », dit Hortense.     Et, sans pouvoir  retenir  ses larmes, elle tendit à sa mère une  Bet-7:p.317(31)
à Popinot des lettres à signer; il ne put ni  retenir  ses larmes, ni empêcher son visage de  CéB-6:p.287(.1)
 reprit gravement la marquise en essayant de  retenir  ses larmes, si vous ne sentiez pas...  F30-2:p1212(19)
ous. »  Et il eut encore assez de force pour  retenir  ses larmes.     Comme il achevait ces  F30-2:p1184(.2)
na qui, pâle et les yeux baissés, ne pouvait  retenir  ses larmes.  Au milieu de son brouhah  Gam-X:p.493(40)
fut alors si vivement touchée qu'elle ne put  retenir  ses larmes.  Dès ce moment, ils entrè  F30-2:p1140(.2)
les émotions cruelles de cette scène, ne put  retenir  ses larmes.  Le curé, qui savait l'ar  Béa-2:p.837(11)
ui-même, et Clotilde eut beaucoup de peine à  retenir  ses larmes.  « Mon enfant, votre père  SMC-6:p.649(24)
t à coups précipités.  Elle était obligée de  retenir  ses pleurs, car on lui demandait comp  Pie-4:p..88(.6)
armes !  Voilà la vie. »     Marianna ne put  retenir  ses pleurs.  Andrea fut tellement ému  Gam-X:p.492(.8)
 la régence aux héritiers du traître qui fit  retenir  si longtemps en prison votre illustre  Cat-Y:p.323(40)
sprit pour donner de l'attrait à la vie et y  retenir  son amant.     Quand l'orchestre eut   Mas-X:p.589(.1)
? s'écria cette créature qui ne pensait qu'à  retenir  son amour à qui des mains terribles d  SMC-6:p.596(.4)
lables que le vieux notaire ne tenta plus de  retenir  son client.  Il est rare que le dépar  CdM-3:p.625(28)
e de son héritier sur lequel il se surprit à  retenir  son souffle.     — Je ne pourrai vivr  EnM-X:p.921(18)
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  Il appela le curé, qui vint, et le pria de  retenir  tout le coupé pour lui le soir même s  U.M-3:p.874(34)
aucun de ses amis ne l'aimait.  Incapable de  retenir  un bon mot, il immolait ses deux vois  Emp-7:p.976(14)
lança dans le cabinet, et la comtesse ne put  retenir  un cri en reconnaissant le comte de S  SMC-6:p.783(41)
canapé d'une chambre de garçon.  Elle ne put  retenir  un cri en rencontrant les yeux d'Arma  DdL-5:p.991(15)
le petit escalier de bois, et Adeline ne put  retenir  un cri perçant en voyant son mari, le  Bet-7:p.445(15)
rincesse... »     À ce mot, Francesca ne put  retenir  un faible sourire qui donna l'express  A.S-I:p.949(.8)
oret, Tiennette est venue dès cinq heures me  retenir  un filet de boeuf.     — Eh bien, Dio  U.M-3:p.880(38)
 laquelle il avait entendu parler, il ne put  retenir  un geste de surprise.  Véronique étai  CdV-9:p.744(35)
ons dont il se payait toujours.     Si, pour  retenir  un homme dont l'ardente passion lui d  DdL-5:p.966(43)
construit une cage, aucun pouvoir ne saurait  retenir  un homme qui s'ennuie.  « T'ennuyé-je  Mem-I:p.388(17)
marquise comme par hasard; et Béatrix ne put  retenir  un léger tressaillement en l'aperceva  Béa-2:p.779(.1)
i vifs que les lueurs des cierges, il ne put  retenir  un malicieux sourire.  Le curé se ret  U.M-3:p.912(.9)
même; puis, sur son affirmation, elle ne put  retenir  un mouvement de joie.  Armand était à  DdL-5:p1005(35)
is depuis le fameux bal.  Le banquier ne put  retenir  un mouvement de surprise à l'aspect d  CéB-6:p.295(40)
 des ustensiles de l'imprimerie.  Ève ne put  retenir  un mouvement de surprise.     « Ne va  I.P-5:p.575(19)
e Lucien le frappa si vivement, qu'il ne put  retenir  un regard d'approbation, mais il semb  I.P-5:p.248(38)
 les lèvres de dépit, car la marquise ne put  retenir  un regard et un sourire d'étonnement,  I.P-5:p.275(19)
eudo-dame d'atours à une duchesse qui ne put  retenir  un rire à l'aspect de Zélie harnachée  P.B-8:p..98(.7)
 une sottise par bonté de coeur, et faute de  retenir  un sentiment vrai, bourgeoisement exp  CéB-6:p.226(.6)
  En voyant cet admirable tableau, je ne pus  retenir  un soupir.     « Hélas ! madame, je v  Mes-2:p.402(41)
Mais, Camusot, dit Amélie, en ne pouvant pas  retenir  un sourire de supériorité, ta positio  SMC-6:p.803(12)
 Roi, n'avait pu, malgré sa haute politesse,  retenir  un sourire en lisant la lettre du mar  Cab-4:p1007(30)
t et le juge et le président, Popinot ne put  retenir  un sourire ironique.  Ce jeune homme   Int-3:p.493(.3)
de Ronquerolles crut Auguste mort, et ne put  retenir  un sourire sardonique en entendant ce  Fer-5:p.829(34)
tion.  Cette fois, le doux initiateur ne put  retenir  un sourire, et voyant le jeune homme,  Env-8:p.322(.6)
Hé bien, messieurs, dit Catherine qui ne put  retenir  un sourire, votre maître vous a-t-il   Cat-Y:p.359(21)
oup de soins, répondit le médecin qui ne put  retenir  un sourire.     — Enfin, monsieur Ber  EuG-3:p1170(14)
embrassait sa mère.  Mlle des Touches ne put  retenir  un torrent de larmes.     « Allez-vou  Béa-2:p.770(24)
e qui se démasqua.  Mme de Vandenesse ne put  retenir  un tressaillement de surprise à l'asp  FdÈ-2:p.379(39)
eille servante bretonne.     Savinien ne put  retenir  un tressaillement.  Il connaissait la  U.M-3:p.882(18)
u vieux Parlement de Paris, Godefroid ne put  retenir  un tressaillement; mais en regardant   Env-8:p.241(19)
vos dédains, vous avez l'indélicatesse de me  retenir  une brosse à dents, que mes moyens ne  PrB-7:p.816(.4)
 voir Braschon demain. »     Adolphe ne peut  retenir  une contraction nerveuse.     « Tu ne  Pet-Z:p..82(32)
En l'apercevant dans la cour, sa mère ne put  retenir  une exclamation de joie, et aussitôt   Béa-2:p.725(24)
 voyant la duchesse, Mme de Beauséant ne put  retenir  une exclamation.     « Je vous ai dev  PGo-3:p.267(.6)
méprisants sarcasmes.  Le journaliste ne put  retenir  une larme : il perdait une affection   Mus-4:p.782(.6)
nce.  La vieille marquise de Castéran ne put  retenir  une larme qu'elle versa sur son rouge  Cab-4:p1091(32)
is heures à la pension bourgeoise, et ne put  retenir  une larme quand il aperçut à cette po  PGo-3:p.288(36)
r moi », dit Mme Grandet.     Eugénie ne put  retenir  une larme.     « Oh ! ma bonne mère,   EuG-3:p1087(.3)
ette chaîne et regardant Ursule sans pouvoir  retenir  une larme.     — Si je ne vous l'ai p  U.M-3:p.899(40)
ze heures à Paris où son premier soin fut de  retenir  une place à la malle-poste du Havre p  M.M-I:p.664(19)
ir; il fut obligé d'écrire à Bordeaux et d'y  retenir  une place pour Paris, où il ne put re  SMC-6:p.672(36)
 recueillement de l'âme quand elle essaie de  retenir  une volupté parfaite, mais fugitive;   PCh-X:p.254(33)
  Prévoyant une ruine complète, elle voulait  retenir , à l'insu de Balthazar, qui se soucia  RdA-X:p.744(37)
arrassée voulut le suivre; Andrea n'osait la  retenir , Giardini vint à leur secours à tous   Gam-X:p.482(33)
 sur sa couverture qu'il serra comme pour se  retenir , il regarda son foyer, froid autant q  Gob-2:p1011(10)
 de ce monde idéal, où la vertu voulait vous  retenir , ils exaltaient en vous des forces sa  Gam-X:p.484(31)
sa femme avait pris ses habits; il voulut la  retenir , mais elle s'arracha brusquement de s  Cho-8:p1209(11)
lines du torrent un ou deux barrages pour la  retenir , pour la conserver, comme a fait Riqu  CdV-9:p.759(.2)
ème, qu'ils penseraient à l'escorter ou à la  retenir , si nous les avions laissé passer tra  Cho-8:p.942(40)
ieurs reprises, et voilà pourquoi j'ai pu le  retenir  : dear brother ! »     Véronique prit  CdV-9:p.840(18)
gnac.     — Ce qui veut dire : " Qui peut me  retenir  ? " ou : " Je suis indomptable ", à v  SMC-6:p.499(16)
rut avant que le marquis se fût levé pour la  retenir ; mais elle revint sur ses pas, profit  Cho-8:p1146(33)
urut, et Gabrielle tomba morte en voulant le  retenir .     Le vieillard ferma la porte avec  EnM-X:p.960(10)
mot breton, aussi difficile à prononcer qu'à  retenir .  Calyste menait Béatrix vers ce poin  Béa-2:p.807(12)
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ne qu'elle lui passait autour du cou pour le  retenir .  Cependant l'homme le plus perspicac  Mar-X:p1059(20)
x le soir à nos croisées, je ne peux pas les  retenir .  Eh bien, quand j'ai fait un bouquet  EnM-X:p.934(20)
uatre chevaux et s'amuse à les animer, à les  retenir .  Il déchaînait les passions, il les   CdM-3:p.572(.5)
r à l'improviste le lourd vitrage qu'il doit  retenir .  Le passant fut alors récompensé de   MCh-I:p..43(.5)
de telle sorte que les narines semblaient le  retenir .  Les os de la face étaient nettement  Pro-Y:p.532(23)
ous !... »     Certain soir, un pauvre mari,  retenu  au logis par une pluie battante, ou la  Phy-Y:p1182(10)
s.  L'été finissait, des occupations avaient  retenu  cette famille à Paris contre ses habit  Med-9:p.561(39)
s et le curé, poursuivant leur plan, avaient  retenu  Charlotte de Kergarouët, qui, le soir,  Béa-2:p.829(16)
âle.  Depuis quelques jours, il n'était plus  retenu  dans la vie que par le plaisir de voir  Ten-8:p.608(13)
 plus riche qu'un peuple voulant sa liberté,  retenu  dans les fers par la mauvaise foi, sou  Mas-X:p.595(28)
ner et coucher chez la vieille fille, il fut  retenu  dans son salon par le désir de faire c  CdT-4:p.195(21)
bataille de Waterloo.  Ses blessures l'ayant  retenu  en Belgique, il ne se trouva pas à l'a  DdL-5:p.942(13)
reine, dit le petit Roi.  Je ne sais qui m'a  retenu  hier de t'embrasser devant toute la co  Cat-Y:p.268(26)
carton, en se rendant le premier au bureau.   Retenu  jusqu'à minuit rue Duphot, Sébastien f  Emp-7:p.991(10)
l'amour-propre du jeune homme.     « Oscar a  retenu  la première place, dit la mère à Pierr  Deb-I:p.765(.6)
pposer à leurs désirs.  Là-dessus, ma mère a  retenu  le baron à dîner; après quoi nous avon  Mem-I:p.296(.4)
30.     — Et M. Finot ? dit Lucien qui avait  retenu  le nom du directeur.     — Il est chez  I.P-5:p.333(11)
 venir le chirurgien, de qui elle avait bien  retenu  le nom.  Pour elle, Beauvouloir était   EnM-X:p.893(22)
ux mots à lui dire pour mon souper...  J 'ai  retenu  Lucien, il nous amènera deux gens d'es  SMC-6:p.654(26)
r cet imbécile de Birotteau.  Le baron avait  retenu  M. de Bourbonne au moment où le vieux   CdT-4:p.232(40)
pour le brûler sans le lire...  Une pensée a  retenu  ma main.  Que m'écrit-il pour m'écrire  Mem-I:p.262(23)
i était devenue insupportable, mais il était  retenu  par l'excessive timidité qui s'empare   SdC-6:p.965(18)
au à ce grand artiste livré à l'opium et qui  retenu  par la contemplation en des palais enc  I.P-5:p.508(39)
 m'aurait-il quittée, et il n'aurait pas été  retenu  par la crainte de m'affliger; notre ru  Bet-7:p.269(24)
remblante aperçut don Philippe évanoui, mais  retenu  par le bras puissant de son père, qui   Elx-Y:p.492(11)
la violence d'une passion de jeune homme, et  retenu  par le désir de connaître et d'éprouve  Bal-I:p.150(37)
ées à s'emparer de cette femme, il se trouva  retenu  par le monde et par la barrière que le  SdC-6:p.974(.9)
 par la passion aussi violemment qu'il était  retenu  par le peu d'idées dû à son éducation.  Rab-4:p.395(29)
pour le recevoir, le futur garde général fut  retenu  par les soins de son mariage, par les   Pay-9:p.172(33)
sé par les désirs du jeune homme et toujours  retenu  par sa niaiserie sentimentale.  Les ém  Med-9:p.544(41)
 du payement par lui-même; son passage était  retenu  par un agent pris à Londres au hasard,  Mel-X:p.353(43)
endides plantes grasses.  Sur l'empierrement  retenu  par un pilotis grossier, qui maintenai  I.P-5:p.553(20)
 il était venu dans le coupé de la diligence  retenu  pour lui seul, assez content de ne pas  EuG-3:p1056(36)
ent blâmé par un regard.  Ce soupir m'a plus  retenu  que les remontrances des oncles, des f  FMa-2:p.210(20)
emire Ternaux, tombant à terre, n'était plus  retenu  que par les deux bouts qu'elle gardait  Fer-5:p.852(21)
rdin, songeait à François Keller, et n'était  retenu  que par sa femme qui lui offrait une g  Emp-7:p1017(20)
 demeurant au fond de sa province où l'avait  retenu  sa pauvreté, car comment aurait-il par  Cab-4:p.997(37)
Deux-Écus où il apprit que le voyageur avait  retenu  sa place aux Messageries.  Pour faire   CéB-6:p.136(37)
 C'est un crime, je l'avoue, de ne pas avoir  retenu  un nom qui est sur toutes les lèvres,   Bal-I:p.159(.8)
ais s'il ne venait pas, le maréchal l'aurait  retenu , car il est accablé d'affaires. »       Bet-7:p.206(28)
t entré chez lui, ses mains ne l'avaient pas  retenu , il s'était donné le céleste plaisir d  ZMa-8:p.846(.2)
lança vers la muraille, et, si je ne l'avais  retenu , il s'y serait brisé la tête.  " Atten  Aub-Y:p.108(26)
eureuse cette mère injustement accusée.  Peu  retenu , peut-être encouragé par son père, ce   Rab-4:p.274(18)
avez votre feuille de route, votre place est  retenue  à la diligence d'Orléans pour sept he  Rab-4:p.470(.9)
honnêtes.  Il y a beaucoup de modestie et de  retenue  à ne distribuer que trois aventures p  Phy-Y:p.940(24)
 ait eu quelque attachement solide qui l'ait  retenue  à Paris, un homme riche qu'elle n'aim  CSS-7:p1159(36)
ettes, en supputant qu'en trois ans, par une  retenue  annuelle de six mille francs, elle po  Emp-7:p.954(.2)
 avec l'allure des gens en quête d'une femme  retenue  au logis par des circonstances imprév  SMC-6:p.429(24)
erché, en armant les maris, à donner plus de  retenue  aux femmes, par conséquent plus de vi  Phy-Y:p1200(28)
une homme.  J'ai l'audace du vieillard et la  retenue  de l'adolescent.  Mon ami, la Société  Hon-2:p.553(23)
eu; puis, pour tout dénouement, voir dans la  retenue  de sa Rosine une précaution imposée p  Gam-X:p.461(.6)
erve à demi mélancolique de son attitude, la  retenue  de ses paroles, et les soins respectu  RdA-X:p.740(.9)
essayait de lui démontrer qu'en sept ans une  retenue  de trois mille francs sur l'usufruit   Rab-4:p.287(11)
 tout dire; il lui est impossible d'avoir la  retenue  des gens qui y vivent continuellement  SdC-6:p.976(20)
illeux.  Ah ! si telle était la raison de la  retenue  des hommes, ils seraient bien lâches.  Mem-I:p.233(18)
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t le pied de grue à propos d'une seule cause  retenue  en dernier et susceptible d'être plai  SMC-6:p.735(33)
 avec intérêt.     — Non, puisque je me suis  retenue  en me fichant sur mes reins.     — Hé  EuG-3:p1047(40)
uce et soumise.  Si je fus encouragé dans ma  retenue  et dans ma continence par des sentime  PCh-X:p.142(.2)
  Chacun appréciera les motifs de cette sage  retenue  exigée par les convenances.  Un écriv  Cab-4:p.965(31)
de Mme Crochard.  La décence et une certaine  retenue  forcèrent les trois dames et la vieil  DFa-2:p..45(17)
se lettre où la pensée se dédommageait de la  retenue  imposée par la religion des convenanc  A.S-I:p.966(32)
.  Tordue simplement au-dessus de sa tête et  retenue  par un peigne d'écaille, cette chevel  Béa-2:p.656(40)
 penchée, tourna les yeux vers le lac; mais,  retenue  par un poignet d'acier, elle fut forc  Cho-8:p1056(36)
bandeaux et me mettre sur le front une perle  retenue  par une chaîne d'or en me disant que   Mem-I:p.212(23)
eune fille resta pendant un moment immobile,  retenue  par une sensation magique; elle avait  Ven-I:p1058(32)
ération.  La veuve Gruget fut charitablement  retenue  par une vieille dame, qui l'empêcha d  Fer-5:p.899(28)
Gênes, où, pour quelques femmes, l'excessive  retenue , la mélancolie du consul français ne   Hon-2:p.529(.5)
pression de désir.  Son aspect commandait la  retenue , mais il y avait toujours dans son ma  Req-X:p1107(.1)
 dernier.  Chacun a droit à la place qu'il a  retenue , quelle est celle de monsieur ?  Voyo  Deb-I:p.772(16)
ris toutes les flatteries de cette constante  retenue ; elle en a souvent été touchée aux la  Mem-I:p.370(10)
ble d'être plaidée si les avocats des causes  retenues  en premier se faisaient attendre.  C  SMC-6:p.735(34)
 et de Mme Bridau, disparut en emportant les  retenues  faites depuis sept ans sur l'usufrui  Rab-4:p.301(28)
de fleurs dont les terres amoncelées étaient  retenues  par une petite haie de troëne.  Quel  V.F-4:p.848(12)
d'un vieux mur dont les assises ne sont plus  retenues  que par les tortueuses racines d'un   F30-2:p1053(24)
e de sa voiture.     « Vos places sont-elles  retenues  ? dit-il à Mme Clapart et à Oscar en  Deb-I:p.879(36)
 rente, encaissait à mesure les sommes ainsi  retenues .  La Descoings, réduite à douze cent  Rab-4:p.286(15)
née, l'autre à son début en province, furent  retenus  chaque fois par un grave procès.  Dan  FdÈ-2:p.282(.8)
ans un filet.     Tous les gens de la maison  retenus  chez le maire arrivèrent alors, ils e  Ten-8:p.636(30)
i brun et fendillé de ses croisées à vitraux  retenus  dans leur réseau de plomb.  Quelquefo  CdV-9:p.653(.9)
dont les cheveux étaient en désordre quoique  retenus  dans un voile.  Puis d'une main qui,   DdL-5:p.952(.3)
 la salle où étaient nos pupitres, également  retenus  là durant les heures d'étude et penda  L.L-Y:p.613(35)
ée.  Celui-là portait une chemise à poignets  retenus  par de mignons boutons d'or.  En parl  I.P-5:p.270(23)
 accouplés à des rideaux de calicot rouge et  retenus  par des bâtons en cuivre estampé comp  eba-Z:p.424(40)
age collé aux petits carreaux en losange, et  retenus  par des branches de plomb, qui donnai  Mar-X:p1043(35)
ient été très occupés par le trousseau, puis  retenus  par le neuf de la commensalité.  Tout  Pie-4:p..82(16)
uillards de la Seine y sont en quelque sorte  retenus  par les noires parois de la vieille é  Env-8:p.227(35)
e dire.  Quand je la vois, ses cheveux noirs  retenus  par un bandeau de satin bleu flottant  FMa-2:p.222(20)
s cheveux, si abondants et si longs, étaient  retenus  par un cercle d'or.  Sa figure, illum  A.S-I:p.961(.8)
anc, la parole joviale, des cheveux châtains  retenus  par un faux bonnet sous un chapeau ve  Int-3:p.469(10)
heveux simplement tordus sur sa tête étaient  retenus  par un peigne d'écaille.  Telle est l  Lys-9:p.998(.2)
retirés...  Si j'avais été là, je les aurais  retenus ; mais, par aventure, j'aurais mal fai  Bet-7:p.223(18)
a dépense, et ce ne sera pas la mère qui les  retiendra , disait une douairière.     — Mais   CdM-3:p.603(.4)
roche involontaire, réprimé même, rien ne me  retiendra  : je giserai la tête fracassée sur   Hon-2:p.581(27)
lui supposant à Paris des affections qui l'y  retiendraient  et leur enlèveraient sa success  U.M-3:p.788(30)
audra qu'un ange ou la voix de son enfant la  retienne  au bord de l'abîme.  Que donne-t-on   Lys-9:p1057(25)
s; celle d'Athénaïs, qui va sur onze ans, me  retiennent  à Paris, et j'y veux demeurer jusq  Mem-I:p.373(15)
ens que ni l'éducation ni le raisonnement ne  retiennent  dans leurs combinaisons tacitement  MNu-6:p.379(.9)
 aurait oublié de peindre les sentiments qui  retiennent  encore les femmes, après une chute  Béa-2:p.635(11)
lvérisez en molécules de formes bizarres qui  retiennent  le tannin et dégagent seulement l'  Pat-Z:p.316(36)
toujours vifs dans ces ruisseaux creusés qui  retiennent  les eaux, les purifient, rafraîchi  Lys-9:p1139(26)
is tenté de prendre le gland des cordons qui  retiennent  les rideaux, et il te semblerait v  ChI-X:p.432(38)
 déluge.  Heureusement pour vous, les arbres  retiennent  les terres, l'eau glisse sur les f  CdV-9:p.777(26)
chent leurs pantalons avec des boutons d'or,  retiennent  leurs fastueux lorgnons par des ch  Pat-Z:p.254(34)
ernie qui tarde à sécher... une consultation  retiennent  peut-être M. de Savarus. »     Ros  A.S-I:p1004(31)
'oeil le pouvoir de fascination.  Leurs yeux  retiennent  sans doute quelque chose de l'infi  FdÈ-2:p.268(33)
emme fascine toujours quelqu'un.  Leurs yeux  retiennent  sans doute quelque chose de l'infi  SMC-6:p.465(.3)
a solitude où quelques mères imprudentes les  retiennent , elles sont excitées par un événem  A.S-I:p.968(15)
té.  Je ne suis pas instruit comme toi, mais  retiens  bien ceci : la vie des Stanhope est l  I.P-5:p.132(10)
x redoutables comme ceux d'un chat sauvage.   Retiens  bien ceci : révéler la plus indiffére  Ten-8:p.512(20)
eaux, autrement l'effet serait manqué.     —  Retiens  bien ceci, Popinot, dit Birotteau dan  CéB-6:p.128(21)
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s !  Les règnes de Louis XIV et de Louis XV,  retiens  ceci, mon enfant, ont été les adieux   V.F-4:p.824(22)
t nourrie, car l'ombre n'est qu'un accident,  retiens  cela, petit.  Puis je suis revenu sur  ChI-X:p.424(19)
...     — Revue est décent, dit Carabine, je  retiens  le mot !     — Elle m'a dit d'attendr  Bet-7:p.416(29)
tre jeune fille; mais je sais mon compte, je  retiens  les noms, et vous êtes dans une erreu  M.M-I:p.593(.7)
e, et ne remuera qu'en t'entendant parler !   Retiens  mes moindres paroles.  Il s'agit de l  Ten-8:p.530(41)
s ta maison, dans la chambre de ta pupille :  retiens  ou écris ce que la somnambule va voir  U.M-3:p.833(.5)
biante...     — Ambiante, Popinot ! retiens,  retiens , cria César.     — Oui, dit Vauquelin  CéB-6:p.127(.4)
rature ambiante...     — Ambiante, Popinot !  retiens , retiens, cria César.     — Oui, dit   CéB-6:p.127(.4)
M. le comte, soumets-lui des considérations,  retiens -le autant que tu pourras, et fais en   Cab-4:p1004(11)
le de Crevel qu'elle effleura de ses lèvres,  retiens -le, ou je suis perdue.  Marneffe a de  Bet-7:p.228(31)
és d'ouvrir ou de fermer des successions, me  retient  à peine de priver à jamais la Normand  EnM-X:p.889(11)
, des compliments adressés au marquis, qu'on  retient  à toute force.  On voulut le conduire  Phy-Y:p1142(28)
 où la parole va trop loin, et où l'écriture  retient  du moins la pensée en la fixant.  Il   Pet-Z:p.116(32)
boue, portait l'empreinte de la bretelle qui  retient  l'éventaire, en coupant par derrière   P.B-8:p.168(34)
mer ses ongles comme eût fait un chat qui se  retient  pour ne pas tomber dans un précipice   SMC-6:p.484(25)
me de Beauséant.  Sait-on jamais ce qui vous  retient  près de nous ?  Notre constante froid  DdL-5:p.977(32)
 la sensibilité, pendant ces moments où l'on  retient  sa vie près de déborder, où l'on hési  Lys-9:p1025(26)
é ne veut que mon bien, reprit Calyste, elle  retient  souvent de ces paroles vives et doute  Béa-2:p.729(23)
and on veut être maître d'une voiture, on en  retient  toutes les places », fit observer Geo  Deb-I:p.773(.6)
lan est fait.  Aidée par un ami fidèle, elle  retient  un jour le ministre à la Chambre par   I.P-5:p.536(40)
corps est la prison où quelque mauvais génie  retient  une créature gémissant et attendant l  CdV-9:p.671(28)
e son enveloppe anglaise; mais l'ambition le  retient , et il consent à y étouffer.  Ce cerc  Bet-7:p..97(42)
adame pour se débarrasser d'une femme qui le  retient , et l'empêche de tout avaler.  Il est  RdA-X:p.735(17)
 dans les premiers jours de l'année 1819, le  retinrent  la plus grande partie de l'été préc  Pay-9:p.151(10)
union : autre événement dont les obligations  retinrent  Pierrette à Provins.  Cette cérémon  Pie-4:p..92(.2)
ner la gravité, s'ils restèrent immobiles et  retinrent  presque leur respiration, ce fut pa  Cho-8:p.925(.2)
e pour sortir de prison où ses créanciers le  retinrent  si longtemps.  Cette figure offrait  ChI-X:p.423(.7)
umiliation que pour cacher des larmes que je  retins  entre mes cils.  L'imposante châtelain  Lys-9:p.993(23)
endue de ses plaies.  Je sortis vivement, la  retins  et lui dis : « Vous ne m'aimez donc pl  Lys-9:p1157(24)
ta notre voiture n'était pas très grosse, je  retins  Mme de T*** dans mes bras.  Je ne sais  Phy-Y:p1134(.6)
sur ma table et voulut se sauver; mais je la  retins .  L'admiration sécha les larmes qui ro  PCh-X:p.178(.7)
ance les excès, et délié les seuls liens qui  retinssent  ces hommes grossiers dans l'observ  Cho-8:p1120(33)
u'il se heurta contre une baignoire, mais il  retint  assez heureusement son chapeau pour l'  PGo-3:p..95(38)
isit l'abbé de Grancey sans lui dire un mot,  retint  dans ses bras, le serra, laissant alle  A.S-I:p1001(10)
 puis il vint se planter devant la cheminée,  retint  difficilement un hoquet, et dit à son   F30-2:p1150(13)
a violemment, s'assit sur le bord du lit, la  retint  entre ses jambes, puis, regardant d'un  Fer-5:p.855(31)
 tu es une... »     Le père Goriot s'élança,  retint  la comtesse et l'empêcha de parler en   PGo-3:p.250(17)
s'appuya contre la chaire du Régent; puis il  retint  la table par ses pieds en les plaçant   L.L-Y:p.606(.5)
vieillard, qui par égard pour une belle dame  retint  le mouvement d'humeur qu'on éprouve à   Deb-I:p.839(24)
s explications sur les marchandises, dont il  retint  les diversités et les places; il connu  CéB-6:p..56(38)
 oreilles de Lucien.  La bataille de Marengo  retint  Napoléon sur les champs de la Lombardi  Ten-8:p.694(14)
loir discrètement se retirer, la duchesse le  retint  par un geste expressif.     « Monsieur  DdL-5:p.948(36)
yant tombé si bas ».     Oscar s'assit et ne  retint  plus ses larmes, qui coulèrent en abon  Deb-I:p.876(16)
vra, leurs pensées se confondirent; Laure ne  retint  plus ses larmes, se jeta au cou de son  Ven-I:p1063(29)
cette affaire de coeur. »     Ursule rougit,  retint  quelques larmes, et il se fit entre el  U.M-3:p.855(23)
t Crevel, viens m'embrasser !... »  Victorin  retint  sa femme qui s'élançait.     « Vous ig  Bet-7:p.434(13)
 coup d'épée qui mit sa vie en danger, et le  retint  six mois au lit.  Il fut l'objet des s  Phy-Y:p1185(28)
l'écurie; elle marcha sur la pointe du pied,  retint  son haleine, évita de faire le moindre  Cho-8:p.996(35)
nt gravés sur les dalles.  Il ne dit mot, et  retint  son rire, en pensant à tous les innoce  M.C-Y:p..65(22)
 de La Chanterie se retourna, vit Godefroid,  retint  un geste de surprise, et fit à voix ba  Env-8:p.234(18)
is son tuteur, voyez-vous ! »     Le médecin  retint  un sourire et garda son air grave qui,  Rab-4:p.387(29)
ancolies qu'elle avait déjà dissipées.  Elle  retint  une larme, et garda le silence pour ne  Cat-Y:p.410(37)
e ne pas être Canalis, le jeune référendaire  retint  une place dans la malle-poste du Havre  M.M-I:p.529(19)
de cette enfant. »     Après la soirée, elle  retint  Vinet, elle était furieuse, elle voula  Pie-4:p.134(22)
et... pis que cela, un menteur ! la honte me  retint , j'allais l'embrasser, il me repoussa   PCh-X:p.125(15)
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 larmes roulèrent dans ses yeux; mais il les  retint , les sécha dans les feux de la honte e  Aba-2:p.478(.4)
r : « J'ai de quoi le perdre ! »  Mais il se  retint .  « Je suis tout à fait de l'avis de D  U.M-3:p.847(17)
 duchesse.  Qu'un ambitieux abbé bricolât et  retînt  le bonheur d'un homme trempé comme l'é  DdL-5:p.968(31)

retentir
mbat.     « Les cris et la fusillade avaient  retenti  à Donnery.  Le brigadier et un des ge  Env-8:p.298(39)
onneur ! »  Ce mot avait déjà plusieurs fois  retenti  à l'oreille de César quand il passait  CéB-6:p.300(17)
es joues, et il frissonna.  Les vitres ayant  retenti  d'un claquement sourd, il pensa que c  PCh-X:p..76(42)
perons produisaient un cliquetis ferrugineux  retenti  dans l'escalier; puis un soldat se mo  Pro-Y:p.554(35)
mouvement d'épaules.     Ces paroles avaient  retenti  dans l'oreille de Lucien, apportées p  I.P-5:p.401(28)
vouement maternel.  Un bruit de sabots ayant  retenti  dans la cour, le médecin sortit.       Med-9:p.491(41)
d'armes et les pas de quelques soldats ayant  retenti  dans la rue, Hulot s'approcha de la f  Cho-8:p.988(10)
Mais rassure-toi ! quoique cet horoscope ait  retenti  dans mon âme, ce matin je vais bien.   Mem-I:p.338(.2)
obantes, que la Lorraine et l’Alsace avaient  retenti  de leurs faits et gestes.  L’auteur s  Ten-8:p.497(24)
étriment des autres créanciers.  La France a  retenti  des débats d'une immense faillite écl  CéB-6:p.277(.8)
 mots et des idées qui de la tribune avaient  retenti  en Europe.  Elle avait souvent bien j  Int-3:p.454(22)
 La Baudraye à l'oreille de laquelle avaient  retenti  le froufrou de la robe de soie et les  Mus-4:p.750(28)
remier amour, d'un amour jeune et pur, n'ait  retenti  que dans un coeur jeune et pur ! qu'i  L.L-Y:p.662(18)
le... »     Un soupir, comme il en avait peu  retenti  sous cette voûte inflexible, un soupi  SMC-6:p.862(13)
sé sur les lèvres roses des jeunes femmes, a  retenti  sous des lambris dorés, a réjoui les   SMC-6:p.828(27)
rte que je n'ai jamais su si le baiser avait  retenti  sur les joues de la mère ou sur celle  F30-2:p1144(.9)
res, la voix prophétique de ton vieux père a  retenti  vainement à tes oreilles ! »     Le v  F30-2:p1051(32)
assassin.     Aussitôt que cette clameur eut  retenti , Diard, se sentant de l'avance trouva  Mar-X:p1087(26)
nt aussitôt que le son lourd du couperet eut  retenti .  La tête fut tranchée d'un seul coup  Cho-8:p1177(.3)
     Pons se dressa comme s'il avait entendu  retentir  à ses oreilles la trompette du jugem  Pon-7:p.562(27)
orsque la voix monotone du bonhomme cessa de  retentir  à ses oreilles.  Obligé par politess  PCh-X:p.219(12)
nd il entendit avec surprise quelques pièces  retentir  d'une manière véritablement fantasti  PCh-X:p..66(21)
s dormi, poussa un cri de joie, en entendant  retentir  dans le lointain un bruit de gros so  Cho-8:p1172(34)
 que le Roi, c'est le pays.     En entendant  retentir  dans le salon les pas d'un homme, le  Cho-8:p1046(16)
times aux enfants de l'amour !  J'en entends  retentir  dans tous les tribunaux du monde.  A  DdL-5:p1018(15)
ra de manière à les briser, après avoir fait  retentir  des tintements étranges.  Tous ses g  F30-2:p1178(26)
îne, un écuyer de garde ne tarda pas à faire  retentir  du bruit de ses bottes et de ses épe  EnM-X:p.879(28)
ière, comme son adieu, monsieur ! avait fait  retentir  en mon âme les harmonies que contien  Lys-9:p1022(31)
, si généreuse et si craintive, allait faire  retentir  incessamment aux oreilles de ce gran  RdA-X:p.696(42)
     Et sa voix, croissant en violence, alla  retentir  jusque dans les greniers de la maiso  Mar-X:p1063(.1)
n fermant la porte avec une violence qui fit  retentir  la maison et parut l'ébranler sur se  Rab-4:p.405(30)
 qui alla crescendo et qui fit graduellement  retentir  la maison.  Comment ! ici, dans ma p  EuG-3:p1155(16)
 leur faiblesse.     Autrement, quand vint à  retentir  la PAROLE VIVE dont les sons éloigné  Ser-Y:p.852(19)
fant, ne put réprimer une larme en entendant  retentir  la porte cochère quand elle se refer  I.P-5:p.243(41)
uvement. J'eus peur, mais bientôt j'entendis  retentir  la respiration égale et forte d'une   PCh-X:p.184(26)
 ses yeux !  La Tinti, vous l'entendez, fait  retentir  la salle des notes les plus aiguës,   Mas-X:p.605(33)
it Mlle de Verneuil, que je viens d'entendre  retentir  là une voix dont le seul accent a po  Cho-8:p1088(30)
 »  Puis, élevant la voix de manière à faire  retentir  les bois : « Allons, vivement, mes l  Cho-8:p.936(41)
s sonner les clairons de la toute-puissance,  retentir  les cris de la victoire, et des acco  Ser-Y:p.754(42)
la cour d'honneur du château, fit de nouveau  retentir  les échos en sonnant du cor, et lutt  EnM-X:p.882(23)
fond silence, les pas d'un homme qui faisait  retentir  les marches couvertes de callosités   Epi-8:p.440(29)
u de lierre.  Le marteau des tonneliers fait  retentir  les voûtes de caves aériennes.  Enfi  F30-2:p1053(26)
uver seul dans l'église, eut soin d'en faire  retentir  les voûtes sonores du bruit de ses é  DdL-5:p.912(.1)
mme envoya comme un suisse d'église qui fait  retentir  sa canne sur les dalles, Lucien se m  I.P-5:p.199(.9)
longs une toque ornée de pierreries, faisait  retentir  ses éperons dorés et frisait de temp  JCF-X:p.313(.1)
sait frapper à temps sur sa poche pour faire  retentir  son argent, afin de n'être pas pris   I.G-4:p.562(29)
alors à siffler vivement, de manière à faire  retentir  son cri à une distance prodigieuse;   Cho-8:p.931(.6)
er ça, bon ami ! cria la mairesse en faisant  retentir  son verre par la manière dont elle s  P.B-8:p.111(31)
    Soit qu'il ait sonné timidement, faisant  retentir  un tintement perdu dans le silence d  Phy-Y:p1046(15)
n ombre; je ne sais quelle puissance faisait  retentir  vaguement mon propre nom dans mon or  PCh-X:p.201(30)
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uel les sinistres paroles de Vautrin vinrent  retentir .     « Mettez-vous là, dit la baronn  PGo-3:p.174(34)
idoyers en faveur de ce système.  Cette voix  retentira  dans les siècles, parce qu'elle a d  Phy-Y:p1007(22)
son arrivée au Havre, et dont quelques échos  retentiraient  au Chalet.  En sa qualité d'hom  M.M-I:p.618(31)
fleurs, que les joyeux rires d'une famille y  retentiraient , que mes entrailles étaient enf  Mem-I:p.310(26)
se au piège, monsieur.  Tout Bordeaux demain  retentirait  de ceci.  Nous avons échangé des   CdM-3:p.599(25)
aisse.     En ce moment trois coups discrets  retentirent  à la porte d'Albert, il alla prom  A.S-I:p1001(.6)
 de Laurence.  Bientôt, les mots de victoire  retentirent  à son oreille.  Les armées impéri  Ten-8:p.678(.4)
e du torçonnier, et y frappa trois coups qui  retentirent  au-dedans de la maison, comme si   M.C-Y:p..36(35)
ez ? » demanda Eugénie dont les palpitations  retentirent  au milieu du profond silence.      EuG-3:p1129(23)
t-y celle que vous attendez ? »     Ces mots  retentirent  aussi fortement au coeur d'Eugéni  EuG-3:p1185(30)
on.  — Si.  — Le vois-tu ? »     Ces phrases  retentirent  comme le murmure monotone des vag  Cho-8:p1077(26)
ts : « Madame d'Aiglemont, es-tu par ici ? »  retentirent  comme un éclat de tonnerre au coe  F30-2:p1100(.7)
uit des pas de Philippe et celui de sa canne  retentirent  dans l'escalier.     « Le voilà !  Rab-4:p.339(32)
 sa voix de rossignol, ses roulades fraîches  retentirent  dans l'escalier.  " Elle est bien  PCh-X:p.178(17)
ans la petite rue; des coups frappés en hâte  retentirent  dans la boutique, la servante cou  Mar-X:p1060(21)
précis où se commettait le crime.  Leurs pas  retentirent  dans la cervelle de Diard.  Mais   Mar-X:p1087(14)
 chevelure.  En cet instant, des pas rapides  retentirent  dans la rue, sur la terre; et sou  F30-2:p1162(16)
propos, dit un homme dont les pas précipités  retentirent  dans la salle et qui fut en un mo  Cat-Y:p.332(37)
 desseins.  En ce moment, les pas du marquis  retentirent  dans la salle voisine.  Tout à co  Cho-8:p1033(20)
»     En ce moment, des claquements de fouet  retentirent  dans la vieille cour silencieuse   F30-2:p1058(35)
tte exclamation.     Quelques rires étouffés  retentirent  dans le bois.  Le jeune homme lui  Cho-8:p.953(16)
ait une double mélancolie.  Des pas nombreux  retentirent  dans le chemin et annoncèrent une  Med-9:p.403(.9)
 Enfin Charles est déshonoré. »     Ces mots  retentirent  dans le coeur de la pauvre fille   EuG-3:p1095(.1)
rais... »     Les pas pesants d'un militaire  retentirent  dans le corridor, et le commandan  Cho-8:p.986(35)
u'à midi. "  En ce moment des pas précipités  retentirent  dans le corridor.  L'inconnu qui   Gob-2:p.991(36)
armés jusqu'aux dents et portant des falots,  retentirent  dans le lointain; puis, bientôt,   M.C-Y:p..35(39)
ts après, les pas pesants du vieux militaire  retentirent  dans le salon qui précédait la ch  Cho-8:p1103(.9)
a portée.  En ce moment, les pas de Corentin  retentirent  dans le salon.  Galope-chopine ne  Cho-8:p1151(10)
 ?  En ce moment, les rires naïfs de Charles  retentirent  dans le silence comme un chant d'  F30-2:p1146(42)
er d'une femme et le frémissement d'une robe  retentirent  dans le silence.  L'aurore jetait  Pro-Y:p.555(19)
rande Nanon, dont le pas et celui du facteur  retentirent  dans les escaliers; il était suiv  EuG-3:p1054(24)
une clochette dont les sons pleins d'aigreur  retentirent  dans mon cerveau, comme ceux d'un  JCF-X:p.324(18)
u commencement de l'année 1827, les journaux  retentirent  du procès de Georges d'Estourny,   M.M-I:p.492(23)
igts, et s'élança vivement vers le salon, ou  retentirent  en ce moment les préludes d'une c  Sar-6:p1055(32)
d ils les fermèrent.  Quelques bruits sourds  retentirent  encore auprès des lits.  Une chai  F30-2:p1171(19)
re.  En ce moment des pas extrêmement légers  retentirent  faiblement dans l'étage supérieur  F30-2:p1171(27)
ieux serviteur qui s'en allait le dernier ne  retentirent  plus que faiblement sur les dalle  Elx-Y:p.483(13)
nt aussi fortement au coeur d'Eugénie qu'ils  retentirent  réellement entre les murailles de  EuG-3:p1185(31)
 bruit d'éperons et un cliquetis d'épées qui  retentirent  sous le sonore péristyle du châte  F30-2:p1046(.5)
s d'une chouette, admirablement bien imités,  retentirent  sur la place; Pierrette les enten  Pie-4:p.136(14)
enthousiasme se calma par degrés, les chants  retentirent  sur la scène, tout rentra dans l'  PCh-X:p.225(22)
.  Le pas et les fusils de plusieurs soldats  retentirent  sur le pavé caillouteux qui longe  PGo-3:p.217(35)
 souriant.  À l'instant de nombreux qui vive  retentirent , de sentinelle en sentinelle, dep  Cho-8:p1074(21)
 En ce moment, les pas précipités d'un homme  retentirent . Victor arriva sur le lieu de cet  ElV-X:p1141(43)
ençaient les discours qui, depuis vingt ans,  retentissaient  à cette heure dans cette rue.   V.F-4:p.887(22)
mmes, et qui se parlaient de leurs affaires,  retentissaient  à l'oreille de Lucien par les   I.P-5:p.199(43)
s, ces mots : « Il n'y a plus de billets ! »  retentissaient  à l'oreille de plus d'un étudi  I.P-5:p.299(40)
es volées de canon, les cris des combattants  retentissaient  à mes oreilles et m'agitaient   L.L-Y:p.594(.1)
cours trahissaient une joie inaccoutumée, et  retentissaient  à son oreille, après tant d'ém  PGo-3:p.226(10)
iers, et les cris sourds ou aigus des outils  retentissaient  agréablement à mes oreilles.    Med-9:p.421(27)
entendu les soupirs qui depuis la veille lui  retentissaient  au coeur : tantôt elle le voya  EuG-3:p1103(.5)
 clochettes des bestiaux ramenés aux étables  retentissaient  au loin.  Nous nous conformion  Lys-9:p1134(12)
, tout en saisissant les grosses paroles qui  retentissaient  aux vitres et que le calme ext  Pay-9:p.293(30)
muets et immobiles.  Les ronflements du mari  retentissaient  avec une consolante régularité  Mus-4:p.692(14)
tourait les joueurs attablés.  Quelques mots  retentissaient  bien parfois comme : Passe, je  Pax-2:p.110(29)
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ur échappait à eux-mêmes.  Quelques refrains  retentissaient  comme le bruit d'une mécanique  PCh-X:p.109(21)
 du Roi fut-il unanime.  Les paroles saintes  retentissaient  comme une musique céleste au m  Epi-8:p.446(.1)
  Quoique assourdis, les sanglots de Charles  retentissaient  dans cette sonore maison; et s  EuG-3:p1094(.1)
rtement de Mme Gruget, entendit les cris qui  retentissaient  dans l'étage supérieur, monta   Fer-5:p.877(41)
chien asthmatique.  La manière dont les sons  retentissaient  dans l'intérieur lui annonça u  Fer-5:p.867(34)
tendit le bruit des pulsations profondes qui  retentissaient  dans la chapelle, et remarqua   M.C-Y:p..20(38)
ait de laisser à la bouillotte de Cambacérès  retentissaient  dans la cour de l'hôtel à pein  DFa-2:p..47(29)
lle à manger.  Les ronflements de Christophe  retentissaient  dans la maison silencieuse, et  PGo-3:p.205(14)
ofesseurs, dont les écoles étaient voisines,  retentissaient  dans la rue silencieuse comme   Pro-Y:p.539(10)
sur sa porte, ou toutes les fois que des pas  retentissaient  dans la rue, elle cachait ses   Req-X:p1113(29)
re, il entendit de légers frissonnements qui  retentissaient  dans la vis, il écouta fort at  M.C-Y:p..42(12)
 avec une sorte de chaleur, et dont les voix  retentissaient  dans le carrefour de Montreuil  F30-2:p1167(41)
grandes eaux se remuaient sous les glaces et  retentissaient  dans le Fiord comme une musiqu  Ser-Y:p.829(.2)
, quand la voix d'Abélard et celle de Gerson  retentissaient  dans le monde savant.  Elle es  Int-3:p.427(27)
qui battait si violemment que les pulsations  retentissaient  dans le silence comme si de lé  A.S-I:p1001(.3)
 vagues paroles, et quelques interpellations  retentissaient  dans les chambres. En ce momen  Aub-Y:p..97(22)
es provisions; et, quand les pas du bonhomme  retentissaient  dans les escaliers, il se sauv  EuG-3:p1136(.7)
 et il suivit l'abbé Gudin dans une salle où  retentissaient  de violentes clameurs.     « J  Cho-8:p1126(26)
leries.  Les prévoyantes paroles de son père  retentissaient  derechef à son oreille, et sa   F30-2:p1076(10)
deur.  Les fanfares de la victoire de Wagram  retentissaient  encore au coeur de la monarchi  Pax-2:p..95(.7)
t vrai.  Puis les intonations de sa voix lui  retentissaient  encore aux oreilles, et le sou  Aba-2:p.485(20)
e ne vit plus l'artiste, ces paroles simples  retentissaient  encore dans son coeur : « Vous  MCh-I:p..56(33)
naux, unanimes en faveur d'un talent ignoré,  retentissaient  encore de louanges sincères.    Bou-I:p.417(29)
 mon père ? »     Les pleurs et les sanglots  retentissaient  entre ces murailles d'une horr  EuG-3:p1093(27)
es semblaient avoir un langage, les caissons  retentissaient  et l'airain pétillait.     « L  Ten-8:p.679(39)
semblaient sortir d'un appartement voisin et  retentissaient  faiblement dans les jardins.    Aub-Y:p.116(.2)
n.  Il entendait dans la vallée du Loing, où  retentissaient  les bruits du chemin repoussés  U.M-3:p.770(17)
ureuse de la jeune ouvrière, dont les éclats  retentissaient  mêlés aux sifflements d'une pl  DFa-2:p..27(17)
 ou le bruit d'un fiacre retournant à Paris,  retentissaient  plus vivement et se faisaient   F30-2:p1156(.2)
personnes devaient marcher de front, nos pas  retentissaient  sous des voûtes sonores.  On p  Hon-2:p.536(.1)
r d'Étienne, dont les pulsations précipitées  retentissaient  sous la voûte sonore.     « Il  EnM-X:p.919(17)
ts : " Mort au tyran ! " criés à Saint-Cloud  retentissaient  toujours aux oreilles de Lucie  Ten-8:p.694(12)
squet     était désert.  Le bruit de la fête  retentissait      vaguement au loin.  Les       Mus-4:p.705(10)
ruelle, on te tuera. "  Sang ! sang ! ce mot  retentissait  à mes oreilles comme un tintemen  Cat-Y:p.454(.2)
alyste, qui, au travers du bourdonnement qui  retentissait  à ses oreilles et dans sa cervel  Béa-2:p.745(.7)
lus étrange cliquetis de clefs et de monnaie  retentissait  alors sous ces étoffes.  Elle av  Béa-2:p.664(14)
bruit des eaux du premier, alors trop plein,  retentissait  au loin en donnant une voix à ce  CdV-9:p.838(23)
evenait lourde; son pas, dans les escaliers,  retentissait  comme des coups de bûche; elle p  Rab-4:p.321(39)
es mains de Perez et de sa femme; cette voix  retentissait  comme la foudre, et les yeux de   Mar-X:p1061(.4)
ts sacerdotaux, la faible voix du prêtre qui  retentissait  comme un murmure dans l'espace,   Cho-8:p1117(12)
n, qui tremblait de peur, eut fini, le salon  retentissait  d'applaudissements, les actrices  I.P-5:p.400(17)
es après.  C'était toujours une nouvelle qui  retentissait  dans Alençon que le départ de Ml  V.F-4:p.868(14)
la parole ?     Mais déjà l'ALLELUIA sublime  retentissait  dans l'entendement de Wilfrid et  Ser-Y:p.858(17)
equel se détachait l'organe criard de Zélie,  retentissait  dans la cour et jusque dans la r  U.M-3:p.912(34)
 ifs, et le roulement des premières voitures  retentissait  dans la cour.  Les deux notaires  CdM-3:p.595(.8)
ure jadis si ardemment aimée.  Quand son pas  retentissait  dans la galerie au moment où il   RdA-X:p.749(16)
 Paz », dit le comte en entendant un pas qui  retentissait  dans la galerie.     La comtesse  FMa-2:p.205(34)
de miracles, des effets prodigieux.  Sa voix  retentissait  dans le monde comme la voix d'un  Cho-8:p.958(.9)
 d'Young en un moment.  Cependant la musique  retentissait  dans les appartements, la lumièr  Fer-5:p.810(.2)
s du vieux portier qui appelait les écoliers  retentissait  dans les cours, j'éprouvais alor  Lys-9:p.975(38)
 coup ce cri : « Un Nouveau ! un Nouveau ! »  retentissait  dans les cours.  Nous accourions  L.L-Y:p.600(19)
s unirent leurs ronflements à la musique qui  retentissait  dans les salons.  Concert inutil  PCh-X:p.205(14)
aire trente sous en réunissant le billon qui  retentissait  dans leurs poches.  Ils flânèren  I.P-5:p.543(43)
re moi-même.  La sonnette de mon appartement  retentissait  dans mon coeur, elle me frappait  PCh-X:p.201(11)
que tu m'offrais, aussi vivement que ta voix  retentissait  dans mon coeur, je ne sais où m'  L.L-Y:p.675(12)
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e plastique et vide, que le bruit de ses pas  retentissait  dans son âme comme le son lointa  PCh-X:p..73(.5)
les croire.  Laurence parlait-elle ? sa voix  retentissait  de la même manière dans deux coe  Ten-8:p.605(26)
issait la lumière par toutes ses croisées et  retentissait  de musiques portées au loin sur   Mas-X:p.552(23)
 être dangereusement malade.  Toute la ville  retentissait  de plaintes excitées par une fau  CdT-4:p.236(34)
ment de la voiture, qui cessa par degrés, ne  retentissait  déjà plus dans Saumur endormi.    EuG-3:p1121(17)
nnait des fêtes somptueuses et que le palais  retentissait  des éclats de sa joie, que les c  Elx-Y:p.477(33)
tes les assiettes étaient vides, et la salle  retentissait  des louanges du maître d'hôtel.   Gam-X:p.473(.4)
rs fines, des fruits à l'eau-de-vie.  Ce nom  retentissait  donc dans la vallée presque tous  Pay-9:p.292(39)
lat.  L'église, pleine d'amis et de parents,  retentissait  du bruit que faisaient les carro  Ven-I:p1089(38)
 la famille.  En ce moment, la ville entière  retentissait  du tour de force de Grandet, de   EuG-3:p1100(28)
e me permettrais pas de raconter, si elle ne  retentissait  en ce moment dans tous les salon  ÉdF-2:p.172(41)
temps.  Pendant ma lecture le nom de Foedora  retentissait  en moi comme un son que l'on ent  PCh-X:p.146(36)
es où ils dirigèrent les affaires.  Le monde  retentissait  encore de la lutte de Pitt et de  Emp-7:p1014(37)
ne des chantres, pendant qu'un léger murmure  retentissait  encore sous les voûtes lointaine  M.C-Y:p..17(19)
 muet et abattu, et la cathédrale où sa voix  retentissait  encore.  À cette heure et par le  eba-Z:p.801(35)
semblait être la mesure de l'hymne saint qui  retentissait  et se prolongeait dans les siècl  Ser-Y:p.855(.7)
ur la route, le bruit importun de sa calèche  retentissait  incessamment aux oreilles de Jul  F30-2:p1069(40)
d, et le cliquetis des éperons et des sabres  retentissait  incessamment sur le carreau.  Le  Aub-Y:p..96(43)
raire à la colère de Bonnébault dont la voix  retentissait  jusqu'à l'hôtel Soudry; puis, ap  Pay-9:p.296(17)
sait un peu trop sonner au goût d'Oscar, lui  retentissait  jusqu'au coeur.  Enfin Oscar éta  Deb-I:p.766(20)
 les souvenirs de la comtesse la terreur qui  retentissait  jusque dans l'avenir.  Depuis ce  EnM-X:p.873(14)
s qui, à son aspect, jeta le cri rauque dont  retentissait  la campagne.  Elle aperçut de gr  Cho-8:p1078(.1)
 Cet escalier si souvent monté, descendu, où  retentissait  le moindre bruit, semblait à Eug  EuG-3:p1106(23)
de l'escalier.  Son pas facile à reconnaître  retentissait  sous les voûtes du corridor.  Au  AÉF-3:p.725(.9)
 après leur départ, le galop de deux chevaux  retentissait  sur la neige, et la batterie rév  Adi-X:p.995(42)
e de gendarmes, dont les chevaux piaffaient,  retentissait  sur la pelouse.     « Il ne manq  Ten-8:p.559(11)
lant chaque fois que la sonnette de la porte  retentissait .  Enfin, Balthazar revint.  Pend  RdA-X:p.803(36)
malgré sa prestesse, ses souliers ferrés, en  retentissant  sur le petit pavé de Provins, pr  Pie-4:p..32(27)
nseil.  Quand le son lourd des arquebuses en  retentissant  sur le plancher, annonça que le   Cat-Y:p.280(29)
ésespoir.  Épargne mes enfants !  Que ce mot  retentisse  dans ton coeur !  Je te le dirai j  RdA-X:p.756(.9)
r noi spunto.     (Que des cris d'allégresse  retentissent  autour de nous, l'astre de la pa  Mas-X:p.594(.1)
n, le coeur est ému, les mélodies du bonheur  retentissent  dans l'âme et aux oreilles, une   V.F-4:p.843(21)
naçante prononça un de ces réquisitoires qui  retentissent  dans toute la vie et quelquefois  Lys-9:p1193(12)
  Je suis rentrée ayant entendu des cris qui  retentissent  encore à mes oreilles, ayant dev  CdV-9:p.867(30)
la bataille morale de 89 dont les trompettes  retentissent  encore dans tous les coins du mo  FYO-5:p1051(42)
r un lieu ténébreux, difficile, étroit et où  retentissent  les derniers cris d'une suprême   M.M-I:p.705(42)
 la pièce où se tiennent les huissiers et où  retentissent  les sonnettes des juges d'instru  SMC-6:p.732(.3)
ées comme des fleurs; elles rayonnent, elles  retentissent , et j'écoute, mais il faut un te  Gam-X:p.497(13)
ochant cette riche somme, un coup de marteau  retentit  à la porte de la maison, et y fit un  EuG-3:p1053(17)
bruit d'un cavalier arrivant à bride abattue  retentit  à la porte du Bailliage.  Les deux p  Cat-Y:p.324(29)
t de l'ire de Dieu.     « Un coup de marteau  retentit  à la porte, le lieutenant civil se l  eba-Z:p.781(.7)
tour, un cri de terreur poussé par Gabrielle  retentit  à son oreille avec la vivacité d'un   EnM-X:p.954(16)
te francs sur l'oeil.     Un coup de marteau  retentit  alors dans la cour naturellement sol  CéB-6:p.153(25)
ième ! »     En ce moment, une voix de femme  retentit  au-dehors.     « Un esprit ! un espr  Cho-8:p1084(17)
sur l'épaule de son amant, qu'un léger bruit  retentit  au-dehors.  Elle s'arracha de ses br  Cho-8:p1167(26)
 l'arrivée des électeurs les plus influents,  retentit  au coeur de l'ambitieux en y portant  Dep-8:p.727(.8)
rs quatre heures, un coup de marteau brusque  retentit  au coeur de Mme Grandet.     « Qu'a   EuG-3:p1098(12)
 saint Joseph troubla le silence de la nuit,  retentit  au coeur du jeune homme de manière à  PGo-3:p..78(18)
ce roi du désert tomba, le bruit de sa chute  retentit  au loin, et ce fut comme un gémissem  PaD-8:p1223(13)
 entre eux.  Voici comment.  Un cri d'enfant  retentit  au loin.     « Jules, laissez votre   CoC-3:p.364(12)
ieux.     « En route ! » Ce mot de Pierrotin  retentit  au milieu d'un claquement de fouet,   Deb-I:p.782(26)
isa, puis il partit.  Le bruit de sa voiture  retentit  au milieu du silence de la campagne,  CdV-9:p.863(19)
e moment, le pas rapide de plusieurs chevaux  retentit  au milieu du silence, le chien aboya  Pro-Y:p.554(23)
du commandement, lorsque le trot d'un cheval  retentit  au milieu du silence.  Toutes les tê  Cho-8:p.943(39)
ans mon sein, et la moindre de tes pensées y  retentit  comme autrefois le plus léger de tes  V.F-4:p.916(32)
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nt blanches, et dans l'âme desquels tout son  retentit  comme dans un écho divinatoire.  La   Béa-2:p.659(32)
navalet et sis entre cour et jardin, le coup  retentit  comme dans une solitude.  Pendant qu  Hon-2:p.535(12)
ui les blessures saignaient encore.  Ma voix  retentit  comme la hache des bûcherons dans un  Lys-9:p1028(11)
 jamais il ne dort; si je m'éveille, sa voix  retentit  comme le bourdonnement des cloches,   Pro-Y:p.529(36)
Bourbons.  Là, le coup de feu de Pille-miche  retentit  comme un écho de la guerre désastreu  Cho-8:p1059(40)
e », cria lord Grenville.     Ce cri perçant  retentit  comme un éclat de tonnerre. Cette dé  F30-2:p1091(27)
 deux battants, l'on fit silence, et sa voix  retentit  comme un glapissement en appelant M.  Ven-I:p1088(11)
'a-t-il oubliée ?  Voilà l'unique pensée qui  retentit  comme un remords dans mon âme !  Ah   Béa-2:p.859(.2)
 leurs causeries l'immense bourdonnement qui  retentit  dans cette salle, si bien nommée, ca  SMC-6:p.735(40)
s désirs, je la trouvai chez moi.  Cet éclat  retentit  dans l'Angleterre, et son aristocrat  Lys-9:p1144(17)
 au milieu du silence, un léger frémissement  retentit  dans l'autre chambre, et le jeune ho  Pro-Y:p.533(28)
ts fabriqués par Lucien, que la voix de Kolb  retentit  dans l'escalier, après le bruit asso  I.P-5:p.724(14)
songe... »     En ce moment, un cri terrible  retentit  dans la chambre où était M. Jules De  Fer-5:p.877(32)
olongé devait déchirer le coeur d'une femme,  retentit  dans la chambre voisine.     « Mais   F30-2:p1199(.4)
e faisait le fiacre en s'arrêtant à la porte  retentit  dans la chambre.  " Je vais aller ch  Gob-2:p.987(.8)
er la pendule.  Quand le bruit de la voiture  retentit  dans la cour, la vicomtesse, ne voya  Gob-2:p.961(18)
, il appliqua sur cette face un soufflet qui  retentit  dans la cour, qui faillit renverser   U.M-3:p.952(31)
la rue s'ouvrit, et un bruit de pas nombreux  retentit  dans la cour.     « Juana, ma chère   Mar-X:p1091(22)
  En ce moment le bruit de plusieurs chevaux  retentit  dans la cour.     « Les voici », dit  Int-3:p.488(23)
errible pour les oreilles des deux officiers  retentit  dans la cour.  Les deux officiers s'  Cho-8:p1048(26)
d'un gosier si puissant et si profond, qu'il  retentit  dans la grotte comme les derniers ro  PaD-8:p1226(10)
e moment, un cri plus perçant que les autres  retentit  dans la maison et nous glaça d'horre  Aub-Y:p.117(22)
feu et sa langue glacée.  Un coup de marteau  retentit  dans la maison.     « Ah ! cria la m  Req-X:p1118(.8)
urez-vous ! s'écria Petit-Claud dont la voix  retentit  dans la pièce qui précédait la chamb  I.P-5:p.614(26)
eh bien, je suis contente, cette harmonie me  retentit  dans la poitrine, je prie avec un pl  EnM-X:p.934(30)
 précisément à la porte de la maison Vauquer  retentit  dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève.   PGo-3:p.239(16)
e suivre.  En ce moment le galop des chevaux  retentit  dans la rue, et le général s'empress  F30-2:p1179(.1)
eau trouble. »     Un sifflement particulier  retentit  dans la rue.     « C'est Contenson,   SMC-6:p.559(13)
fait son éloge. »     Le bruit d'une voiture  retentit  dans la rue.     « Maman, dit la jeu  PGo-3:p.205(40)
es pas d'une personne qui montait l'escalier  retentit  dans la salle.  Ce mot : « La voici   Ven-I:p1045(.1)
rtirent et rentrèrent dans ce volcan humain,  retentit  dans la salle.  « Ça te la coupe, mo  PGo-3:p.218(31)
gots. »     Un cri terrible, qui tout à coup  retentit  dans la ville, interrompit le soldat  ElV-X:p1135(35)
bruit produit par les pas de quelques hommes  retentit  dans le lointain, de l'autre côté de  M.C-Y:p..40(12)
re en duel. »     La voix de la vieille dame  retentit  dans le lointain.     « Mademoiselle  PCh-X:p.271(13)
te par la décharge d'une douzaine de fusils,  retentit  dans le lointain.  Mlle de Verneuil   Cho-8:p1190(22)
 des pas de plusieurs chevaux au grand galop  retentit  dans le lointain; mais ce bruit étai  F30-2:p1166(27)
uis.  En ce moment le bruit d'un pas d'homme  retentit  dans le salon qui précédait sa chamb  Cho-8:p1186(11)
xécuterait sa menace.     La parole du comte  retentit  dans le sein de la jeune femme alors  EnM-X:p.872(18)
ci, Natalie, l'adorable voix qui tout à coup  retentit  dans le silence de la nuit, voici la  Lys-9:p1084(.1)
ier enlèvement.  Tout à coup, un cri perçant  retentit  dans le silence de la nuit.  Philipp  Adi-X:p1011(33)
ruit des chevaux et de la voix des gendarmes  retentit  dans le silence de la nuit; mais il   Ten-8:p.566(36)
  Le feuillage de quelques arbustes froissés  retentit  dans le silence, comme le murmure d'  Adi-X:p.979(28)
 des pas d'une femme dont la robe frémissait  retentit  dans le silence.  Nous vîmes entrer   Sar-6:p1055(.2)
, tombé sur le carreau de la salle à manger,  retentit  dans le vaste espace de l'escalier.   Pon-7:p.617(.7)
inuit, le bruit des pas pesants de l'inconnu  retentit  dans le vieil escalier de bois, la c  Epi-8:p.449(20)
vec force un cordon, le bruit d'une sonnette  retentit  dans les appartements.  La comtesse   PCh-X:p.182(.7)
lui-même à terre.     Un sifflement horrible  retentit  dans les ateliers.  L'eau contenue d  PCh-X:p.249(11)
vant Marie et Bonnébault.     Ce cri suraigu  retentit  dans les bois comme un appel de Sauv  Pay-9:p.219(12)
it Lousteau », répondit-elle.     Une cloche  retentit  dans les corridors.     « Allez-vous  I.P-5:p.377(14)
 sourde, plus lugubre que toutes les autres,  retentit  dans les greniers et glaça de terreu  EuG-3:p1096(.2)
tu ? répondit un CHOEUR dont l'interrogation  retentit  dans les mondes.  — Aller à Dieu.  —  Ser-Y:p.852(32)
rire, parti de la bouche du petit vieillard,  retentit  dans les oreilles du jeune fou comme  PCh-X:p..88(14)
frappé fortement à la manière des militaires  retentit  dans les profondeurs silencieuses de  Béa-2:p.667(21)
ète révélation d'un monde inconnu, sa phrase  retentit  dans nos âmes comme quelque magnifiq  L.L-Y:p.683(.9)
er le salon, il y eut un coup de théâtre qui  retentit  dans Saumur, de là dans l'arrondisse  EuG-3:p1192(41)
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ser, se bien apprécier, où la moindre parole  retentit  dans toutes les oreilles, où chaque   Emp-7:p1061(.9)
er d'un de ses dîners ! »     Le petit salon  retentit  de la fausse tousserie d'un homme qu  Pon-7:p.508(.6)
on, il se retira.  Lorsque la porte d'entrée  retentit  en se fermant, Balthazar saisit sa f  RdA-X:p.711(12)
n insensibilité.  Bientôt la porte de la rue  retentit  en se fermant, et la famille vit l'a  RdA-X:p.737(43)
 silence de la ville, la porte du presbytère  retentit  en se fermant.  La pauvre mère rentr  Béa-2:p.678(43)
s pendant une heure, car le coup d'une heure  retentit  encore au clocher sans que Calyste f  Béa-2:p.680(38)
ous ses eaux diminuées, je reçus un coup qui  retentit  encore dans ma vie, car à chaque heu  Lys-9:p1191(.3)
st plus belle après la pluie, ou la secousse  retentit  encore, comme un lointain tonnerre d  Fer-5:p.844(.8)
ar le voilà. »     Un sifflement particulier  retentit  et Caboche y répondit.     « Il est   eba-Z:p.645(24)
uit de la porte en s'ouvrant et se fermant y  retentit  et dut se faire entendre dans tout l  Béa-2:p.820(36)
s de bonheur réciproques, un coup de marteau  retentit  et fut entendu.     « C'est mon oncl  CéB-6:p.158(36)
er.     Un cri rauque, poussé par Geneviève,  retentit  et parut s'adresser à l'inconnue, qu  Adi-X:p.982(32)
n fait de fortune, lorsque la voix du malade  retentit  et vibra comme des coups de cloche..  Pon-7:p.613(28)
nt célébrés à différentes heures du jour qui  retentit  faiblement, qui bourdonne, qui se mê  eba-Z:p.796(10)
ccompagnait, domina le râle de l'ouragan, et  retentit  jusque dans cette chambre funèbre.    Elx-Y:p.479(17)
a lampe.  Le bruit d'un baiser reçu et donné  retentit  jusque dans le coeur d'Hippolyte.  L  Bou-I:p.427(25)
 fait dans certaines âmes un vaste désert où  retentit  la voix de Dieu.  J'ai trop tard con  A.S-I:p1017(.7)
s.  Dans l'espace d'un siècle, cette voix ne  retentit  pas deux fois aux oreilles des homme  Med-9:p.490(14)
à quelque service public.  Un coup de cloche  retentit  pendant que nous allions, mon oncle   Hon-2:p.535(30)
euil de la porte : quand le bruit des pas ne  retentit  plus dans l'escalier, elle courut au  DFa-2:p..39(23)
sage d'un étranger.     Quand aucun bruit ne  retentit  plus ni dans la chambre du baron ni   Béa-2:p.675(35)
 puis, quand elle disparut sur le pont et ne  retentit  plus que dans le lointain : « Bon vo  EuG-3:p1142(.5)
tambour de la garde nationale fougeraise n'y  retentit  plus, et que Marche-à-terre eut aper  Cho-8:p.942(.8)
s ferrés faisaient crier le sable des allées  retentit  près de la serre.     « Excusez, mon  PCh-X:p.236(11)
r des millions de voix, le hurrah des morts,  retentit  près de nous.     « Je veux te rendr  JCF-X:p.324(39)
roisième fois il recommença sa sonnerie, qui  retentit  si aigrement dans la maison, et fut   CdT-4:p.189(.8)
 envie de dormir. »     Le galop d'un cheval  retentit  soudain.  Victor d'Aiglemont laissa   F30-2:p1055(.5)
 unité de son, trahissait un dégoût unanime,  retentit  sourdement.  Mlle Michonneau l'enten  PGo-3:p.221(43)
rte. »     Un cliquetis de chaînes et de fer  retentit  sous le portail.  Philippe entendit   M.C-Y:p..37(17)
 et la musique de la fête.  Un coup de canon  retentit  sur la plaine blanche de l'Océan.  U  ElV-X:p1135(43)
ruit d'un cheval au galop venant de la forêt  retentit  sur le chemin, et de la grille sur l  Ten-8:p.586(.2)
rtit et le bruit du galop de son cheval, qui  retentit  sur le pavé de la pelouse, diminua r  Ten-8:p.578(21)
as ! »     Un hourra d'acclamations joyeuses  retentit  sur le tillac et monta vers le ciel   F30-2:p1188(37)
ent une porte, et le pas lourd de l'étranger  retentit  sur les marches de l'escalier intéri  Pro-Y:p.531(32)
nt à Strasbourg et au quartier Poissonnière,  retentit  sur toutes les places ! il désintére  MNu-6:p.338(14)
   Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait  retentit  tout à coup dans la rue.     « Encor  PGo-3:p.225(.6)
manger.  Tout à coup une sonnerie assez vive  retentit , et trois hommes noirs apparurent, à  Pon-7:p.745(.7)
gnac dans le cabinet où le bruit d'un baiser  retentit , quelque légèrement qu'il fût pris.   PGo-3:p.228(23)
s amis », s'écria le docteur quand la grille  retentit .     « Ah ! voilà ce qui coûte si ch  U.M-3:p.870(38)
ans ton Luc ! »     Un autre coup de marteau  retentit .     « Voilà le spirituel Andoche »,  CéB-6:p.154(14)

retentissant
inte du Code, il la surprenait par un baiser  retentissant , il la déshonorait par une tendr  Pet-Z:p.133(13)
prière que le prédicateur entonna d'une voix  retentissante  et qui fut par deux fois violem  Cho-8:p1121(29)
irginie, un fiacre ! » cria César d'une voix  retentissante  quand il eut fait sa barbe et q  CéB-6:p.123(21)
 peur de votre pas menaçant ou de vos bottes  retentissantes , vous ferme la porte cochère a  Fer-5:p.797(43)
des perles.  Les bruits menus de la nuit, si  retentissants  dans le silence, formaient une   CdV-9:p.842(.9)
e entière allant et venant sur les escaliers  retentissants  de rires.  Le ciseau des meille  Mas-X:p.552(32)
 quelques petites éclaboussures, ses éperons  retentissants , sa petite redingote serrée mon  I.P-5:p.270(27)

retentissement
 après les formalités.  Cette affaire eut du  retentissement  à Nantes et à Orléans. M. Gran  EuG-3:p1038(37)
doué d'une loquacité vide et sonore comme le  retentissement  d'un ballon, il prétendait, sa  CdT-4:p.204(34)
accusait leur silence.  Parfois seulement le  retentissement  d'un chapeau chinois, ou quelq  F30-2:p1045(20)
uicide eut, comme on le pense bien, un grand  retentissement  dans Alençon.  La veille, le p  V.F-4:p.918(20)
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 milieu de l'agonie, eurent d'autant plus de  retentissement  dans l'intelligence de Modeste  M.M-I:p.504(.4)
mplir les devoirs religieux, qui ont plus de  retentissement  dans la vie de campagne que pa  Ten-8:p.546(11)
ercevoir que les troubles avaient eu quelque  retentissement  dans le moral.  Il espionna ma  U.M-3:p.821(15)
avarice. »              Cette journée eut du  retentissement  dans notre existence, Marcas n  ZMa-8:p.848(19)
ersation enflammée du poète avait eu plus de  retentissement  dans son sein que dans son coe  FdÈ-2:p.327(23)
 on descendait de la galerie au parloir.  Au  retentissement  de ce pas, l'être le plus inat  RdA-X:p.669(35)
imer un doute.  Pour lui, la parole était un  retentissement  de l'âme, et cette phrase lui   EnM-X:p.944(29)
happait une chaleur de four, et par le sourd  retentissement  de l'argenterie, des assiettes  RdA-X:p.669(.9)
 voix des joueurs, à chaque coup imprévu, le  retentissement  de l'or se mêlaient à la musiq  Sar-6:p1044(.1)
la marche d'un piquet de soldats et le léger  retentissement  de leurs fusils.  Ces différen  ElV-X:p1141(20)
ortés par le charme enfantin d'unir le léger  retentissement  de leurs pas, heureux de se vo  Cho-8:p1003(12)
si, se trouvant grandi, prêtant l'oreille au  retentissement  de son nom dans l'avenir, acce  I.P-5:p.233(27)
royes, ignorant le procès, ne sachant pas le  retentissement  de son nom en Europe, et heure  Ten-8:p.665(38)
assis sur la balustrade en briques, quand le  retentissement  de son pas mêlé au bruit ondul  Lys-9:p1025(32)
e coeur un parfum balsamique et le salutaire  retentissement  des paroles religieuses.  Puis  F30-2:p1113(13)
 et vous êtes cernés de tous côtés. »     Le  retentissement  des pas d'une foule et le brui  Ten-8:p.634(35)
nos deux âmes une grande clameur et comme un  retentissement  du lugubre Consummatum est ! q  Lys-9:p1180(29)
s écrase, vous élève ou vous abaisse, est un  retentissement  du Monde Divin.  Quand un être  Ser-Y:p.845(20)
ges dans la nuit.  Cette affaire, qui eut du  retentissement  en Berry, posa définitivement   Rab-4:p.373(37)
n plusieurs articles, eut, comme on sait, un  retentissement  énorme dans le faubourg Saint-  I.P-5:p.399(32)
profond silence, savent que souvent un léger  retentissement  est facile à percevoir dans le  Fer-5:p.857(.5)
t pareil : qui en entend aujourd'hui le vide  retentissement  l'entendra demain, dans un an,  Aba-2:p.466(20)
lier, entendirent un coup de marteau dont le  retentissement  leur était bien connu.     « V  EuG-3:p1090(16)
e faute n'est pas si funeste par vous que le  retentissement  que je lui ai donné au-dedans   Lys-9:p1215(.6)
ole de vie, et le spectateur en cherchait le  retentissement  sacré dans les airs, il en dem  PCh-X:p..80(.6)
, peut-être sa respiration eut-elle un léger  retentissement , peut-être lui échappa-t-il un  Aba-2:p.501(40)
 par L'ANGE dans cette dernière épreuve, les  retentissements  arrivèrent aux espaces comme   Ser-Y:p.853(.5)
 l'année que vous avez remplie aura de longs  retentissements  dans l'avenir; mais je ne vou  Med-9:p.566(39)
emblable événement devait produire d'affreux  retentissements  dans la vie d'une femme, et v  F30-2:p1148(22)
belle âme inconnue, en écoutant les derniers  retentissements  de cet esprit dont la destiné  Rab-4:p.431(23)
t pendant longtemps paralysée.  Ces derniers  retentissements  de la guerre civile ne firent  Env-8:p.290(25)
 effrayante à voir.  C'était un des derniers  retentissements  de sa sensibilité, qui sembla  PGo-3:p.284(12)
t toutes à l'unisson en produisant de grands  retentissements  intérieurs, et dont la nature  Lys-9:p1019(21)
 Il reçut un de ces coups terribles dont les  retentissements  se répètent dans tous les mom  Cab-4:p.969(.3)
rs des voiles et des nuages, il me reste des  retentissements  semblables aux souvenirs d'un  Ser-Y:p.756(29)
sure que vieillissent les sociétés; dont les  retentissements  si sonores dans la Bible hébr  L.L-Y:p.592(.7)
s de la musique, et il produisait en eux des  retentissements  tumultueux, ondoyants, qui le  Mas-X:p.566(24)
silence permet d'y apprécier les plus légers  retentissements , et l'habitude de se réfugier  Lys-9:p1097(33)
s le vide de sa vie, la poésie eut de grands  retentissements , si elle occupa ses forces la  Mus-4:p.662(.9)
es pierres dans un puits pour en écouter les  retentissements  !  Que de soirs passés sur un  Pat-Z:p.274(21)

Réthoré (de)
nt à plusieurs protecteurs connus, au duc de  Réthoré , fils du duc de Chaulieu, à l'influen  PrB-7:p.826(.2)
cha d'elle au déclin de la passion du duc de  Réthoré , vers 1823.  Simple sous-chef, du Bru  PrB-7:p.826(.7)
autre.  Tullia tenait à ce présent du duc de  Réthoré ; mais un jour, cinq ans après son mar  PrB-7:p.828(33)
n vaudevilliste n'est ni un Rastignac, ni un  Réthoré ... "  Du Bruel était blême.  Deux jou  PrB-7:p.836(.4)

réticence
prit-elle d'un ton qui semblait annoncer une  réticence  dont le mystère lui était personnel  Cho-8:p1038(42)
  Cette funeste camaraderie explique déjà la  réticence  que contenait le dernier mot dit au  Pay-9:p..94(.1)
  Il n'acheva pas, mais chacun comprit cette  réticence .     Les amis sincères de la comtes  Req-X:p1110(38)
arrachés à l'impiété.  Ses exclamations, ses  réticences  à leur égard, équivalaient aux plu  FdÈ-2:p.281(40)
sses inférieures prodiguent sans y mettre de  réticences  comme les gens du grand monde, la   DFa-2:p..30(31)
éveilla, descendit à peine habillée, car les  réticences  de Gritte qu'elle questionna lui a  Rab-4:p.459(.6)
uron français, sans y mettre les jésuitiques  réticences  de l'abbesse des Andouillettes, pe  PCh-X:p.233(43)
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e de Kergarouët ne voulut pas comprendre les  réticences  de sa soeur aînée, qui se défendit  Béa-2:p.759(25)
ieu de débauche, s'écria la comtesse que les  réticences  de son mari rendirent furieuse.     DFa-2:p..75(32)
 !...     Acteurs sublimes, devinez-vous les  réticences  diplomatiques, les gestes rusés, l  Phy-Y:p1083(39)
mis au fait des circonstances, mais avec les  réticences  nécessaires, par Joseph, cita plus  Rab-4:p.339(22)
die, il lui mit le feu dans le coeur par des  réticences  qui remuèrent en elle des fibres d  Béa-2:p.928(11)
t sur son neveu Chaussard, les motifs de ses  réticences  sont faciles à comprendre.     « M  Env-8:p.304(.9)
ques, car les jésuites étaient forts, et ces  réticences  sont les chevaux de frise derrière  A.S-I:p.925(.6)
raite et discrète.  Elle fut merveilleuse de  réticences , charmante d'hypocrisie, prodigue   Cab-4:p1018(27)
stions redoublent, il échappe à monsieur des  réticences , elles annonçaient un grand malheu  Phy-Y:p1032(15)
 ses mensonges, dans ses paroles et dans ses  réticences , les fils qui me manquaient pour f  CdM-3:p.640(30)
us frapper avec grâce.     L'art perfide des  réticences , les malices du silence, la méchan  Phy-Y:p1124(31)
mot, vous, comme une foule de belles dames à  réticences , vous vous contentez de dire : " A  Phy-Y:p.986(34)

rétif
ces de cette société mêlée, sans humilier le  rétif  amour-propre des parvenus, ni choquer c  Req-X:p1106(22)
l avait laissé sur le quai.  Avec cet esprit  rétif  qui distingue la noblesse de vieille ro  Bal-I:p.111(.9)
e chez soi les jours de gala.     Cet esprit  rétif , capricieux, indépendant, l'inexplicabl  Bet-7:p..85(32)
tre huile est-elle méchante, ou les pinceaux  rétifs  ?     — Hélas ! s'écria le vieillard,   ChI-X:p.430(32)
aître, qui devint, à mon aspect, extrêmement  rétive  à exprimer la joie.  M. de T*** vint j  Phy-Y:p1134(21)
 cou, une science des plis qui drape la plus  rétive  étoffe, de manière à vous rappeler la   AÉF-3:p.693(31)
nt immensément, appartiennent à des communes  rétives , lesquelles refusent de les vendre au  CdV-9:p.707(16)

rétine
dans sa prévoyance, a-t-elle donc armé leurs  rétines  de quelque ta[pis] réflecteur pour le  FdÈ-2:p.268(36)
dans sa prévoyance, a-t-elle donc armé leurs  rétines  de quelque tapis réflecteur, pour leu  SMC-6:p.465(.5)

retiration
 Et, par malheur, il est bien unique, car sa  retiration  n'existera jamais !  Enfin il vous  I.P-5:p.606(.8)

retirer
onseiller intime de la maison Keller, qui se  retira  à l'apparition du parfumeur.  Quand Bi  CéB-6:p.212(41)
oire, fort humainement.  Ce faict, chacun se  retira  au lieu à luy ordonné, et le Roy mena   Cat-Y:p.188(35)
e fut ni trop longue, ni trop courte.  Il se  retira  au moment où il s'aperçut qu'il avait   Bal-I:p.145(22)
e, Charles l'y suivit; en le voyant, elle se  retira  au pied de l'escalier et ouvrit la por  EuG-3:p1140(.2)
— Assez, monsieur », dit la comtesse, qui se  retira  chez elle en se disant : « Ne serais-j  FMa-2:p.240(10)
lie.  Julie, devenue tout à coup pensive, se  retira  chez elle plus tôt que de coutume.  Qu  F30-2:p1062(34)
aturellement aller à sa jalousie, Béatrix se  retira  chez elle.  Camille fit aussitôt passe  Béa-2:p.768(17)
euls sans aucune apparence de crainte, et se  retira  chez lui.  Quand Francesca fut fatigué  A.S-I:p.947(42)
iscours, de tenue et de noblesse.  Le duc se  retira  comme à regret en emportant une invita  M.M-I:p.638(12)
introduisit dans la chambre à coucher, et se  retira  d'elle-même, en laissant ensemble Schm  Pon-7:p.697(16)
 toute la succession de son beau-père, et se  retira  dans la petite maison de la place, ach  Pie-4:p..40(21)
 à propos de sa fuite avec Lucien, Louise se  retira  dans le boudoir avec Monseigneur.  Zép  I.P-5:p.656(.5)
vint, et il l'embrassa au front.  Puis il se  retira  dans sa chambre où Adeline, dont l'inq  Bet-7:p.355(.3)
a sans vouloir écouter le père Goriot, et se  retira  dans sa chambre, où il écrivit à sa mè  PGo-3:p.120(15)
s avoir souhaité le bonsoir à son voisin, se  retira  dans sa chambre, où il lut avant de s'  Env-8:p.292(20)
le se leva, salua les deux jeunes gens et se  retira  dans sa chambre.     « Ah ! monsieur,   P.B-8:p.166(10)
llard en signe d'une entière adhésion, et se  retira  dans son appartement.     Quand les jo  EnM-X:p.925(22)
     À ces paroles, toute la vie d'Emilio se  retira  dans son coeur.  « Qu'ai-je fait pour   Mas-X:p.565(.8)
eunes sujets plus habiles qu'elle, Tullia se  retira  dans toute sa gloire et fit bien.  Dan  PrB-7:p.826(32)
 son sort.  À l'âge de quatorze ans, elle se  retira  dans une mansarde à quelques pas de la  P.B-8:p..33(12)
le le soir même à tous les yeux.  Canalis se  retira  de bonne heure en prétextant de l'indi  M.M-I:p.682(.5)
 mauvaises; il paya tout à bureau ouvert, se  retira  de la Banque, et mérita le mot de son   MNu-6:p.359(39)
rouva dans la rue et devant un réverbère, il  retira  de la lettre les deux pièces de vingt   CoC-3:p.334(36)
 atteignirent à 115, le père Grandet vendit,  retira  de Paris environ deux millions quatre   EuG-3:p1145(18)
 n'était plus ivre que d'amour.  Bérénice se  retira  demandant : « À quelle heure demain ?   I.P-5:p.414(25)
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crifier et son devoir et la monarchie, il se  retira  des affaires publiques, en leur désign  Cat-Y:p.307(16)
it scintiller les diamants.  La Palférine se  retira  discrètement le premier, il laissa Nat  Béa-2:p.928(.7)
t pour sa bourse le tumulte de la sortie, se  retira  doucement, au risque d'être réputé mau  M.C-Y:p..17(23)
ne singulière illumination de prudence, elle  retira  du feu le côté de la lettre qui n'étai  Ten-8:p.650(39)
après avoir mis sur la table un plat qu'elle  retira  du feu, et après avoir éteint son four  I.P-5:p.181(20)
 La danseuse, âgée de quarante-trois ans, se  retira  du théâtre, alla vivre à la campagne,   P.B-8:p..41(.2)
illes qui la perdra. »     Le père Goriot se  retira  en balbutiant quelques paroles dont Eu  PGo-3:p.121(41)
emont plutôt que celui des Molé.  Popinot se  retira  en saluant le président et le juge, il  Int-3:p.493(.9)
ait par le bras.  Le comte de Gondreville se  retira  en saluant les quatre gentilshommes, q  Ten-8:p.670(.9)
n vain, de ses peines de coeur, Augustine se  retira  en sentant l'impossibilité de parvenir  MCh-I:p..84(16)
oir esté préparé par delà le port, chacun se  retira  en son quartier, jusques au lendemain   Cat-Y:p.188(.3)
ra mis sur la brèche... »     Mme Camusot se  retira  fière, heureuse, gonflée à étouffer.    SMC-6:p.884(.1)
e tout ceci ne serait arrivé. »     Jules se  retira  froidement, mais avec politesse, et ne  Fer-5:p.861(.6)
réglerons nos comptes... »     Le marquis se  retira  gravement, en saluant Chesnel par un g  Cab-4:p.998(33)
ui porta un coup de couteau, droit au coeur,  retira  la lame, et se sauva par les fossés de  Rab-4:p.455(20)
x, pour me refuser ses regards ? car elle me  retira  la lumière qui depuis six ans brillait  Lys-9:p1180(37)
isposition des revenus; un jour donc, il lui  retira  la part qu'elle avait dans le gouverne  Mar-X:p1080(28)
roid. »     Elle n'en demanda pas plus et se  retira  laissant Pierrette frappée de terreur   Pie-4:p.132(40)
elle le colonel l'avait mené.  Ce dernier se  retira  lentement, il s'aperçut que Soulanges   Pax-2:p.112(.8)
site l'état de votre cousine. »     Hulot se  retira  lentement.     « Vieux libertin ! s'éc  Bet-7:p.218(11)
: « Vous avez raison, monsieur ! »  Et il se  retira  non sans faire à Ursule un salut qui r  U.M-3:p.892(20)
e; Marguerite, qui lui tenait une bougie, se  retira  par discrétion pour ne pas voir la sus  RdA-X:p.751(.9)
iers tressaillements de la vie.  Bianchon se  retira  par discrétion.     « Je ne me suis pa  PGo-3:p.285(31)
issa mollement couchée sur l'ottomane, et se  retira  pas à pas, en devinant que, aimée ou n  Cho-8:p1183(29)
te. »     Flavie écoutait en souriant, et ne  retira  pas son pied quand Théodose mit sa bot  P.B-8:p.104(38)
ommission si chèrement payée.  Mme Hochon se  retira  pleine de confiance en sainte Solange.  Rab-4:p.507(37)
ier par un libraire royaliste.     Lucien se  retira  plus piqué du ton modéré que Dauriat a  I.P-5:p.534(25)
nts, il aurait été méconnaissable.  Marie se  retira  précipitamment dans la cabane, en obéi  Cho-8:p1164(40)
 bardeau pour sauter sur l'éminence; mais il  retira  précipitamment sa tête du trou qu'il v  Cho-8:p1168(12)
le rougit, me souhaita un bon sommeil, et se  retira  précipitamment.  Quand je descendis po  Lys-9:p1100(16)
aussitôt exploités dans ses moqueries; il se  retira  prudemment en voyant entrer lady Dudle  FdÈ-2:p.332(17)
t entendu les pas de Brigaut; et, quand elle  retira  sa corde, elle lut la lettre suivante   Pie-4:p.130(42)
frez, songez que je vis, moi ! »     Elle me  retira  sa main que je tenais froide, sans mou  Lys-9:p1157(32)
t.  Henriette redevint Mme de Mortsauf et me  retira  sa main; quelques pleurs roulèrent dan  Lys-9:p1052(22)
fferte d'un air hypocrite, mon mystificateur  retira  sa tartine aux rires des camarades pré  Lys-9:p.973(43)
 prendre celle de la jeune fille, qui la lui  retira  sans dédain ni colère.  Wilfrid se lev  Ser-Y:p.751(23)
r de la monnaie dans son gousset, le peintre  retira  ses mains de dessus la table, et vit a  Bou-I:p.442(13)
cette phrase, Marie trembla violemment, elle  retira  son bras, et se couvrit le visage de s  Cho-8:p1007(.4)
colique ayant trompé la vicomtesse, elle lui  retira  son bras.     « Allez ! je ne veux pas  PGo-3:p.266(30)
le crise dans laquelle était la femme, et se  retira  stupéfait.  Le ton de M. de Restaud lu  PGo-3:p.281(11)
ui fit une vive impression à Brigitte, il se  retira  suivi de Dutocq, après avoir souhaité   P.B-8:p..69(36)
rloo.  Le colonel, peu grièvement blessé, se  retira  sur la Loire et quitta Tours avant le   M.M-I:p.486(17)
quer.  Après la bataille de Waterloo, Max se  retira  sur la Loire.  Au licenciement, le mar  Rab-4:p.369(35)
areil cas, j'irais, moi ! »     Giroudeau se  retira  très désappointé, mais aussi très séri  Rab-4:p.352(10)
equel il échangea quelques paroles et qui se  retira  vers les siens.  Bientôt deux hommes,   Cat-Y:p.400(32)
neffe souffleta le bonnet de sa femme, et la  retira  violemment de la fenêtre.  Une larme v  Bet-7:p.300(.4)
e souffrir d'être vue en déshabillé, elle se  retira  vivement en arrière, le tourniquet tou  MCh-I:p..43(29)
   Il voulut lui prendre la main.  Rastignac  retira  vivement la sienne, et tomba sur une c  PGo-3:p.196(12)
degré de la passion et de la croyance.  Elle  retira  vivement sa main par un magnifique mou  SdC-6:p.989(.1)
ait à tous les battements de mon coeur; elle  retira  vivement ses doigts, examina les miens  PCh-X:p.177(27)
a main qui fut baisée avec ardeur et qu'elle  retira  vivement, car en se levant sur la poin  DFa-2:p..35(.1)
, après quelques tours de jardin, le père se  retira , comptant sur la visite des deux amis.  M.M-I:p.621(26)
st pas un jeu, vous le saurez. »     Elle se  retira , dévoilant par l'accent de ce dernier   Lys-9:p1157(23)
umière et baignés de tendresse, Balthazar se  retira , Emmanuel de Solis, qui avait eu jusqu  RdA-X:p.789(19)
dans une chambre en désordre.     Charles se  retira , et ils se dirent bonsoir par un mutue  EuG-3:p1131(32)
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acer », dit M. Gault.     Et le directeur se  retira , frappé de l'air parfaitement indiffér  SMC-6:p.844(.9)
en reconnaissant cet homme.  Du Bousquier se  retira , laissant entrer six femmes à la tête   V.F-4:p.904(.8)
s.     Vers dix heures et demie, l'Initié se  retira , lassé du spectacle de cette lutte ins  Env-8:p.374(.8)
e moi pour vous être utile... »     Dumay se  retira , le coeur plein d'anxiété, croyant que  M.M-I:p.594(43)
 je pleurerais tout à fait. »     Calyste se  retira , mais après avoir tendu la main à Béat  Béa-2:p.865(31)
 du mouvement.  Adieu. »     Le vieillard se  retira , pénétré d'horreur et en proie à de vi  PCh-X:p.220(28)
le séminaire.     — Non.  »     Castanier se  retira , pour ne pas être en butte aux regards  Mel-X:p.381(32)
es commis.  En 1814, époque à laquelle il se  retira , sa fortune consistait d'abord en soix  CéB-6:p.118(29)
ant. »     Après un quart d'heure, l'abbé se  retira , sans que le parfumeur ni sa femme osa  CéB-6:p.172(.4)
ct au lieu préparé pour son logis, chacun se  retira ; et tout ce, fut ordonné, et conduit s  Cat-Y:p.188(18)
t-il en essayant de prendre une main qu'elle  retira ; si toutefois vous osez bouder un chef  Cho-8:p1028(24)
nze heures, monsieur », dit Birotteau qui se  retira .     Ce premier résultat donna du cour  CéB-6:p.294(27)
  Elle alla baiser la main de son fils et se  retira .     « Avec quelle tranquillité cette   Cat-Y:p.326(42)
ts à examiner les visages, M. de Bargeton se  retira .     « Avez-vous des pistolets ? » dit  I.P-5:p.245(43)
i en tenant la main de Delphine, sa fille se  retira .     « Ce soir aux Italiens, dit-elle   PGo-3:p.253(30)
 Laure sécha ses larmes, salua Servin, et se  retira .     « L'atelier est désert depuis plu  Ven-I:p1063(36)
hair débordait, elle sourit en saluant et se  retira .     « Le diable a une soeur », dit Vi  Bet-7:p.388(36)
e connaît rien de Charlet. »     Du Bruel se  retira .     « Pourquoi venez-vous sans être a  Emp-7:p1012(.3)
omis. »     Montriveau salua gravement et se  retira .     « Ronquerolles a donc raison, pen  DdL-5:p.985(43)
me qui comprenait la portée du mot, et il se  retira .     « Votre Sibilet, je ne l'aime pas  Pay-9:p.334(38)
ne », dit-il à haute voix.     M. d'Ajuda se  retira .     « Vraiment, monsieur, dit la baro  PGo-3:p.155(14)
homme avec une simplicité antique.  Et il se  retira .     — Chouit !     — Dégommé !     —   CoC-3:p.317(36)
n donnant six pièces d'or au marchand qui se  retira .     — Ne parlez à personne au monde d  Bet-7:p.134(20)
 bonne fille.     — Bien. »     L'inconnu se  retira .  Dix minutes après, M. Jules n'entend  Fer-5:p.875(16)
es mains, dans un obscur quartier où elle se  retira .  Elle se vit alors entièrement abando  Env-8:p.285(.8)
der l'heure, et, saisie d'épouvante, elle se  retira .  Il était alors environ minuit.  Celu  DdL-5:p.990(40)
uriosité, fit un geste, et toute sa suite se  retira .  Le jour même, l'officier part pour l  Phy-Y:p1112(35)
Caron en saluant.     Et le ronge-papiers se  retira .  Le pauvre vicaire, épouvanté de la p  CdT-4:p.215(.6)
, faisons-leur bonne mine. »     La reine se  retira .  Le Roi resta seul un moment, car il   Cat-Y:p.408(.3)
ès avoir fait une profonde salutation, il se  retira .  Lorsque la porte d'entrée retentit e  RdA-X:p.711(11)
e sa boutique, au moment où le domestique se  retira .  M. Guillaume regarda la rue Saint-De  MCh-I:p..44(28)
 la marquise d'Espard. »     Le vieillard se  retira .  Quand le juge et son justiciable fur  Int-3:p.480(12)
cueillie par une semblable consternation, se  retira .  Trois jours après, au même moment, c  Rab-4:p.397(38)
abesche un signe d'adieu.     Farrabesche se  retira .  Véronique resta pendant une partie d  CdV-9:p.790(37)
oliment le président et la présidente, et se  retira .  Vivant commentaire du salut de son W  Pon-7:p.562(.7)
emandant par un geste une main que Francesca  retira .  Vous êtes froide et cérémonieuse; en  A.S-I:p.951(.5)
aurais sans doute troublé l'entretien; je me  retirai  doucement, et j'allai me réfugier der  F30-2:p1146(29)
nous pourrons avoir une domestique. "  Je me  retirai  doucement; et, après avoir fait quelq  PCh-X:p.161(35)
é volé par un moyen qui échappe à la loi, je  retirai  mon estime à Mongenod et je me résign  Env-8:p.267(37)
e un poisson qui remue sa nageoire, et je me  retirai  sur la pointe des pieds en lui lançan  Phy-Y:p1012(16)
ille francs de rente... »  À ces mots, je me  retirai  vers la porte comme si j'eusse été pr  Phy-Y:p1012(41)
proféra pas la moindre plainte lorsque je la  retirai , le plus délicatement qu'il me fut po  Mes-2:p.398(.4)
que l'instant du départ était arrivé.  Je me  retirai ; mais Mme de T*** me suivit, en feign  Phy-Y:p1143(28)
 faut entamer ces gens-là vivement. "  Je me  retirai .  Le lendemain, je crus m'éveiller à   eba-Z:p.496(.5)
en articuler, elle inclina la tête, et je me  retirai .  Malgré les émotions cruelles que je  Mes-2:p.405(33)
directions, les Chouans battus et écrasés se  retiraient  d'après les ordres réitérés du Gar  Cho-8:p1094(20)
  Conduit à mépriser le gouvernement qui lui  retirait  à la fois considération et salaire,   Emp-7:p.908(34)
t vint tous les jours à trois heures.  Il se  retirait  à six heures, et reparaissait le soi  SdC-6:p.984(34)
 saluer Mme de Beauséant qui se levait et se  retirait  avec d'Ajuda.  Le pauvre étudiant ne  PGo-3:p.157(32)
avoir aperçu Mlle Augustine Guillaume qui se  retirait  avec précipitation.  Mécontent de la  MCh-I:p..46(.5)
valet en avalant une énorme mouillette qu'il  retirait  d'un large bol de café.     — Sa voi  PCh-X:p.212(.6)
 colonel Gouraud et Vinet venaient, Adèle se  retirait  dans la cuisine.  L'arrivée de Pierr  Pie-4:p..76(19)
pour elle; chaque jour, la vie de l'âme s'en  retirait  davantage, et la charpente restait s  RdA-X:p.687(24)
"  Nous arrivons.  Le dernier général qui se  retirait  de devant ce pont, arrête Hulot sous  Bet-7:p.338(28)
t-être n'en faisaient qu'une seule.  Elle se  retirait  en elle-même, aimant, et se croyant   EuG-3:p1178(14)
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ut en causant de choses indifférentes, il se  retirait  en lui-même, et se jurait d'avoir ce  DdL-5:p.950(32)
on logis se trouvait près de la maison où se  retirait  Étienne, en sorte qu'il était à port  EnM-X:p.912(22)
ge située au bout de son jardin et d'où l'on  retirait  plusieurs jeux publics, tels que mac  Pay-9:p.294(11)
raquement de ces mondes, abîmés si Dieu leur  retirait  sa Parole.  Il s'est mis à chercher   Ser-Y:p.825(12)
abitudes, elle arrivait de bonne heure et se  retirait  tard; elle ne dansait plus, elle jou  DdL-5:p1004(31)
ur les billets bien tournés.     Le baron se  retirait  vers minuit avec tout le monde, et r  Bet-7:p.189(43)
s'enfermer avec lui dans ce grenier où il se  retirait , combattre corps à corps avec sa riv  RdA-X:p.690(18)
 filles, sans leur dire un mot.  Quand il se  retirait , elles lui souhaitaient le bonsoir,   RdA-X:p.771(38)
in de du Tillet l'avait plongé, d'où elle le  retirait , où elle pouvait le replonger.  Lors  CéB-6:p.218(43)
 reddition des comptes de tutelle ?  S'il se  retirait , tout Bordeaux en saurait les motifs  CdM-3:p.554(.9)
se faire de son coeur un sanctuaire où il se  retirait .  Ce phénomène, beaucoup de gens sup  Pon-7:p.494(16)
 dit Gaudissard en saluant l'Allemand qui se  retirait .  On vit de côtelettes après tout.    Pon-7:p.757(17)
 il économisait, il allait aux noces en s'en  retirant  avant le bal; il ne parlait jamais p  Pay-9:p.271(39)
. »     « Quelle femme ! s'écria Hulot en se  retirant  avec Corentin.  Quelle idée ils ont   Cho-8:p1067(21)
se ceux qui l'honorent, dit M. Gaudron en se  retirant  avec le curé.     — Pourquoi, dit Sa  Emp-7:p1031(23)
 des yeux hagards.  " Ah ! madame, dis-je en  retirant  de la cheminée un fragment que le fe  Gob-2:p1007(41)
enne.     — Elle m'a manqué, dit Rodolphe en  retirant  de la plaie un stylet qui s'était he  A.S-I:p.945(33)
de son amour.     — Mais, reprit le comte en  retirant  de sa poche la main qu'il y avait mi  DFa-2:p..81(23)
que du négociant qui ne se refuse rien en se  retirant  du commerce.  Mme Vauquer avait admi  PGo-3:p..63(39)
vant et pieux ?... »     Les Phellion, en se  retirant  en masse, entraînèrent les Collevill  P.B-8:p..69(12)
Que n'y allez-vous ? dit M. de Birague en se  retirant  et jetant une oeillade aux Gondi.     Cat-Y:p.393(.6)
. Joseph.  — Emmenez-le, Alain ? » dit-il en  retirant  la main avec laquelle il avait bâill  Env-8:p.281(34)
out seul, s'écria sourdement Barbette en lui  retirant  la main et le poussant avec une incr  Cho-8:p1178(24)
pentit de m'avoir traité si sévèrement en me  retirant  les innocents privilèges accordés à   Lys-9:p1133(24)
ur essaierait de se débarrasser de lui en se  retirant  lui-même.  Quand Birotteau partit, l  CéB-6:p.246(.8)
ps pressés.     — Encore ! s'écria-t-elle en  retirant  sa main comme si elle eût ressenti q  Lys-9:p1077(.7)
uiet de ses mouvements comme de ses phrases,  retirant  sa main imprudemment avancée sur un   CéB-6:p.148(22)
nsieur, dit Marguerite d'un air froid en lui  retirant  sa main, l'intérêt bien entendu de m  RdA-X:p.762(12)
el hôtel, madame, dit brusquement Popinot en  retirant  ses mains de ses goussets, et se lev  Int-3:p.462(.5)
1793, dans toutes les conspirations, en s'en  retirant  si savamment, avec tant d'adresse, q  Env-8:p.287(42)
abilement sa réputation de coquetterie en se  retirant  toujours d'un bal aussi brillante qu  Pax-2:p.104(35)
 plongea deux doigts dans son corset; et, en  retirant  un bouquet de violettes, elle le jet  Phy-Y:p1014(.3)
    — Assez bien, monsieur, dit Birotteau se  retirant  vers la salle à manger où le suivit   CéB-6:p.129(.1)
ient, le chemin que faisait le crapaud en se  retirant , elle déchiffra le sens des cartes e  Pon-7:p.591(19)
t.     — On a marché, dit le vieillard en se  retirant , et les morts vont vite à Paris ! »   Bet-7:p.426(39)
i de sauver l'honneur de mon pouvoir.  En me  retirant , je puis ignorer cette lâcheté.  Je   Cho-8:p.945(30)
   — Compris », répondit la Cibot.     En se  retirant , la portière entendit le frôlement d  Pon-7:p.646(34)
une réponse de la jeune fille, lui dit en se  retirant  : « Madame, c'est de la part du comm  Cho-8:p1190(30)
est avec un monsieur », dit la vieille en se  retirant .     Jules aperçut en effet un homme  Fer-5:p.874(25)
et en s'apercevant qu'il était de trop et se  retirant .     Mme Évangélista le reconduisit   CdM-3:p.615(17)
ne mine d'or ! dit Louchard en saluant et se  retirant .     — Ch'aurai l'attresse pir ein p  SMC-6:p.520(40)
ose ? demanda Jacques d'une voix douce en se  retirant .     — Non », dit-elle.     « Pauvre  Aba-2:p.499(12)
 heures, dit le curé à ses paroissiens en se  retirant .  Sa Grandeur daignera sans doute co  CdV-9:p.856(21)
ce, et quelques intimes de Michel Chrestien,  retirassent  le corps de ce républicain à l'ég  SdC-6:p.962(42)
le ! »     Il était temps que Mme Camusot se  retirât .  Le duc de Chaulieu, l'un des favori  SMC-6:p.884(.6)
rovince ne peut pas lutter avec Paris, je me  retire  à la Trappe.     — Bon, dit Bixiou, vo  CSS-7:p1212(41)
deux jolies femmes sourient, et le commis se  retire  aussi flatté du présent que le prince   Ga2-7:p.849(.9)
perdre dans cette âme qui se concentre et se  retire  avec autant de rapidité qu'elle jailli  Béa-2:p.694(24)
quelque chose de plus, il en a envie.  Il se  retire  avec cent et quelques mille livres de   CdM-3:p.623(20)
payait L’Europe littéraire; mais quand on se  retire  avec dédain, il me semble que l’on est  Lys-9:p.948(30)
s ne nous opposons pas à ce que le légataire  retire  ce qu'il déclarera être à lui dans cet  Pon-7:p.748(21)
 ? elle glace et brûle, elle se montre et se  retire  comme une vérité jalouse, elle m'attir  Ser-Y:p.763(18)
ouis de rentes !  Avec cela, ma chère, on se  retire  dans une petite ville quelconque, et o  SMC-6:p.683(21)
s ambitieux.  Qui met la main à un bûcher en  retire  de la flamme, est-ce vrai ? la politiq  CéB-6:p..43(38)
'estime de Modeste.  Après tout, si je ne me  retire  de là qu'en retournant à mon vieux bon  M.M-I:p.689(39)
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er à ses bouquets un prix égal à celui qu’il  retire  de ses livres, il serait enchanté de s  Emp-7:p.885(.5)
; les uns le disent en disgrâce, et qu'il se  retire  des affaires, les autres qu'il veut vo  Ten-8:p.518(40)
ez-vous faire quelque chose pour moi, qui me  retire  du cirque olympique par un beau mariag  Béa-2:p.916(.5)
it-il en ouvrant sa caisse, va au Palais, et  retire  du greffe des Expéditions le jugement   Deb-I:p.855(26)
istration, qui ne doit jamais avoir tort, le  retire  du service actif en le faisant inspect  CdV-9:p.799(25)
, c’était certes M. Lefebvre, et quand on se  retire  d’une mauvaise affaire, généralement l  Lys-9:p.953(11)
comme un homme qui, n'étant pas apprécié, se  retire  en donnant à ses critiques la crainte   Pat-Z:p.313(.2)
s rien, les pistolets écartent, et chacun se  retire  en homme d'honneur.  Laissez-moi arran  I.G-4:p.597(19)
l, s'il vient à être convaincu de gaieté, se  retire  en saluant les juges et dit : « Excuse  CéB-6:p.276(.3)
où votre femme la fourre continuellement, la  retire  et la refourre, sous une foule de prét  Pet-Z:p..64(.8)
acé de mort parce qu'un employé de talent se  retire  et qu'un homme médiocre le remplace.    Emp-7:p.910(30)
a femme pour Béatrix !  Et vous croyez qu'on  retire  facilement un homme quand il est au fo  Béa-2:p.912(25)
ar Vaudoyer que pour vous punir, la comtesse  retire  les mille francs promis à la Godain; s  Pay-9:p.337(17)
ête d'un des créanciers, si le prix qu'on en  retire  par l'adjudication ne suffit pas à pay  P.B-8:p.119(23)
ré.  Je voudrais pleurer, je ne puis.  Ne me  retire  pas ta main.  Il me semble que je rest  PCh-X:p.231(18)
; il connaît dès lors la coulisse où l'on se  retire  pour calculer, pleurer, plaisanter.  A  F30-2:p1106(21)
 inconnu.  Que, pendant un moment, Dieu leur  retire  sa main puissante, ils succombent.      Adi-X:p1014(19)
ns, de sa femme et de son commerce, celui-ci  retire , comme d'autant de fermes, des enfants  FYO-5:p1044(22)
e va parler : les concessions faites, il les  retire , il arme sa colère.  Pharaon va se dre  Mas-X:p.597(24)
e action s'envole au moindre profit qu'on en  retire , la raconter, c'est s'en constituer un  Med-9:p.466(.3)
qui se passe dans l'autre monde.     — Je me  retire , monsieur, je n'ai pas fait ce chemin   U.M-3:p.971(15)
s jeunes gens; pour eux, elle s'avance et se  retire , se montre et se cache, sa lenteur les  F30-2:p1105(11)
 flamber sa poêle pour la nettoyer.  Elle la  retire , veut l'essuyer, la trouve pleine de s  Med-9:p.518(43)
ires ?  L'héroïque et introuvable victime se  retire -t-elle du salon, quel déluge de plaisa  Phy-Y:p.946(32)
utorité de changer le langage de l'honneur.   Retire -toi dans ta conscience, et demande-lui  Fir-2:p.157(19)
ous ne cessez cette odieuse poursuite, je me  retire .     — Eh bien, dit-il en se souvenant  Cho-8:p1138(43)
vaincu.  J'agis donc en honnête homme, je me  retire .  D'ailleurs, je désire être entièreme  Pon-7:p.561(35)
illée, et vous avez sagement fait, car je me  retire . "  Puis se tournant de mon côté, il a  Phy-Y:p1135(.9)
lle ne s'accomplira pas sous mes yeux, je me  retire . »     Il fit un pas vers la porte afi  CdM-3:p.569(.5)
 cheminée.  Quand le valet de chambre se fut  retiré  après avoir attisé le feu, la comtesse  PCh-X:p.156(31)
 respiraient l'amour.  Il s'était prudemment  retiré  au sein d'une vallée, auprès d'un bois  Phy-Y:p1034(34)
est pas un intrigant, tant s'en faut ! s'est  retiré  capitaine d'artillerie en 1816, après   Deb-I:p.755(.9)
illard de soixante-neuf ans environ, s'était  retiré  chez Mme Vauquer, en 1813, après avoir  PGo-3:p..63(22)
t au ministère des Finances, d'où il s'était  retiré  commis d'ordre au bout de trente-six a  P.B-8:p..89(12)
ur le distinguer de son frère Poiret l'aîné,  retiré  dans la Maison Vauquer, où Poiret jeun  Emp-7:p.982(14)
 superstition, c'est souvent une espérance.   Retiré  dans ma chambre, je vis en effet deux   PCh-X:p.177(40)
bé Taupin, curé de Soulanges, un gros prêtre  retiré  dans sa cure, comme le rat dans son fr  Pay-9:p.271(32)
 en proie à la plus profonde misère, s'était  retiré  dans sa mansarde, en gagnant trente so  ZMa-8:p.845(.2)
ontrant une carnation d'enfant.  Il vit seul  retiré  dans son hôtel.  Aussi faut-il être bi  Deb-I:p.802(27)
n.  Dutocq avait succédé à M. Poiret l'aîné,  retiré  dans une pension bourgeoise, et mis à   Emp-7:p.962(10)
ce qu'elle venait de faire, Denise dit avoir  retiré  de l'eau l'or du vol d'après les indic  CdV-9:p.742(18)
seiller à la cour royale de Paris, qui s'est  retiré  de la magistrature en août 1830, il se  Env-8:p.241(.5)
el de Mme Saillard, vieux marchand de papier  retiré  depuis l'an II de la République, alors  Emp-7:p.938(.2)
ère de la première Mme Camusot.  Ce Camusot,  retiré  des affaires depuis dix ans, se trouva  Pon-7:p.503(42)
e Selles contre la recette d'Issoudun.  Déjà  retiré  des affaires en 1786, il évita les ora  Rab-4:p.419(20)
on bilan.  Au lieu d'être un vieux négociant  retiré  des affaires et pour qui cette magistr  CéB-6:p.273(.2)
un homme doit être à vous », disait un avoué  retiré  des affaires.     Tournez autour du co  I.G-4:p.563(41)
ne vous regarde pas, père Matifat, vous êtes  retiré  des affaires.  — Hé bien, vous vous tr  MNu-6:p.386(43)
il soit nécessaire de parler de lui, s'était  retiré  du commerce des tableaux et des curios  Pon-7:p.593(25)
s douze années pendant lesquelles je me suis  retiré  du monde pour élever mes enfants m'ont  Int-3:p.488(.9)
cause apparente, le marquis d'Espard s'était  retiré  du monde; il ne s'occupait ni de ses a  I.P-5:p.263(35)
 le maire de la commune, et un vieux colonel  retiré  du service qui cultivait les roses dan  SMC-6:p.667(26)
femme de droguiste, lequel droguiste s'était  retiré  gras d'une fortune.  Ces droguistes on  MNu-6:p.366(32)
triste quand l'inconnu, après avoir vivement  retiré  la main de son gousset, aperçut trois   PCh-X:p..66(28)
orentine avait alors treize ans, le marchand  retiré  la suivit jusque dans la rue Pastourel  Deb-I:p.856(31)
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lé avec mon beau-père, M. Crevel, pour avoir  retiré  les soixante mille francs de lettres d  Bet-7:p.292(17)
vivais que par ton amour, et m'as à ton insu  retiré  ma vie.     — Laissez-nous, dit Claës   RdA-X:p.754(19)
elle s'offrit l'horrible tableau de Philippe  retiré  mort de l'eau.     Un sombre silence r  Rab-4:p.320(.5)
enfoncer par le père Fourchon, un cuirassier  retiré  n'a pas à rougir d'avoir chassé cette   Pay-9:p.108(34)
on musée vivant de grenadiers, le brocanteur  retiré  ne se passionnait que pour des toiles   Pon-7:p.594(29)
de ?  Si Jésus lui-même, l'Homme-Dieu, s'est  retiré  pendant quarante jours dans le désert   Pat-Z:p.301(24)
ociété maternelle, qui, à ma connaissance, a  retiré  quasiment de l'eau une pauvre fille da  V.F-4:p.836(33)
l, il le lisait lentement, comme un marchand  retiré  qui ne sait comment tuer le temps.  Pu  RdA-X:p.727(16)
ception, il était de la force de cet épicier  retiré  qui résumait ainsi une discussion sur   CéB-6:p..70(20)
 par le fondateur dudit journal, un banquier  retiré  qui, ne sachant que faire de son or, v  PCh-X:p..91(35)
e retirer son âme comme elle m'avait naguère  retiré  sa main, voulant demeurer une irréproc  Lys-9:p1059(12)
, la sublime lettre d'Auguste que le soir, a  retiré  sa plainte; et, par l'intervention d'u  Env-8:p.409(.9)
cherie apportée par le gardien, ou négociant  retiré  sans commis à tracasser, pour savoir a  Pie-4:p..67(.6)
ment nerveux.  Elle comprit que le parfumeur  retiré  se vengeait d'elle ignoblement, comme   Bet-7:p.328(14)
a, Crevel, des mains de qui la baronne avait  retiré  ses mains, s'était remis en position.   Bet-7:p.326(34)
 le fief des Touches, auquel la révolution a  retiré  ses revenus féodaux.  Aujourd'hui les   Béa-2:p.702(40)
as, elle dédaigna de me dire qu'elle m'avait  retiré  son nom, qu'elle n'y répondait plus, e  Lys-9:p1150(17)
t alors à une vitre d'où le soleil se serait  retiré  soudain après l'avoir illuminée.  Il e  L.L-Y:p.605(32)
s capitaine à Mont-Saint-Jean, et je me suis  retiré  sur la Loire, quand on nous a licencié  Deb-I:p.778(41)
i par François et pris de curiosité, s'était  retiré  sur la place à la distance nécessaire   Rab-4:p.411(34)
enant, Fabien et moi, le pauvre Arthur s'est  retiré  sur la pointe des pieds jusque dans la  Béa-2:p.932(11)
ant environ quinze ans, Jacques Collin s'est  retiré  vers 1845.                              SMC-6:p.935(12)
ulé comme un prince, instruit comme un avoué  retiré , âgé de dix ans, enfin une vraie fleur  MNu-6:p.344(31)
naire, un Hulot.  Je connais un gros épicier  retiré , c'est même un bonnetier.  C'est lourd  Bet-7:p.329(.3)
aroline.     — Mais, répond un petit épicier  retiré , le moyen de se tirer de la campagne,   Pet-Z:p..77(33)
ctoire.  Le commandeur avait un vieux Figaro  retiré , le plus malin singe qui jamais eût pr  Fer-5:p.826(31)
i depuis bien longtemps un avoué, maintenant  retiré , qui me disait que, depuis quinze ans,  Bet-7:p.427(41)
ancs.  Ceci se passait en 1806.  Ce coiffeur  retiré , septuagénaire aujourd'hui, paye encor  Pon-7:p.572(30)
et quadragénaire, ou sexagénaire et marchand  retiré , six fois millionnaire ou rentier (voi  Béa-2:p.898(21)
 dans notre genre...  C'est un vieil employé  retiré , vous lui donnerez les fonds pour paye  P.B-8:p.138(13)
... mais un commerçant, tant qu'il n'est pas  retiré , vous ne savez pas ce que peut devenir  PGr-6:p1105(21)
 — Vous êtes des chauffeurs ! s'écria l'ours  retiré , vous poursuivez mon fils sous le nom   I.P-5:p.634(14)
oyez-vous, madame, un imbécile de parfumeur ( retiré  !) qui n'a qu'une idée en tête, est pl  Bet-7:p..67(15)
t n'est à l'abri des revers que quand il est  retiré  », dit le petit Molineux en pliant son  CéB-6:p.182(22)
ille francs de rentes à Libourne où il s'est  retiré ) comprit que ce nom vulgaire et ignobl  CSS-7:p1182(22)
     — Mon ami, madame !... dit le parfumeur  retiré ; car moi, Célestin Crevel, ancien prem  Bet-7:p..60(39)
s, mais ne le pouvant, il s’est honteusement  retiré ; c’est qu’il y a de par le monde bon n  Lys-9:p.926(26)
onfidences d'où son amant s'était prudemment  retiré ; mais il ne lui fut pas très facile d'  SdC-6:p.984(29)
r le voir, lui a dit : « Madame ! » et s'est  retiré .     Cette silhouette d'un des plus sa  eba-Z:p.534(10)
 voir, lui a dit : Pardon, madame ! et s'est  retiré .     Cette silhouette d'un des plus sa  eba-Z:p.551(29)
inet est devenu la salle à manger du notaire  retiré .  Là, tout annonce un vieillard profon  Dep-8:p.765(37)
 le parfait contentement du petit commerçant  retiré .  Le jeune homme regarda ces détails a  Pie-4:p..30(37)
sa vie dans une de ses maisons où il s'était  retiré .  Une affaire urgente l'avait contrain  CdM-3:p.619(.8)
ait une vieille cousine, ancienne couturière  retirée  à Tours, rue de la Guerche.  Elle men  Gre-2:p.443(16)
 j'aurai quitté votre maison, et je me serai  retirée  auprès de ma mère, avec notre enfant.  Bet-7:p.278(.5)
ue brique était alternativement saillante ou  retirée  d'un pouce environ, de manière à dess  RdA-X:p.663(35)
n visage décrépit, où la vie semblait s'être  retirée  dans les yeux.  Il marchait difficile  RdA-X:p.738(23)
elles serait aux deux tiers de sa faction et  retirée  dans sa guérite, à cause du brouillar  Mus-4:p.686(36)
anoine de mes amis qui sera censé vous avoir  retirée  de la bagarre, et mise sous sa protec  M.C-Y:p..23(11)
 que, dès que mon père fut rétabli, l'on m'a  retirée  de la maison de santé et installée là  Env-8:p.409(33)
nte colonnes.     La Théorie de la démarche,  retirée  de la Revue de Paris pour L’Europe, e  Lys-9:p.954(.1)
oisine, dont j'entendis à peine la voix, l'a  retirée  depuis peu du couvent où s'est tardiv  Aub-Y:p.115(37)
rêtait à sa lettre, Rabourdin ne l'avait pas  retirée  des mains de La Brière en apprenant p  Emp-7:p1014(.5)
ndue jeune, belle, fraîche, ranimée, qui l'a  retirée  du cercueil; celle qui vous a épargné  Env-8:p.411(11)
s allions glisser sur l'étang et que je t'ai  retirée  du grand trou où nous avons manqué pé  Pie-4:p.131(18)
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 frère le marquis à sa garnison.  Je me suis  retirée  en craignant qu'il n'arrivât des étra  Mem-I:p.205(33)
asse de café, sa vieille gouvernante s'était  retirée  en emportant le plateau qui servait à  Cab-4:p1027(26)
uant à la comtesse de Granville, elle vivait  retirée  en Normandie dans une de ses terres,   FdÈ-2:p.359(19)
lorsque l'Allemagne perdra Goethe, se serait  retirée  en quelque solitude pour ne plus voir  M.M-I:p.542(.4)
ant à la vivacité avec laquelle elle s'était  retirée  en reconnaissant ce parent attendu qu  EnM-X:p.875(20)
emerciements à ce vénérable chanoine qui m'a  retirée  ici. »     Le sire de Saint-Vallier p  M.C-Y:p..26(10)
une maison montée, elle mena d'abord une vie  retirée  pendant les années 16, 17 et 18, époq  Int-3:p.453(20)
e à Mme Chapoulot...  Est-ce qu'une mercière  retirée  peut avoir de pareilles exigences ?..  Pon-7:p.706(24)
orter une main sur une pierre angulaire qui,  retirée , allait faire crouler la pyramide de   Cab-4:p1037(16)
ut rester ainsi.  Puis, quand Manette se fut  retirée , elle releva sa tête, qu'elle avait a  Lys-9:p1209(.1)
 fit rester sa mère à Mansle où elle s'était  retirée , il la pria de se dire malade et de l  I.P-5:p.675(16)
s yeux bleus où toute la vie semblait s'être  retirée , où brillait un sentiment extraordina  PCh-X:p.216(42)
get en reprenant la main que Flore lui avait  retirée , puisqu'il ne vous a rien été, vous p  Rab-4:p.398(23)
eux langues.  Elle allait donc mener une vie  retirée , simple et naturellement économique.   Mar-X:p1084(39)
rrière lequel grimace une vraie Saint-Estève  retirée .     D'irritations en irritations et   SMC-6:p.572(.2)
 d'un cabinet de toilette d'où la clef était  retirée .     « Parlez-vous grec ?... répondit  Bet-7:p.216(.2)
age frivole ou mauvais, elle pourrait m'être  retirée .  Néanmoins, il s'agit, m'a dit Bouva  U.M-3:p.827(37)
son de campagne dans une des places les plus  retirées  et les plus riantes de la petite vil  SMC-6:p.677(12)
calme avec lequel les masses fluides se sont  retirées .  Cette physionomie, commune à la pl  CdV-9:p.706(.4)
les mains pour les lui baiser, mais il les a  retirées .  Est-ce pas une scélératesse ?  Son  PGo-3:p..90(26)
, les fossoyeurs, ces natures spongieuses se  retirent  gonflées en se plongeant dans un cor  Pon-7:p.736(29)
ns qu’un arrêt ou mon propre vouloir ne l’en  retirent .     DE BALZAC.     Paris, 2 juin 18  Lys-9:p.916(33)
r, cet officier m'a sauvé la vie ! "  Ils se  retirent .  Cette dame m'a donné son mouchoir,  Med-9:p.594(20)
 dit :     « Allons, messieurs, il faut nous  retirer  ... »     Et il regarda ses deux gran  eba-Z:p.453(.7)
eux.     — L'assignation lancée peut-elle se  retirer  ? dit la présidente.     — Certes, ma  Pon-7:p.760(13)
ls d'un de ses meilleurs amis, souhaitait se  retirer  à Alençon, et lui demandait l'hospita  V.F-4:p.890(18)
 à s'entendre avec Léger, afin de pouvoir se  retirer  à L'Isle-Adam.  Elle eût trop souffer  Deb-I:p.812(17)
isant désir de vengeance lui conseilla de se  retirer  à La-Ville-aux-Fayes, d'y occuper une  Pay-9:p.139(13)
a prédiction de Mme Fontaine, ne veut pas se  retirer  à la campagne, elle reste dans son ma  Pon-7:p.765(31)
 Dans quinze ans d'ici, l'Estorade pourra se  retirer  à la Crampade avec une belle retraite  Mem-I:p.373(21)
sie à cheveux.  Il reçut des avis pour venir  retirer  à la poste des lettres chargées qui l  eba-Z:p.734(40)
issements de sa sensibilité, qui semblait se  retirer  au centre inconnu d'où partent et où   PGo-3:p.284(13)
ion que l'état du quartier lui faisait de se  retirer  avant la nuit close.  Cette nécessité  Bet-7:p.101(.2)
e la nature du terrain lui permettrait de se  retirer  avant tous les assistants.  À la fave  Cho-8:p1118(.6)
 cinq ans leurs instances, il consentit à se  retirer  avec le produit de son fonds, et les   PGo-3:p.125(39)
ux cent mille francs de dot; et je veux nous  retirer  bons bourgeois de Paris avec quinze m  CéB-6:p..45(10)
'il est dans les décrets de votre sagesse de  retirer  Caroline du monde, faites-le promptem  Pet-Z:p..59(18)
e le patron m'a remis cinq cents francs pour  retirer  ce damné jugement Vandenesse contre V  Deb-I:p.861(29)
e payement anticipé vous aidera sans doute à  retirer  ces titres des mains de l'usurier.  J  Bet-7:p.366(.4)
, que ce n'est pas une petite affaire que de  retirer  cette fortune de la gueule du loup...  Rab-4:p.430(13)
me, ne fais pas l'amoureux, et laisse-moi me  retirer  convenablement de mon bourbier.  Et C  Béa-2:p.924(27)
 présumable que son ambition consistait à se  retirer  dans quelque campagne avec la retrait  Med-9:p.389(10)
es protections que tu pourras, comme moi, te  retirer  dans un beau mariage, quand tu t'ennu  Béa-2:p.917(.9)
me Baudoyer la mère, lequel voulait alors se  retirer  dans une jolie maison à L'Isle-Adam.   Emp-7:p.938(35)
de ses travaux sans résultat, qui pouvait se  retirer  de ce festin brillant ?  Lucien avait  I.P-5:p.402(14)
 mes douleurs; car, comme je le priais de me  retirer  de ce monde, et que je me sentais bie  Pie-4:p.128(.7)
ha dans ses larmes en demandant à Dieu de la  retirer  de ce monde.     Depuis environ un mo  Pie-4:p.113(40)
êcher de penser qu'elle demande à Dieu de la  retirer  de ce monde. »     Aux Jardies, juill  Cab-4:p1096(35)
qui avait si bien mené sa barque, saurait le  retirer  de ce pas difficile.  Les rentes troi  U.M-3:p.972(20)
eras-tu, dit-il en secouant son pied pour le  retirer  de cette fille, comment tu te trouves  Mas-X:p.559(25)
    Lorsque le prudent sous-chef parla de se  retirer  de l'administration, sa soeur, beauco  P.B-8:p..28(19)
e l'orpheline, ne vit d'autre moyen, pour la  retirer  de l'auberge, que de lui faire acquér  U.M-3:p.922(42)
t pas regardants, les autres voudraient nous  retirer  de la main gauche ce qu'ils nous donn  PGo-3:p..80(21)
ne, il y a bien près d'ici une jeune fille à  retirer  de la perdition.     — La connaissez-  Bet-7:p.438(17)
r de lui toute folie, toute erreur, et de le  retirer  de la voie où elle le voyait.     « Q  Béa-2:p.793(22)
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s désabuser sur les avantages qu'ils croient  retirer  de leur commerce avec Taboureau.  Qua  Med-9:p.436(25)
e telle quelle, au moment où il nous a fallu  retirer  de Londres des rentes anglaises dont   CdM-3:p.564(.4)
es moments où l'esprit qui m'anime semble se  retirer  de moi.  Je suis comme abandonné par   L.L-Y:p.666(30)
q cents francs que mon patron m'a remis pour  retirer  demain un jugement, je n'ai plus qu'à  Deb-I:p.867(.3)
le meunier, veuf de sa femme, qui voulait se  retirer  des affaires, et qui espérait bien ve  SMC-6:p.669(20)
nné l'ordre d'amener des troupes à Amboise.   Retirer  des troupes de Paris et les envoyer à  Cat-Y:p.227(15)
al interprété par la haine, et me force à me  retirer  devant la tacite réprobation du pouvo  Emp-7:p1098(10)
loiter ce secret par moi-même, je pense à me  retirer  du commerce.  C'est toi, mon enfant,   CéB-6:p..95(11)
 ! si vous m'aimiez encore, vous pourriez me  retirer  du gouffre où je suis !  Oui, je suis  Bet-7:p.323(21)
inées.  Le moment est venu pour nous de nous  retirer  du monde, car, maintenant à peine res  Bet-7:p.180(.9)
 l'attention de toute la table, n'osa pas se  retirer  en disant que sa bourse logeait le di  Deb-I:p.866(.1)
igné, Minoret prétexta de sa fatigue pour se  retirer  en même temps que le notaire et les t  U.M-3:p.889(37)
lonel, désappointé, n'eut que le temps de se  retirer  en se disant par manière de consolati  Pax-2:p.109(37)
e toujours armé contre eux, et de pouvoir se  retirer  en soi avec une idée de plus que n’en  Fer-5:p.791(41)
ent ouvrir la porte, fit signe à Magus de se  retirer  et à Rémonencq d'avancer.     « Eh bi  Pon-7:p.613(43)
-terre passait le long de la calèche pour se  retirer  et fermer la porte, quand il se senti  Cho-8:p1041(18)
 vit au fond d'un précipice et que pour s'en  retirer  il dut quitter cette femme et se mett  Mel-X:p.360(28)
harmant ! charmant ! charmant ! » il fallait  retirer  l'échelle, on atteignait au ciel de l  Pay-9:p.262(32)
s de temps qu'autrefois à son labeur pour en  retirer  la même somme.  Sa femme avait fini p  Ven-I:p1094(24)
ise les propriétaires de la Revue de Paris à  retirer  la somme consignée;     « Déclare les  Lys-9:p.966(12)
inet, le conseil fut à l'unanimité d'avis de  retirer  la tutelle à Rogron.  On désigna pour  Pie-4:p.151(28)
sfert de la partie de la rente vendue, et de  retirer  le coupon de six cents francs qui lui  Rab-4:p.322(41)
s ongles, l'ébranla par degrés, et finit par  retirer  le fer de la tête comme s'il s'agissa  Cat-Y:p.246(20)
posa de prendre le jour de la mi-carême pour  retirer  le million enterré dans la forêt.  La  Ten-8:p.617(43)
jeunes gens, où les places élevées servent à  retirer  le vieil ingénieur qui se fourvoie.    CdV-9:p.804(41)
mains sous le dos.  Sylvie était là, prête à  retirer  les draps quand le moribond serait so  PGo-3:p.284(27)
ment de sa main quand il prit le râteau pour  retirer  les écus que le banquier jetait un à   I.P-5:p.511(.2)
de Grandville.  Vous avez carte blanche pour  retirer  les lettres de Mmes de Sérizy et de M  SMC-6:p.904(.5)
n nom.  Il y a de gros bonnets qui pensent à  retirer  leur épingle du jeu.     — Bon ! bon   CéB-6:p.265(25)
ur épingle du jeu.     — Bon ! bon ! je vais  retirer  ma noisette.  Marie-Jeanne ! mes socq  CéB-6:p.265(27)
n mon compte de l'existence.  Ainsi, je puis  retirer  ma tête des noeuds gordiens de ta pol  SMC-6:p.790(11)
n mon compte de l'existence.  Ainsi, je puis  retirer  ma tête des noeuds gordiens de ta pol  SMC-6:p.820(13)
'avait, en effet, jamais aimé.  Il allait se  retirer  mécontent de lui, plus mécontent d'el  DdL-5:p.954(32)
 de Clagny, dit M. de La Baudraye, pour vous  retirer  mes enfants...     — Vos enfants ! s'  Mus-4:p.768(33)
is aller une dernière fois au ministère pour  retirer  mes papiers et mettre Baudoyer au fai  Emp-7:p1097(40)
n, mon cher abbé, de faire un grand bien, de  retirer  Mme de Rochefide de la voie fatale où  Béa-2:p.892(27)
re Hortense, que je n'y retournerai que pour  retirer  mon billet... »     Elle bouda, mais   Bet-7:p.273(18)
eur est un digne prêtre, il m'a conseillé de  retirer  mon petit fantassin pour cause de san  Med-9:p.585(25)
lle Bordin me priait de passer chez lui pour  retirer  mon titre.  J'y allai.  " J'ai tâché   Env-8:p.267(12)
ombent les hommes de génie empressés de s'en  retirer  par les immenses travaux de l'oeuvre   M.M-I:p.506(42)
e docteur Haudry vint, et pria le mari de se  retirer  pendant sa visite.  Quand il sortit,   Fer-5:p.880(28)
it à voix basse : « Je crois qu'il faut vous  retirer  promptement, nous ne sommes pas en sû  Cho-8:p1045(.1)
tait à mettre des lettres à la poste et à en  retirer  qui seraient adressées à Françoise Co  M.M-I:p.511(.8)
ux en placements douteux, spécule et veut se  retirer  riche de trente mille livres de rente  CdM-3:p.561(17)
oment; puis, elle fit un dernier effort pour  retirer  sa main, et lorsqu'elle eut pris un p  AÉF-3:p.717(23)
roubler ses parents et paraissait vouloir se  retirer  sans leur parler; Mme Claës s'en aper  RdA-X:p.711(30)
ait un coin de mon coeur où je ne pouvais me  retirer  sans souffrance; un esprit vengeur me  Lys-9:p1185(28)
 mon frère et Célestine se sont engagés pour  retirer  soixante-douze mille francs de lettre  Bet-7:p.268(40)
prit par un regard sévère qu'elle pouvait me  retirer  son âme comme elle m'avait naguère re  Lys-9:p1059(11)
al allèrent, malgré le péril de la démarche,  retirer  son corps à Saint-Merry, pour lui ren  I.P-5:p.320(12)
le fort.  Si la volonté de Dieu était de lui  retirer  son fils, Taillefer reprendrait sa fi  PGo-3:p.144(.6)
ise favorisait l'ambition, il lui coûtait de  retirer  son pied du premier bâton de l'échell  I.P-5:p.177(35)
de étreinte qui froidit le coeur; je dois me  retirer  sur les hauts lieux, je périrais au b  Lys-9:p1168(31)
el au petit pied.  Je ne te laisserai jamais  retirer  ton brevet.  Enfin, le jour où le jou  I.P-5:p.718(32)
al porter une plainte en règle; il faut nous  retirer  tous en masse si un pareil homme est   Emp-7:p1083(29)
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 avaient soldé leurs comptes, et allaient se  retirer  tous ensemble, suivant l'usage établi  Req-X:p1117(.9)
nterroger le fond, en sentir le froid, et me  retirer  tout ému.  Cette heure de nuit passée  Lys-9:p1106(41)
 Mais la femme de chambre, voyant ce Restaud  retirer  toute sa confiance à Nasie, a eu peur  PGo-3:p.259(.2)
âme...  Mon excuse sera d'abord de ne pas en  retirer  un liard... »     Brigitte était sur   P.B-8:p.130(35)
 le rôle d'une chrétienne est bien plutôt de  retirer  une femme perdue de la mauvaise voie   Béa-2:p.892(11)
ant l'archet, il se mit à le pousser et à le  retirer  violemment, comme un maçon qui scie u  Phy-Y:p.954(15)
ouchoir; le mouchoir, quand Flavie voulut le  retirer , était pesant de larmes.     « Mais q  P.B-8:p.150(39)
re de l'un, lui eût ouvert une porte pour se  retirer , Gaubertin eût alors laissé le grand   Pay-9:p.139(.5)
clandre.  Avant que le jeune homme eût pu se  retirer , il avait été vu de Charlotte.     —   Béa-2:p.759(15)
it si bien ses aises, que quand on vint l'en  retirer , il demanda ce qu'on lui voulait.  De  V.F-4:p.872(.2)
    Jonathas voulut obéir; mais, avant de se  retirer , il jeta sur le marquis un regard fid  PCh-X:p.284(12)
 de Montriveau parut vouloir discrètement se  retirer , la duchesse le retint par un geste e  DdL-5:p.948(35)
ntendez-vous ? le diable ne les pourrait pas  retirer ; elles seules se réservent le droit d  Pet-Z:p.167(.5)
urir, il peut se trouver assez riche pour se  retirer ; enfin, vous avez le temps de lui sus  Pay-9:p.160(17)
 devenir bruyant, Mlle de Fontaine voulut se  retirer ; mais quand elle chercha le bras du v  CéB-6:p.175(39)
  Granville fit signe à son domestique de se  retirer .     « Quel motif assez important vou  DFa-2:p..83(10)
 en sorte que chacune ne songea plus qu'à se  retirer .     « Si je perds ce jeune homme-là,  Cho-8:p1169(43)
is.     Mlle de Bellefeuille se leva pour se  retirer .     « Vous êtes chez vous, madame, r  DFa-2:p..73(38)
, laissez-nous, et dites à Farrabesche de se  retirer .  Annoncez à cette dame que ma mère i  CdV-9:p.841(39)
ec la même force dont il avait usé pour l'en  retirer .  Ceux qui connaissent l'amour dans s  SMC-6:p.596(25)
ps que je travaillais et que je pensais à me  retirer .  J'aurai demain, à midi, cent mille   Cab-4:p1044(.4)
 à lui-même, dans ce cas bien le droit de se  retirer .  Je réponds à l’avocat de M. Buloz q  Lys-9:p.937(34)
tante et à son oncle : « Permettez-moi de me  retirer .  Je suis obligé de m'occuper d'une l  EuG-3:p1109(36)
es les autres, pensa qu'il était temps de se  retirer .  Rentrant alors dans le monde des id  Bou-I:p.430(38)
lles, aimer, prier, jusqu'au jour où Dieu me  retirera  de ce monde.     — Venez, monsieur d  PGo-3:p.267(28)
us avons engagé quelques objets; ma mère les  retirera  dès qu'elle rentrera dans quelque ar  I.P-5:p.324(.1)
d’hui ne pas la donner : plus tard, on ne la  retirera  pas sans danger.  Ceci ne tiendra pa  Lys-9:p.930(.3)
ans, j'aurai quinze cent mille francs que je  retirerai  de Paris en bon or. »     « Eh bien  EuG-3:p1099(42)
ble de faire un sacrifice pour mon aîné.  Je  retirerai  ma fortune des fonds publics aussit  CdM-3:p.649(35)
.. je vous gênais, parlez librement... je me  retirerais ; mais sachez que je vous suis tout  Epi-8:p.442(16)
udience particulière.  Ursule et Bongrand se  retirèrent  au salon.     « Nous y penserons !  U.M-3:p.852(14)
in salua froidement.  Célestine et Xavier se  retirèrent  chacun de leur côté sans se rien d  Emp-7:p1097(29)
eur, persuadés que leur apprenti dormait, se  retirèrent  chez eux.  Le gentilhomme étudia s  M.C-Y:p..42(24)
le militaire se regardèrent en silence et se  retirèrent  dans un coin pour faire place à la  Med-9:p.403(20)
 forçats se regardèrent entre eux, et ils se  retirèrent  du groupe que tous les détenus for  SMC-6:p.844(37)
onnaît point. »     Le cardinal et le duc se  retirèrent  en laissant les deux reines et le   Cat-Y:p.272(12)
 un signe de main, le marquis et Laurence se  retirèrent  et montèrent en voiture; le brigad  Ten-8:p.682(28)
 lequel les blessés et le reste des leurs se  retirèrent  pour charger leurs fusils.  Puis t  Cho-8:p.938(.3)
 les plaisirs de la table.  Les patriotes se  retirèrent  promptement.  Les indifférents res  RdA-X:p.726(36)
e montra finement éloquente, les Italiens se  retirèrent  un à un pour aller dire dans toute  Mas-X:p.578(28)
s le milord, et alors la femme et le mari se  retirèrent  vivement, comme si la figure du ba  Bet-7:p.102(.5)
illé par M. Lebrun et par l'infirmier qui se  retirèrent , ainsi que l'huissier.  Camusot s'  SMC-6:p.752(32)
siblement le bruit diminua, les voyageurs se  retirèrent , et le nuage de fumée se dissipa.   Aub-Y:p..97(12)
reine Élisabeth et la comtesse de Fiesque se  retirèrent , sans que le Roi y fît attention;   Cat-Y:p.392(17)
sur la tête d'un homme.     Les deux amis se  retirèrent ; en traversant l'antichambre jusqu  I.P-5:p.506(23)
ris. »     Pillerault, Ragon et Birotteau se  retirèrent .     « Eh bien, ce n'était pas la   CéB-6:p.286(24)
 et laissez-moi seule avec lui. »     Ils se  retirèrent .     « Mon père, dit-elle au prêtr  Cho-8:p1204(18)
struire le juge. »     Les cinq étrangers se  retirèrent .     « Oh ! mon fils ! dit la viei  Pie-4:p.160(.5)
re fit un signe aux deux religieuses, qui se  retirèrent .  Aussitôt qu'il se trouva seul av  Epi-8:p.446(19)
 frères saluèrent Marie et Charles IX, et se  retirèrent .  Ils descendirent gravement les d  Cat-Y:p.440(42)
e pareille femme.  Les bourgeois effrayés se  retirèrent .  Orphelin, sans autre fortune que  Emp-7:p.900(25)
 vous supposera dans le village où vous vous  retirerez  avec votre second mari...  Allez, m  Pon-7:p.591(33)
sieur m'en donnera bien dix mille, nous nous  retirerons  à L'Isle-Adam dans le pavillon de   Deb-I:p.754(.1)
ras plus longtemps ce métier-là !  Nous nous  retirerons  n'à la campagne, n'à Batignolles.   Pon-7:p.583(24)
expliquerai, dans un moment, quand nous nous  retirerons .  Vous me donnerez le bras pour al  Pax-2:p.107(.2)
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as dans le coeur de vastes domaines où tu te  retires  ".  Il a droit au titre de comte Paz,  FMa-2:p.211(30)
 désintéressé ces vieux banquiers, tous deux  retirés  à la campagne et qui lui laissèrent l  CdV-9:p.656(33)
entations.  M. et Mme d'Hauteserre s'étaient  retirés  aux champs avec trois mille livres de  Ten-8:p.536(41)
ui dix Venise dans Paris, si les commerçants  retirés  avaient eu cet instinct des grandes c  Bet-7:p.157(15)
s deux espions, qui s'étaient précipitamment  retirés  comme des gens importuns.     « Qui d  I.P-5:p.240(.5)
c'est tous vieux pirates, forbans, corsaires  retirés  des affaires, quand ils n'ont pas été  Deb-I:p.790(.1)
s, anciens marchands et fabricants de draps,  retirés  du commerce depuis que M. Lebas, nomm  eba-Z:p.613(37)
es espérances que son père et sa mère, alors  retirés  du commerce, asseyaient sur sa tête,   Env-8:p.220(.5)
besoin d'expansion auquel obéissent les gens  retirés  du monde.     « Monsieur, lui dit le   Med-9:p.408(.9)
ai fait, il y a quatre jours, et se seraient  retirés  du piège où je me croyais pris; car,   M.M-I:p.689(34)
illier et sa femme, morte en 1810, s'étaient  retirés  en 1806 avec une pension de retraite   P.B-8:p..29(41)
i répondit à Gambara, les convives s'étaient  retirés  en riant aux éclats.  Giardini s'en a  Gam-X:p.476(40)
 route qu'elle devait parcourir, ces fusils,  retirés  mystérieusement de la maison, furent   Env-8:p.295(11)
is.  Là se réunissaient les vieux négociants  retirés  ou les gros commerçants encore en exe  SMC-6:p.527(28)
ent.  D'abord, les deux tableaux avaient été  retirés  par le peintre; puis, Mme Guillaume a  MCh-I:p..57(42)
tins, l'ancien négociant (tous les bourgeois  retirés  s'intitulent ancien négociant) passai  Bet-7:p.158(23)
nce.  Aussi lorsque les Sancerrois se furent  retirés  un à un reconduits par Dinah, car ils  Mus-4:p.720(43)
richards, d'anciens meuniers, des négociants  retirés , enfin une bourgeoisie en miniature s  U.M-3:p.782(.5)
e jeune personne, fille unique de négociants  retirés , et qui pouvait servir de tuteur à l'  Env-8:p.222(17)
ans le commerce met au front des boutiquiers  retirés , on devinait l'un des élus de Paris,   Bet-7:p..55(20)
 ville d'auberges, de commerce, de bourgeois  retirés , sillonnée par les diligences, par le  Pie-4:p..48(10)
ière de l'âme et le feu de l'amour s'étaient  retirés .     Ce n'est pas l'espérance, mais l  Béa-2:p.797(.9)
geuse, niaise et cryptogamique des bourgeois  retirés .     L'état où vous met le café pris   Pat-Z:p.318(39)
de trois années, et ils se sont discrètement  retirés ...  Si j'avais été là, je les aurais   Bet-7:p.223(18)
née, si elle ne vous aimait pas, car vous la  retirez  d'un enfer...  Une fois qu'elle n'aur  SMC-6:p.595(23)
aître.  Il avait gagné sans le savoir.     «  Retirez  donc votre argent, lui dit le vieux m  PGo-3:p.171(25)
vous nos biens, notre château ! prenez tout,  retirez  la plainte, ne nous laissez que la vi  Cab-4:p1053(38)
udience, vous le signerez.  Vous, messieurs,  retirez  les pièces de Métivier.  Moi, j'écrir  I.P-5:p.722(28)
s voix ne formèrent qu'une seule voix.     «  Retirez -vous ! gare à vous ! » s'écrièrent de  Adi-X:p.990(26)
sse.     — Noël, dit Popinot à son greffier,  retirez -vous dans l'autre pièce.  Si vous ête  Int-3:p.481(13)
t exempt de ces deux infirmités, messieurs.   Retirez -vous dans l'autre salle.  — Conyngham  M.C-Y:p..58(38)
ins de la maison de Lorraine.     — Eh bien,  retirez -vous dans la salle ici près, nous vou  Cat-Y:p.290(21)
e vous dormiez, sire, dit le cardinal.     —  Retirez -vous dans la salle, fit le petit Roi,  Cat-Y:p.271(42)
e gênantes dans de pareilles circonstances.   Retirez -vous toutes les deux avec elle dans v  Rab-4:p.459(20)
jusqu'à ce qu'elle ait parlé à Madame.     —  Retirez -vous », dit M. Desmarets à ses gens.   Fer-5:p.850(34)
hez moi cinquante mille francs par an.     —  Retirez -vous, dit le ministre de la voix form  Bet-7:p.346(.3)
ie la déshabillait.  Il garda le silence.  "  Retirez -vous, dit Mme de Merret à sa femme de  AÉF-3:p.725(28)
petit cousin, alla dire Lisbeth à Wenceslas,  retirez -vous, je vous en prie.  Vous êtes rid  Bet-7:p.263(18)
ndrait, et je manquerais à ma parole; ainsi,  retirez -vous.     « Elle se releva, s'assit,   eba-Z:p.478(43)
a jeunesse, et nous autres bourgeois nous ne  retirons  que honte et mal à hanter les grands  Cat-Y:p.362(32)

retomber
 le paradis où il l'avait mise, et d'où elle  retomba  aussi bas qu'on peut tomber à Paris.   SMC-6:p.551(15)
Elle avait un confident inespéré.  Mais elle  retomba  bientôt dans ses amères contemplation  F30-2:p1113(20)
ivre de la vie, ou peut-être de la mort.  Il  retomba  bientôt dans ses vertiges, et continu  PCh-X:p..68(21)
le les vit à peine, car aussitôt l'obscurité  retomba  comme un rideau noir, et lui déroba c  Cho-8:p1076(43)
e larmes entrecoupées de sanglots, puis elle  retomba  comme une masse.     « Mon enfant, re  U.M-3:p.920(.2)
ntre était d'accord avec la sienne; enfin il  retomba  d'autant plus bas qu'il s'était élevé  eba-Z:p.750(10)
ie momentanée, il reprit donc son allure, et  retomba  dans cette fièvre de pensée naturelle  Mel-X:p.353(24)
aud. »     En achevant ces paroles, Corentin  retomba  dans des réflexions qui ne lui permir  Cho-8:p1149(29)
ets il se serait brûlé la cervelle.  Puis il  retomba  dans l'incertitude d'idées qui, depui  CoC-3:p.367(.7)
t qui avait déjà le pied à l'étrier.  Marcas  retomba  dans la plus profonde misère, son alt  ZMa-8:p.844(13)
ons bleuâtres le grand homme d'Angoulême qui  retomba  dans la rêverie.  La toile se leva.    I.P-5:p.387(.9)
 Puis, entraîné par une pente insensible, il  retomba  dans la vie dissipée qu'il avait mené  Mar-X:p1080(18)
 longueur du temps.  Sa toilette finie, elle  retomba  dans les excessives agitations, dans   DdL-5:p1006(35)
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us aimez la vie. »     La comtesse se tut et  retomba  dans sa méditation.  Elle releva bien  Pro-Y:p.535(.9)
ne répugnance religieuse pour le théâtre, et  retomba  dans sa mélancolie.  « Elle meurt d'a  SMC-6:p.470(34)
 jamais soupirée la flûte de Tulou.     Elle  retomba  dans sa rêverie, et ses yeux se voilè  SdC-6:p.986(22)
xigé cette cruelle scène. »  Et l'archevêque  retomba  dans ses méditations.     En ce momen  CdV-9:p.861(31)
dit poliment le procureur général.     Et il  retomba  dans ses réflexions.     « On devrait  SMC-6:p.895(.7)
 Collin, il a besoin de moi !... »     Et il  retomba  dans son silence, dont s'inquiétèrent  SMC-6:p.930(31)
ne veux plus que mourir en paix. »     Et il  retomba  dans une morne somnolence.     « Dégo  Cat-Y:p.415(27)
— Je vais la quérir. »     La Languedocienne  retomba  désespérée sur la paille, et le Mouff  eba-Z:p.825(.6)
sa sur son séant, jeta un cri de terreur, et  retomba  lentement sur son lit, lorsque, dans   F30-2:p1200(.7)
e bras, détendu par une invincible mollesse,  retomba  lourdement, et le pistolet coula sur   F30-2:p1177(.3)
t pour se soulever dans son fauteuil où elle  retomba  non sans grâce, en paraissant s'excus  Int-3:p.457(.6)
nce, Nathan retrouva Florine avec plaisir et  retomba  nonchalamment dans ses habitudes.  La  FdÈ-2:p.347(.9)
ut se lever et lui tendre la main, mais elle  retomba  sans force.  « Je me meurs ! » dit-el  RdA-X:p.699(.8)
it-ce pas une fête ?  La porte en tapisserie  retomba  sur eux, sur leurs folies, sur leur b  Mar-X:p1060(16)
 balbutier un mot qui ne fut pas entendu, et  retomba  sur le coussin de soie.     « Tiens,   Deb-I:p.868(16)
 répondit Lucien.     Esther lâcha Lucien et  retomba  sur le divan comme morte.  En ces sit  SMC-6:p.515(10)
mpagnait ces paroles glaça la comtesse, elle  retomba  sur le lit en poussant un soupir arra  EnM-X:p.878(36)
ent, elle essaya de lever sa main droite qui  retomba  sur le lit, et ces mots sortirent de   AÉF-3:p.717(10)
l'affreuse vérité dans toute son étendue, il  retomba  sur sa bergère, de là sur ses genoux,  CéB-6:p.253(.5)
 devenir ! »     À ces mots, le vieux soldat  retomba  sur sa chaise, et redevint immobile.   CoC-3:p.333(25)
vieux Sauviat.     Véronique se leva, salua,  retomba  sur sa chaise, et regarda sa mère qui  CdV-9:p.661(27)
clinaison de tête qui équivalait à un refus,  retomba  sur sa chaise, et regarda ses parents  ElV-X:p1140(11)
appa doucement le front du Brésilien, Montès  retomba  sur sa chaise, et s'adressa, par un r  Bet-7:p.411(37)
ébété, puis comme exténué par cet effort, il  retomba  sur sa chaise, pencha la tête et rest  PCh-X:p.105(41)
lourde ou fatiguée par un élan trop violent,  retomba  sur sa poitrine.  Cet enfant, ce géan  L.L-Y:p.623(13)
bsinthe, tout sera doux, facile ! »     Elle  retomba  sur ses genoux, elle baisa les soulie  SMC-6:p.461(17)
  Une fois debout, elle jeta un cri perçant,  retomba  sur son fauteuil et s'évanouit.  Quan  U.M-3:p.986(.4)
ravité.  La pauvre femme, qui s'était levée,  retomba  sur son fauteuil et y resta plongée d  Hon-2:p.575(32)
ot d'Archimède : EURÊKA ! (j'ai trouvé).  Il  retomba  sur son lit en rendant le son lourd d  RdA-X:p.835(13)
s, élégant sans argent, amoureux anonyme, je  retombai  dans cette vie précaire, dans ce fro  PCh-X:p.172(43)
 d'or pâle se séparaient en deux bandeaux et  retombaient  autour des joues comme l'ombre d'  DFa-2:p..55(.3)
bles de jeu avaient attiré leurs joueurs qui  retombaient  dans l'ornière de leurs habitudes  I.P-5:p.208(42)
it l'air triste et désolé de ces cheveux qui  retombaient  derrière la tête et sur les épaul  eba-Z:p.772(11)
 raies blanches et noires.  Ses cheveux gris  retombaient  en boucles derrière sa tête.  Ce   Ten-8:p.517(14)
bandeaux sur son front tranquille et serein,  retombaient  en boucles nombreuses sur ses épa  JCF-X:p.316(19)
n lys nouvellement éclos et dont les cheveux  retombaient  en milliers de boucles brunes qui  DFa-2:p..43(.5)
elevés sur le sommet de la tête, ses cheveux  retombaient  et entouraient de leurs reflets n  Mar-X:p1045(18)
uartier de pierre, ses cheveux rares et gris  retombaient  faibles comme si déjà la vie manq  Med-9:p.458(25)
 civilisation nouvelle.  Leurs longs cheveux  retombaient  sur le collet d'une veste ronde à  Cho-8:p.906(26)
ait dans les milliers de boucles blondes qui  retombaient  sur ses épaules.  Son cou, vérita  Pro-Y:p.534(.1)
es. »  Elle s'arrêta, chassa les cheveux qui  retombaient  sur son front et sur son cou; pui  Fer-5:p.843(30)
inot croisa sa robe de chambre dont les pans  retombaient  toujours en laissant sa poitrine   Int-3:p.442(38)
nt recouvré, ou plutôt reperdu sa raison, il  retombait  dans sa manie.  Néanmoins, Paolo se  Gam-X:p.499(.5)
yeux sur Paris, elle aspirait à la gloire et  retombait  dans son trou de La Baudraye, dans   Mus-4:p.662(.3)
le chevelure noire parfaitement lisse et qui  retombait  de chaque côté de son front comme d  RdA-X:p.713(.2)
femme flamande.  Une épaisse chevelure noire  retombait  en boucles sur les épaules et le lo  RdA-X:p.668(12)
une chevelure blanche comme de l'argent, qui  retombait  en boucles sur les épaules.  La fig  Béa-2:p.652(.7)
t avoir déjà subi les combats de l'amour, et  retombait  en flocons légers sur ses larges ép  PCh-X:p.111(39)
ransversalement sillonné de rides nombreuses  retombait  en quart de cercle sur son visage e  F30-2:p1110(.9)
ssitôt de la main, emporté par son poids, et  retombait  en rendant, sous les voûtes d'une s  RdA-X:p.665(.3)
ntait battre mon coeur.  On voulait fuir; on  retombait  plus attendrie.  Nous nous entretîn  Phy-Y:p1138(36)
de Paris.  Un joli fichu, garni de dentelle,  retombait  sur le corsage.  L'héritière avait   Dep-8:p.764(15)
ir par quel procédé s'évaporait son or, elle  retombait  sur le pavé, pauvre, dénuée de tout  Mar-X:p1046(27)
 I Puritani.  Un fichu de point d'Angleterre  retombait  sur les épaules en badinant.  Les m  SMC-6:p.616(.1)
s que la pensée faisait immenses, et sa tête  retombait  sur sa poitrine.  Il avait soulevé   RdA-X:p.798(37)
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Son abondante chevelure blonde, peu soignée,  retombait  sur ses épaules à la manière allema  RdA-X:p.671(.8)
sur la pointe des pieds, à deux reprises, et  retombait  sur ses talons lourdement, comme po  CéB-6:p..78(40)
ée : « Si je ne réussis pas, ils se tuent »,  retombait  sur son âme comme, dans le supplice  Ten-8:p.677(16)
 sa robe de soie bleue à guimpe sur laquelle  retombait  une collerette de linon à grand our  CdV-9:p.660(.6)
e, Ursule entendit le bruit de la pierre qui  retombait , puis dans le lointain un bruit étr  U.M-3:p.970(27)
uçait, s'abattait sur elle-même, s'élançait,  retombait , regardait le ciel ou la terre; ses  I.P-5:p.158(.2)
essionnée.  Sa longue et abondante chevelure  retombant  en grosses boucles sur son cou plei  F30-2:p1189(23)
e satin, coquettement coiffée de ses cheveux  retombant  en mille boucles sur son col, resse  CdM-3:p.595(17)
 gré; sa jolie petite tête à cheveux blonds,  retombant  en mille boucles sur une collerette  DFa-2:p..39(41)
dans son jardin, il y écoutait son jet d'eau  retombant  en perles brillantes sur une table   Pie-4:p..49(14)
Imaginez un front chauve, bombé, proéminent,  retombant  en saillie sur un petit nez écrasé,  ChI-X:p.414(43)
ortant des deux vases par un bouillonnement,  retombant  en vagues frangées, et du sein de l  Lys-9:p1053(35)
s mettait en tas.  Au bruit que fit Hulot en  retombant  lourdement de l'autre côté de l'éch  Cho-8:p1162(.3)
ncs soyeux, placés à l'arrière de la tête et  retombant  par mèches plates mais bouclées aux  Cab-4:p.996(34)
d'elles-mêmes.     « Ah ! s'écria Pauline en  retombant  sur la chaise, je ne veux plus te q  PCh-X:p.229(19)
otteau se souleva sur la pointe des pieds en  retombant  sur ses talons à plusieurs reprises  CéB-6:p.142(.5)
n en se soulevant sur la pointe des pieds et  retombant  sur ses talons.     « D'ailleurs, r  CéB-6:p..98(.2)
dit Birotteau se dressant sur ses pointes et  retombant  sur ses talons.     — Que feriez-vo  CéB-6:p.183(22)
 ! s'écria d'une voix creuse le Brésilien en  retombant  sur une causeuse.  J'en mourrai !    Bet-7:p.417(32)
mes sauvés.     — Sauvés », répéta-t-elle en  retombant .     Les chevaux furent attelés tan  Adi-X:p.996(33)
eux du papetier, en créant des incidents qui  retombassent  à la charge de Métivier.  Mais,   I.P-5:p.609(10)
re cherche à paraître ce qu'il n'est pas, et  retombe  alors dans cette impuissance dont nou  Pat-Z:p.242(24)
nd le cheval fuit au grand galop, et qu'elle  retombe  avec grâce sur lui, applaudie, sans c  FMa-2:p.222(27)
e des roues contre lesquelles l'eau fouettée  retombe  dans le bassin en y produisant des ca  Dep-8:p.758(36)
igué, surpris d'avoir créé quelque chose, il  retombe  dans le marasme des jouissances paris  FdÈ-2:p.304(14)
tes croire quand je vous écoute; mais ici je  retombe  en de noirs chagrins, en des doutes q  SMC-6:p.602(.1)
eues dans le bouquet de cheveux châtains qui  retombe  en gerbes sur sa tête.  Ne voyez-vous  Pax-2:p..98(.5)
n peu sa tête languissante, lève un bras qui  retombe  faiblement sur le divan, lève des yeu  Phy-Y:p1163(38)
est l'avalanche tombée le matin sur vous qui  retombe  le soir, et qui retombera le lendemai  SdC-6:p.991(.9)
m'avait par trop échauffé la bile !  Si elle  retombe  sous ma coupe, je lui paierai son cou  Ten-8:p.590(12)
 ne révèlent en moi que travail et pauvreté,  retombe  sur ceux qui les ont provoquées.  Qua  Lys-9:p.954(21)
g du baron de Raunay, et dit : « Que ce sang  retombe  sur les vrais coupables. »     Les ré  Cat-Y:p.305(30)
eprendre, avec la complaisance d'un chat qui  retombe  sur ses pattes et secoue ses oreilles  FdÈ-2:p.349(29)
  — Gardée ?... reprit-elle, autre honte qui  retombe  sur vous. »     Félix sourit, mais Ma  FdÈ-2:p.360(22)
tion pour s'assurer que son mari n'était pas  retombé  dans quelque distraction.  Il ouvrit,  RdA-X:p.702(21)
rsay mort, le comte Maxime de Trailles était  retombé  dans sa vie antérieure.  Il allait jo  Dep-8:p.806(15)
squ'à la duchesse de Maufrigneuse, et il est  retombé  dans sa ville natale, où il expie ses  U.M-3:p.863(10)
teries que sa réponse lui attirait, il était  retombé  dans un état méditatif que ceux qui l  PGo-3:p..73(.8)
 Me voilà ! avant le temps, ne serais-tu pas  retombé  dans un monde inférieur à celui dans   Pro-Y:p.549(32)
naire qu'il soit possible d'imaginer, il est  retombé  de toute la hauteur à laquelle il s'é  CdV-9:p.798(43)
 seul instant vous avez entrevu le bonheur.   Retombé  des hauteurs où son esprit planait sa  Gam-X:p.483(42)
cher dans cette voie difficile, Nathan était  retombé  par nécessité dans la poudre et les m  FdÈ-2:p.302(30)
substitut à Paris !  En 1834 et 1835, il est  retombé , malgré son talent, car sa collaborat  P.B-8:p..65(12)
it sur quarante ans.     Le centenaire était  retombé .     « C'est égal, il pourra tester,   P.B-8:p.182(.3)
 l'aurait laissée, et n'est-elle pas soudain  retombée  à la charge de Gaston ?  J'ai fait d  Mem-I:p.395(.3)
grand que le bailli de Ferrette.  Et je suis  retombée  à un banquier, de caraïbe en syllabe  SMC-6:p.622(19)
lontairement.  Puis, une fois seule, je suis  retombée  dans l'enfer des hypothèses, dans le  Mem-I:p.389(18)
ouvrière.     La famille Fischer était alors  retombée  dans la situation précaire d'où le b  Bet-7:p..82(.7)
u, la lourde porte de la cachette était déjà  retombée  sans bruit.  La Parisienne comprit a  Cho-8:p1084(28)
re n'a pu obtenir de pension, et nous sommes  retombées  dans une si grande misère, qu'il a   DFa-2:p..32(40)
emire blanc dont les longues bandes plissées  retombent  à d'égales distances sur la tenture  FdÈ-2:p.274(10)
blés de ces vieilleries superbes qui, de là,  retombent  chez les marchands de curiosités.    Hon-2:p.536(.9)
punissent eux-mêmes.  Quant aux faibles, ils  retombent  dans l'ornière, en trouvant le bord  Cab-4:p.991(34)
s gens du peuple qui, d'une sorte d'aisance,  retombent  dans la misère.  Cet homme, que ses  Pay-9:p..84(28)
est entourée de beaux arbres, dont les têtes  retombent  en vastes franges, ils dessinent un  Pay-9:p.330(10)
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ultés perfectionnées, et l'Enfer le néant où  retombent  les facultés imparfaites. »     Mai  L.L-Y:p.628(38)
rs par ces mots assassins : « Si vos enfants  retombent  malades, vous l'aurez bien voulu. »  Lys-9:p1118(31)
  Elles tombent à heure dite, se relèvent et  retombent  sur la tête des nations ou d'un ind  eba-Z:p.777(32)
s soigneusement de part et d'autre, allaient  retomber  comme une froide avalanche sur Pierr  Pie-4:p.101(.7)
uet de la belle Hollandaise, car elle allait  retomber  dans ce gouffre où sa mort l'illustr  CéB-6:p..86(18)
une caresse empreinte de naïveté la fit-elle  retomber  dans l'amour !  Ce fut souvent terri  Mus-4:p.775(11)
age, il renonçait à la première société pour  retomber  dans la classe bourgeoise des négoci  V.F-4:p.834(27)
ut renvoyée sans pitié; son indolence la fit  retomber  dans la misère, errer sur les routes  Med-9:p.487(25)
ver une combinaison qui l'empêchât jamais de  retomber  dans la misère.     « Il se trouve e  Pon-7:p.551(41)
solu de mettre fin à mes jours plutôt que de  retomber  dans le vice et dans la vie infâme d  SMC-6:p.693(12)
e santé lui parurent malsaines, et il allait  retomber  dans les fatales irrésolutions des g  Env-8:p.224(25)
que l'exiguïté de ce revenu l'empêcherait de  retomber  dans ses anciennes erreurs.  Mais, p  Bet-7:p.449(23)
froi; mais Marche-à-terre avait vu sauter et  retomber  dans un coin de la caisse la figure   Cho-8:p.952(23)
 encore ce que je veux dire ! »  Et il parut  retomber  dans une de ces méditations qui lui   RdA-X:p.711(.1)
lui.  Venu de la province à Paris, il allait  retomber  de l'existence inflammatoire de Pari  Aba-2:p.468(31)
asse par les mille canaux du machiniste pour  retomber  en gerbes éblouissantes; tandis que   Mas-X:p.582(34)
aux plus hauts calculs de la politique, et à  retomber  froidement dans le néant d'une vie f  Dep-8:p.807(27)
, dit Cataneo à son médecin avant de laisser  retomber  la portière de la loge, vous allez e  Mas-X:p.586(39)
ntre la dureté de son parrain, Ursule laissa  retomber  les rideaux et ouvrit ses fenêtres p  U.M-3:p.893(13)
ar des petitesses superlatives : elle a fait  retomber  noblement sa main en la suspendant a  AÉF-3:p.697(.7)
dit Laurent en levant la main et la laissant  retomber  par un geste emphatique et solennel   Cat-Y:p.429(29)
ia-t-elle en levant les bras et les laissant  retomber  par un geste qui n'appartient qu'aux  SMC-6:p.516(.2)
'arrêtant et en levant une main qu'il laissa  retomber  par un mouvement plein d'éloquence.   Med-9:p.407(.1)
, doivent être furieuses.  Le duc a dû faire  retomber  sa colère sur la marquise, et la mar  I.P-5:p.538(17)
de Marsay le lorgna; le lion parisien laissa  retomber  son lorgnon si singulièrement qu'il   I.P-5:p.287(19)
     Ce dernier jamais, dicté par la peur de  retomber  sous la domination de Lousteau, fut   Mus-4:p.782(.2)
 lui cria Hulot en le poussant et le faisant  retomber  sur le talus où il s'était assis.  D  Cho-8:p.922(.7)
ue la main de l'amour lèverait et laisserait  retomber  sur les voluptés permises !  Véroniq  CdV-9:p.652(30)
je veux vous fuir, c'est pour ne pas laisser  retomber  sur votre tête le mépris que je pour  Cho-8:p1165(32)
la femme en détachant l'embrasse et laissant  retomber  une magnifique portière sur la porte  Mas-X:p.556(12)
omber l'Empereur, nous l'avons vu revenir et  retomber , tout cela c'était dans l'ordre des   PGo-3:p.233(37)
ace dans le coeur des chemins où l'on aime à  retomber  ?  Ce phénomène appartient-il à la s  I.P-5:p.646(.8)
e matin sur vous qui retombe le soir, et qui  retombera  le lendemain.  J'ai froid au moment  SdC-6:p.991(.9)
isser pour la Science.  Maintenant, quand je  retomberai  dans mes préoccupations, eh bien,   RdA-X:p.723(31)
lla, ôtez à ces gens-là leurs places, et ils  retomberaient  d'où ils sortent... »     Mlle   P.B-8:p..60(12)
votre femme, et l'odieux de cette affaire ne  retomberait  pas sur elle seulement.  Je suis   Gob-2:p.993(10)
 ne t'en tiendrait aucun compte et son blâme  retomberait  sur les tiens.  Ne doit-il pas te  RdA-X:p.724(.8)
ié; mais la moindre infraction à sa promesse  retomberait  sur moi.     — J'ai tant besoin d  CdV-9:p.734(10)
ans le...     — Dans le cerceau pour vous et  retomberait  très bien sur son cheval, dit viv  FMa-2:p.239(.9)
rent trois mille sept cents francs; puis ils  retombèrent  à cent sous, se retrouvèrent à de  I.P-5:p.510(22)
para tout à coup en deux larges bandeaux qui  retombèrent  de chaque côté de sa tête, et per  Adi-X:p.982(10)
uelques boucles réservées au-dessus du front  retombèrent  de chaque côté de son visage en l  Cho-8:p1124(41)
aient encore un espoir.  Mais quand ses yeux  retombèrent  sur le foyer des Italiens, au lie  PCh-X:p.223(.8)
nvulsif, que les mèches de ses cheveux noirs  retombèrent  sur son cou et donnèrent à sa fig  Cho-8:p1179(.9)
ntiment de son devoir, le péril de son amie,  retombèrent  tout à coup sur son coeur.  Il je  Adi-X:p.993(29)
in des inexactitudes.  Ces erreurs de calcul  retomberont  de tout leur poids à la conclusio  Phy-Y:p.936(21)
us les malheurs de sa propre vie lui étaient  retombés  sur le coeur.     La situation de ce  F30-2:p1208(11)
us conduisaient de criminelles pensées, vous  retombez  dans le purgatoire de votre bonheur   Pet-Z:p..61(21)
 force et avec la naïveté de la vertu.  Vous  retombez  de toute la grandeur de l'humanité a  CdV-9:p.830(13)
 jeunesse ! dit-elle avec amertume.     — Ne  retombez  plus dans ces sentiments, reprit le   CdV-9:p.758(23)
ir Dieu !  L'Arabie l'adore et prie, et nous  retombons  dans mon premier thème de mélancoli  Gam-X:p.488(39)

retordre
 quelle tête ! il nous donnera bien du fil à  retordre . »     « Voilà mon fils le peintre,   Rab-4:p.424(20)
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rétorquer
 de poser un grain de sel; mais le créancier  rétorque  cette image contre sa créance, de la  EuG-3:p1144(.8)
e plus.  Aussi une critique, faite pour être  rétorquée  ailleurs, vaut-elle mieux et se pay  I.P-5:p.344(17)
 mal interprété quelque ironie, ou bien l'on  rétorquera  mal à propos contre moi le discour  AvP-I:p..12(20)

retors
plus brutal comme le plus émollient, le plus  retors  comme le plus naïf, en lisant ce livre  Emp-7:p.895(34)
ant paraître Votre Majesté dans sa robe d'or  retors  et avec son joli voile de crêpe tanné,  Cat-Y:p.267(40)
it-Claud était un de ces hommes profondément  retors  et traîtreusement doubles, qui ne se l  I.P-5:p.672(18)
 part des Tonsard, dans le cas où son esprit  retors  fournirait à l'ancien maire un moyen d  Pay-9:p.206(.1)
tuelle, une solide affection.  Malin, garçon  retors , d'un esprit profond, ambitieux, avait  Dep-8:p.766(23)
ne devaient pas perdre leur temps, instruit,  retors , double, d'une élocution mielleuse, ne  MNu-6:p.356(.3)
te sournoise, se dit Sylvie, elle a l'esprit  retors , et maintenant je suis sûre que cette   Pie-4:p.111(12)
 ni de trait ni d'images; il était instruit,  retors .  Accoutumé à tout concevoir par son d  Pie-4:p..71(35)
dée comme une créature excessivement fine et  retorse .  Le père Rouget se trouva très heure  Rab-4:p.407(15)

retouche
 maîtres, que ces tableaux sont francs, sans  retouche , ni repeints, je n'ai pas pensé sans  Pon-7:p.707(29)
s de pinceau, mais il est des moments où les  retouches  gâtent au lieu de perfectionner une  Pie-4:p..27(18)

retoucher
da, il obtint encore des conseils utiles, et  retoucha  ses tableaux avant de les porter à É  PGr-6:p1099(22)
chaque jour a son travail, et j’aimais mieux  retoucher  une page pour les hommes d’élite, q  Lys-9:p.922(.3)

retour
st un monstre qui dévore tout.     IV     LE  RETOUR      Italie, ne te lèveras-tu donc jama  eba-Z:p.693(13)
inaire, même sa fin ?     Quand Louis fut de  retour  à Blois, son oncle s'empressa de lui p  L.L-Y:p.657(40)
e en face de lui comme pour lui reprocher ce  retour  à Dieu.     En voyant toutes les têtes  U.M-3:p.806(20)
s; ni mélancolie, ni regrets.  L'Amen fut un  retour  à Dieu; ce dernier accord fut grave, s  DdL-5:p.913(32)
 dis-je, que cette femme fournit, depuis mon  retour  à Issoudun, à tous mes besoins.  Si je  Rab-4:p.383(.5)
 selon les circonstances de sa destinée.  De  retour  à Issoudun, il apprit la déplorable fi  Rab-4:p.369(18)
béralisme étaient des révélations, et que le  retour  à l'ancien ordre de choses dans toute   Cab-4:p.989(16)
errent messieurs les nobles.  Vous voulez le  retour  à l'ancien ordre de choses, vous voule  Cab-4:p1054(34)
 maigre et ossu, sans doute, il l'aurait, de  retour  à l'atelier, transfiguré sur son album  PCh-X:p.211(36)
ropriété de cette belle voie navigable, sauf  retour  à la Couronne, faute d'héritiers mâles  eba-Z:p.786(34)
 faisant valoir.  Après avoir dit adieu sans  retour  à la gloire, il s'est bravement rangé   I.P-5:p.732(22)
talent ?  Ainsi, tout en consacrant, par son  retour  à la monarchie constitutionnelle, une   Pat-Z:p.222(19)
ma faute.  Vous avez été l'instrument de mon  retour  à la raison, à la voix de Dieu qui mai  Bet-7:p.329(43)
 espérances de pardon fondées sur un sincère  retour  à la religion.  Dans cette solennelle   DFa-2:p..44(11)
face d'une scène, constitue le génie; que le  retour  à la vertu d'une femme dont le pied la  Phy-Y:p1114(19)
 déchirantes par lesquelles se trahissait le  retour  à la vie : il fallut un sanglot horrib  SMC-6:p.450(42)
er.     Une heure après, le juge de paix, de  retour  à Nemours chez Ursule, envoyait la Bou  U.M-3:p.968(21)
 successeur mit à se rendre à son poste.  De  retour  à Nemours, en 1816, Martin de Charmeil  eba-Z:p.410(17)
rêtre : elle se souvenait de la scène où, de  retour  à Nemours, son parrain avait lu dans s  U.M-3:p.961(15)
que, d'où je me suis échappé par hasard.  De  retour  à New York, je me suis trouvé victime   Env-8:p.275(12)
ur du parti libéral.     Quant à Lucien, son  retour  à Paris est du domaine des Scènes de l  I.P-5:p.732(41)
hez Lucien pour que les jeunes gens, que son  retour  à Paris et sa fortune inexplicable off  SMC-6:p.489(20)
ant la duchesse huit jours à l'avance de son  retour  à Paris, adoré de son régiment, aimé d  SdC-6:p.983(17)
sur les intérêts.     En juillet dernier, de  retour  à Paris, après une absence de six sema  Lys-9:p.920(11)
x, Nathalie, l'homme que vous aimez !     De  retour  à Paris, Arabelle et moi nous devînmes  Lys-9:p1184(35)
garde.     La conduite de Lucien, depuis son  retour  à Paris, fut marquée au coin d'une pol  SMC-6:p.487(35)
 Madeleine, et moi dans la mienne, seul.  De  retour  à Paris, je fus heureusement absorbé p  Lys-9:p1139(.8)
e un saint dans sa stalle au paradis.  À son  retour  à Paris, la marquise jugea peut-être a  Béa-2:p.716(38)
te avait tenté d'introduire à Blangy.     De  retour  à Paris, le général, enchanté de son v  Pay-9:p.170(.1)
insi le collier d'un esclavage adoré.     De  retour  à Paris, Lousteau perdit en quelques s  Mus-4:p.733(16)
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ligieusement car Francesca le voulut.     De  retour  à Paris, Rodolphe trouva chez lui le p  A.S-I:p.966(20)
es.  Une fois nos gens accordés, je serai de  retour  à Paris.  Je connais le moyen de tout   M.M-I:p.684(42)
ai des renseignements sur la filiation à mon  retour  à Paris. »     Une heure après, les de  SMC-6:p.667(11)
Rubempré s'est présenté.  La nouvelle de son  retour  a produit partout la plus vive sensati  I.P-5:p.649(16)
nt douze cent mille.  Il n'annonça point son  retour  à sa femme; mais, pendant qu'elle souf  Mus-4:p.776(.5)
parti.  Trois jours après, M. de Bonfons, de  retour  à Saumur publia son mariage avec Eugén  EuG-3:p1196(21)
atin au ministère à neuf heures, il était de  retour  à six heures pour dîner, et il demeura  Bet-7:p.302(.2)
éraux, traîna si bien qu'en 1798, Soudry, de  retour  à Soulanges, put acheter pour mille éc  Pay-9:p.256(39)
ondit-elle, voilà tout.  J'ai dit adieu sans  retour  à tous les avantages que le monde acco  Mus-4:p.755(24)
arder un acte de foi jusqu'à ce qu'il fût de  retour  à Valladolid.     — Qu'en pensez-vous,  Cat-Y:p.301(29)
— Je vais ce soir à la campagne, je serai de  retour  après-demain, j'aurai lu votre ouvrage  I.P-5:p.304(39)
core des chances de grandeur à l'homme et de  retour  au bien, régnait absolument entre Céri  P.B-8:p.125(.4)
utres mille francs qui te seront payés à ton  retour  au cas où tu aurais rempli les conditi  AÉF-3:p.727(30)
ature à vivement frapper Mme de Staël; à son  retour  au château, elle en parla peu, malgré   L.L-Y:p.595(22)
e des appartements modernes qui se trouve en  retour  au fond de cette cour, car les pièces,  eba-Z:p.356(24)
, ses sorties, son dîner, ses soirées et son  retour  au logis étaient marquées au coin de l  CéB-6:p.120(36)
ne pussent ni remuer ni sonner pendant notre  retour  au logis, et ne jouai plus.  " Que fai  PCh-X:p.124(34)
u'elle fût, il s'y était toujours ennuyé; de  retour  au logis, il mettait sur les autres le  Lys-9:p1050(32)
e un rêve.  La passion l'avait foudroyé.  De  retour  au logis, il tomba dans un de ces paro  Sar-6:p1062(.6)
out chose, dit-il à sa femme quand il fut de  retour  au logis.     La rue Feydeau est, comm  Mel-X:p.386(.8)
es desquelles il m'avait parlé pendant notre  retour  au logis.  Le dîner fut sombre.  La co  Phy-Y:p1036(14)
, je suis une autre femme, je dis adieu sans  retour  au monde, je ne veux pas d'un plaisir   CdM-3:p.632(42)
rés.  Ce diplomate de bas étage eut, dès son  retour  au pays, une liaison intime avec un je  Env-8:p.288(21)
is dans celle d'un référendaire attendant le  retour  aux affaires du système dont le représ  M.M-I:p.540(.8)
 la religion a reçu de fortes atteintes.  Ce  retour  aux anciens usages, nécessité par la g  CdV-9:p.861(26)
veut qu'elles soient.     Quelques maris, de  retour  aux champs, font pis : ils saluent la   Pet-Z:p.135(41)
e une chose délicieuse et ravissante, est un  retour  aux émotions ordinaires de la vie, apr  Mas-X:p.593(32)
     Les écrivains qui ont un but, fût-ce un  retour  aux principes qui se trouvent dans le   AvP-I:p..14(19)
n répétant la phrase qui le lendemain de son  retour  avait dissipé les rêves de Modeste.     M.M-I:p.692(14)
ngue : " Mon cher patron, je ne puis être de  retour  avant dimanche.  J'ai, d'ici là, quelq  M.M-I:p.611(10)
petit commencement.  Je ne puis songer à mon  retour  avant plusieurs années.  Ma chère cous  EuG-3:p1139(34)
ngée ici pour avoir ma nuit, je puis être de  retour  avant que Marneffe ne s'éveille.  Répo  Bet-7:p.303(.5)
de sa pipe.  Elle pourrait me brouiller sans  retour  avec Adam si elle me prenait en grippe  FMa-2:p.216(31)
des toilettes d'alors; mais elle quittait au  retour  avec joie cette richesse d'apparat, en  Rab-4:p.279(.6)
de Rochefide, elle vous aurait brouillé sans  retour  avec Mme du Guénic, et vous eût planté  Béa-2:p.940(34)
énorme dans cette querelle, se brouilla sans  retour  avec son camarade; mais il fit plus, i  U.M-3:p.823(37)
ier reçut de MM. Cointet frères le compte de  retour  avec un ordre de poursuivre à outrance  I.P-5:p.596(.8)
nir les fautes, ni les moyens d'en éviter le  retour  chez ceux qu'elle a punis.  La philant  CdV-9:p.756(10)
l'illustre marquise.  Au moment du dîner, de  retour  chez elle, elle avait pris à part son   SMC-6:p.720(28)
trouver un jour à lui.  Mlle de Verneuil, de  retour  chez elle, s'empressa de délibérer sur  Cho-8:p1110(26)
ément ulcéré.     « Quelques jours après son  retour  chez lui (je ne sais pas précisément l  Ten-8:p.488(35)
s ordres », répondit le célèbre chef.     De  retour  chez lui, le pauvre avocat apprit que   Bet-7:p.402(.8)
mpatience j'attendis la première nuit où, de  retour  chez mon père, je pourrais lire cette   Lys-9:p1083(30)
 empoisonnement momentané.     Aussi, par le  retour  constant de ces empoisonnements, l'alc  Pat-Z:p.314(39)
ver dans les forêts du Nouveau Monde, et son  retour  coûte autant que son départ.  Sous pré  Rab-4:p.329(.3)
nt sans souffrances.  Elle attendait donc un  retour  d'affection en se disant chaque soir :  RdA-X:p.686(.4)
er duc d'Orléans avait mises à la mode à son  retour  d'Angleterre, et qui furent, pendant l  Ten-8:p.544(.7)
enses bien plus considérables encore à votre  retour  d'Angoulême à Paris, reprit Camusot, v  SMC-6:p.771(.8)
I     PREMIERES OPINIONS DE MADAME     À son  retour  d'Égypte, le citoyen Jorry rencontra c  eba-Z:p.539(36)
cès et de son séjour, il se promettait à son  retour  d'empoisonner le préfet ou de le minot  CSS-7:p1155(.7)
urie attenaient à la cuisine et faisaient un  retour  d'équerre.  Au-dessus de ces construct  Pay-9:p.239(21)
pour la fête donnée au duc d'Angoulême à son  retour  d'Espagne.  La partie la plus large de  DFa-2:p..17(16)
ité.  Le lendemain, à l'Opéra, l'aventure du  retour  d'Esther fut la nouvelle des coulisses  SMC-6:p.623(.6)
revint aux Touches que deux ans après, à son  retour  d'Italie, et y vint par Le Croisic.  O  Béa-2:p.700(31)
 Sion à Brigg, et qui m'a tant séduite à mon  retour  d'Italie.  À l'intérieur, son élégance  Mem-I:p.364(26)
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es lignes suivantes :     « ANGOULÊME.  — Le  retour  d'un jeune poète dont les débuts ont é  I.P-5:p.666(32)
 pour jouir du spectacle que leur offrait le  retour  d'un ménage aimé dans toute la ville,   RdA-X:p.828(24)
étala sur un treillis vert et coquet.     Au  retour  d'un voyage que fit à Paris le vieux S  CdV-9:p.655(36)
nt va-t-il ? demanda le marchand de biens au  retour  d'un voyage qui l'avait tenu pendant q  Deb-I:p.846(39)
taient cachées, assaillaient ce ministre, au  retour  d'une bataille parlementaire, d'une lu  Emp-7:p1016(12)
lle que Lisbeth avait donnée à la famille au  retour  d'une exploration à l'hôtel Marneffe.   Bet-7:p.368(33)
on, voir Clémentine descendant de voiture au  retour  d'une fête ou partant le matin pour le  FMa-2:p.215(41)
moins, comment les choses se sont passées au  retour  d'une jeune fille de dix-huit ans, apr  Mem-I:p.205(39)
son feu. "  Elle nous disait cette parole au  retour  d'une première représentation d'une pi  PrB-7:p.829(15)
e sur la rue.  À quatre heures, Savinien, au  retour  d'une promenade qu'il faisait par tous  U.M-3:p.931(.5)
 sur un sopha, vers onze heures du matin, au  retour  d'une promenade, et devant une table o  Mas-X:p.546(25)
Bourgeois, vers le milieu du mois de mai, au  retour  d'une promenade, il entendit la voix d  U.M-3:p.928(42)
nde avait agi sur le grand maître, quand, au  retour  d'une ronde faite par prudence dans la  Cat-Y:p.322(39)
ntions.  Vous eussiez dit un amant chéri, de  retour  dans le ménage dont il fait le bonheur  V.F-4:p.902(.4)
et des sabres !... en veux-tu, en voilà.  De  retour  dans sa capitale, ce satané farceur m'  Deb-I:p.783(21)
ait, et qui peut expliquer le prodige de son  retour  de 1815, procédait uniquement de cette  Pay-9:p.127(19)
ement de mon histoire.  Où en étais-je ?  Au  retour  de Beaudenord.  Quand il fut installé   MNu-6:p.347(36)
 voir le pays que d'attendre indéfiniment le  retour  de Benassis, et s'engagea dans le chem  Med-9:p.398(29)
nait ou recevait ses visites en attendant le  retour  de Bridau.  Quand le chef de division   Rab-4:p.278(35)
ai soumis à ton père, je puis te garantir le  retour  de Calyste.  Ma conscience répugne à s  Béa-2:p.889(13)
 chambre, tandis que, surprise par le prompt  retour  de Castanier, Jenny l'avait caché dans  Mel-X:p.370(22)
es de là, François 1er eût assis Chambord en  retour  de ce château et à la place où s'étend  Cat-Y:p.239(29)
 j'avais su bien mourir une fois déjà, à mon  retour  de ce fatal bal de l'Opéra, où l'on t'  SMC-6:p.762(.2)
orte.  J'ai pris des mesures pour assurer le  retour  de ce garçon.  Si vous ne pouvez rien,  Bet-7:p.314(38)
ne, ses souffrances recommençaient depuis le  retour  de ce joli ménage.  Or, voici ce qu'il  FMa-2:p.214(43)
er cette circonstance à mon collègue qui, en  retour  de ce service, m'accorda son amitié.    Lys-9:p1108(43)
votre affection, vous m'en devez beaucoup en  retour  de celle que je vous porte.     « Vico  PGo-3:p.235(30)
Florine n'a pas plus le temps de souper.  Au  retour  de ces représentations qui, de nos jou  FdÈ-2:p.320(22)
e frottait les mains en écoutant son fils au  retour  de ces soirées, et il voyait son cher,  P.B-8:p.140(15)
e la monarchie espagnole dans les Indes.  Le  retour  de ces valeurs tarde.  Le cher baron e  MNu-6:p.386(16)
r sort, pensa la comtesse, et il attendra le  retour  de cet homme. "  Le médecin avait décl  Gob-2:p1004(15)
arole de reproche ne lui était échappée.  En  retour  de cette angélique douceur, elle avait  Bet-7:p..73(41)
e.  Le curé manifestait une joie d'enfant au  retour  de cette promenade; il voyait avec la   CdV-9:p.784(37)
i, deviens une honnête femme si tu peux.  En  retour  de cette tranquillité, je te demande d  SMC-6:p.906(31)
e bureau du ministère, et que le ministre au  retour  de chez M. de La Billardière a envoyé   Emp-7:p1024(34)
t des sources de joie intérieure.  Depuis le  retour  de Clémentine et d'Adam, il éprouvait   FMa-2:p.215(10)
voir de la vie des caresses; tandis qu'à mon  retour  de Clochegourde, je pouvais établir de  Lys-9:p1097(39)
te scène, Mlle de Verneuil, qui craignait le  retour  de Corentin, sortit furtivement par la  Cho-8:p1155(33)
apprendre que Dinah s'était trouvée seule au  retour  de Cosne avec Lousteau; mais plus stup  Mus-4:p.730(.8)
XIV en accueillant le maréchal de Villars au  retour  de Denain.     — Nous avons bien autre  CéB-6:p.139(35)
traper la voiture. »     Cinq jours après le  retour  de Derville, un matin Lucien reçut la   SMC-6:p.673(37)
e Champagne ce petit chagrin en célébrant le  retour  de Désiré, n'est-ce pas, gros père ? »  U.M-3:p.781(23)
ques raretés gastronomiques afin de fêter le  retour  de Désiré.  La salle à manger, au mili  U.M-3:p.842(.1)
t.  Les lumières de la pensée annonçaient le  retour  de Dieu dans un de ses plus beaux tabe  Lys-9:p1206(13)
n, obtint une légion immédiatement après son  retour  de Gand; puis, à la faveur des mouveme  Bal-I:p.113(31)
Camusot voulait faire coïncider le moment du  retour  de Jacques Collin avec l'heure de la p  SMC-6:p.757(32)
avait eu quelques années auparavant comme un  retour  de jeunesse pour habituer ce fils aux   Béa-2:p.654(37)
escapades, et aie pour cette affaire quelque  retour  de jeunesse, mon vieil ami.  Les soixa  Cab-4:p1004(35)
ion opérèrent dans les bureaux et surtout au  retour  de l'ancienne société qui refoulait la  P.B-8:p..34(18)
ut bas d'aimer, elles ont souri toutes à mon  retour  de l'église, et j'ai enfin entendu vot  M.M-I:p.582(10)
e comte est venu s'établir sur ce domaine au  retour  de l'émigration.  Ce bien est à sa fem  Lys-9:p.990(.7)
'or, et nous y restâmes en garnison jusqu'au  retour  de l'Empereur.  Voilà qui va bien.  Il  Med-9:p.578(20)
coings, qui voulait faire un jour de fête du  retour  de l'enfant qu'elle nommait prodigue,   Rab-4:p.306(.1)
s; ils sont entrés ensemble à l'Institut, au  retour  de l'expédition d'Égypte, car c'était   eba-Z:p.537(.5)
car ils sont entrés ensemble à l'Institut au  retour  de l'expédition d'Égypte.  Ah ! c'étai  eba-Z:p.554(19)
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ut entier se précipita vers l'Empereur à son  retour  de l'île d'Elbe ?  Cet empire exercé s  Lys-9:p.983(32)
 qui avaient coopéré le plus efficacement au  retour  de l'île d'Elbe.  Incapable de renier   Ven-I:p1045(22)
 Joséphin la lui remit, et il avait dormi au  retour  de l'Opéra, quoique ses meubles fussen  Cab-4:p1035(.9)
s le petit salon de Delphine de Nucingen, au  retour  de l'Opéra.     « Ui, reprit en souria  SMC-6:p.544(27)
e n'a dit cela qu'à moi, dans son fiacre, au  retour  de l'Opéra.  Le second avait volé, mai  SMC-6:p.478(22)
t revint, il revint accompagné de César.  Au  retour  de la Bourse, il l'avait rencontré dan  CéB-6:p.248(23)
police chargé de surveiller la Hollande.  Au  retour  de la campagne de 1809, Peyrade fut en  SMC-6:p.531(.6)
 d'ordre.  Enfin il attendait le ministre au  retour  de la Chambre quand il y avait session  Emp-7:p.924(.5)
n des agrès qui annoncent ou le départ ou le  retour  de la chasse, et deux femmes, assises   Ten-8:p.502(.7)
tage et aux mansardes situées au-dessus.  En  retour  de la cuisine, s'étendent un bûcher, u  Rab-4:p.388(21)
plus attention à l'absence de Caroline ni au  retour  de la femme du caissier.  Au commencem  M.M-I:p.492(22)
onter les effets produits par ta lettre.  Au  retour  de la fête charmante que nous a donnée  Mem-I:p.337(.9)
r durer pendant la journée, y attendaient le  retour  de la garde nationale pour reconnaître  Cho-8:p1101(42)
Il trouva Mme de La Chanterie et ses amis au  retour  de la grand-messe; et, au premier rega  Env-8:p.379(12)
dans l'expression, avait lieu précisément au  retour  de la Halle, où Lisbeth était allée pr  Bet-7:p.201(23)
re l'usufruit des domaines de Manerville, en  retour  de la liberté qu'elle lui laissa de vi  Aba-2:p.492(38)
ues forces à Mme de Granville.  Un matin, au  retour  de la messe, elle vint s'asseoir dans   DFa-2:p..71(32)
 fauteuil où il s'asseyait habituellement au  retour  de la messe.  En reprenant sa vie ordi  L.L-Y:p.634(26)
ce beau bras frais à mes flancs.  Pendant le  retour  de la paroisse à Frapesle, trajet qui   Lys-9:p1040(.5)
duisante de grâce, d'esprit, d'à-propos.  Ce  retour  de la paternité, absente depuis si lon  RdA-X:p.708(20)
confier à la nature. »     Un mois après, au  retour  de la promenade et par une belle soiré  PCh-X:p.263(27)
e trop... »     Le soir, à quatre heures, au  retour  de la promenade qu'il faisait tous les  U.M-3:p.943(23)
e qui jadis rendait Véronique si belle à son  retour  de la sainte-table, fit grand bruit da  CdV-9:p.678(.1)
était difficile de tuer le veau gras pour le  retour  de la Samaritaine, mais Giardini donna  Gam-X:p.514(40)
r devant elle; elle attendit avec anxiété le  retour  de la Védie; mais la Védie revint avec  Rab-4:p.501(.5)
ner en quelle anxiété il fut en attendant le  retour  de la veuve Cardinal, à qui ce profond  P.B-8:p.175(42)
is, dont la grille donne sur la place, et en  retour  de laquelle se trouve la porte de la m  Dep-8:p.741(31)
passer encore cette pauvre petite faute.  En  retour  de leur indulgence, il s’engage formel  PGo-3:p..41(14)
erquin, et se trouvaient seuls en ville.  Au  retour  de leur promenade ils vinrent s'asseoi  RdA-X:p.831(23)
e trouvaient habituellement là.  Souvent, au  retour  de leurs classes, ses deux enfants mon  Int-3:p.473(.3)
s commencèrent à voir dans la coïncidence du  retour  de Louise et de Lucien un profond amou  I.P-5:p.679(35)
 bride.  Il voulait connaître les raisons du  retour  de Lucien à Paris, ses projets, ses mo  SMC-6:p.438(.7)
a de tirer parti de la fausse position où le  retour  de Lucien mettait Louise de Nègrepelis  I.P-5:p.654(31)
 Le jour où le curé de Marsac lui annonça le  retour  de Lucien, l'avoué dînait pour la prem  I.P-5:p.653(31)
ités au dîner que l'on donnait pour fêter le  retour  de M. Claës et célébrer la signature d  RdA-X:p.821(17)
en plus encore : les journaux annoncèrent le  retour  de M. le baron de Nucingen, lequel éta  MNu-6:p.388(17)
 d'autant plus de persistance que, depuis le  retour  de M. Mignon, Latournelle et Dumay s'é  M.M-I:p.630(.5)
espoir au jeune homme altéré de plaisir.  En  retour  de ma chair laissée en lambeaux dans s  Lys-9:p1080(42)
e vu ?     — Je n'ai su son arrivée qu'à mon  retour  de ma ronde dans la forêt, répliqua Mi  Ten-8:p.519(.4)
ministère spécial de la Police.  Mais, à son  retour  de Marengo, Bonaparte créa la Préfectu  Ten-8:p.552(12)
e.  Ce fut une petite fête de famille que le  retour  de Marguerite.  Le notaire et M. de So  RdA-X:p.799(37)
ntionné comme une des causes de sa mort.  Le  retour  de Marie Touchet apprenait donc à la d  Cat-Y:p.378(12)
 solitude et le silence.  Je vous demande en  retour  de me donner un grand bonheur : je veu  Lys-9:p1096(41)
utour du château suédois et qui attendait le  retour  de Minna.     — Nous allons le perdre,  Ser-Y:p.832(39)
ssard n'avait pu capturer pour sa fille.  Le  retour  de Mme de Bargeton, devenue préfète d'  I.P-5:p.637(23)
ac, que Mme Adolphe le gorgea de thé.     Au  retour  de Mme de Saint-Vandrille que Mme Adol  eba-Z:p.539(25)
ciété.  Mais avouez que, si vous aviez su le  retour  de mon oncle Cyrus et ses intentions d  Pet-Z:p.129(15)
e sera pas même animée d'un baiser, avant le  retour  de mon père, par ce qu'on appelle un a  M.M-I:p.574(17)
    — Oh ! non, je veux prier pour l'heureux  retour  de mon père, répondit Modeste, et j'ai  M.M-I:p.574(30)
a parole, si libre pendant l'aller, avait au  retour  de mystérieuses significations, quand   Lys-9:p1058(40)
use.     « Après la victoire de Wagram et le  retour  de Napoléon aux Tuileries en 1815, dit  Med-9:p.481(11)
la Restauration de 1814, ceux plus grands du  retour  de Napoléon en 1815, les prodiges de l  Cab-4:p.978(19)
lonne dont la politique consiste à croire au  retour  de Napoléon, et, ce qui me semble enco  I.P-5:p.485(15)
it que par ce souvenir et par l'espérance du  retour  de Napoléon; rien ne peut le convaincr  Med-9:p.456(24)
e de Belley, par laquelle nous avons béni le  retour  de notre roi légitime...  Et si le voi  eba-Z:p.463(.7)
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ans la maison de sa prétendue où, depuis son  retour  de Paris, Félicien du Ronceret avait é  Cab-4:p1069(.9)
ues donné dans la galerie de Chenonceaux, au  retour  de Pologne, et qui ne fit point reveni  Cat-Y:p.175(41)
tenant, pour comprendre la révolution que le  retour  de Pons à cette heure allait produire   Pon-7:p.519(38)
nien.     En ce moment Minoret et Goupil, au  retour  de quelque promenade dans les prairies  U.M-3:p.941(.9)
nne, dit-il avec la fierté de l'artiste.  En  retour  de quelques politesses, je me rendais   Pon-7:p.541(30)
où j'attendais avec une noble insouciance le  retour  de Rastignac.  Au milieu de la cheminé  PCh-X:p.194(.2)
ses fruits.  Après avoir dépensé, depuis son  retour  de Rome, environ deux mille francs par  Pon-7:p.490(11)
t apporté la lettre.  Vandenesse attendit le  retour  de sa femme pour recevoir des explicat  FdÈ-2:p.356(15)
ifs reproches à lui-même, en appréhendant le  retour  de sa femme, sans doute instruite au b  Pax-2:p.129(24)
 que vous retournerez à Issoudun.  Quand, au  retour  de sa promenade, Jean-Jacques ne te tr  Rab-4:p.487(10)
re.  Il y avait un mystère à Limoges.     Au  retour  de Sauviat, eut lieu la première visit  CdV-9:p.660(.3)
subtil qui détermina chez le vieux soldat le  retour  de ses douleurs et physiques et morale  CoC-3:p.366(39)
rger de leurs commissions.  Aussi, quand, au  retour  de ses marches triomphales, il séjourn  I.G-4:p.564(29)
s combler; il ne demandait qu'une caresse en  retour  de ses offrandes.  Goriot mettait ses   PGo-3:p.125(24)
d'ami.     Quand le matin Caroline apprit le  retour  de son Adolphe, deux larmes sortirent   Pet-Z:p.146(10)
né comme l'agitation de la femme heureuse du  retour  de son amant.  Puis, après les fugues   DdL-5:p.913(14)
doute il attendait quelques complaisances en  retour  de son dévouement.  Dégoûté des hommes  ZMa-8:p.844(39)
rencontré précisément à l'auberge du More au  retour  de son expédition de Mortagne : elle l  V.F-4:p.912(17)
mait, en effet, du plus profond sommeil.  Au  retour  de son expédition galante, il ne s'éta  M.C-Y:p..46(16)
 un singulier hasard, le marquis, heureux du  retour  de son fils à Paris, parla plus qu'à l  Cab-4:p1091(16)
lacée sur une des cases du bahut.  Depuis le  retour  de son frère au logis, il trouvait un   Rab-4:p.327(39)
le, qui, depuis la guerre de Vendée jusqu'au  retour  de son frère, avait eu l'habitude de g  Béa-2:p.660(40)
 raison.  La santé du comte s'annonça par le  retour  de son humeur fantasque : il commençai  Lys-9:p1134(38)
age.  L'épouse affligée guettait toujours le  retour  de son mari, se mettait sur le perron   DFa-2:p..70(.6)
a sans argent, mais pourvue de tout jusqu'au  retour  de son mari.  Ses plaisirs devaient co  Mar-X:p1085(.2)
eune fille; quant à Françoise, plus tard, au  retour  de son père, elle lui assurerait une e  M.M-I:p.511(.3)
et ne revint au salon qu'un instant avant le  retour  de son père, en sorte qu'elle ne put r  F30-2:p1171(.3)
  En ce moment, Modeste, quoique heureuse du  retour  de son père, était affligée comme Perr  M.M-I:p.560(22)
us récalcitrants aux idées nouvelles.     Au  retour  de son voyage dans les contrées méridi  I.G-4:p.598(15)
Que donnera Mme de Bargeton à votre frère en  retour  de tant de journées passées à ses pied  I.P-5:p.213(33)
peines en espérant mourir jeune.  Depuis son  retour  de Touraine, sa santé s'était chaque j  F30-2:p1074(18)
n, le Nombre est le résultat.  La fin est le  retour  de toutes choses à l'unité, qui est Di  L.L-Y:p.691(13)
 d'une vie où chaque heure a son emploi.  Le  retour  de travaux connus à des moments déterm  Env-8:p.255(18)
n partie du sein de la famille y trouvait au  retour  de tristes réalités.  Ève eut au milie  I.P-5:p.644(40)
 Grandet et le curé.     — Ne sais-je pas le  retour  de votre cousin, son mariage avec Mlle  EuG-3:p1190(41)
rité tout entière, ne vous la dois-je pas en  retour  de votre enivrante flatterie ?  S'il e  M.M-I:p.524(11)
nsardes au-dessus d'un des corps de logis en  retour  dépendaient de l'appartement du mystér  P.B-8:p.177(33)
e lutte.  Royaliste, elle courut assister au  retour  des Bourbons à Paris.  Elle y fut accu  Béa-2:p.691(39)
la France faisait présumer aux royalistes le  retour  des Bourbons comme la seule conclusion  DdL-5:p.936(15)
s.  Malgré les devoirs de la position que le  retour  des Bourbons leur a rendue, mon père e  Mem-I:p.203(19)
nce, ni la première chute de Napoléon, ni le  retour  des Bourbons ne le tirèrent de ses occ  RdA-X:p.746(.2)
-Cygne usa de l'influence que lui donnait le  retour  des Bourbons pour ordonner tout à son   Dep-8:p.725(25)
omphes, le comte me parla de l'avenir que le  retour  des Bourbons préparait à la France.  N  Lys-9:p1016(38)
s la fin du mois de juillet 1815.  Le second  retour  des Bourbons venait de troubler bien d  Ven-I:p1045(.7)
n auditeur au Conseil d'État, surpris par le  retour  des Bourbons, avait eu l'idée, pour se  CéB-6:p..88(37)
dmirable campagne de 1814.  Depuis le second  retour  des Bourbons, Bartholoméo ne portait p  Ven-I:p1066(36)
r la Révolution, avait retrouvé sa charge au  retour  des Bourbons, le gouvernement d'un châ  SdC-6:p.982(33)
 Louis XVIII : Union et oubli.     Au second  retour  des Bourbons, le vieux médecin, M. Var  Dep-8:p.754(16)
e mourut quelques mois après ce mariage.  Au  retour  des Bourbons, les deux familles reprir  DdL-5:p.936(24)
ndant, au milieu des fêtes qui marquèrent le  retour  des Bourbons, un malheur bien profond,  F30-2:p1070(34)
erniers coups.  Mon père, qui pressentait le  retour  des Bourbons, venait éclairer mon frèr  Lys-9:p.979(40)
ndant la campagne de France, et la hausse au  retour  des Bourbons.  Deux mois après la rent  CéB-6:p..88(16)
fut pas chassée de l'établissement au second  retour  des Bourbons.  Elle y fut sous-maîtres  Béa-2:p.897(34)
 Chouans qui restèrent armés jusqu'au second  retour  des Bourbons.  Guérande garde encore l  Béa-2:p.654(.7)
ousiasme qui saisissait la vieille France au  retour  des Bourbons.  La Touraine en émoi pou  Lys-9:p.982(17)
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    Ce mot avait assez d'à-propos à cause du  retour  des cendres de l'Empereur.  Aussi chac  eba-Z:p.475(11)
s du bourg animé par les travailleurs à leur  retour  des champs ?  Cette scène, pour être b  CdV-9:p.846(16)
comptant sur un large pourboire apprirent le  retour  des deux soldats à leurs familles.  La  M.M-I:p.600(43)
 fils avec froideur.     La cause du brusque  retour  des enfants et de leur père parut alor  F30-2:p1152(.5)
eurs lèvres et dans leurs coeurs le constant  retour  des franges liquides de la mer sur le   EnM-X:p.948(19)
ulez, et qui mérite d'être indiqué, c'est le  retour  des habitudes, de l'esprit, des manièr  P.B-8:p..65(39)
 dire, escompter ce malheur, en demandant en  retour  des plaisirs à sa maîtresse.  Il trouv  Bet-7:p.280(30)
rotection et d'amour à son aîné souffrant en  retour  des renoncements auxquels il avait été  EnM-X:p.907(.8)
nt le cabinet et la chambre de Rabourdin, en  retour  desquels était la salle à manger où l'  Emp-7:p.926(37)
her de madame et son cabinet de toilette, en  retour  desquels était le petit appartement de  Emp-7:p.926(40)
.  Si elles savaient combien d'espérances le  retour  devait réaliser, elles sentaient en ce  I.P-5:p.254(32)
t enchanté quand elle parut spirituelle.  Au  retour  du bal, du concert, du raout, où Marie  FdÈ-2:p.295(43)
eux, à ces compliments que les maris font au  retour  du bal, quand ils ont encore les grâce  CdM-3:p.551(19)
 Votre humble servante,     « J. M. »     Le  retour  du baron excita des transports de joie  Bet-7:p.447(31)
Restez, nous avons à causer. »     Le prompt  retour  du baron, son air de contentement, en   CdT-4:p.233(.5)
capitaine à faire une toilette insolite.  Au  retour  du bois, Clémentine se mit avec une ce  FMa-2:p.212(13)
r la terre de Ronquerolles, en Bourgogne, au  retour  du bois, elle aperçut, dans la contre-  FMa-2:p.217(43)
ler si son cousin pourrait déjeuner avant le  retour  du bonhomme.     « Sois tranquille, Eu  EuG-3:p1086(42)
maison sur la place du Pont, à Arcis.     Au  retour  du bonnetier triomphant, M. Grévin fut  Dep-8:p.753(30)
des Saillard était devenue une habitude.  Au  retour  du bureau, le caissier mettait habit b  Emp-7:p.936(24)
a visiter les papiers saisis en attendant le  retour  du chef de la Sûreté, dont la diligenc  SMC-6:p.754(15)
.  Ce pauvre homme, saisi par Gaudissard, au  retour  du cimetière où il s'était entretenu a  Pon-7:p.762(.1)
evenu froid comme l'était Gobenheim avant le  retour  du colonel.     Dans une route de trav  M.M-I:p.674(34)
rent par prendre l'habitude de s'y voir.  Au  retour  du docteur, le salon de Dionis était d  U.M-3:p.902(18)
ronique en proie à cette émotion.  Depuis le  retour  du ferrailleur, quand tout dormait dan  CdV-9:p.662(20)
s pétitions ? »     Mais le bruit du magique  retour  du général Bonaparte et des événements  Cho-8:p.957(30)
ouvriers avec lui que Kolb et Marion.     Au  retour  du grand Cointet, tout changea de face  I.P-5:p.726(37)
eux déjeuner pour célébrer le triomphe et le  retour  du licencié en droit, avait envoyé son  U.M-3:p.774(.4)
t obliquement la tête de Max par un terrible  retour  du moulinet qu'il opposa pour amortir   Rab-4:p.509(39)
elle se rappela la personne de son père.  Au  retour  du Palais, elle allait au-devant du pr  EnM-X:p.874(13)
 de remplir une partie de sa mission.  À son  retour  du parc, le conseiller d'État avait si  Ten-8:p.555(30)
plendeurs de sa famille.     « Vous fêtez le  retour  du père prodigue ! dit-il à l'oreille   Bet-7:p.448(.1)
ria-t-il, vous avez tué le veau gras pour le  retour  du père prodigue. »     Ce mot par leq  RdA-X:p.825(21)
même : « Il sera toujours temps de rompre au  retour  du petit La Baudraye. »     À compter   Mus-4:p.773(.5)
lon Cormon, fut hardiment libéral.     À son  retour  du Prébaudet, l'abbé de Sponde éprouva  V.F-4:p.923(.4)
ance une exemplaire réprobation.     — À mon  retour  du Prébaudet, nous reparlerons de ceci  V.F-4:p.886(24)
ustifier leur solitude; mais je doute que le  retour  du Roi change leur manière de vivre.    Lys-9:p.990(16)
ordée en faveur de l'heureux anniversaire du  retour  du Roi parmi nous. »     Les trois ass  Pay-9:p.311(.7)
r un sous-chef.     En 1816, après le second  retour  du Roi, la Police générale du Royaume   eba-Z:p.361(.8)
es hommes mettent à les enfouir.  Au premier  retour  du Roi, le comte Ferraud avait conçu q  CoC-3:p.349(28)
ne mansarde, de pauvres créatures rêvent, au  retour  du spectacle, perles et diamants, robe  FdÈ-2:p.320(.6)
ugénie, qui ne pensaient pas sans frisson au  retour  du vieux tonnelier, entendirent un cou  EuG-3:p1090(15)
et comme la profondeur en est étendue par le  retour  égal du frémissement de la mer sur cet  DBM-X:p1166(24)
les peintres appellent des écorchés.  Par un  retour  empreint de philosophie, le poète, apr  Mus-4:p.660(38)
and-messe.  La délivrance de Savinien et son  retour  en compagnie du docteur avaient expliq  U.M-3:p.880(10)
ancs.     Le premier article de ce compte de  retour  en est la seule chose incontestable.    I.P-5:p.593(36)
'avait fatiguée, et aussi les émotions de ce  retour  en famille : je me suis donc couchée c  Mem-I:p.205(43)
t avec une sorte de solennité : " Depuis mon  retour  en France, ma fortune a tenté quelques  PCh-X:p.156(33)
mais si vous ne nous calomniez point à votre  retour  en France, nous vous aimerons encore d  Mas-X:p.576(40)
hâteau d'Hérouville, orné d'une soeur, à son  retour  en France.  Le jeune duc a trente-troi  M.M-I:p.613(10)
, où le ministre français lui a facilité son  retour  en France.  M. de l'Estorade le père,   Mem-I:p.219(.1)
a lettre que son fils lui avait écrite à son  retour  en lui dépeignant son voyage au point   Cab-4:p1030(36)
te magnifique.     « Ma chère, lui dit-il au  retour  en lui voyant un air triste qui l'offe  DFa-2:p..62(32)
es journées d’une trilogie que complétera le  retour  en province.  Cette dernière partie au  I.P-5:p.112(20)
ne passion, vous êtes horticulteur.  À votre  retour  en ville, communiquez-moi votre goût,   CdV-9:p.671(.9)
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nstruit M. du Croisier de cette remise à son  retour  en ville.     — Le vieux notaire était  Cab-4:p1081(30)
nore.  Obéir à Modeste, tout était fini sans  retour  entre le poète et sa protectrice.  Ne   M.M-I:p.700(.1)
encore trouvé sur leur bureau.  Le compte de  retour  est acquis le soir même du protêt.  Ce  I.P-5:p.595(31)
aventures de cet homme et de ses armées.  Ce  retour  est d'ailleurs un phénomène inexplicab  Med-9:p.414(19)
n ne peut rien répondre.  Ainsi le compte de  retour  est un conte plein de fictions terribl  I.P-5:p.596(.3)
e.  Elle avait essayé de rester debout à son  retour  et avait attendu son mari; Graslin ne   CdV-9:p.691(20)
er timbré sur lequel est rédigé le compte de  retour  et celui du timbre de ce qu'on appelle  I.P-5:p.594(32)
le fut pendant cette soirée.  La nouvelle du  retour  et de la sotte trahison de Charles ava  EuG-3:p1192(27)
ire sur ses compatriotes le contraste de son  retour  et de son départ.  Mais, le coeur enco  I.P-5:p.644(.5)
. 45 c.  (5 mai.)  Dénonciation du compte de  retour  et du     protêt avec assignation deva  I.P-5:p.598(29)
re ? lui dit Mme de Nucingen quand il fut de  retour  et en costume de bal.     — Extrêmemen  PGo-3:p.263(12)
sa le compte suivant.  (Sic !)     COMPTE DE  RETOUR  ET FRAIS     À un effet de MILLE FRANC  I.P-5:p.592(21)
'Houmeau, son âme lutta entre la honte de ce  retour  et la poésie de ses souvenirs.  Son co  I.P-5:p.644(13)
 Chardon à payer les causes du compte     de  retour  et laisse à la charge du poursuivant    I.P-5:p.599(10)
 de Métivier dénonça, le 5 mai, le compte de  retour  et le protêt d'Angoulême à Lucien, en   I.P-5:p.597(10)
e Modeste, Mme Mignon troubla la joie que le  retour  et les succès de son patron causaient   M.M-I:p.566(10)
sespoir de mourir à cause de Lucien.  Par un  retour  étrange, Coralie exigea que Lucien lui  I.P-5:p.546(10)
 sorte artificiel, pour ne pas dire joué, ce  retour  eut peu d'influence sur un coeur ulcér  Lys-9:p1109(33)
Sponde, Mme Granson, e tutti quanti ?  Si le  retour  exact et journalier des mêmes pas dans  V.F-4:p.853(29)
l, quand l'écrivain sait attendre.  Aussi ce  retour  fut-il comme l'ère de ce prophète.  Le  Cat-Y:p.338(28)
pas sans quelques remords quand le moment du  retour  fut expiré.  Onze heures venaient de s  F30-2:p1155(35)
ngera cela ! ", tu n'écrivais qu'à Paz !  De  retour  ici, tout le monde me dit : "   FMa-2:p.203(43)
n oeil curieux à ses pas; s'il s'échappe, au  retour  il ne trouvera pas une bouche impérieu  Mus-4:p.775(30)
i venait à nous, la tête nue.     Depuis mon  retour  il voulait obstinément se mêler à nos   Lys-9:p1121(31)
 ce vieillard.  J'ai fini par deviner que le  retour  inespéré de ce fils était la cause du   Mem-I:p.218(32)
blissent, vous y trouveriez...     — Sans ce  retour  inespéré j'y serais encore allée, ma p  F30-2:p1069(12)
e ainsi comme une prime, fit sur lui-même un  retour  israélite, et prit une attitude qui dé  Pon-7:p.559(22)
gagner une belle fortune en sept ans.  À mon  retour  je n'aurai que quarante ans.  Tout est  CdM-3:p.621(21)
'intervention du procureur du Roi.     À son  retour  l'inconnu laissa monter la maîtresse d  Dep-8:p.776(12)
otection de ses amis, à moins de perdre sans  retour  la comtesse de Saint-Vallier.  S'il so  M.C-Y:p..34(43)
ouvez une parole douce pour accueillir à son  retour  la fugitive à demi brisée qui a monté   CdV-9:p.672(.6)
e tout entier.  Aussi, madame, demandé-je en  retour  la même fidélité, la même confiance à   Pon-7:p.692(33)
 peut imaginer le tapage que dut y faire son  retour  le lendemain de son installation au Pr  V.F-4:p.891(25)
ice de sa volonté à l'homme, qui lui doit en  retour  le sacrifice de son égoïsme.  Les révo  Mem-I:p.401(26)
s concerts et les spectacles, je retrouve au  retour  les joies de l'amour et ses folies qui  Mem-I:p.324(30)
ts.  La secousse imprimée à son moral par ce  retour  lui fit épouser le bonheur de sa famil  RdA-X:p.819(31)
r coeur, redoublés par quelque bruit dont le  retour  monotone semblait leur verser la terre  Cho-8:p.925(26)
premier amour.  D'ailleurs, comme on dit, un  retour  n'est jamais de l'amour.  Mais, cousin  Bet-7:p.161(12)
quis revenait à moi, vous devez savoir qu'un  retour  n'est jamais de l'amour. »     Mme du   Cho-8:p1135(.4)
n mot en ma faveur.  Je ne veux devoir votre  retour  ni aux terreurs que vous imprimerait l  Hon-2:p.589(.1)
uisse être, ne me fera changer.  J'aime sans  retour  ni changement possibles.  Ce serait do  U.M-3:p.975(39)
dans le premier étonnement que leur causa ce  retour  offensif et furieux, permirent à Oscar  Deb-I:p.878(21)
ement de la fatale année 1839, en faisant un  retour  offensif sur les Arabes pendant une re  Rab-4:p.540(17)
riorité qui le blessa; mais Maxime devina ce  retour  offensif, facile à prévoir chez une na  Béa-2:p.916(.1)
 l'homme est toujours certain d'être payé de  retour  par Dieu.  L'amour ne se croit en sûre  A.S-I:p.953(20)
si pendant mon absence et te réveiller à mon  retour  par un baiser.  Combien ne faut-il pas  CdM-3:p.631(13)
te laisserai pas longtemps seule.  Quand mon  retour  parmi vous ne causera plus d'ombrage,   CdM-3:p.608(18)
pond avec le monde entier, et les comptes de  retour  payent la loge aux Italiens, la voitur  I.P-5:p.595(36)
pourrait nommer équinoxiales à cause de leur  retour  périodique.  Depuis quinze jours, les   MCh-I:p..59(17)
se.     À son réveil, certain que depuis son  retour  personne n'avait franchi le seuil de s  U.M-3:p.834(35)
 peu près leurrés, avaient pris son désir de  retour  pour la fantaisie d'un richard, et se   U.M-3:p.788(28)
 faisait sa tournée comme un garde; puis, de  retour  pour le dîner, il finissait sa journée  Ten-8:p.548(.5)
Saint-Blaise jusqu'à la porte de Séez, de ce  retour  précipité accompagné de circonstances   V.F-4:p.892(.7)
poléon, la marche des alliés sur Paris et le  retour  probable des Bourbons.  Ces événements  Lys-9:p1100(19)
 à quinze ans, en apprenant le mariage et le  retour  probable du baron.  Ce serviteur se co  Béa-2:p.660(20)
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mbara, pour que je sois bien compris dans ce  retour  prodigieux de tout l'opéra sur lui-mêm  Gam-X:p.492(39)
'il partait pour Paris et qu'il ne serait de  retour  que dans une semaine.  On verra, par l  Pay-9:p.189(36)
lle ces orages qui m'agitaient aussi bien au  retour  que pendant l'aller ?  Je lui peignis   Hon-2:p.591(27)
çon que mon acceptation emporte un blâme, un  retour  quelconque, un remerciement ?  Je suis  Mem-I:p.267(26)
n escalier à la fenêtre du corps de logis en  retour  qui donnait sur le jardin, pour y desc  P.B-8:p.177(25)
ées sur la cour; enfin, un second magasin en  retour  qui jadis devait avoir été une écurie.  CéB-6:p.152(34)
mystérieuse, cette flexibilité d'aller et de  retour  qui nous émerveille chez les gens supé  PGo-3:p.132(41)
onnaires, les princes aient compris que leur  retour  se faisait difficile, pour ne pas dire  Ten-8:p.525(34)
consiste dans une perpétuité de son, dans un  retour  si exact des mêmes paroles, dans une r  Phy-Y:p.995(11)
i bonne que grande.     Quoique touché de ce  retour  soudain, Eugène se dit en s'en allant   PGo-3:p.150(39)
ur nuit et jour par nos montagnes, et qui au  retour  souriait toujours à sa femme et à ses   Med-9:p.451(.6)
constances aggravantes qui accompagnaient le  retour  subit de Mlle Cormon, à savoir : la pl  V.F-4:p.894(35)
 elles fleurissent notre vie à deux.  Par un  retour  subit sur moi-même, un matin où j'étai  Mem-I:p.307(24)
ourquoi ces paroles ? dit-elle en faisant un  retour  sur elle-même et un pas de plus dans l  Bet-7:p.330(14)
 étaient nobles et fiers, avait déjà fait un  retour  sur elle-même, en étouffant les germes  Béa-2:p.779(41)
 constamment azuré, la comtesse eut comme un  retour  sur elle-même.  Cette crise de sa vie,  FdÈ-2:p.293(41)
 fantastique, l'âme qui parlait ainsi fit un  retour  sur elle-même.  La musicienne, passant  DdL-5:p.913(17)
t-elle après une pause en faisant un violent  retour  sur elle-même.  Morte, ah ! j'en mourr  FYO-5:p1107(37)
 un cabinet, puis les deux petites pièces en  retour  sur la cour peuvent faire une belle pi  Env-8:p.230(.1)
u fond de la salle, dans la partie située en  retour  sur la place de la Sorbonne.  Lucien n  I.P-5:p.309(12)
intenant tout le chemin que fit le compte de  retour  sur la place de Paris ?  Un tiers port  I.P-5:p.596(33)
le voisinage.  Dans un des corps de logis en  retour  sur la rue, au troisième étage, il exi  Int-3:p.472(35)
res dans les Tuileries : il y fit un violent  retour  sur lui-même et se jugea.  D'abord il   I.P-5:p.268(25)
ns qui préparent l'explosion du chant et son  retour  sur lui-même, développent des images c  Mas-X:p.607(18)
t il admirait cette femme sans faire un seul  retour  sur lui-même, il était déjà si bien fi  PrB-7:p.827(37)
eux enfants.  Ta fécondité m'a fait faire un  retour  sur moi-même, qui n'ai point d'enfants  Mem-I:p.346(.8)
hez lui, rien n'est faux !  Alors, je fis un  retour  sur moi-même; et les observations rela  Pat-Z:p.296(36)
la passion rendit bien amère.  En faisant un  retour  sur moi, je songeai qu'elle ne m'aimai  Lys-9:p1042(42)
e un désert, et s'habituer à ce sentiment de  retour  sur nous-mêmes qui nous porte à vivre   EnM-X:p.895(30)
e a tous les jours, en moyenne, un compte de  retour  sur une valeur de mille francs, elle t  I.P-5:p.595(16)
 se voit souvent.  Philippe a eu jusqu'à son  retour  tant d'infortunes, et il a eu si peu d  Rab-4:p.319(28)
u moins soixante-dix-neuf chez lesquelles ce  retour  vers Dieu prouve qu'elles ont été inco  Phy-Y:p.992(37)
endant une demi-année.  Si je ne suis pas de  retour  vers le quinze novembre, vous héritere  PCh-X:p.193(21)
elle fut fidèle.     Quand son soldat fut de  retour ,     À la fin de l'année il retrouva l  Mus-4:p.660(19)
 le faut.  Entortille le maréchal ! et à ton  retour , à cinq heures, tu trouveras peut-être  Bet-7:p.316(21)
Plessis, de sinistre mémoire, construisit en  retour , à la double exposition du levant et d  Cat-Y:p.235(.4)
 masque sur votre visage lorsque je serai de  retour , ajouta-t-il.  Je ne veux pas qu'un cr  EnM-X:p.881(30)
cq ouvrant sa porte, puisque Théodose est de  retour , allons chez lui... »     Et l'avocat   P.B-8:p..80(18)
endre pour ce qu'i était, un homme ivre.  Au  retour , Andrea se mit à attaquer l'oeuvre de   Gam-X:p.500(.9)
 a le coeur plein d'amour ?     Ma chère, au  retour , avec une résolution digne d'une Chaul  Mem-I:p.263(42)
uper flumina Babylonis.  Le lendemain de son  retour , Beauvouloir vint voir son maître, et   EnM-X:p.937(20)
Tillet allait vouloir une justification.  Au  retour , Birotteau ne vit pas sans frémir Cons  CéB-6:p.222(30)
ts instructeurs reconnaissent les chevaux de  retour , c'est-à-dire ceux qui ont déjà mangé   SMC-6:p.835(20)
 lui-même le surveillant, c'est un cheval de  retour , c'est Jacques Collin. »     Au moment  SMC-6:p.835(36)
 les événements politiques ont retardé notre  retour , car je ne suis à Frapesle que depuis   Lys-9:p.990(21)
n lit un arrêt de mort.  Je m'attendais à du  retour , car m'étais-je montrée assez noble et  Mem-I:p.389(13)
ite de la Maison de Bourbon et de son second  retour , cette phase quasi fabuleuse de l'hist  Cab-4:p.978(21)
 trois jours, et nous irons à cheval.  À mon  retour , chère mère, je vous écrirai; mais que  Béa-2:p.850(32)
  Ne faut-il pas se connaître aux comptes de  retour , débours, calculs d'intérêts ?  Je doi  EuG-3:p1117(16)
que j'existe; elle a reçu de moi, depuis mon  retour , deux lettres écrites par moi-même.  E  CoC-3:p.333(19)
âteau présente, entre deux corps de logis en  retour , deux rangs de dix-neuf hautes croisée  M.M-I:p.695(27)
e Listomère, oublia la ruine, consommée sans  retour , du bonheur qu'il avait si longtemps d  CdT-4:p.219(39)
et des nuits.  Fallait dire ça au père à son  retour , elle craignait le père, pas pour elle  DBM-X:p1172(40)
par son valet de chambre et, quand il fut de  retour , elle lui demanda s'il l'avait remise   DdL-5:p1005(33)
us.  Quand, plus tard, la police apprit leur  retour , elle ne put jamais savoir où ils s'ét  CdV-9:p.739(38)
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scussions du Cercle.  Lorsque Rosalie fut de  retour , elle trouva M. et Mme de Merret causa  AÉF-3:p.727(.6)
, et en revient avec une lourde sacoche.  Au  retour , elle trouve du billon et des pièces d  Env-8:p.302(30)
esse, je vins voir M. et Mme de Chessel.  Au  retour , elle voulut me gronder.     « Henriet  Lys-9:p1135(41)
mi, dit Mme Claës à Emmanuel quand il fut de  retour , emmenez mes deux fils et allez cherch  RdA-X:p.751(36)
is maintenant comme son enfant.  Puis, à son  retour , en apprenant qu'elle en aimait un aut  Béa-2:p.685(14)
 quel absurde prétexte prit l'Empereur à son  retour , en plein Conseil d'État, pour disgrac  SMC-6:p.531(31)
 angoisses, par l'attente perpétuelle de mon  retour , espoir toujours renaissant, quoique t  Med-9:p.551(33)
e retournaient point, elles l'attendaient au  retour , et gravaient dans leur mémoire, pour   FYO-5:p1058(30)
i-bas assujetti.     Benassis fut bientôt de  retour , et les deux futurs amis se remirent à  Med-9:p.436(.1)
er vos ordres.  Je me suis donné à vous sans  retour , et pour le seul plaisir de me donner,  Mem-I:p.264(34)
ère exilé de qui chacun désirait vivement le  retour , et qui donna sa démission afin de res  RdA-X:p.813(31)
s hommes qu'on a peur de ne pas retrouver au  retour , et qui sont encore, dix ans après, su  SMC-6:p.664(.8)
 de nos fidèles auront sans doute appris mon  retour , et viendront me voir.  Nous avons le   V.F-4:p.900(43)
s par an.  Triplez la moyenne des comptes de  retour , et vous apercevrez un revenu de trent  I.P-5:p.595(24)
uelles milord avait doré son malheur.  À son  retour , Godefroid de Beaudenord importa donc   MNu-6:p.345(25)
rd aurait-il aimé ce garçon-là ! »     À son  retour , Gudin trouva la petite troupe de Hulo  Cho-8:p1158(37)
.  Dans six jours, votre grand-oncle sera de  retour , il convoquera un conseil de famille,   RdA-X:p.775(27)
 se disant : « Quelle belle femme ! »  À son  retour , il devait penser à cette fée jusqu'au  Emp-7:p.949(17)
 draperies dont il emplissait sa maison.  Au  retour , il disait à sa soeur : « J'ai vu dans  Pie-4:p..48(41)
issé emmener au bagne tranquillement.  À son  retour , il est venu s'établir ici sous la pro  CdV-9:p.766(16)
pour elle, et d'un gilet rouge pour lui.  Au  retour , il paraît que le fermier eut quelque   eba-Z:p.487(25)
l acheva de se former pendant ce voyage.  Au  retour , il retrouva Mme Roguin fidèle.  Quant  CéB-6:p..89(24)
s montagnes.  Elle revint aux Eaux, et à son  retour , il se passa l'horrible scène que voic  F30-2:p1198(22)
l'un et l'autre déclarèrent que, depuis leur  retour , ils pensaient à racheter Gondreville,  Ten-8:p.655(32)
 leur écrire.  Aussitôt que Bianchon sera de  retour , j'irai si elles ne viennent pas.       PGo-3:p.277(.1)
mon repentir profitable au monde social.  Au  retour , je me plus à chercher quelles étaient  Med-9:p.573(34)
"  Je ne répondis rien.  Quand nous fûmes de  retour , je rendis à mon père ses clefs et son  PCh-X:p.125(.1)
et vous lui remettrez cette lettre.  À votre  retour , je tiendrai ma parole. »     Le prési  EuG-3:p1194(13)
aximilien.     — Vous me trouverez mariée au  retour , je vous en préviens, dit-elle avec co  Bal-I:p.162(24)
rai brevet de vieillesse.  Quand je serai de  retour , je vous retrouverai sur vos pieds.  V  CdM-3:p.621(17)
e à l'avant-scène des premières.     « À mon  retour , Jenny, je te meublerai ta chambre et   I.G-4:p.569(15)
voir et tout savoir.  D'ailleurs, depuis son  retour , l'actrice assistait à la vie de Natha  FdÈ-2:p.347(30)
ui mourut d'une fièvre inflammatoire.  À son  retour , l'Empereur, qui vint préparer en quel  Rab-4:p.279(26)
s ce cas furent ruinées sans aucun espoir de  retour , l'ordonnance par laquelle Louis XVIII  Cab-4:p.977(38)
nateur, qui ne l'a pas oublié.  Depuis votre  retour , la comtesse a pris Michu chez elle.    Ten-8:p.612(20)
voir prévenu, ni de mon changement ni de mon  retour , la seule personne qui y fût intéressé  Med-9:p.549(.5)
nnait alors dans les idées nouvelles.  À son  retour , le comte de Manerville trouva ses pro  CdM-3:p.527(18)
loyaux serviteurs de sa couronne.  Au second  retour , le comte fut un de ces envoyés extrao  Bal-I:p.112(29)
ient les oiseaux nichés dans les arbres.  Au  retour , le jeune homme, dont la situation ne   Mas-X:p.549(.8)
 dans le même état.  Quelques jours après ce  retour , le père et le fils furent si dangereu  Béa-2:p.834(23)
de voyage, Paul dormit jusqu'au soir.  À son  retour , le vieillard vint voir son ancien cli  CdM-3:p.619(12)
hambrières y joignaient des instructions; en  retour , le vieux drôle leur apprenait à dissi  eba-Z:p.818(10)
ent soif des plaisirs de la société.  À leur  retour , les émigrés retrouvèrent d'abord M. e  Pie-4:p..52(24)
nu que des coeurs gênés dans leur union.  Au  retour , les mêmes félicités, un regard, un se  Lys-9:p1058(38)
semblable à celui du banni qui contemple, au  retour , les toits pressés de sa ville natale,  Pro-Y:p.535(14)
elle crut y découvrir quelques espérances de  retour , lorsqu'il ramena sa tête vers elle, e  Cho-8:p1133(.7)
un éditeur ou pour entrer au journal.  À son  retour , Lucien vit, dans le coin du restauran  I.P-5:p.336(18)
as maintenant, vous sentirez la faim à votre  retour , lui dit le docteur, car il faut que v  Pon-7:p.723(10)
heures en prison pour dettes, sa femme à son  retour , lui ferait une scène de jalousie.      Cab-4:p1079(19)
e carré, se voyait la porte d'une chambre en  retour , ménagée à chaque étage dans une espèc  Deb-I:p.759(14)
 cousine relativement aux tableaux; mais, au  retour , Mme Roguin ne put s'empêcher de parle  MCh-I:p..56(40)
 donnant l'exemple du négligé.  Quand, à son  retour , Modeste alla changer de toilette, ell  M.M-I:p.678(.5)
igué, je me reposerai dans les espérances du  retour , moi, je songerai à toi, qui es ma bel  CdM-3:p.629(40)
revenir une femme d'un arrêt défavorable, ce  retour , mon cher, est le Waterloo des maris.   CdM-3:p.535(36)
uvait encore y remédier.     « Jusqu'à votre  retour , monsieur, dit-il en pleurant à chaude  I.P-5:p.557(17)
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e coeur, ni autre chose, dit-elle.  Mais, au  retour , Naqui sera toujours Naqui pour toi.    Mel-X:p.362(16)
 jours, accompagnée de Gothard; et jamais au  retour , ni M. ni Mme d'Hauteserre ne l'interr  Ten-8:p.537(31)
n gendre qu'il resterait colonel.  Au second  retour , nommé lieutenant-général et redevenu   F30-2:p1072(30)
and les quatre convives partirent; et à leur  retour , on secoua les dormeurs, qu'ils retrou  Pay-9:p.340(.8)
é du sien.  Mais, avant que son homme fût de  retour , on vint le quérir de la part du roi,   U.M-3:p.963(14)
de cette migraine, vous sortez; mais à votre  retour , on vous apprend que madame a décampé   Phy-Y:p1164(43)
 toutes les phrases du petit pharmacien.  Au  retour , Postel trouva sa femme jalouse de l'a  I.P-5:p.625(37)
ent, d'après l'irrégularité de ses heures de  retour , qu'il n'était ni aussi promptement li  DFa-2:p..25(.7)
on plaisir.  L'amertume de mes paroles à mon  retour , quand je vous ai trouvé causant avec   Béa-2:p.748(24)
concession de je ne sais quoi... »     À son  retour , rue Plumet, Victorin put donc accompl  Bet-7:p.366(10)
t six heures, et Ginevra n'est pas encore de  retour , s'écria Bartholoméo.     — Elle n'est  Ven-I:p1065(30)
deux messieurs.     « Elles seront seules au  retour , s'écria Calyste.  Selle mon cheval. »  Béa-2:p.756(31)
t ? il vous dira que Farrabesche, depuis son  retour , s'est conduit en honnête homme, il a   CdV-9:p.829(35)
ist chez Mme Graslin, il fallut attendre son  retour , sa décision ne fut connue à l'Évêché   CdV-9:p.704(27)
 de bruit, lui dit-il, restez là jusqu'à mon  retour , sans lumière la nuit, ou sinon vous a  Cab-4:p1045(25)
fût achevée pour le dimanche suivant.  À son  retour , Savinien apprit au docteur et à sa pu  U.M-3:p.899(.4)
 jouer un rôle.  Des Grassins, apprenant son  retour , son mariage prochain, sa fortune, le   EuG-3:p1184(27)
ine fit composer, pour recevoir le Roi à son  retour , un magnifique ballet où six jeunes fi  Cat-Y:p.199(24)
, elle est digne de votre nom; peut-être, en  retour , vous dois-je la mienne ?  Mais j'ai p  SdC-6:p.987(28)
fit, nous l'allons voir à la Chartreuse.  Au  retour , vous me direz un non ou un oui sérieu  CdV-9:p.844(42)
ts.  Elle ne répondit pas.     « Jusqu'à mon  retour , vous ne lui parlerez de rien, j'espèr  EuG-3:p1084(20)
ersonne, et quels chagrins vous me donnez en  retour  !     — Des chagrins ? reprit-elle.  Q  Bet-7:p.217(.9)
u préau, pour peu qu'il y ait des chevaux de  retour  (anciens forçats, en argot).     — Et   SMC-6:p.731(16)
ordre Lucien de Rubempré (2 mai).  Compte de  retour  :     1037 fr. 45 c.  (5 mai.)  Dénonc  I.P-5:p.598(27)
e, surgie comme un feu follet, s'éteint sans  retour  : existence éphémère, pareille à celle  L.L-Y:p.632(12)
er ami, je désire te retrouver le même à mon  retour  : l'homme qui sait se moquer de tout e  CdM-3:p.639(28)
en vous a bien écrit un petit mot depuis son  retour  ? demanda le Parisien après avoir hoch  I.P-5:p.682(30)
lit.     — Si tu changes d'avis, attends mon  retour  », dit Jules.     Et il descendit à la  Fer-5:p.858(.6)
 beau comme ce garçon-là, je te donnerais du  retour  », dit une créature à un vieillard en   I.P-5:p.361(22)
t le magistrat.     « Restez ici jusqu'à mon  retour ; je vais à la préfecture, dit Carlos.   SMC-6:p.638(.1)
 Frélore, qui acceptait ses soins sans aucun  retour ; mais elle ne mordait à aucune ouvertu  eba-Z:p.822(38)
s un sentiment pénible à les reprendre à mon  retour ; puis je me demandai pourquoi les repr  Med-9:p.548(19)
 son chemin ne trouve plus que des épines au  retour ; que l'homme dont la folle jeunesse a   Phy-Y:p.979(40)
rût en droit, à son âge, d'en exiger quelque  retour ; soit que son amour-propre eût été fro  CdT-4:p.196(10)
ricaines par l'Espagne, il avait annoncé son  retour .     Donc, par une belle matinée, quel  F30-2:p1180(.5)
e les rapides images d'un bonheur perdu sans  retour .     Jeanne aperçut d'abord faiblement  EnM-X:p.873(42)
me.  Ce point sera donc une chose jugée sans  retour .     La nature, cette bonne et tendre   Phy-Y:p1099(15)
x éclaireurs de droite, voulut attendre leur  retour .     « Peut-être est-ce de là que la b  Cho-8:p.930(42)
    Emmanuel vint avant que Martha ne fût de  retour .     « Vous avez eu des secrets pour m  RdA-X:p.784(26)
.  Cela posé, je reviendrai quand il sera de  retour .     — Adieu, monsieur, dit Marguerite  RdA-X:p.774(39)
ison je me logerai, pour m'y retrouver à ton  retour .     — Ici ou à Lucerne, dit Léopold,   A.S-I:p.939(31)
 francs.  Je vous dirai mes chagrins à votre  retour .     — Je veux bien que le diable m'em  PGo-3:p.171(.4)
édifice de ma fortune.  Enfin, nous voici de  retour .  À la manière dont te regardent ces e  Env-8:p.275(16)
e j'étais au départ, je suis devenu homme au  retour .  Aujourd'hui, je pense à bien des cho  EuG-3:p1186(25)
 oblitéré, le temps de l'élégance a fui sans  retour .  Aussi la voiture qui les promène est  Pat-Z:p.214(18)
on s'était encore bien compliquée depuis mon  retour .  Avant-hier donc, j'ai réuni ceux de   Aub-Y:p.118(39)
 s'adresser ce que la loi nomme un compte de  retour .  Calembour à part, jamais les romanci  I.P-5:p.591(35)
opre estime.  Aussi ne vous demandé-je aucun  retour .  Camille disait naguère qu'il y avait  Béa-2:p.782(36)
lus amoureusement cultivé que les comptes de  retour .  David Séchard serait venu payer son   I.P-5:p.595(26)
 pas quand on lui demandait quelque chose en  retour .  Ignorante en fait, elle avait connu   CdM-3:p.543(14)
rencontrés deux fois tout au plus depuis son  retour .  Il ne pouvait pas en être autrement   I.P-5:p.585(28)
 soin de préparer mes anges à la joie de mon  retour .  J'ai assez du commerce et je veux qu  M.M-I:p.557(36)
y revenir, que vous ne sauriez souhaiter mon  retour .  Je ne veux retourner ici que trahie   Mem-I:p.198(11)
vous, dit-il, vous le voyez, mais je veux du  retour .  Je vous ai faite ma tante pour pouvo  Rab-4:p.518(25)
 ne sais quelle odeur de fleurs coupées sans  retour .  L'ouragan de l'infidélité, semblable  Lys-9:p1149(42)
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avait pas été détruite.  Ce cabinet était en  retour .  La comtesse, en ouvrant la fenêtre d  FdÈ-2:p.356(33)
de pour s'y diriger, à tous la souffrance au  retour .  Là seulement se déchirent les voiles  Ser-Y:p.758(.6)
 que je ne le suppose, nous compterons à mon  retour .  La somme que je te demande est indis  CdM-3:p.637(22)
ns ses bras, disait Gazonal à ses amis à son  retour .  Le déjeuner fut splendide.  Et je cr  CSS-7:p1155(43)
et de Mlle de Mortsauf a été célébré à notre  retour .  Notre charmant Roi, qui vraiment est  Mem-I:p.343(20)
des imprécations, vous trouverez la haine au  retour .  Nous sommes les propres juges, les b  PCh-X:p.189(11)
outes ces belles espérances avaient fui sans  retour .  On craignit assez sa légèreté pour l  I.P-5:p.647(11)
 manquer de tact, une femme le condamne sans  retour .  On dit enfin : la main de la justice  Phy-Y:p1078(35)
ance, à ce que sa fille épousât Sébastien au  retour .  Tourolle accompagna Mme de Chamarant  eba-Z:p.692(39)
e de son mari lui en annoncèrent le prochain  retour .  Un matin, la comtesse, livrée à la f  EnM-X:p.897(20)
 promit à son fils de perdre M. de B*** sans  retour .  Un soir, au moment où les parties ét  Phy-Y:p1110(.9)
 Pouraille à Fil-de-Soie, c'est un cheval de  retour .  Vois comme il tire la droite ! »      SMC-6:p.839(.4)
    1046,20     Billet du 30 juin, compte de  retour . . . . . . . .  1037,45     Dénonciati  I.P-5:p.599(29)
 pas un liard, il faudra payer mon cocher au  retour . »     Rastignac se précipita dans l'e  PGo-3:p.279(33)
naissante ?...     — Ah ! madame, elle a des  retours  d'humilité pour moi qui dénotent une   Pay-9:p.199(34)
i, vers les trois heures du matin, après des  retours  de fortune et des gains inespérés, en  Deb-I:p.867(34)
nent !     Après quelques jours accordés aux  retours  de noce si fameux en province, Granvi  DFa-2:p..57(20)
our aller à ces dîners et à ces bals, nommés  retours  de noces, que les sommités administra  CdV-9:p.667(10)
s déshonorantes pour Dinah qui croyait à des  retours  de tendresse.  Hélas ! la mère cédait  Mus-4:p.774(31)
ne telle amie. »     Après quelques tours et  retours  faits par ces personnes toutes en pro  CdV-9:p.855(43)
comme elle, et comme elle bondissait par des  retours  prodigieux; il gardait ses silences m  EnM-X:p.914(.4)
orts que Beethoven exprimait avec ses notes;  retours  profonds sur lui-même, élans prodigie  Lys-9:p1055(42)
ous grisez sans boire, sans dégoût, sans les  retours  sirupeux du vin de Champagne, sans le  Pat-Z:p.322(33)
m'effrayèrent.  Il se rencontrait en lui des  retours  soudains du gentilhomme si valeureux   Lys-9:p1017(43)
éties, le sujet de tant de déclamations, ces  retours  soudains sont des calculs faits au pr  PGo-3:p.147(36)
e charité.  Instruite à la méditation, à des  retours  sur elle-même depuis sa vie quasi-mon  SMC-6:p.471(12)
 En ce moment de sa vie, frappée par tant de  retours  sur elle-même et par des pensées séri  SdC-6:p.968(36)
is, et si... »  Elle s'arrêta.  Ces violents  retours  sur elle-même, ces combats qu'elle ne  Cho-8:p1007(41)
ais auprès d'elle; mais elle avait aussi des  retours  sur elle-même, et il lui était alors   SdC-6:p.985(29)
 quittait son rebec.  Elle se reprochait ces  retours  sur le passé, mais elle y revenait to  EnM-X:p.897(.6)
 regarderas tes riantes fleurs, tu feras des  retours  sur toi-même.  Puis, lorsque tu march  Mem-I:p.238(29)
 au grand galop, en faisant des détours, des  retours , coupant son propre chemin à travers   Ten-8:p.563(41)

retourner
au moment où il soupçonna l'embuscade, il se  retourna  à plusieurs reprises pour contempler  Cho-8:p.941(.3)
oncées au hasard par la mère, qui ensuite se  retourna  brusquement avec le jeune homme, arr  F30-2:p1146(21)
assemblent leurs troupeaux, le commandant se  retourna  brusquement comme s'il eût senti la   Cho-8:p.914(25)
mme te voilà belle ! »     Mme Beauvisage se  retourna  brusquement et jeta sur sa fille un   Dep-8:p.763(31)
lui troubla les entrailles.     Castanier se  retourna  brusquement et vit l'Anglais.     «   Mel-X:p.353(16)
tention à l'entrée du tilbury.  Rastignac se  retourna  brusquement et vit la comtesse coque  PGo-3:p..96(41)
izontale qui partait de cette boutique, elle  retourna  brusquement la tête, et entrevit une  Epi-8:p.434(.3)
as en face comme toutes les autres.  Elle se  retourna  brusquement pour aller à la table à   Bet-7:p.262(33)
 », dit en riant la danseuse.     Le Gars se  retourna  brusquement pour voir la femme qui s  Cho-8:p1136(27)
 le pont des Arts, il se souvint du péage et  retourna  brusquement sur ses pas pour demande  eba-Z:p.536(.9)
le pont des Arts, il se souvint du péage, et  retourna  brusquement sur ses pas pour demande  eba-Z:p.553(24)
 vingt fois la tête vers les officiers et la  retourna  brusquement vers Mme du Gua, sans su  Cho-8:p1024(17)
es et traînait des sacs de nuit.  Grandet se  retourna  brusquement vers sa femme et lui dit  EuG-3:p1053(36)
 dos un léger coup de manche de fouet, il se  retourna  brusquement, et vit derrière lui un   Cho-8:p.972(43)
 grand air ne nous vaut rien. »     Marie se  retourna  brusquement, l'inconnu la suivit, et  Cho-8:p1006(35)
oir fait quelques pas vers la porte, elle se  retourna  brusquement, regarda son père en fac  EuG-3:p1153(33)
quelques pas vers la porte de sa chambre, se  retourna  brusquement.  Alors, ces deux hommes  M.C-Y:p..69(42)
apidement une femme en traits de feu.  Il se  retourna  brusquement.  Choquée sans doute de   PCh-X:p.226(35)
à un homme qui lui déplaisait, le général se  retourna  brusquement.  L'étranger tira de sa   F30-2:p1166(.4)
illa sans doute avec ardeur; mais parfois il  retourna  chercher quelques distractions dans   MCh-I:p..73(36)
Mme de Bargeton mit le poète à son hôtel, et  retourna  chez elle accompagnée de du Châtelet  I.P-5:p.266(26)
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re restés lors de la construction, et Marthe  retourna  chez elle pour donner secrètement le  Ten-8:p.631(12)
amis que pour ennemis.)     Mme de Listomère  retourna  chez elle, espérant que l'archevêque  CdT-4:p.240(31)
 avoir ma prudence. »     Célestine se leva,  retourna  chez elle, où elle s'habilla pour so  Bet-7:p.429(11)
ait souhaité de se tuer.  En un instant elle  retourna  chez elle, trouva le poignard, le mi  Cho-8:p1074(41)
l, voilà le monde que je dois dompter. »  Il  retourna  chez lui à pied en pensant à tout ce  I.P-5:p.284(41)
ser à lui-même, Auguste salua, descendit, et  retourna  chez lui, en essayant de trouver un   Fer-5:p.822(17)
ai l'acte. »     Anselme embrassa son oncle,  retourna  chez lui, fit pour cinquante mille f  CéB-6:p.251(.7)
ulez.  Deux jours avant son installation, il  retourna  chez M. Mongenod pour prendre quelqu  Env-8:p.237(.2)
assant son amie, il est en sûreté. »     Ève  retourna  chez Postel pour éclaircir quelque d  I.P-5:p.625(32)
: Monsieur, vous êtes libre.     M. de Nueil  retourna  chez sa mère, à Manerville.  Vingt j  Aba-2:p.500(.1)
it lentement.  En arrivant à la porte, il se  retourna  comme eût fait un mendiant et interr  RdA-X:p.793(.2)
is pas quel mal je lui ai fait, mais elle se  retourna  comme si elle eût été enragée; et, d  PaD-8:p1232(.8)
 client pareil, dit Villemot indigné, qui se  retourna  contre Schmucke.  Vous êtes mou comm  Pon-7:p.749(24)
Adieu, monsieur... »     Le pauvre La Brière  retourna  d'un pied très lent chez Canalis.  E  M.M-I:p.599(16)
une robe courte.  Pendant ce trajet, elle se  retourna  de moments en moments pour revoir He  FYO-5:p1066(.8)
spirées à ces trois personnages.  Nicolas se  retourna  deux fois et deux fois il rencontra   Pay-9:p.215(26)
t bâtir une aile gothique au château; madame  retourna  dix fois le parc pour avoir des eaux  Phy-Y:p1032(37)
il, il y a quelque chose là-dessous.»  Il se  retourna  encore vers la Pèlerine.  « Tenez, s  Cho-8:p.941(29)
entôt marquer deux heures du matin.  Elle se  retourna  et contempla le marquis endormi, la   Cho-8:p1207(21)
iat.     — Rien, répondit Mme Graslin qui se  retourna  et fit quelques pas au-devant des de  CdV-9:p.752(12)
n énorme lui arracha un cri violent, elle se  retourna  et garda le silence en reconnaissant  Cho-8:p1016(30)
son rival; du Châtelet, se sentant serré, se  retourna  et le salua dans l'intention évident  I.P-5:p.288(.2)
oucement tiré par le pan de son uniforme, se  retourna  et vit Francine à genoux.     « Où e  Cho-8:p1055(17)
 de sa rêverie par un profond soupir.  Il se  retourna  et vit l'abbé debout, les bras crois  SMC-6:p.476(21)
y a plus de louloutte, monsieur ! »  Elle se  retourna  fière comme une femme vertueuse, et,  Bet-7:p.335(21)
 devoir une si rare reconnaissance, et il se  retourna  froidement, après un salut empreint   Env-8:p.343(42)
.  Après la noce, qui fut somptueuse, Agathe  retourna  la plus heureuse des mères à Paris,   Rab-4:p.516(15)
es criant sous le pas léger d'une femme.  Il  retourna  la tête et ne vit rien; mais ses yeu  ElV-X:p1135(.7)
ivé de sa raison.  Modeste, qui s'en allait,  retourna  la tête et revint précipitamment.     M.M-I:p.693(30)
es Maugrabins.     En ce moment, la panthère  retourna  la tête vers le Français, et le rega  PaD-8:p1225(38)
 Jules attendit une autre question.  Le mari  retourna  la tête vers les maisons et continua  Fer-5:p.836(.8)
 chambre sans faire de bruit.  Montriveau se  retourna  la vit marchant avec la légèreté d'u  DdL-5:p.955(23)
e, avec une auguste confiance.     Godefroid  retourna  le livre et lut au dos, en lettres d  Env-8:p.245(37)
nal vient d'être brûlé. »     Montès tourna,  retourna  le papier, reconnut l'écriture, et f  Bet-7:p.414(.4)
olphe n'osa demander à voir la princesse, il  retourna  lentement aux Eaux-Vives préoccupé d  A.S-I:p.960(26)
rut lui demander compte de son audace, et se  retourna  lentement en disant quelque phrase p  FdÈ-2:p.329(39)
ond d'un torrent, la fille de la marquise se  retourna  lentement et pleura.  La mère était   F30-2:p1151(25)
mme un animal qui a reconnu son maître, elle  retourna  lentement la tête vers la comtesse,   Adi-X:p1004(15)
lle francs, dit le vieux Séchard qui tourna,  retourna  les couronnes et les bouquets d'un a  I.P-5:p.652(23)
leur chambre, Francine se croisa les doigts,  retourna  les paumes de ses mains en se tordan  Cho-8:p.994(21)
et appela fortement : « Balthazar ? »  Il se  retourna  machinalement et toussa; mais sans f  RdA-X:p.698(32)
rait reconnu l'inutilité des secours.  Il se  retourna  même pour bien juger de la distance   Mar-X:p1087(17)
el de Chargeboeuf.  Le bonhomme d'Hauteserre  retourna  paisiblement à Cinq-Cygne; mais, ron  Ten-8:p.672(10)
de mûrons et de prunelles, l'abbé Gabriel se  retourna  par le mouvement machinal qui nous p  CdV-9:p.710(17)
rt, on mourrait à Bicêtre, fou !... »  Et il  retourna  par un geste inimitable à son client  CSS-7:p1184(15)
rivèrent derrière Mlle de Verneuil qui ne se  retourna  pas.  Si une glace, placée vis-à-vis  Cho-8:p1135(43)
 livrait pouvait le lui faire espérer.  Elle  retourna  plusieurs fois au bal de Sceaux, san  Bal-I:p.137(27)
re dès aujourd'hui. »     Popinot sortit, se  retourna  plusieurs fois dans la cour et dans   Int-3:p.491(28)
forcée de suivre lentement le Chouan, qui se  retourna  plusieurs fois pour la regarder ou p  Cho-8:p1056(38)
le-même, cette fille partit.  La comtesse se  retourna  plusieurs fois, elle était agitée, e  PCh-X:p.184(17)
passa promptement à un autre cadre, et ne se  retourna  point quand l'inconnue remonta dans   PCh-X:p..67(30)
e l'homme qui se sent mourir.     Elle ne se  retourna  point, elle ne s'arrêta pas, elle dé  Lys-9:p1150(16)
leva, laissa Thaddée évanoui, car elle ne se  retourna  point, marcha d'un mouvement noble v  FMa-2:p.237(34)
 pas son escalier, puis au moment où elle se  retourna  pour appeler ses gens, plusieurs hom  DdL-5:p.991(.5)
ît, tant il était préoccupé.  Quand César se  retourna  pour dire à sa femme : « Eh bien ! q  CéB-6:p..40(31)
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 d'un intérêt personnel !...  Aussitôt il se  retourna  pour examiner Athanase, et le surpri  V.F-4:p.875(12)
 n'était du Havre.  Aussi quand La Brière se  retourna  pour examiner la grande et fière not  M.M-I:p.577(22)
ur ne laissa rien voir sur son visage, et se  retourna  pour examiner le fermier.     « Il e  Deb-I:p.796(35)
onctueuse dignité pastorale, l'archevêque se  retourna  pour faire place à Véronique.  La mo  CdV-9:p.865(20)
ésence d'esprit que la fierté donne, elle se  retourna  pour fermer la porte d'une cloison v  Bou-I:p.420(40)
a tante et sa cousine, vers lesquelles il se  retourna  pour interroger leurs figures, étaie  EuG-3:p1069(38)
eune homme hâta le pas, devança la femme, se  retourna  pour la voir...  Pst ! elle avait di  Fer-5:p.798(23)
rent.  Le père Goriot baissa les yeux, et se  retourna  pour les essuyer.     « Vous m'avez   PGo-3:p.119(.7)
t naïvement Brunner.     Cécile, confuse, se  retourna  pour ne pas laisser voir sa rougeur.  Pon-7:p.558(32)
e et le curé restaient debout.     Denise se  retourna  pour prendre dans son corset deux bi  CdV-9:p.740(14)
mme un coup de hache au coeur.     Le cocher  retourna  pour prendre le chemin de Chinon qui  Lys-9:p1172(38)
addée, assis sur le devant de la calèche, se  retourna  pour prendre une lettre qui portait   FMa-2:p.238(21)
Le curé s'éloigna, puis à quelques pas il se  retourna  pour regarder encore Minoret.  Minor  U.M-3:p.972(.9)
uel elle put s'entendre, Mlle de Verneuil se  retourna  pour regarder Francine, et ne fut pa  Cho-8:p1120(41)
s de Provence. »  Il fit quelques pas, et se  retourna  pour regarder Rastignac.  « Adieu, E  PGo-3:p.221(17)
n était de ne pas porter les bas violets, se  retourna  pour voir Mme Chambrier; mais Mme Ch  eba-Z:p.454(.9)
mte, à la comtesse et au major.  Philippe se  retourna  pour voir si l'on pouvait encore tir  Adi-X:p.992(.1)
ncore la Pèlerine dans le lointain, Hulot se  retourna  pour voir si les Chouans y séjournai  Cho-8:p.950(33)
 avec les trois autres qu'il connaissait, il  retourna  prendre son habit.     « Vous êtes c  eba-Z:p.609(.9)
 de Farrabesche, Véronique y prit Maurice et  retourna  promptement au château.  Quand sa mè  CdV-9:p.783(12)
de paix d'Arcis pour les constater.  Puis il  retourna  promptement au salon du château de G  Ten-8:p.624(33)
eux par cette ingestion d'un potage au pain,  retourna  promptement dans la chambre de Pons,  Pon-7:p.728(.7)
ua des raisons de santé, demanda un congé et  retourna  promptement en France.     Voici mai  DdL-5:p.923(36)
mporter une énigme de plus dans la tombe, et  retourna  promptement la Peau comme un enfant   PCh-X:p..82(27)
rcher les papiers nécessaires à son mariage,  retourna  se marier, et revint dix mois après,  Béa-2:p.651(.5)
t d'argent qui servaient à ses maîtres, il y  retourna  seul.  En arrivant sur le bord de la  Ten-8:p.599(22)
nerre ayant grondé dans le lointain, elle se  retourna  subitement, et se mit à quatre patte  Adi-X:p.982(.6)
l'ancien maire.     Langlumé, déjà sorti, se  retourna  sur les marches et répondit :     «   Pay-9:p.236(.5)
is, était somptueux, mais incommode.  Lucien  retourna  sur les onze heures à son petit hôte  I.P-5:p.261(38)
érieusement à la femme du concierge; puis il  retourna  sur ses pas en faisant claquer son f  Deb-I:p.807(14)
 effet, après quelque hésitation, M. Bernard  retourna  sur ses pas et marcha de manière à r  Env-8:p.333(40)
tés par le vent du haut, le cocher sortit et  retourna  sur ses pas, à ma grande joie.     «  Lys-9:p1172(.1)
gues paroles et un juron hollandais; mais il  retourna  sur ses pas.  Le gentilhomme courut   M.C-Y:p..43(43)
lue pour se débarrasser d'un importun, et se  retourna  trop lestement pour le voir une dern  Bet-7:p..73(22)
merie ? »  Le baron haussa les épaules et se  retourna  vers César au désespoir.     « Ti Di  CéB-6:p.232(.2)
 demeurait Mme de La Chanterie, le prêtre se  retourna  vers Godefroid en l'examinant à la l  Env-8:p.225(36)
uait la place occupée par Marche-à-terre, se  retourna  vers l'aubergiste, et le vit dans l'  Cho-8:p.974(.7)
e affectation, il regarda la jeune fille, se  retourna  vers l'hôte, et lui dit dans sa lang  Mar-X:p1044(30)
eut tout à fait disparu, Mlle de Verneuil se  retourna  vers la gauche pour voir l'église de  Cho-8:p1164(20)
 une espèce d'attendrissement.  Charlotte se  retourna  vers la jolie façade, assez inquiète  Béa-2:p.830(33)
'ombre, lui dit : " À demain ! "  Puis il se  retourna  vers le ciel par un mouvement gracie  Pro-Y:p.552(30)
elle avec un sourire sardonique.     Elle se  retourna  vers le jeune homme, à qui, dans l'i  Cho-8:p.989(30)
dement Genestas, lui rendit son salut, et se  retourna  vers le malade sans se croire l'obje  Med-9:p.400(30)
s des mines données en dot, il rompit, et se  retourna  vers les Matifat.  Rue du Cherche-Mi  MNu-6:p.389(29)
 de Coralie ! »     Aussitôt le régisseur se  retourna  vers Lucien et lui dit : « Monsieur,  I.P-5:p.463(41)
nière phrase que lui dit le rebouteur, il se  retourna  vers lui par un mouvement d'une viol  EnM-X:p.889(.5)
té regarde son adversaire.  La vicomtesse se  retourna  vers lui pour lui adresser sur sa di  PGo-3:p.154(29)
s serions de jolis coeurs. »     Mariette se  retourna  vers Pénélope en sueur, et regarda J  V.F-4:p.893(27)
vait pas plus de souper que d'argent.  Il se  retourna  vers son camarade, puis avec un sour  eba-Z:p.473(.8)
ma sur la voiture des deux notaires, elle se  retourna  vers son gendre impatientée de résou  CdM-3:p.583(32)
sourdement sur leur tringle de bois, elle se  retourna  vers son mari, parut vouloir dissimu  RdA-X:p.713(18)
dit Jacques Collin avec douceur.     Camusot  retourna  visiter les papiers saisis en attend  SMC-6:p.754(14)
 jeune fille restèrent secs et fiers.  Il se  retourna  vivement en laissant à Pille-miche s  Cho-8:p1053(27)
t-elle en remontant le perron.  Mais elle se  retourna  vivement et ajouta, perdant contenan  M.M-I:p.681(24)
il y ait dans le monde. »     Mme Graslin se  retourna  vivement et alla jusque sous la chât  CdV-9:p.774(22)
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 le suivre.  Au bruit de sa marche, sa femme  retourna  vivement la tête.  « Pourquoi nous q  Phy-Y:p1036(22)
 et au bruit qu'elle fit, la pauvre femme se  retourna  vivement pour cacher des pleurs qui   F30-2:p1150(35)
dait une réponse au bas de l'escalier, et se  retourna  vivement pour écouter les ordres du   Cat-Y:p.325(28)
nt brûle plus que votre fer. »     Armand se  retourna  vivement pour ne pas voir la duchess  DdL-5:p.998(38)
iselle, je vous baise les mains. »     Il se  retourna  vivement quand il fut à la porte, et  Rab-4:p.482(41)
i interdisait de sauter, le père Coudreux se  retourna  vivement vers le chien, le menaça de  eba-Z:p.677(31)
s deux Italiens l'eussent vue.  Catherine se  retourna  vivement, alla dans le coin du parap  Cat-Y:p.248(25)
ant, je le veux, adieu », dit-elle.  Elle se  retourna  vivement, fit quelques pas et revint  Cho-8:p1008(.2)
qui s'élançait de la cour vers l'escalier se  retourna  vivement, s'avança jusqu'à l'arcade   F30-2:p1042(31)
 pour faire décamper Claparon. »     Cérizet  retourna  voir le notaire et lui dit :     « C  P.B-8:p.145(40)
ais ce que mon père a dit ! »     Charles se  retourna , aperçut sa tante et sa cousine.      EuG-3:p1097(.6)
ne, tout ébaubi, prit le gant, le tourna, le  retourna , et alluma une chandelle en résine,   Cho-8:p1112(.8)
où l'on découvrait un immense horizon, il se  retourna , et ne vit auprès de lui qu'un pauvr  Phy-Y:p1195(33)
 de plusieurs corps tombant à la mer.  Il se  retourna , et ne vit plus les quatre négociant  F30-2:p1186(32)
rée par une main, il entendit des pleurs, se  retourna , et vit toute la famille agenouillée  CdV-9:p.725(29)
 Jacques.  Le comte, qui allait en avant, se  retourna , frappa la terre avec sa canne, et m  Lys-9:p1023(10)
ors l'orang-outang hocha la tête, il tourna,  retourna , haussa, baissa le violon, le mit to  Phy-Y:p.954(.3)
e des mouvements de son maître.  Quand il se  retourna , il aperçut du côté de la fontaine l  PaD-8:p1227(28)
  Au bruit que fit la batterie, cet homme se  retourna , jeta son regard calme et perçant su  F30-2:p1177(.1)
ttendri laissa partir un soupir.  Adeline se  retourna , le visage couvert de larmes.  Elle   Bet-7:p.287(.6)
ut retenir un malicieux sourire.  Le curé se  retourna , les vit et dit alors assez lentemen  U.M-3:p.912(10)
a baisa en y laissant une larme.  Béatrix se  retourna , les yeux séchés par la colère; elle  Béa-2:p.763(.5)
lpitante rencontra celle du vieillard qui se  retourna , lui laissa voir son émotion; mais,   Pro-Y:p.545(25)
s la chambre du bonhomme.  Godefroid, qui se  retourna , lut : TRANSIRE BENEFACIENDO.     «   Env-8:p.278(29)
a mairie tout entier.  Puis il le tourna, le  retourna , me regarda, retoussa, s'agita sur s  Gob-2:p.980(32)
, que la musique empêcha d'entendre; elle se  retourna , me vit et me dit : « Monsieur ? »    Lys-9:p.984(39)
 donc un peu notre chère vallée ? »  Elle se  retourna , mit son ombrelle de soie blanche au  Lys-9:p1105(10)
tesse, demain Labédoyère... »     Ginevra se  retourna , mit un doigt sur ses lèvres, et le   Ven-I:p1058(13)
nt se leva; mais arrivée à la porte, elle se  retourna , ne vit que de la surprise dans les   F30-2:p1213(18)
sauta de la vigne sur la route, l'inconnu se  retourna , parut comme saisi de la beauté prof  I.P-5:p.690(.1)
 par les lèvres de l'étranger.  Castanier se  retourna , prit cinquante paquets de dix mille  Mel-X:p.351(10)
e fit entre eux pendant laquelle Lousteau se  retourna , prit son mouchoir, et eut l'air d'e  Mus-4:p.789(.2)
alheur qui pût t'arriver. »     Le prince se  retourna , prit sur sa table un dossier, le mi  Bet-7:p.343(18)
e par un mouvement de désespoir.  L'autre se  retourna , rappela l'ouvrier et lui dit : « Vo  Env-8:p.218(33)
e homme, amicalement frappé sur l'épaule, se  retourna , reconnut le Grand Juge et le salua.  DFa-2:p..47(32)
e... »  Puis, après avoir fait un pas, il se  retourna , regarda le prince qu'il vit ému for  Bet-7:p.352(26)
-elle en lui serrant la main.     Béatrix se  retourna , regarda son jeune amant et lui lanç  Béa-2:p.758(41)
ir mes armes. »     Il montra le château, se  retourna , remonta sur son cheval et accompagn  Cab-4:p.968(13)
en; mais avant de quitter l'atelier, elle se  retourna , saisit le chiffon, regarda l'esquis  Bet-7:p.273(32)
ui dégringolèrent avec agilité, puis elle se  retourna , se précipita dans la salle à manger  Pon-7:p.617(13)
serra la main du jeune homme.  Puis, elle se  retourna , sourit avec passion; mais la duègne  FYO-5:p1065(41)
les Cinq-Cygne et les Simeuse !  Laurence se  retourna , toujours entre les deux frères, et   Ten-8:p.602(17)
Restaud et ne fut pas reçu.  Trois fois il y  retourna , trois fois encore il trouva la port  PGo-3:p.122(.5)
s examinent votre cheval. »     Madeleine se  retourna , vint à moi, je lui baisai la main e  Lys-9:p1151(.3)
ara, s'unit à cette émotion.  Le musicien se  retourna , vit ce groupe et sourit.     « Vous  Gam-X:p.492(12)
 pour le confronter avec l'assassin, elle se  retourna , vit Diard pâle et blême.  Cet homme  Mar-X:p1091(33)
rue et courut chez les Thuillier; mais il se  retourna , vit Flavie à sa fenêtre et lui fit   P.B-8:p.152(16)
scends à la caisse », Mme de La Chanterie se  retourna , vit Godefroid, retint un geste de s  Env-8:p.234(18)
endit un gémissement.  Cet héroïque amant se  retourna , vit la Tinti qui, prosternée la fac  Mas-X:p.559(13)
n passa comme un éclair dans son âme.  Il se  retourna , vit Mme Roguin, et la présence du b  CéB-6:p.105(.3)
u n'offres aucune garantie. »     La mère se  retourna , vit son gendre, et ces quatre perso  I.P-5:p.253(12)
e Bianchon décrocha le coucher de soleil, le  retourna , vit une inscription qui expliquait   eba-Z:p.368(21)
t trop vives de l'harmonica.  Le parisien se  retourna , vit une jeune personne dont la figu  DFa-2:p..54(22)
si, le jour où il put reprendre ses travaux,  retourna -t-il de bonne heure à son atelier; m  Bou-I:p.419(26)
uchesse marchait vers la porte, mais elle se  retourna  : « Ma Mère, dit-elle d'un ton de vo  DdL-5:p.920(11)
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n général ! » cria-t-il au commandant qui se  retourna .     En un instant, Corentin instrui  Cho-8:p1158(16)
culpteur n'aurait su deviner.  L'Espagnol se  retourna .     « Je ne sais pas, dit-il à la M  Mar-X:p1062(15)
     « Monsieur ?... »     Jacques Collin se  retourna .     « Mon greffier, malgré votre re  SMC-6:p.766(16)
ère épouvantée fut compris d'Héloïse, qui se  retourna .     « Votre fille est donc pire que  Pon-7:p.699(26)
gea dans les papiers quand sa belle-fille se  retourna .     « Vous êtes de la religion réfo  Cat-Y:p.284(19)
 courut pour le dépasser.  Jacques Collin se  retourna .  Les deux ennemis se trouvèrent en   SMC-6:p.914(28)
 et semblait attendre quelqu'un, car elle se  retourna .  Or Mme de Portenduère se retournan  U.M-3:p.811(.6)
n gousset », pensa Oscar.  Le jeune homme se  retourna .  Que devint Oscar en apercevant une  Deb-I:p.766(25)
m'ont déjà dit... mais... »     Le cocher se  retourna .  « Voici M. Gatien..., dit-il.       Mus-4:p.726(31)
luai par un cri qui trouva de l'écho.  Je me  retournai  brusquement et vis Pauline devenue   PCh-X:p.169(.6)
t son visage blême qui sentait l'argent.  Je  retournai  chez moi stupéfait.  Ce petit vieil  Gob-2:p.977(35)
ue je devais faire le soir au pavillon où je  retournai  dans la soirée.  Nous étions en aoû  Hon-2:p.585(21)
eu.  Quand je fus au bout de l'avenue, je me  retournai  et la franchis en un clin d'oeil en  Lys-9:p1184(15)
 elle-même si elle m'y accompagnerait; je me  retournai , elle rougit, me souhaita un bon so  Lys-9:p1100(15)
 nommé par ses soldats une scie patriotique,  retournaient  à Mortagne et se voyaient dans l  Cho-8:p.963(22)
son âge.  Quand sa mère et le jeune homme se  retournaient  après être venus près d'elle, so  F30-2:p1144(36)
 que les martyrs en marche vers le bûcher ne  retournaient  au logis; enfin, il faut vous dé  Ser-Y:p.843(31)
dit-elle en appelant Michaud et sa femme qui  retournaient  au pavillon.     — Un malheur co  Pay-9:p.202(20)
e lointain, fauchaient encore, et celles qui  retournaient  les longues lignes d'herbes abat  CdV-9:p.847(19)
dre leur conversation.     Les deux inconnus  retournaient  par la rue Massillon, pour longe  Env-8:p.247(33)
t naïvement pour le revoir, les femmes ne se  retournaient  point, elles l'attendaient au re  FYO-5:p1058(29)
ment, car ni le gendarme ni l'huissier ne se  retournaient  pour voir leur pratique, ces yeu  SMC-6:p.702(35)
eur paix et leur majesté; les bourgeoises se  retournaient  tout naïvement pour le revoir, l  FYO-5:p1058(28)
orte, allant jusqu'à la rue; et quand ils se  retournaient , ils regardaient toujours Oscar,  Deb-I:p.767(36)
nt dans la destinée de beaucoup d'hommes qui  retournaient , les uns en demi-solde, les autr  V.F-4:p.859(28)
e pour entendre le bruit de tes pas quand tu  retournais  au château, je vais donc pouvoir t  L.L-Y:p.674(.9)
val d'escadron par mon père, des le matin je  retournais  chez un avoué, au Droit, au Palais  PCh-X:p.122(.9)
oïsme.  En parcourant cette avenue, où je me  retournais  de moments en moments pour revoir   Lys-9:p1183(30)
omme venait de faire ses vendanges à Mer, il  retournait  à Blois.  Aussitôt je lui demandai  L.L-Y:p.676(.4)
l'ordre à Julien de rejoindre le chariot qui  retournait  à Cinq-Cygne et de séduire à tout   Dep-8:p.791(38)
enait chez lui vers le milieu de la journée,  retournait  à la ville pendant la nuit; il par  Med-9:p.472(.4)
s épreuves.  Après avoir dîné avec David, il  retournait  alors à son domaine de Marsac en r  I.P-5:p.137(20)
tre, nous rencontrâmes un pauvre pêcheur qui  retournait  au Croisic; ses pieds étaient nus,  DBM-X:p1161(11)
t se dire : « Il est là ! »  Quand Hippolyte  retournait  chez sa mère à l'heure du dîner, i  Bou-I:p.433(40)
hapeau des marins.  Il vint lentement, il se  retournait  de dix pas en dix pas, il eût donc  eba-Z:p.637(37)
il arrivait encore à pied pour dîner et s'en  retournait  de même rue Greneta, où il demeura  Emp-7:p.938(18)
 couler dans son coeur en un instant.  Il se  retournait  de sa table de whist vers la chemi  Bet-7:p.213(40)
la curiosité de plus d'un jeune homme qui se  retournait  en vain dans l'espérance de voir c  DFa-2:p..22(10)
a, qui, après avoir sonné le second Angelus,  retournait  façonner quelques chaînées de vign  Pay-9:p.221(11)
is leur points, je savais celui des deux qui  retournait  le roi comme si j'eusse vu les car  PCh-X:p.124(11)
 propre poésie, furetait avec la déesse : il  retournait  les pierres des chemins sous lesqu  Emp-7:p.880(26)
ieu à des inductions vraies.  Pille-miche se  retournait  parfois brusquement en regardant s  Cho-8:p1080(29)
re empoisonnée.  Quand le pauvre caissier se  retournait  pour implorer cet Anglais, il renc  Mel-X:p.366(18)
pour accrocher le trait.  Au moment où il se  retournait  pour monter auprès de sa mère, les  U.M-3:p.984(39)
a route.  Content de ses dispositions, il se  retournait  pour ordonner de se mettre en marc  Cho-8:p.930(38)
nt abaissé sur sa charnière, et Catherine se  retournait  pour prendre sur sa table les papi  Cat-Y:p.283(18)
im. »     Mais en atteignant la porte, il se  retournait  pour saisir l'expression de la fig  Gre-2:p.431(12)
perpétuelle.  En marchant, le petit vigneron  retournait  souvent ses mollets sur le tibia,   Mus-4:p.643(39)
e de la manière dont Derville la tournait et  retournait  sur le gril, en admettant que votr  CoC-3:p.353(16)
tre en courant après le compagnon du Roi qui  retournait  vers le Louvre, que vous est-il ar  Cat-Y:p.399(40)
la tenture, les meubles, et toujours elle se  retournait  vers Luigi pour le remercier, car   Ven-I:p1091(.3)
i ne lui avaient encore rien appris, il s'en  retournait  vers quatre heures à son hôtel où   Fer-5:p.814(.5)
ers la rue d'où le promeneur venait et où il  retournait , amené par les fautes de sa vie.    Env-8:p.219(23)
piers nécessaires ? »  Le digne rédacteur se  retournait , lançait un regard foudroyant aux   Emp-7:p.971(11)
rdait le papier parfumé, le racornissait, le  retournait , le morcelait.     Des fragments r  PCh-X:p.287(31)
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château par l'occasion d'une charrette qui y  retournait .  Après avoir jeté sur sa propriét  EuG-3:p1038(39)
rusquement et vint auprès de moi.  Nous nous  retournâmes  pour regarder la riante vallée.    Lys-9:p1015(30)
 à cet horrible et sinistre râle.  Nous nous  retournâmes  tous, en proie à je ne sais quel   AÉF-3:p.708(33)
tte terre ! »     Je regagnai Frapesle en me  retournant  à chaque pas.  Je sentais en moi j  Lys-9:p1037(26)
nt en s'écriant : « Pauvre Henriette ! »  En  retournant  à Clochegourde, le printemps, les   Lys-9:p1216(.1)
e mécanisme de cette matière sortie de Dieu,  retournant  à Dieu ?  Pourquoi se ferait-il gr  Ser-Y:p.813(.3)
 un instant, madame a fini », dit Maurice en  retournant  à l'antichambre.     En ce moment,  PGo-3:p..96(17)
 le prêtre qui l'avait réconciliée avec Dieu  retournant  à l'église pour y dire une messe e  I.P-5:p.549(20)
  Après tout, si je ne me retire de là qu'en  retournant  à mon vieux bonheur, ma fidélité p  M.M-I:p.689(39)
livres que le savant se proposait de lire en  retournant  à Paris, car il était parti la vei  M.M-I:p.640(14)
ent plus guère.  En allant à sa terre, ou en  retournant  à Paris, le comte venait voir Grév  Dep-8:p.768(13)
d'un buveur attardé, ou le bruit d'un fiacre  retournant  à Paris, retentissaient plus vivem  F30-2:p1156(.1)
   « Quelle bizarrerie, se disait Peyrade en  retournant  à pied au Palais-Royal où il se pr  SMC-6:p.544(11)
da encore, essuya une larme, et partit en se  retournant  à plusieurs reprises pour voir jus  Gre-2:p.443(28)
   — Mme Van Bogseck, répondit l'Espagnol en  retournant  aussitôt le nom d'Esther.  Madame   SMC-6:p.485(26)
nde et dans l'autre », ajouta l'évêque en se  retournant  avant de quitter la chambre.     C  CdV-9:p.752(36)
., dit ce personnage en quittant ses amis et  retournant  avec précipitation à la salle des   CSS-7:p1199(25)
 — Eh bien ! ma chère ?... répondit-il en se  retournant  avec une brusquerie hautaine qui d  Lys-9:p1004(25)
ettres sur la peau d'un onagre. »     Et, se  retournant  avec vivacité vers les tables char  PCh-X:p..83(13)
saient sur son plus ou moins d'abattement en  retournant  chez eux.  Ils prenaient l'indiffé  Béa-2:p.829(22)
e de paix montra Minoret qui venait à eux en  retournant  chez lui, car en sortant de chez U  U.M-3:p.977(38)
e pour qu'il ne lui arrivât aucun malheur en  retournant  chez lui.     « Je comprends ! m'é  Aub-Y:p.119(19)
l dit s'être laissé tomber dans la brèche en  retournant  chez lui.  « N'y voyant plus clair  Ten-8:p.657(.2)
s !     — Eh ! monsieur, répondit-elle en se  retournant  comme une femme qui prend un parti  Bet-7:p.125(34)
 chargé de marbre qui va y prendre du sel en  retournant  dans la Baltique.  J'évite par cet  Béa-2:p.728(26)
i tu peux, et emmène-le », dit Florentine en  retournant  dans ses salons pour recevoir les   Deb-I:p.868(29)
 vaux bien le bonhomme ! » se dit-elle en se  retournant  dans son lit, comme pour s'atteste  PGo-3:p..65(24)
 de la fameuse danse des morts.  Puis, en me  retournant  de l'autre côté, je pouvais admire  Sar-6:p1043(15)
tir d'une séance de la Chambre des pairs, en  retournant  dîner avec lui.     « Baron, j'ai   Bet-7:p.178(20)
 plus tard ?..., dit la jeune comtesse en se  retournant  et regardant son mari.     — Plus   Dep-8:p.809(24)
ois, mon libre arbitre ?... » dit-elle en se  retournant  et s'arrêtant à mi-chemin de la ta  Béa-2:p.871(40)
visites.     — Mon garçon, dit le juge en se  retournant  et saisissant Horace par le bras,   Int-3:p.440(20)
 elle se retourna.  Or Mme de Portenduère se  retournant  était un fait aussi grave que celu  U.M-3:p.811(.6)
prendre quelle fut mon émotion, lorsqu'en me  retournant  je vis Madeleine sur la terrasse.   Lys-9:p1224(.3)
qui sont de niveau dans la maison voisine en  retournant  l'escalier pour aller de plain-pie  CéB-6:p..99(24)
. acquit... n'y... est pas, dit Castanier en  retournant  la lettre de change.     — Passez-  Mel-X:p.351(19)
   — Mais à ce soir, dit Mme de Beauséant en  retournant  la tête et jetant un regard au mar  PGo-3:p.106(38)
e, le chef et son marmiton.  L'hôte pâlit en  retournant  la tête.  Le petit homme secoua se  Cho-8:p.973(.4)
  — Si vous voulez exploiter, dit Sibilet en  retournant  le poignard dans la plaie, vous se  Pay-9:p.157(40)
e duchesse de Lansac m'a présentée. »  En se  retournant  par hasard vers la bergère occupée  Pax-2:p.115(23)
un homme ivre, sifflant toujours, mais ne se  retournant  pas.     Le général Philippe de Su  Adi-X:p1013(34)
ne douzaine de crétins, dit le médecin en se  retournant  pour montrer à l'officier les mais  Med-9:p.404(12)
parence de raison.  Voyez-vous, dit-il en se  retournant  pour nous montrer une chose que no  DBM-X:p1170(31)
elle ?     — Je verrai (véraie). »     En se  retournant  pour prendre les châles et les éta  Ga2-7:p.853(.8)
, je ne suis pas sortie.  Et, dit-elle en se  retournant  pour saluer le vidame et le marqui  DdL-5:p1016(33)
 Calyste revint à Guérande à pas lents en se  retournant  pour voir la lumière qui brillait   Béa-2:p.753(23)
 extase.  Je m'en allai d'un pas lent, en me  retournant  sans cesse.  Quand au sommet du pl  Lys-9:p1082(41)
vait pris son parti.     Ce Provençal, en se  retournant  sur le gril où l'avaient mis ses d  P.B-8:p.147(.9)
nnerez, j'espère, mademoiselle, dit-il en se  retournant  vers Émilie.  Vous aurez la bonté   Bal-I:p.157(.9)
s ?     — Capitaine, dit le lieutenant en se  retournant  vers l'Espagnol, le Parisien a ent  F30-2:p1187(29)
  — Eh bien, Farrabesche dit Véronique en se  retournant  vers la maison, je ferai en sorte   CdV-9:p.774(.6)
mon fils, madame ? ajouta le vieillard en se  retournant  vers la marquise.     — Il y conse  ElV-X:p1140(37)
e de folie contagieux ? » dit Bianchon en se  retournant  vers Larabit.     Les médecins s'e  Bet-7:p.402(21)
rs en tournant la tête vers la voiture et la  retournant  vers le cheval, afin de ne pas fai  Pet-Z:p..40(15)
s pas, dit Gambara en cessant de jouer et se  retournant  vers le comte, dans cette musique   Gam-X:p.488(42)



- 254 -

   — C'est vrai, dit froidement Gérard en se  retournant  vers le marquis.  Monsieur, si vot  Cho-8:p1049(31)
ents ?  Tenez, monsieur, dit le forçat en se  retournant  vers le procureur général, pour ne  SMC-6:p.917(38)
 Sortez, mon cher ami, dit le caissier en se  retournant  vers le sous-officier; allez à vos  Mel-X:p.372(34)
acle ? " me dit Rastignac en riant.  Puis se  retournant  vers le spéculateur : " M. de Vale  PCh-X:p.166(.1)
son laboratoire, répondit Lemulquinier en se  retournant  vers les deux femmes qu'il regarda  RdA-X:p.735(37)
    — Ah ! çà, mes amours, dit Florine en se  retournant  vers les trois journalistes, soign  I.P-5:p.376(12)
rdriez, ici, encore une fois, dit-elle en se  retournant  vers lui par un aparté qui choqua   I.P-5:p.678(25)
.  Je ne parle pas des dames », dit-il en se  retournant  vers Mlle Taillefer.     Cette phr  PGo-3:p.119(13)
ns Le Génie du christianisme, dit-elle en se  retournant  vers Mme Guillaume, la comparaison  MCh-I:p..68(18)
   — Il serait malheureux, dit Canalis en se  retournant  vers Modeste et en faisant un salu  M.M-I:p.629(10)
 rude, lui de venir chez Birotteau; puis, se  retournant  vers son frère : «Si mademoiselle   CdT-4:p.200(32)
 que cela signifie, répondit Balthazar en se  retournant  vivement et lançant à sa femme un   RdA-X:p.699(.4)
n homme dans mon lit ! s'écria Clarina en se  retournant  vivement.     — Et qui a familière  Mas-X:p.556(41)
aient une étoile dans le jardin.  Mais en se  retournant , après le premier tour qu'il y fit  CdT-4:p.210(13)
riant.     — Foilà, dit M. de Nucingen en se  retournant , car il atteignait déjà la porte,   CéB-6:p.233(31)
arrière à la fois vide et monotone où, en se  retournant , elle comptait les cercueils de se  Rab-4:p.423(36)
utais ! dit vivement la veuve Vauthier en se  retournant , et quittant le lit qu'elle faisai  Env-8:p.358(14)
d'une robe et le bruit de pas légers.  En se  retournant , il aperçut la demoiselle de compa  PCh-X:p.270(28)
s ne pouvons lui offrir.  Tout à coup, en se  retournant , il se trouve face à face avec le   Mas-X:p.575(22)
  — Oui, monsieur, dit-elle avec calme en se  retournant , j'ai été bien richement partagée.  Med-9:p.473(26)
 portes », me dit une voix rauque.     En me  retournant , j'aperçus l'horrible figure du do  JCF-X:p.327(23)
re, Philippe », dit une voix amie.     En se  retournant , Sucy reconnut le jeune aide de ca  Adi-X:p.993(42)
, à bientôt », dit Jacques Collin.     En se  retournant , Trompe-la-Mort trouva le procureu  SMC-6:p.921(26)
fit Michaud, le général dit à Sibilet, en se  retournant , un : « Adieu, mon cher ! » que le  Pay-9:p.176(38)
chère personne, si tu ne me disais pas en te  retournant  : " Finis, tu me rends honteuse. "  L.L-Y:p.675(21)
cabinet.  Puis, il ajouta sur le seuil en se  retournant  : « Pardonnez-moi ! madame, j'ai d  SMC-6:p.782(28)
t plus.     « Le secret !...  dit-elle en se  retournant .     — Tu as été d'un héroïsme de   Béa-2:p.874(24)
quinier.     — Eh bien ? dit Balthazar en se  retournant .     — Un diamant !... »     Claës  RdA-X:p.822(35)
 encore le voir tel qu'il se produisit en se  retournant .  Elle n'avait alors admiré qu'à l  EnM-X:p.875(25)
ingratitude !... s'écria la présidente en se  retournant .  Nous n'y serons jamais, monsieur  Pon-7:p.562(41)
'ouvrît les yeux, ne vendît les Aigues et ne  retournât  à Paris.     Cet intérêt de grappil  Pay-9:p.132(20)
 couleur vitreuse, il semblait que la vue se  retournât  et s'exerçât à l'intérieur.  Quand   RdA-X:p.687(26)
pide vers Fougères, sans que l'un ou l'autre  retournât  la tête vers la chaumière qu'ils ab  Cho-8:p1179(21)
dre, il faut renvoyer les arminacs à Paris.   Retourne  à Blangy, tu seras garde-vente pour   Pay-9:p.167(43)
ans douleur à la vie qui nous est propre, je  retourne  à Blois avec un affreux saisissement  L.L-Y:p.655(22)
 faisant siffler sa baguette de coudrier, je  retourne  à Couches y prévenir les amis... »    Pay-9:p.235(20)
ant quatre heures tous les journaux, et il y  retourne  à dix heures.  Le papa Croizeau dit   HdA-7:p.789(15)
ercevant de l'hésitation dans son regard, je  retourne  à Fougères, et vous ne viendrez pas   Cho-8:p1167(.8)
 déjà, vous !  Ainsi vous m'avez trompé.  Je  retourne  à la misère, dans ma vaste prison de  Béa-2:p.751(28)
renant cette réponse, du moment où le billet  retourne  à M. Métivier, nous pouvons être tra  I.P-5:p.590(35)
 à son gré.  Je ne vous livrerai jamais.  Je  retourne  à Paris.  Là votre nom sera pour moi  Cho-8:p1146(26)
prendre congé de vous et de mademoiselle, je  retourne  à Paris...     — Vous n'êtes pas cur  M.M-I:p.692(27)
sainte, la prude, dit Crevel.  Tiens, Hulot,  retourne  à ta femme, car tu n'es pas bien dan  Bet-7:p.234(41)
 J'allais peut-être décomposer l'azote.  Va,  retourne  à tes affaires. »  Balthazar rentra   RdA-X:p.691(.5)
ni par le petit gars, ni par Corentin.     «  Retourne  à ton poste, répondit l'espion.  Aie  Cho-8:p1193(.4)
nd peuvent absorber le talon à eux deux.  La  retourne  appartient à celui qui distribue les  Béa-2:p.669(21)
ces prochaines pour démolir le kiosque.  Fox  retourne  au collège.  Le père crut qu'un peti  F30-2:p1161(35)
 vie ordinaire elle reparaît charmante, elle  retourne  au monde embellie.  Si cette phase d  Béa-2:p.881(30)
 après m'être déshabillée. »     Mme Adolphe  retourne  au pavillon pour proposer un vomitif  eba-Z:p.558(31)
sque-là sans pouvoir prononcer un mot.     «  Retourne  au pavillon, cache-toi dans l'arbre   Ten-8:p.530(37)
 bords de la rivière.  Toi, ma chère Olympe,  retourne  au pavillon, et vous, messieurs, ain  Pay-9:p.203(30)
 à l'église, mais chacun a ses affaires et y  retourne  au plus tôt.  Aussi, des dix voiture  SMC-6:p.929(.9)
gourdi, cuve son plaisir, n'a plus le sou et  retourne  au travail, au pain sec, stimulé par  FYO-5:p1042(16)
 généreuse, dit-elle en essuyant ses larmes,  retourne  auprès d'elle, je ne veux pas te dev  Lys-9:p1179(34)
Croisic. »     25 août.     « Décidément, je  retourne  aux ruines du Guénic.  Calyste, asse  Béa-2:p.858(25)
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ourdes à la cheminée des Revues, et qui s’en  retourne  avec son argent.  M. Pichot était, d  Lys-9:p.943(13)
t cela me vient de ma mère. »     Adolphe se  retourne  brusquement, et va causer avec Mme d  Pet-Z:p..91(39)
rcie de l'intérêt que vous prenez à lui.  Il  retourne  ce soir à Paris, il est mandé par le  CdT-4:p.238(28)
 ménage de votre frère le maréchal.     — Je  retourne  ce soir chez moi, dit le baron.       Bet-7:p.286(27)
     « Sur l'instance de Léveillé, Courceuil  retourne  chez Bourget, qui, cette fois, l'env  Env-8:p.300(28)
r coup de la partie il me faut un second, je  retourne  chez Mignonnet afin de m'y entendre   Rab-4:p.494(11)
ulent.  Je parie ma tête à couper que, si je  retourne  chez moi lui dire que j'ai prévenu m  PrB-7:p.832(32)
, dit le docteur, elle est ma voisine, et je  retourne  chez moi. »     La Mort est comme un  Pon-7:p.717(40)
n mot, va changer de costume chez Contenson,  retourne  chez toi, et Katt te dira que, sur u  SMC-6:p.661(17)
utre voie en s'adressant au vieillard.     «  Retourne  chez toi, ma petite, et j'irai parle  Bet-7:p.443(35)
esses du coucher.  Un garçon se tourne et se  retourne  dans son lit; il peut bâiller à fair  Pet-Z:p..33(22)
 avait suivi la route de Vatan.     « Madame  retourne  dans son pays, c'est clair, dit Kous  Rab-4:p.493(.7)
 le petit négociant venu de province à Paris  retourne  de Paris en province, il y rapporte   Pie-4:p..50(33)
r être heureuse, ne gâte pas ton bonheur, et  retourne  dès le mois de novembre à Paris.  Le  Mem-I:p.334(38)
us ses capitaux en faveur du Mexique qui lui  retourne  des métaux, des canons espagnols si   MNu-6:p.386(13)
e avec cinq cartes et avec une retourne.  La  retourne  détermine l'atout.  À chaque coup, l  Béa-2:p.669(.4)
partie, elles appartiennent à un Anglais qui  retourne  en Angleterre, après avoir demeuré l  Pon-7:p.693(21)
dit-elle, nous ne nous reverrons jamais.  Je  retourne  en Espagne pour m'aller mettre au co  FYO-5:p1109(.8)
Ce rat, qui sort d'une répétition à l'Opéra,  retourne  faire un maigre dîner, et reviendra   CSS-7:p1158(.4)
isine, où j'ouvre une porte dans le mur.  Je  retourne  l'escalier, afin d'aller de plain-pi  CéB-6:p..43(.6)
oupir poussé de travers par une femelle leur  retourne  l'intelligence comme un gant !  Ils   SMC-6:p.933(40)
une rédacteur de se taire, de s'en aller, et  retourne  lui-même avec précaution sur ses pas  I.P-5:p.450(28)
tout, comme dit ce farceur de Mistigris, qui  retourne  ou calembourdise tous les proverbes,  Rab-4:p.451(28)
ands dans l'asile qu'elle leur procure, et y  retourne  plusieurs fois avec Léveillé.  Les p  Env-8:p.296(22)
.     — La voilà, dit Paul, tout le monde se  retourne  pour la voir... »     L'inconnue rou  FYO-5:p1065(31)
nd, après avoir achevé sa pirouette, elle se  retourne  pour recevoir les bravos du parterre  Pat-Z:p.290(.9)
ndu la voix terrible de ce prêtre, le paysan  retourne  pour une semaine dans sa demeure ins  Cho-8:p.919(11)
gne de moi...  Ce n'est pas maladroit...  Je  retourne  signer le contrat.  Allons, viens av  Bet-7:p.396(.7)
i un crime; mais une transition d'où l'homme  retourne  sur ses pas dans les Ténèbres ou s'a  Ser-Y:p.816(17)
 perron, laisse échapper une exclamation, se  retourne  vivement et dit : « J'ai oublié quel  Aba-2:p.478(20)
un ruisseau, par un temps de gelée.  S'il se  retourne , il est clair qu'il est fixé sur un   Pat-Z:p.287(17)
ce et Montjoie-Saint-Denis !... » mais il se  retourne , il sourit en voyant la morgue d'un   Phy-Y:p1017(23)
.  Une voix me dit : " Elle est là! "  Je me  retourne , j'aperçois la comtesse au fond de s  PCh-X:p.155(15)
te ébahi.  Il prend la lettre, la tourne, la  retourne , la décachette.  Il s'assied, la dép  Phy-Y:p1181(42)
ens y chercher une maison... (Mlle Cormon se  retourne , la tasse à la main.)  Et il me la f  V.F-4:p.903(28)
et pressée, qui va, vient, serpente, tourne,  retourne , monte, descend, et qui ne peut être  SMC-6:p.430(24)
e dernier, se baisse et le ramasse; Michu se  retourne , voit le papier dans les mains de ce  Ten-8:p.508(13)
ur. Prends des informations sur ce point, et  retourne -moi ta réponse.  Mme Sorbier pourrai  Cab-4:p1004(19)
uement de conversation.     — Asseyons-nous,  retourne -toi, vois !  À cette hauteur, peut-ê  Ser-Y:p.739(35)
. Schmucke !...  Je vais savoir de quoi n'il  retourne  !  Et c'est moi qui me charge de sav  Pon-7:p.571(13)
laga lui aura fait des traits.     — Et il y  retourne  ! dit Clémentine, et il pardonnera.   FMa-2:p.229(28)
être Ferdinand.     — Permettez donc que j'y  retourne ; car je ne saurais sanctionner de te  Cho-8:p.944(42)
 ne veux retourner au pays que riche, si j'y  retourne ; car Paris est l'antichambre du Para  CSS-7:p1176(36)
st alors le dernier, et auquel appartient la  retourne ; il a le droit de l'échanger contre   Béa-2:p.669(22)
e va dans son sein, ou, mieux encore, elle y  retourne .     Ces religieuses pensées, si nat  F30-2:p1205(.6)
jeu qui se joue avec cinq cartes et avec une  retourne .  La retourne détermine l'atout.  À   Béa-2:p.669(.4)
 trop de deux !  Faites les commissions, j'y  retourne . »     Au moment où le maître de pos  U.M-3:p.918(19)
avons que pour peu de temps, dit Lucien, j'y  retourne ...     — Va, mon fils, amuse-toi...   SMC-6:p.546(.5)
.  Je suis venu capitaine, capitaine je m'en  retourne ...  Malaga pourrait me faire faire d  FMa-2:p.238(43)
t si bêtes ! je les aimais tant que j'y suis  retourné  comme un joueur au jeu.  Mes filles,  PGo-3:p.275(.9)
 un système de filouterie politique qui sera  retourné  contre vous, car la France se lasser  ZMa-8:p.851(.7)
than qui se joignit au groupe, je le croyais  retourné  dans l'Angoumois pour le reste de se  SMC-6:p.443(32)
on fils !  Je ne puis que te plaindre d'être  retourné  dans le bocal d'où tu sortais quand   I.P-5:p.665(38)
erais déjà jeté à la mer, et je ne suis plus  retourné  dans les roches du Croisic depuis le  Béa-2:p.831(29)
pour des raisons inutiles à rapporter, était  retourné  dans sa province, et dont Lucien ent  I.P-5:p.315(22)
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 Keller, il apprit que le fatal mandat était  retourné  depuis trois jours à du Croisier, ma  Cab-4:p1045(40)
nt du chef-d'oeuvre de Gérard Dow : il avait  retourné  le groupe de la Femme hydropique ver  PGr-6:p1100(14)
eresse, que vous avez tant de fois tourné et  retourné  le monde à votre gré ?  Foulant aux   Phy-Y:p1027(14)
besoin de faire traite.  Entre eux, un effet  retourné  ne produisait qu'une ligne de plus a  I.P-5:p.595(.9)
 ville et de cour pensèrent que le Roi était  retourné  par fantaisie au Plessis, et devait   M.C-Y:p..64(26)
igure de Théodose; mais le Provençal s'était  retourné  pour aller retrouver Thuillier, et i  P.B-8:p..83(30)
n de la porte Rouline, et il s'était souvent  retourné  pour les contempler à la lueur du cr  eba-Z:p.802(16)
re, a eu deux larmes dans les yeux, il s'est  retourné  pour me les cacher, il a vu la Basse  Béa-2:p.854(40)
mme hébété sur ses jambes, personne ne s'est  retourné  pour me voir, et cependant la voitur  Mem-I:p.215(.9)
 heure et demie à la porte du docteur, était  retourné  se promener dans la grande allée des  Env-8:p.398(.5)
malades; mais je n'ai pas le sou, moi.  J'ai  retourné  ses poches, fouillé ses armoires : z  PGo-3:p.268(20)
e, un duc charmant qui passait a brusquement  retourné  son cheval.  Cet homme qui, pour le   Mem-I:p.215(12)
as, piqué les couvertures, les couvre-pieds,  retourné  son édredon, visité les papiers pièc  U.M-3:p.926(13)
ointet frères lui eussent dit : « Nous avons  retourné  votre effet à M. Métivier ! » quand   I.P-5:p.595(29)
.  Quoique le larmier des yeux de Goriot fût  retourné , gonflé, pendant, ce qui l'obligeait  PGo-3:p..64(37)
regard de feu.  Avant que son mari ne se fût  retourné , la pauvre femme eut le temps de fai  AÉF-3:p.728(17)
 que, dans le cas où le baron Bourlac serait  retourné , la portière l'aurait instruit des p  Env-8:p.397(32)
t.  Vous restez là comme Baba. »     Vautrin  retourné , Mlle Michonneau appliqua sur l'épau  PGo-3:p.213(30)
out, et le meurtrier s'était instinctivement  retourné , montrant sur sa figure une sorte d'  F30-2:p1173(21)
jeune homme.  À peine son cabriolet avait-il  retourné , qu'un joli coupé tout armorié arriv  CoC-3:p.355(12)
ina; mais, avant que M. de Grandville se fût  retourné , sans que ni M. de Sérizy ni M. de B  SMC-6:p.794(40)
ctor a su cela ! dit-elle.     — Et il y est  retourné  ! répondit Crevel, et je l'ai souffe  Bet-7:p.327(.4)
présence des enfants.  Le lendemain, je suis  retournée  à Paris, et j'ai donné assez d'arge  Mem-I:p.395(.6)
actions humaines ? »     Mme Graslin s'était  retournée  afin d'essuyer ses yeux, dont les l  CdV-9:p.830(22)
otte secrète.  La noble femme se serait bien  retournée  cent fois, elle n'aurait rien su of  Bet-7:p.319(32)
dans Sancerre et fut, plus tard, cruellement  retournée  contre la Sapho de Saint-Satur, qua  Mus-4:p.643(21)
par un habile artiste derrière quelque toile  retournée  de son atelier.  Cet homme long et   Fer-5:p.816(33)
e partageaient en deux, la partie supérieure  retournée  donnait une bobèche.  Ces chandelie  Pay-9:p.239(42)
ée en Picardie contre les Bourguignons était  retournée  en Bourgogne contre les Picards.  L  eba-Z:p.813(17)
et ses agaceries lutines.  La même tonalité,  retournée  par cette main magistrale, exprime   Mas-X:p.593(13)
commander à Dieu », dit Francine qui s'était  retournée  pour contempler le clocher de Saint  Cho-8:p1111(20)
ntéressaient.  En rentrant, quand je me suis  retournée  pour fermer la grille...     — Et l  U.M-3:p.856(28)
qui lui coupa net la parole; puis je me suis  retournée  vers la duchesse, et lui ai dit : «  Mem-I:p.301(.2)
ne la volupté qui dort.  Eh bien, elle s'est  retournée , elle m'a vu, m'a de nouveau adoré,  FYO-5:p1065(21)
ix qui m'a crié : " Il est là. "  Je me suis  retournée , et je t'ai vu.  Oh ! je me suis sa  PCh-X:p.231(14)
nta de le tirer.  Cette espèce de catalepsie  retournée , pendant laquelle le corps vivait e  CéB-6:p.249(.6)
ente, répondit le facteur.  Ses lettres sont  retournées  sur Londres.     — La marquise n'e  FYO-5:p1067(15)
e sont venus de Madrid pour ce mariage, et y  retournent  après la fête que je donne demain   Mem-I:p.343(29)
ttent à cette ingratitude; mais les chefs se  retournent  contre le nouveau maître à l'égal   Cat-Y:p.365(.4)
rps en arrière ou en avant.  Presque tous se  retournent  gauchement.     Arrêtons-nous.      Pat-Z:p.295(29)
e sait que presque tous, même les femmes, se  retournent  pour la revoir.  Aussi traverse-t-  AÉF-3:p.694(16)
e sans être vue par lui, car les amoureux se  retournent  rarement; elle l'accompagna jusqu'  Bet-7:p.155(39)
 des fils argentés descendent des cieux et y  retournent  sans avoir touché terre.     Septe  EuG-3:p1026(35)
eur petit chapeau blanc ? ils le tournent et  retournent  si bien, que successivement ils en  Phy-Y:p1029(38)
nt venus chercher de la laine, mais ils s'en  retournent  tondus, car le neveu n'est pas au   Rab-4:p.466(39)
ers aux endroits où brille la lumière, ils y  retournent  toujours en bourdonnant sans rien   Lys-9:p1115(43)
ler quérir un morceau de la vraie croix; ils  retournent , ils ont peur.  D'autres, les rich  DBM-X:p1170(27)
 jusqu'au tuf le champ des convictions et le  retournent ; mais ce fait exige un récit succi  U.M-3:p.821(21)
ls de la province, et montrera comment ils y  retournent .     Ainsi, dans cette année, la p  Cab-4:p.960(42)
 une voix.     Auguste et Mme de Nucingen se  retournent .  Mme Jules arrivait vêtue de blan  Fer-5:p.805(.3)
 où elle voyagerait le long de la levée pour  retourner  à Blois.  Le syndic se déguisa en p  Cat-Y:p.307(35)
e Dieu même, il est bien difficile de ne pas  retourner  à Borelli.  Donc rien de physiologi  Pat-Z:p.263(39)
répliqua le messager.  Si vous avez envie de  retourner  à Bourg coucher en prison, vous n'a  eba-Z:p.464(19)
par son oncle, qui resta au logis au lieu de  retourner  à Cambrai, sans doute pour y appuye  RdA-X:p.799(35)
as que tu connaisses mes affaires...  Tu vas  retourner  à Cinq-Cygne, et tu remettras de ma  Dep-8:p.799(12)
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ceptai.  Je vous l'avoue, je ne voulus point  retourner  à Clochegourde, il me répugnait de   Lys-9:p1212(35)
u impossible. »     Elle sut me persuader de  retourner  à Clochegourde.  La fausseté de la   Lys-9:p1179(38)
rquise aurait bien voulu vendre sa terre, et  retourner  à Genève.  Mais c'eût été se défier  Aba-2:p.493(36)
 seule voiture.  Les deux autres, au lieu de  retourner  à l'administration, allèrent à vide  Pon-7:p.736(14)
oublié de se munir d'argent et fut obligé de  retourner  à l'hôtel de La Chanterie pour en p  Env-8:p.344(19)
é le jardin, lui dit son frère, nous pouvons  retourner  à la danse.     — Je le veux bien,   Bal-I:p.137(13)
ie du mariage était une tentative faite pour  retourner  à la littérature fine, vive, raille  PCh-X:p..54(15)
à un valet, je vais rue de Varennes avant de  retourner  à la maison.  Il est trois heures u  PCh-X:p.233(.9)
des autres, et il laissait le reste libre de  retourner  à leurs affaires; puis aussitôt, sa  eba-Z:p.496(42)
u revenir à la paisible existence du savant,  retourner  à ma mansarde après avoir expérimen  PCh-X:p.201(34)
t-on menée !... s'écria le colonel.  Je vais  retourner  à mes roses.     — Oh ! restez, mon  Dep-8:p.727(41)
lquefois pas du tout.  Au moment où j'allais  retourner  à mon logement, j'entendis une gran  eba-Z:p.494(19)
it Charlotte, je devrais quitter Guérande et  retourner  à Nantes. »     En ce moment le che  Béa-2:p.790(35)
ne, je l'espère. »     Lecamus fut obligé de  retourner  à Paris avec cette triste parole et  Cat-Y:p.308(19)
devait exercer sur mes destinées, je croyais  retourner  à Paris pour y achever mon Droit et  Lys-9:p1017(34)
agne vont être dangereuses.  Ma foi, je vais  retourner  à Paris sans vouloir aller plus loi  Cho-8:p.979(33)
éférendaire en descendant vers Le Havre pour  retourner  à Paris. Naturellement, il question  M.M-I:p.529(39)
 mère ? répliqua Sauviat.  Je serai forcé de  retourner  à Paris. »  Jérôme-Baptiste Sauviat  CdV-9:p.656(.4)
edi soir jusqu'à ce lundi matin, il comptait  retourner  à Paris; mais la touchante appariti  Pie-4:p..99(14)
en accrut.     Il voulut sur les neuf heures  retourner  à pied au boulevard du Montparnasse  Env-8:p.383(30)
uen. »     Le comte désespéré se préparait à  retourner  à sa terre, en abandonnant avec nob  Bal-I:p.111(37)
t des dignités constitutionnelles, il allait  retourner  à sa terre, lorsqu'il reçut une let  Bal-I:p.110(.3)
ge de six ans — et, pour les voir, il faudra  retourner  à Sancerre ! — un supplice ! — ah !  Mus-4:p.770(29)
 vendit son fonds à Boirouge afin de pouvoir  retourner  à son cher Sancerre.  Il y acheta l  eba-Z:p.392(13)
 je fus obligé de fuir en homme qui semblait  retourner  à son manoir, allant à pied de doma  Lys-9:p1099(24)
 à la monarchie et à la religion, il pouvait  retourner  à son premier camp : Merlin et Mart  I.P-5:p.529(16)
ourrez vous convenir, répliqua Carlos.     —  Retourner  à Valenciennes !...  Y pensez-vous,  SMC-6:p.586(29)
xistence semble impossible.     — Tu pourras  retourner  à Valenciennes, acheter un bel étab  SMC-6:p.586(23)
it produire.     « Oui, ma fille, tu pourras  retourner  à Valenciennes...  Tiens, lis. »  E  SMC-6:p.587(37)
cachot, j'aurais pu reconnaître le trésor et  retourner  à Venise quand la république fut an  FaC-6:p1030(39)
iale, que je renonçai, malgré ma promesse, à  retourner  à Villenoix.  La vue de Louis avait  L.L-Y:p.691(30)
pagnon de chaîne.  Je suis perdue, il faudra  retourner  au bagne de l'amour.  Et c'est vous  Béa-2:p.823(28)
 le billet.  Je ne te remercie pas ! je puis  retourner  au château de d'Arthez à qui je pei  PGr-6:p1108(.7)
itais pas dans la cuisse, je n'aurais pas pu  retourner  au château.  Je n'étais pas dégoûté  Med-9:p.594(33)
 l'abord, j'étais résolue à tout pour ne pas  retourner  au couvent, il est dans notre natur  Mem-I:p.251(40)
le et me baisant au front, tu n'as pas voulu  retourner  au couvent, tu n'as pas voulu reste  Mem-I:p.300(25)
imé être mariée à Louis de l'Estorade que de  retourner  au couvent.  Voilà qui est clair. A  Mem-I:p.251(.3)
pour vous, jurez-moi, dit-elle, de ne jamais  retourner  au jeu.  Mon Dieu ! moi, vous corro  PGo-3:p.174(29)
'ambition tout comme un autre, et je ne veux  retourner  au pays que riche, si j'y retourne;  CSS-7:p1176(36)
 monde.     « Je suis née du peuple, et veux  retourner  au peuple », répondit-elle.     Le   CdV-9:p.747(18)
ot.     — Ma petite Madeleine, apprête-toi à  retourner  au pré à vioque, reprit Jacques Col  SMC-6:p.862(.5)
oment d'audience.  Mme Marneffe se leva pour  retourner  au salon, en souriant au Brésilien,  Bet-7:p.237(10)
: « Voyons, cela ne vaut-il pas mieux que de  retourner  aux champs ? lui demanda-t-il avec   Rab-4:p.398(34)
 des sangs gâtés.     « Vous ne voudriez pas  retourner  aux champs, n'est-ce pas ? lui dit   Rab-4:p.397(11)
 trente mille francs, puisqu'il est forcé de  retourner  aux Indes.  - Nous serons à deux pa  Deb-I:p.754(.8)
dans une fille qui aimait mieux périr que de  retourner  aux pays impurs.  Elle pâlit, chang  SMC-6:p.469(24)
e, on envierait aux oiseaux leurs ailes pour  retourner  aux perpétuels, aux émouvants spect  Pay-9:p..66(33)
r leur partie de mouche, Calyste sortit pour  retourner  aux Touches, prétextant la lettre d  Béa-2:p.731(42)
e...  — Mais au moins faut-il le temps de me  retourner  avec Malin, qui n'est pas commode..  Ten-8:p.510(.8)
  Je te promettrais à l'instant de ne jamais  retourner  chez cette abominable israélite, si  Bet-7:p..96(16)
vait qu'une faible distance à parcourir pour  retourner  chez elle, mais cette distance étai  Cho-8:p1076(.7)
Delphine qui le quitta vers deux heures pour  retourner  chez elle.  Il dormit le lendemain   PGo-3:p.256(33)
atrice, il éprouvait une effroyable envie de  retourner  chez elle.  Les deux amis allèrent   Mas-X:p.580(.5)
is, doublait le promontoire des maisons pour  retourner  chez elle. Valérie éprouva comme un  Bet-7:p.125(28)
ial cette bande tardive qui fait brusquement  retourner  chez eux les amateurs affriolés par  Phy-Y:p1165(30)
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time.  Wenceslas fut donc heureux de pouvoir  retourner  chez Mme Marneffe.  Mais il se rapp  Bet-7:p.280(22)
 le mur est-il mitoyen ?  Enfin j'ai à faire  retourner  chez moi l'escalier, pour changer l  CéB-6:p..97(37)
ade, je passais par la rue des Cordiers pour  retourner  chez moi.  À l'angle de la rue de C  PCh-X:p.136(16)
, je n'ai plus besoin que d'une voiture pour  retourner  chez moi.  La portière ira m'en che  Bou-I:p.415(34)
 donc forcée de faire amende honorable et de  retourner  chez ses anciennes amies, car les v  CdT-4:p.197(.8)
es salons européens, commander l'opinion, la  retourner  comme un gant, dominer le monde en   AÉF-3:p.691(.6)
istre, des Lupeaulx n'a plus de remords à se  retourner  contre toi !  Demain soir, en m'off  Emp-7:p1069(21)
evint à Tours, en se promettant de ne jamais  retourner  dans la capitale.     Le deuxième f  CéB-6:p..54(34)
ont promis d'y enfoncer un poignard et de le  retourner  dans la plaie, ces femmes-là sont a  PCh-X:p.157(20)
loi de ce jeu innocent, vous êtes condamné à  retourner  dans le salon après avoir donné un   Pet-Z:p..32(26)
t pour se rendre à leurs affaires, soit pour  retourner  dans leurs quartiers respectifs, pe  DFa-2:p..20(31)
ls, quoique ces deux anciens forçats dussent  retourner  dans quelques jours au bagne.  Le B  SMC-6:p.837(41)
    Pour rester fidèle à la branche aînée et  retourner  dans ses terres, il ne fallait pas   Mem-I:p.373(17)
eux Cointet en sortant du cabinet vitré pour  retourner  dans son petit laboratoire, elle es  I.P-5:p.573(41)
lque trahison, suis-je allée les prévenir de  retourner  en Allemagne où ils seront avant qu  Ten-8:p.585(34)
t sa foi dans son coeur, La Billardière pour  retourner  en Angleterre, Montauran pour comba  Cho-8:p1061(42)
saire envoyé par les Vendéens ne pouvait pas  retourner  en France, le Roi voulait un homme   Lys-9:p1099(12)
mari a eu la honte de l'arrestation, il peut  retourner  en prison, il n'en sera ni plus ni   I.P-5:p.721(42)
la tonique mi bémol, arriver en fa majeur et  retourner  en ut mineur, toujours de plus en p  Mas-X:p.590(16)
omme les gens de haute portée financière, se  retourner  et devenir impertinent par parti pr  CéB-6:p.154(34)
ne sauriez souhaiter mon retour.  Je ne veux  retourner  ici que trahie par mon Louis XIV, e  Mem-I:p.198(11)
hasarderait pas pendant les premiers jours à  retourner  là où elle avait été surprise.  Aus  Fer-5:p.813(35)
e la nature des choses ?  Ne faudrait-il pas  retourner  la science philosophique ?  Nous no  L.L-Y:p.653(32)
 elle eut la faible satisfaction de lui voir  retourner  la tête à deux reprises différentes  Bal-I:p.137(.9)
en toilette, revenaient du château, non sans  retourner  la tête d'un air boudeur, comme si   F30-2:p1040(38)
 et allèrent chez leur oncle Pillerault sans  retourner  la tête, après avoir demeuré dans c  CéB-6:p.270(22)
à les chauffer, laissa partir Montauran sans  retourner  la tête, et trompa l'attente des as  Cho-8:p1031(32)
isse vous crier : " Esther ! " et vous faire  retourner  la tête.  Hier, l'amour ne vous ava  SMC-6:p.461(35)
 la conspiration des hommes qui tentèrent de  retourner  le 18 brumaire contre le Premier co  Ten-8:p.538(20)
rs la porte.     « Hector ! »     Ce cri fit  retourner  le baron, et il montra soudain un v  Bet-7:p.292(32)
me de la Banque fut hors de vue, Fischer fit  retourner  le cabriolet où attendait son augus  Bet-7:p.176(.9)
nouveau sa blessure, et ne lui permit pas de  retourner  le lendemain à son atelier.  Consul  Bou-I:p.419(11)
 et la fille ne demandèrent pas mieux que de  retourner  le quinze août, à Besançon, pour y   A.S-I:p1010(25)
ge, n'a pas renoncé à sa vieille habitude de  retourner  les proverbes, et qui répondit à Jo  Rab-4:p.541(.3)
ils épousera Mlle Blandureau.  Je vais aller  retourner  les semis au père Blondet.  Toi, Ca  Cab-4:p1083(.7)
re lui avait donné une taille svelte pour se  retourner  lestement au premier mot d'interrog  Emp-7:p.945(14)
ix la fit tressaillir, vous ne pourriez plus  retourner  nulle part, car vous êtes séparée p  CdV-9:p.764(.6)
 blasphèmes sociaux !  J'essaierai plutôt de  retourner  par quelque subtilité pantagruéliqu  Phy-Y:p1194(23)
land.  Dans une sage prévision, Schmucke fit  retourner  Pons vers le boulevard du Temple; e  Pon-7:p.568(17)
 la porte cochère du coin de l'oeil, sans se  retourner  positivement, et vit le baron cloué  Bet-7:p.101(31)
parut dans l'écorce du saule en la voyant se  retourner  pour chercher des yeux l'ennemie su  Cho-8:p1030(10)
    « Le beau jeune homme ! ici l'on peut se  retourner  pour le voir, dit un masque en qui   SMC-6:p.432(.1)
e de temps à autre tous deux souhaitassent y  retourner  pour revoir l'arbre sous lequel s'é  CéB-6:p.289(34)
  Et il la reconduisait vers le passage pour  retourner  rue d'Enfer.  Flavie éprouvait une   P.B-8:p..77(32)
s, en alléguant qu'ils passaient par là pour  retourner  rue Saint-Dominique, et, sur le pas  P.B-8:p.156(.3)
heures, jusqu'à ce qu'il lui fut possible de  retourner  sans danger à Fougères.  Selon tout  Cho-8:p1096(13)
se sublimiseraient pas après votre mort pour  retourner  séparément chacune en sa case, l'ea  Cat-Y:p.430(20)
culpteur, d'un air impérieusement cruel, d'y  retourner  seul avec le phaeton.  Pendant le c  Sar-6:p1071(33)
e si grande que, sans laisser les deux dames  retourner  seules chez elles, il vint aussitôt  DFa-2:p..55(32)
ions importunes qui contraignent un auteur à  retourner  son héroïne dans sa couchette comme  eba-Z:p.678(40)
is fait un lit conjugal où je ne puis que me  retourner  sur des charbons, un lit sans somme  Hon-2:p.582(34)
nq heures de marche, et nous ne pouvons plus  retourner  sur nos pas.  Sonde ton coeur, si t  DdL-5:p.946(.2)
amasser une pièce d'or, et le laboureur doit  retourner  sur ses pas pour retrouver dix sous  M.M-I:p.528(16)
 monde, et cette masse compacte l'empêcha de  retourner  sur ses pas.  Le seigneur et sa fem  M.C-Y:p..21(20)
n drap blanc.  En ce moment, il s'occupait à  retourner  un morceau de la jument, et le majo  Adi-X:p.991(20)
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 philosophes (si vous voulez me permettre de  retourner  un mot de Louis XVIII), je veux fai  Emp-7:p1109(27)
ajouta-t-elle en arrêtant le cortège pour se  retourner  vers les deux Cruchot.     — Vous v  EuG-3:p1068(12)
i conseillant de rompre avec Sylvie et de se  retourner  vers Pierrette, Vinet avait flatté   Pie-4:p.115(.5)
erré, Raphaël résolut fermement de ne pas se  retourner  vers sa voisine.  Assis comme une d  PCh-X:p.226(.5)
tas qui le suivait à peine.     Benassis fit  retourner  vivement son cheval, revint sur ses  Med-9:p.493(16)
erner,     Fondre, pétrir, mollir, refondre,  retourner ,     Sire vous n'êtes plus, vous n'  Cat-Y:p.198(12)
ussa doucement la porte, et la ferma sans se  retourner , car elle aperçut le marquis debout  Cho-8:p1201(39)
uver...  Ça se rencontre bien.  Vous allez y  retourner , chez la Gonore...  Je reprends.  J  SMC-6:p.909(11)
me Loth dut sortir de Gomorrhe, mais sans se  retourner , comme madame.     Hulot revint che  Bet-7:p.123(15)
.  Moi, je lui donnais le conseil de n'y pas  retourner , il se verrait bientôt cajolé.  Une  SMC-6:p.607(.6)
gnité, et remonta vers Clochegourde, sans se  retourner , impassible comme l'avait été sa mè  Lys-9:p1223(.3)
est une apparence découpée qui ne saurait se  retourner , ni changer de position.  Je ne sen  ChI-X:p.416(42)
la chambre de son mari; le mari venait de se  retourner ; de nous quatre elle seule avait en  Mus-4:p.693(.5)
ient ce qui se passe derrière elles, sans se  retourner ; et Modeste aperçut alors dans la c  M.M-I:p.694(.4)
l, au-dessus de qui elle était, finit par se  retourner ; il la salua, et reçut d'elle un gr  FdÈ-2:p.330(.5)
niers jours à le mettre sur un gril et à l'y  retourner .     — C'est l'abbé Carlos Herrera,  SMC-6:p.638(38)
'aime mieux votre femme, c'est plus facile à  retourner .  (À voix basse.)  Flavie devrait b  Emp-7:p.996(.8)
ancs au Club et qu'il les lui fallait pour y  retourner .  Après s'être formalisé du refus d  Cab-4:p1021(38)
phère primitive, heureux l'un et l'autre d'y  retourner .  L'homme d'argent, riche de dix-hu  CdV-9:p.673(.7)
 mon enfant, il sera sage à vous de n'y plus  retourner .  La vieille dame vous recevrait de  U.M-3:p.939(11)
nuyeuse comme les mouches et n'y voulut plus  retourner .  Le dimanche, après avoir cheminé   Emp-7:p.937(.3)
ésir... "  Il salue et la quitte net sans se  retourner .  Le surlendemain, par une de ces f  PrB-7:p.818(.9)
s furent assez saisies par sa beauté pour se  retourner .  Lucien étudia la démarche et les   I.P-5:p.289(38)
t s'en va pour dormir, il se réveille pour y  retourner .  Ses lèvres ont un amour inexprima  Mem-I:p.320(14)
 violemment du côté du pavillon en voulant y  retourner . »     Tout le monde suivait les tr  Pay-9:p.202(29)
 inventer quelque chose !  Quand le globe se  retournera  comme un malade qui rêve, et que l  Pay-9:p..62(24)
e femme t'aime pour toi, mon cher, elle s'en  retournera  d'où elle vient.  Est-ce qu'une fe  Mus-4:p.747(15)
, il s'est différemment corrompu.     « Il y  retournera , mais battu ! dit Gaubertin, et no  Pay-9:p.148(40)
, après avoir saisi les fils de cette trame,  retournerai -je à Paris afin de mettre en jeu   Cab-4:p1059(18)
en duel dans la première semaine.  Aussi n'y  retournerai -je point.  Ton amour, le plus ten  EuG-3:p1122(36)
re ce problème.  Je commence à croire que je  retournerai  au couvent.  Si je reste dans le   Mem-I:p.233(.1)
d'intérêts où l'âme a froid.  Néanmoins, j'y  retournerai  mourir plutôt que de faire le moi  CdV-9:p.843(.7)
e en face des écuries du Mulet.     — Je n'y  retournerai  plus, monsieur le sous-préfet, ré  Dep-8:p.747(30)
 — Je te jure, ma chère Hortense, que je n'y  retournerai  que pour retirer mon billet... »   Bet-7:p.273(17)
oir deviné que si je n'épousais pas Louis je  retournerais  au couvent, j'ai dû, en termes d  Mem-I:p.251(.5)
troniser chez elle, je lui ai dit que je n'y  retournerais  jamais si un homme de qui les ta  I.P-5:p.149(16)
 où elle devait être vue quand la voiture se  retournerait , mit sa main sur la portière, et  FYO-5:p1066(16)
u côté de la Fille aux yeux d'or quand il se  retournerait , Paquita, non moins impatiente,   FYO-5:p1073(38)
hemin.  Bref, tout est à ta disposition.  Tu  retourneras  là seul.  Modeste a pour moi le p  M.M-I:p.630(43)
Galope-chopine; et, si tu veux m'obliger, tu  retourneras  sur-le-champ à Fougères, sans pas  Cho-8:p1123(36)
 autres procès, et une fois au pré, car tu y  retourneras , tu verras à t'évader...  C'est u  SMC-6:p.871(.6)
gen attendait.  Le père Goriot et l'étudiant  retournèrent  à la Maison Vauquer en s'entrete  PGo-3:p.232(31)
nnèrent aux horloges, tous les convives s'en  retournèrent  à pied, le long de la mer.     «  Hon-2:p.596(21)
e Roubaud, les hôtes du château de Montégnac  retournèrent  alors à Limoges, moins désappoin  CdV-9:p.841(20)
es deux dames avec Joseph et les chevaux, et  retournèrent  au bosquet naturel fait par l'an  Pay-9:p.332(.4)
ieille mère en se levant brusquement, et ils  retournèrent  au village à travers les allées   DFa-2:p..33(29)
enue indiquait des contremaîtres d'ateliers,  retournèrent  brusquement sur leurs pas pour a  Env-8:p.248(19)
ion violente procédait de l'inconnu, tous se  retournèrent  brusquement vers lui.  Ce ne fut  eba-Z:p.770(37)
s trois des Grassins, les trois Cruchot s'en  retournèrent  chez eux, en se servant de ce gé  EuG-3:p1068(15)
er où la noce avait eu lieu, M. et Mme Lebas  retournèrent  dans leur remise à la vieille ma  MCh-I:p..72(26)
le Falberg, jaillit sur la fenêtre.  Tous se  retournèrent  émus par cet effet naturel qui l  Ser-Y:p.792(25)
lence de la nuit.  Philippe et le médecin se  retournèrent  et virent Geneviève qui sortait   Adi-X:p1011(34)
 trois seuls, M., Mme Latournelle et Butscha  retournèrent  les termes de ce problème sous t  M.M-I:p.567(20)
és, sans se regarder ni se parler; ils ne se  retournèrent  même point vers les croisées qua  Cat-Y:p.440(43)
 mots, les officiers qui l'accompagnaient se  retournèrent  par un mouvement spontané assez   Cho-8:p.911(37)
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 Mme Cibot annonça M. Brunner !  Elles ne se  retournèrent  point et profitèrent d'une super  Pon-7:p.553(.9)
ques années. »     Les deux vieilles gens se  retournèrent  pour revenir sur leurs pas; Caly  Béa-2:p.739(.8)
u’ils avaient le projet de tout changer, lui  retournèrent  si bien l’esprit en lui montrant  Ten-8:p.485(42)
 Saint-Denis. »     Les quatre promeneurs se  retournèrent , et Chodoreille n'avait pas enco  CSS-7:p1205(13)
les prairies.  À l'instant où les soldats se  retournèrent , une invisible main semblait enl  Cho-8:p.912(40)
tume, ni chagrin, ni repentir.     — Et vous  retournerez  à Conti ?     — Il le faut bien.   Béa-2:p.810(39)
  Moi, je filerai sur Paris pendant que vous  retournerez  à Issoudun.  Quand, au retour de   Rab-4:p.487(.9)
 que vous prêtera le maître de poste et vous  retournerez  à Paris par la diligence de Bourg  Rab-4:p.465(13)
arderons son baptême jusqu'au moment où vous  retournerez  à votre terre de Chantepleurs.  N  Mem-I:p.314(10)
us mettre dans le chemin du bourg, et vous y  retourneriez .     — Non, par ma foi, je ne m'  Med-9:p.468(42)
urent, la maison de Bourbon sera finie, nous  retournerons  à Florence, votre fils est pendu  Cat-Y:p.316(43)
tir les grandes terres.  Et après, nous nous  retournerons  contre les Rigou.  À la place de  Pay-9:p..98(27)
entes provenues des biens ecclésiastiques ne  retourneront -elles pas...     — Nous y voilà,  DFa-2:p..52(20)
ront, lorsque tous ceux que je vais jouer se  retourneront  contre moi...  Je deviendrai, vo  P.B-8:p.137(.1)
is...  Ah ! tu veux faire la duchesse, et tu  retournes  la fable de Danaë contre l'aristocr  PrB-7:p.823(15)
ues-uns de ceux qui sont dans votre chambre,  retournés  contre le mur, faute de place ! car  Pon-7:p.676(39)
a n’existe pas. »  Que faire de ces tableaux  retournés  dans l’atelier ? on les expose dans  Emp-7:p.891(13)
ers mots, le prêtre et Mme Graslin s'étaient  retournés  pour revenir sur leurs pas vers les  CdV-9:p.757(20)
fin de l'acte.  Quand les sentiments se sont  retournés  sur eux-mêmes comme chez Lucien et   I.P-5:p.281(19)
 courut à sa cuisinière : « Prends les draps  retournés , numéro sept.  Par Dieu, c'est touj  PGo-3:p.283(29)
us, sans vous commander, madame la comtesse,  retournez  à bride abattue à Cinq-Cygne, ils y  Ten-8:p.569(27)
une rose blanche à votre boutonnière.  Puis,  retournez  à Paris, vous y trouverez une répon  M.M-I:p.554(.7)
as les plus forts dans cette affaire; ainsi,  retournez  à Paris.     — Eh bien, dit Mme Hoc  Rab-4:p.463(42)
ristophe, faites promptement vos affaires et  retournez  à Paris.  Mon secrétaire vous donne  Cat-Y:p.274(.8)
t-il repris en sonnant son valet de chambre,  retournez  à Presles avec mon notaire, qui tro  Deb-I:p.756(31)
chercher une certitude, répondit le prince.   Retournez  à Troyes, amenez-moi la comtesse de  Ten-8:p.675(12)
me, les chausses de votre mari sont trouées,  retournez  à votre aiguille. »     Quoique ces  M.C-Y:p..50(26)
    Ceci, monsieur, n'est pas votre affaire,  retournez  à votre bureau, ne troublez pas l'o  Emp-7:p1009(14)
eds, comme s'il avait commis un crime.     «  Retournez  à votre poste, dit Fraisier en rece  Pon-7:p.707(.1)
 Rousse.     — Cocher ! cria Jacques Collin,  retournez  au Palais de Justice, et du train !  SMC-6:p.911(35)
ous oubliez ! répliqua sèchement Godefroid.   Retournez  chez vous, choisissez vos plus bell  Env-8:p.350(14)
 effrénée.  N'imitez pas votre beau-père, et  retournez  chez vous, je suis sûre qu'Hortense  Bet-7:p.263(21)
rrible chambre de David, et disait à Ève : «  Retournez  chez vous, madame, nous vous y suiv  I.P-5:p.716(33)
ur, Bérénice eut pitié de lui.     « Si vous  retournez  dans votre pays, comment irez-vous   I.P-5:p.550(18)
-t-il en la ramenant dans la cabane.  Allez,  retournez  en France, dit-il en regardant le m  Ten-8:p.682(.5)
t de petites choses avec de grands capitaux,  retournez  la phrase, et vous trouvez le probl  SMC-6:p.559(41)
l au moment où la contredanse se termina, ne  retournez  pas dans cet odieux coin où vous av  Pax-2:p.126(13)
e mère qui vous conserve une terre en Anjou,  retournez  près d'elle, mariez-vous, et vivez   eba-Z:p.643(24)
re en faisant un geste d'adieu à Tito.     «  Retournez  promptement à Gersau, dit-elle aux   A.S-I:p.954(25)
i du ventre de sa mère.  Vous avez entendu ?  retournez  tous à vos affaires, et que Dieu vo  EnM-X:p.923(.7)
s s'annulent réciproquement.     « Vous vous  retournez  vers la deuxième face du problème ?  Ser-Y:p.811(38)
ut excessivement affectueuse pour lui.     «  Retournez , madame la baronne, laissez-moi...   Mus-4:p.726(.7)
e.     « Allons, ôtez-lui donc sa chemise et  retournez -le vite !  Soyez donc bon à quelque  PGo-3:p.213(26)
 que se tapit la vérité, avancez d'un pas et  retournez -vous ? »     Sur ce cri du curé, la  CdV-9:p.825(21)
utre échangeant la même inquiétude vague.  "  Retournez -vous à Guérande ? me demanda-t-elle  Béa-2:p.853(29)
ta comme engourdi, sans oser répondre.     «  Retournez -vous, dit le marchand en saisissant  PCh-X:p..81(43)
    « Ah ! pour aller au Gars, faut que vous  retourniez  d'où vous venez, répondit la femme  Cho-8:p1162(19)
ns une demi-heure, dit-elle à Josette.  Nous  retournons  à la ville...     — Jacquelin ! »   V.F-4:p.889(33)
nt les facultés que l'homme attribue à Dieu,  retournons  alors la question ! supposons la c  Ser-Y:p.811(.4)
 à Provins comme tu te mouvais en Bretagne.   Retournons  en Bretagne !  Enfin je suis là po  Pie-4:p.127(12)
que tu n'es pas à ton aise.  Oh ! Pierrette,  retournons  en Bretagne.  Je puis gagner de qu  Pie-4:p.127(.2)
ta pauvre soeur, mais moins gravement.     —  Retournons , mon père ? dit-elle en se levant   M.M-I:p.606(25)
us donner cent mille francs, et nous nous en  retournons ...     — Cent mille francs !... s'  SMC-6:p.671(20)

retousser
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 Puis il le tourna, le retourna, me regarda,  retoussa , s'agita sur sa chaise, et il me dit  Gob-2:p.980(32)

retracer
èrent ceux de sa vie passée.  Sa mémoire lui  retraça  les fêtes de cette cour maintenant di  Cho-8:p1121(36)
i font pleurer les bannis, ces souvenirs lui  retraçaient  des sensations si délicieuses, qu  EnM-X:p.873(22)
s la maudite bourse.  Sa mémoire cruelle lui  retraçait  par instants la fatale vérité.  Il   Bou-I:p.437(14)
, la fatale mémoire de la marquise lui avait  retracé  plusieurs de ces faits, petits en app  F30-2:p1209(36)
 NIÈCE     VALENTINE SURVILLE     L'aventure  retracée  par cette Scène se passa vers la fin  Pax-2:p..95(.4)
 sorte de floraison dont l'iconographie sera  retracée  par un homme de génie qui passera po  L.L-Y:p.632(34)
nts.  N'est-ce pas une histoire impossible à  retracer  dans toute sa vérité ?  Juana, lutta  Mar-X:p1069(30)
troduction à l'oeuvre, uniquement destinée à  retracer  la grande comédie qui précède toute   CdM-3:p.551(33)
e que plus d'une fois l'imagination aurait à  retracer  le tableau de cette scène, quand ces  F30-2:p1041(22)
privilège inouï, sa mémoire pouvait donc lui  retracer  les progrès et la vie entière de son  L.L-Y:p.593(18)
 cette éloquente plume.  Or, un ouvrage peut  retracer  les souvenirs de l'enfance, mais il   L.L-Y:p.614(.9)
ui conduisent bien des mariages aux malheurs  retracés  dans cette histoire.  Sur les huit h  DFa-2:p..69(26)

rétractation
faute, je transmets au procureur général une  rétractation  de mon interrogatoire.  Vous ver  SMC-6:p.790(14)
faute, je transmets au procureur général une  rétractation  de mon interrogatoire; vous verr  SMC-6:p.820(16)
l'ouvrir, et faites parvenir à M. Camusot la  rétractation  en forme que je joins sous ce pl  SMC-6:p.788(32)

rétracter
ce crime par Théodore de Bèze; néanmoins, il  rétracta  cet aveu dans les tortures postérieu  Cat-Y:p.350(11)
ênes, le mariage fut conclu.  Le jeune homme  rétracta  ses premiers refus, moins à cause de  Hon-2:p.528(39)
que l'affaire s'arrange, à moins qu'il ne se  rétracte  en présence de témoins nombreux et i  I.P-5:p.243(25)
 !...  L'expression est forte, mais je ne la  rétracte  point.  Ce grand homme incompris vie  I.G-4:p.588(.9)
»     DÉCLARATION     « Je soussigné déclare  rétracter  entièrement ce que contient l'inter  SMC-6:p.790(34)
que je dois vous dire adieu demain.  Ne vous  rétractez  pas ! " m'écriai-je en la voyant pr  PCh-X:p.186(12)

rétraction
yant à ses pieds une incroyable puissance de  rétraction .     Ma première colère passée, je  Pat-Z:p.273(34)

retrait
'être prévenue trois mois d'avance en cas de  retrait  des fonds.     Un beau jour, Philippe  Rab-4:p.521(30)
és !     — Il les auras enfouis dans quelque  retrait , dit le Roi qui commençait à trouver   M.C-Y:p..66(19)
 : « Il me demande un écrit qui constate mon  retrait .     — Quel est ce mot effroyable ? d  CdT-4:p.218(.8)

retraite
e ! parle sans crainte, lui dit-elle.  Cette  retraite  a été construite pour l'amour.  Aucu  FYO-5:p1089(22)
dre d'accourir par la Hongrie pour couper la  retraite  à l'armée autrichienne, dans le cas   Pay-9:p.200(28)
  « Brigadier, s'écria-t-il, allez couper la  retraite  à l'assassin de M. de Mauny.  Ils s'  F30-2:p1179(.3)
 connaître.  Pendant la première année de sa  retraite  à la campagne, le père Séchard montr  I.P-5:p.137(.3)
 méconnue, car je t'aime.  Ton silence et ta  retraite  à la campagne, quand tu pourrais jou  Mem-I:p.347(23)
 non la croix de légionnaire, mais la simple  retraite  à laquelle il avait droit après ving  Med-9:p.455(38)
isi : Nathan était un ange.  Heureusement sa  retraite  à sa terre et les barrières qui exis  FdÈ-2:p.349(.4)
suivis le plan que j'avais arrêté pendant ma  retraite  à Saché.  Je me jetai dans le travai  Lys-9:p1225(17)
ut nommé piéton.  Dans ce poste, qui sert de  retraite  à tant de vieux soldats, le père Fou  Pay-9:p..85(.4)
que j'ai partagé les regrets que cause votre  retraite  à toute société.  Vous n'êtes vraime  RdA-X:p.708(.2)
Mme de Langeais voyant une espérance dans la  retraite  absolue d'Armand, elle lui écrivit a  DdL-5:p1005(29)
s couches et qui la força de rester dans une  retraite  absolue et au lit, Mme Graslin put s  CdV-9:p.743(21)
 Félicie et Marguerite avaient vécu dans une  retraite  absolue, en allant, néanmoins, par é  RdA-X:p.769(34)
brillant tu vas vivre ! dans quelle paisible  retraite  achèverai-je mon obscure carrière !   Mem-I:p.218(.6)
e avaient froissé, à Presles, un officier en  retraite  appelé M. de Reybert, et sa femme.    Deb-I:p.754(32)
'Arthez.  L'aristocratie y a consenti par sa  retraite  au fond de ses terres où elle est al  AÉF-3:p.691(.2)
amps, quelques carrés de bois qui servent de  retraite  au gibier; puis, partout, ces lignes  F30-2:p1102(30)
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us, monsieur Poiret ?     POIRET     J'ai ma  retraite  au premier janvier.     BIXIOU     C  Emp-7:p1020(22)
e.  Les heures pures et candides de sa douce  retraite  auraient donc été récompensées par c  Mar-X:p1068(34)
 de la dame Bryond, qui fournit une nouvelle  retraite  aux brigands dans une partie inhabit  Env-8:p.296(12)
urs du château se mit en devoir de couper la  retraite  aux Chouans en s'emparant des issues  Cho-8:p1095(.2)
it donnée, avec de bons appointements, comme  retraite  aux plus habiles et aux plus dévoués  SMC-6:p.895(10)
des bureaux.  Semblable à son frère à qui sa  retraite  avait porté un coup fatal, il baisse  Emp-7:p.982(32)
M. Nicolas; il est colonel de gendarmerie en  retraite  avec le grade de maréchal de camp.    Env-8:p.241(.2)
e par les trois conseillers.     « Battre en  retraite  avec les honneurs de la guerre a tou  CdT-4:p.233(28)
 de Montriveau, qui battait machinalement la  retraite  avec ses doigts sur le marbre de la   DdL-5:p.963(41)
ux Chouans en bas breton, ils opérèrent leur  retraite  avec une habileté qui déconcerta les  Cho-8:p.937(42)
 de remercier le secrétaire général, dont la  retraite  brusque et imprévue le surprit au mo  Emp-7:p.930(20)
 un esprit fortement trempé se construit une  retraite  comme Richelieu à Brouage, et se des  CdM-3:p.555(15)
 Gondi.  Quand le Florentin eut découvert la  retraite  d'Amyot, et qu'on eut dit à l'évêque  Cat-Y:p.354(.2)
venir général et pair de France.  Ce sera la  retraite  d'un aide de camp du Dauphin. »       Rab-4:p.524(25)
eindre en lettres noires.  Cette loge fut la  retraite  d'un homme appelé Médal qui, dans la  eba-Z:p.588(27)
effe est un misérable, nous le mettrons à la  retraite  dans deux ou trois ans.     — Comme   Bet-7:p.311(39)
onnes voulaient trouver les raisons de cette  retraite  dans la vive impression que produisa  eba-Z:p.799(19)
happer, dans un temps donné, le secret de la  retraite  de David.  Et si David périssait par  I.P-5:p.660(29)
e de colonel, la croix de Saint-Louis et une  retraite  de deux mille francs.     « Le roi s  Béa-2:p.653(39)
ron stipula que, dans le cas de la mise à la  retraite  de Hulot, la quotité saisissable de   Bet-7:p.313(12)
  À votre place, au lieu d'ambitionner cette  retraite  de juge de paix, je voudrais être pr  Pon-7:p.693(.2)
nt donc au second étage, devenu libre par la  retraite  de la vieille dame qui voulait aller  Pon-7:p.659(39)
ant sur la cheminée son verre vidé, après la  retraite  de Moscou, mon régiment se refit dan  Med-9:p.578(17)
emaine.  Pour Napoléon, cette semaine fut la  retraite  de Moscou.  Ce cruel moment était ve  I.P-5:p.526(.8)
le Grand-Livre au moment des désastres de la  retraite  de Moscou.  Elle eut trente mille fr  Béa-2:p.691(24)
Vous allez en juger ?...  C'était pendant la  retraite  de Moscou.  Nous avions plus l'air d  Med-9:p.464(18)
entre deux haies de cadavres.     « C'est la  retraite  de notre arrière-garde, s'écria le m  Adi-X:p.993(38)
server Rochefide quand il sut le motif de la  retraite  de sa femme.  — Thérèse me coiffera,  Béa-2:p.720(29)
ent est accompli; les brigands quittent leur  retraite  de Saint-Savin, ils opèrent nuitamme  Env-8:p.296(27)
e cette si célèbre abbaye de Marmoutiers, la  retraite  de saint Martin.     « Que nous veut  F30-2:p1056(21)
s menacer, à faire sans dire, à favoriser la  retraite  de son ennemi en ne marchant pas, se  Pay-9:p.138(16)
ral qui commandait la division, la mise à la  retraite  de Soudry et son remplacement par un  Pay-9:p.173(16)
la calèche dans la cour.  Tout fut perdu, la  retraite  de Victurnien était connue du succes  Cab-4:p1043(35)
i régnait dans la campagne, lui apprirent la  retraite  des Chouans et de leur chef.  Cet ef  Cho-8:p1075(31)
n retour offensif sur les Arabes pendant une  retraite  devant des forces supérieures, il s'  Rab-4:p.540(18)
un plaisir pour toi.  Si tu veux choisir une  retraite  digne de nous, l'Asie est le seul pa  FYO-5:p1102(.4)
je crois, une impertinence. »     La brusque  retraite  du capitaine avait un secret motif.   Cho-8:p1054(40)
oubler la sérénité de son déclin.  Depuis la  retraite  du docteur Minoret à Nemours, la sci  U.M-3:p.823(40)
tibule, caressait mon chien et protégeait la  retraite  du galant.  Je prends mon lorgnon, j  Phy-Y:p1059(33)
l'impasse des Feuillantines.  Telle était la  retraite  du grand citoyen inconnu qui goûtait  P.B-8:p..89(.9)
blement sa faconde servile.  Le secret de la  retraite  du jeune comte lui avait été dit par  Cab-4:p1049(43)
Claparon donna le mot de passe et indiqua la  retraite  du notaire, alla lui dire :     « Un  P.B-8:p.145(25)
 avant la révolution de 1830, un an après la  retraite  du vieux notaire dans cette maison,   Dep-8:p.770(40)
ux ouvrages. Pour la première fois depuis la  retraite  du vieux Séchard, on vit alors deux   I.P-5:p.570(32)
poserait Charles X en leur faveur, était une  retraite  due à son talent de légiste et à sa   M.M-I:p.660(.2)
iré dans une pension bourgeoise, et mis à la  retraite  en 1814, époque à laquelle il y eut   Emp-7:p.962(11)
tre demeurait en arrière afin de protéger la  retraite  en cas de malheur.  Grâce à ces préc  Ten-8:p.540(18)
ajesté produisit son effet.  Asie exécuta sa  retraite  en grommelant dans l'escalier et ten  SMC-6:p.577(36)
nnaissance. »     Et Foullepointe exécute sa  retraite  en laissant dans l'âme de Caroline u  Pet-Z:p.137(23)
Saint-Jacques.  Les Rogron firent alors leur  retraite  en se disant que le monde était bien  Pie-4:p..68(21)
it son frère.  Le passage de l'activité à la  retraite  est en effet le temps critique de l'  P.B-8:p..28(43)
vre mystérieusement.  Depuis un an que cette  retraite  est préparée, on n'y a vu personne,   Mem-I:p.368(.3)
joints aux six mille francs de pension de sa  retraite  et à la fortune léguée par Mme Creve  Bet-7:p.449(.6)
age d'un quart %    2,50     Timbre de notre  retraite  et du présent  1,35     Intérêts et   I.P-5:p.592(32)
de Cerneux, le meurtrier peut se choisir une  retraite  et laisser dans l'incertitude ceux q  Pay-9:p.299(.9)
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e et finit par lui obtenir et une pension de  retraite  et le grade de colonel.     Mme Mari  Dep-8:p.718(17)
artager dans cette oasis parisienne, dans la  retraite  et le silence, le bien-être dont sa   Bet-7:p.372(40)
t à se retirer dans quelque campagne avec la  retraite  et les épaulettes de colonel.  Après  Med-9:p.389(10)
orroy.  Mon mari n'a que six cents francs de  retraite  et nous vivons à Presles, où votre r  Deb-I:p.755(.6)
     — Un employé de la Guerre, qui prend sa  retraite  et qui n'a pas de quoi vivre, vous a  Bet-7:p.176(30)
 y resta le temps nécessaire pour prendre sa  retraite  et revint habiter sa jolie petite ma  Cab-4:p1093(42)
.  Le vieillard se trouvait sans place, sans  retraite  et sans pain.  Étant la providence d  PCh-X:p.219(.4)
re musicienne : elle rentra dans sa profonde  retraite  et se mit à étudier avec obstination  Béa-2:p.690(32)
 mettre en règle; aussi a-t-il sa pension de  retraite  et son traitement de légionnaire.  C  Med-9:p.456(42)
 jolies mousses marines par lesquelles cette  retraite  était décorée, véritable nid de quel  EnM-X:p.915(14)
a mère avaient disparu : ce silence et cette  retraite  eurent quelque chose de si solennel   Ven-I:p1076(39)
l n'eût que sa solde pour fortune, et que sa  retraite  fût tout son avenir, néanmoins, semb  Med-9:p.388(26)
ous-chef par hasard, il se vit certain d'une  retraite  honorable.  Ce résumé rapide expliqu  P.B-8:p..30(10)
ère et à la fille.  Vous avez une délicieuse  retraite  ici, reprit-il, et il ne vous manque  P.B-8:p..91(19)
t fait si petit qu'il se fût glissé dans une  retraite  inimaginable (car on peut tout atten  Phy-Y:p1116(41)
s dire que j'avais alors un ami.  Pendant la  retraite  je fus plus d'une fois sauvé par les  Med-9:p.578(22)
mé Goujet, abbé des Minimes, avait pris pour  retraite  la cure de Cinq-Cygne par amitié pou  Ten-8:p.544(40)
ats du parti républicain, il chercha dans la  retraite  la seule vie qui convînt à un être d  Env-8:p.221(39)
mps, ni dans quel endroit il demeura.  Cette  retraite  le sauva de la fureur du mulâtre, et  FYO-5:p1105(22)
onne du chevalier.  Seulement, cet Adonis en  retraite  n'avait rien de mâle dans son air, e  V.F-4:p.814(30)
u haut de l'escalier lui fit craindre que sa  retraite  ne fût connue de ses persécuteurs; e  Cho-8:p1079(.2)
d'énormes services aux Rogron, le colonel en  retraite  ne pouvait rien pour eux.  Qui serai  Pie-4:p.114(30)
 cloître une sorte d'égoïsme sublime.  Cette  retraite  ne profite qu'à l'homme et n'est qu'  Med-9:p.573(29)
toinette de Navarreins sortit de la profonde  retraite  où elle avait vécu pour épouser le f  DdL-5:p.936(12)
mois, aimée à la passion dans la mystérieuse  retraite  où Georges la cacha dans Paris, pour  M.M-I:p.503(23)
 était donné de me suivre dans la magnifique  retraite  où je nous vois heureux, si vous con  M.M-I:p.552(20)
ractaire, et de lui arracher le secret de la  retraite  où son fils était caché.  Ils échouè  eba-Z:p.484(40)
 jeune homme se serra dans cette silencieuse  retraite  où vivait Angélique.  La continuelle  DFa-2:p..51(13)
la côte...     — Ils nous feraient couper la  retraite  par quelque vaisseau, et nous n'arri  F30-2:p1195(14)
e d'Espard.     — Je suis poursuivie dans ma  retraite  par un regret affreux : je me suis a  SdC-6:p.957(25)
laisir à cacher des trésors; en voyant cette  retraite  pittoresque et naïve, il résolut d'y  PCh-X:p.277(.3)
mant atelier où elle faisait ses fleurs, une  retraite  pleine de livres et de curiosités, p  Hon-2:p.567(15)
t de sa soeur aînée la tira subitement de sa  retraite  pour en faire l'un des plus beaux pa  A.S-I:p.964(21)
 Elle semblait être venue dans sa ravissante  retraite  pour se livrer tout entière au bonhe  Gre-2:p.427(35)
'étaient retirés en 1806 avec une pension de  retraite  pour tout bien, ayant employé leurs   P.B-8:p..29(41)
veux du temps où ils étaient petits.  Quelle  retraite  pour une femme de qui l'apparition d  Lys-9:p1073(30)
nsi réellement une île presque inexpugnable,  retraite  précieuse pour un chef qui ne pouvai  Cho-8:p1026(16)
Ne me compromettez pas !  Desroches mis à la  retraite  quelque temps après le vieux du Brue  Rab-4:p.299(41)
dre de Saint-Michel, à cause peut-être de sa  retraite  qui fit une place à quelque favori.   U.M-3:p.789(34)
eu, dans une mystérieuse, dans une splendide  retraite  qui n'existe plus, mais qui vivra da  Gam-X:p.459(.4)
 mon estime, une vie dégradée, vous aurez la  retraite  qui vous est due.  Seulement faites-  Bet-7:p.345(25)
ment cette opération.  Lorsque ma pension de  retraite  sera libre, lorsque Vauvinet sera pa  Bet-7:p.356(25)
ompagnie d'assurances, dès que ma pension de  retraite  sera réglée.     — Philippe est un s  Rab-4:p.300(14)
mariage de M. de Nueil.  Elle vécut dans une  retraite  si profonde que ses gens, sa femme d  Aba-2:p.500(18)
 se mêlent à aucune société, vivent dans une  retraite  silencieuse et gardent une imposante  I.P-5:p.196(34)
n y vit un garçon de bureau inscrit pour une  retraite  supérieure à celle des vieux colonel  Emp-7:p.909(23)
alors des mesures pour tâcher d'effectuer sa  retraite  sur Alençon, afin de se rapprocher d  Cho-8:p.910(39)
 des instructions pour opérer promptement la  retraite  sur tous les points.  Le commandant,  Cho-8:p1094(36)
s en France, que la princesse regagna par sa  retraite  tout ce qu'elle avait pu perdre dans  SdC-6:p.951(.8)
laquelle la bonne Mme du Croisier faisait sa  retraite  vers sa chambre à coucher, où elle a  Cab-4:p1048(39)
dant ce mot, le bourgeois opéra doucement sa  retraite  vers sa femme stupéfaite de l'invasi  PGr-6:p1108(.2)
es paroles de Juana, le chef de bataillon en  retraite  vint à Paris, et résolut de conquéri  Mar-X:p1071(.1)
'autorisait à prendre le grade de colonel en  retraite , à raison de ses services dans les a  V.F-4:p.819(12)
ment brisé.  Mais, habitué à rompre, à faire  retraite , à revenir à la charge, il pouvait s  Emp-7:p1015(17)
evenir ?...  Faudra-t-il quitter cette douce  retraite , arrangée avec tant de soin pour y f  Hon-2:p.574(37)
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ents avait été murée.  Pour parvenir à cette  retraite , aussi sacrée qu'un harem, il fallai  Ven-I:p1041(16)
convoitée.  « Vous dites six cents francs de  retraite , avait répondu le comte en se répond  Deb-I:p.756(20)
bre de ce qu'on appelle si ingénieusement la  retraite , c'est-à-dire la nouvelle traite tir  I.P-5:p.594(34)
 l'officier, tu aurais la croix et une belle  retraite , car tu as sauvé la vie à tous ceux   Med-9:p.457(40)
 garçons !     — Oui, neuf employés mis à la  retraite , dit Dutocq qui arrivait.  Comment s  Emp-7:p1072(18)
ère quarante mille francs de rente, outre sa  retraite , douze mille francs de rente à Mme T  P.B-8:p.142(.4)
e son fil, et demandait ainsi à sortir de sa  retraite , elle jeta un coup d'oeil dans l'ate  Ven-I:p1062(.8)
urra se retirer à la Crampade avec une belle  retraite , en installant Armand à la Cour des   Mem-I:p.373(22)
mot sublime, Adolphe exécute un mouvement de  retraite , en s'apercevant d'une exaspération   Pet-Z:p..88(.5)
honneur et deux mille quatre cents francs de  retraite , en tout mille écus de pension pour   Pie-4:p..70(22)
 Menacez-le de découvrir à ses créanciers sa  retraite , et d'une plainte en banqueroute fra  P.B-8:p.145(43)
aronne se leva pour forcer le capitaine à la  retraite , et elle le repoussa dans le grand s  Bet-7:p..72(42)
ns, assez maladif, qui parlait de prendre sa  retraite , et Fraisier parlait d'être son succ  Pon-7:p.643(31)
s productions de la botanique embelliront ma  retraite , et j'y serai mère de famille.  Une   Mem-I:p.221(22)
ureux, loin de tout ce monde.  Ta pension de  retraite , et le peu que j'ai, en mon nom, nou  Bet-7:p.296(40)
ue la monarchie pouvait être sauvée par leur  retraite , et par l'accès de cette jeune Franc  Fer-5:p.801(38)
ussées.  Phellion avait neuf cents francs de  retraite , et possédait neuf mille et quelques  P.B-8:p..47(.9)
rticulière aux gens habitués à vivre dans la  retraite , et pour lesquels l'arrivée d'un par  Aba-2:p.463(17)
nt.  J'ai dit que le jour où tu prendrais ta  retraite , et que ta place serait donnée, nous  Bet-7:p.312(16)
le malheur d'une personne qui vivait dans la  retraite , et qui puisait de grandes distracti  Hon-2:p.562(34)
table depuis cinq ans, chargé de protéger sa  retraite , et qui, par reconnaissance pour les  Pay-9:p.128(28)
té, pour son compte, au temps critique de la  retraite , et voici comment.  Jamais ce digne   P.B-8:p..50(21)
sagement le parti de vivre dans une profonde  retraite , et voulut se faire oublier.  Paris   SdC-6:p.949(18)
ns.  Moreau se raisonna : il n'aurait pas de  retraite , il était père de famille, le comte   Deb-I:p.752(17)
laissa seul.  Je ne m'étais pas aperçu de sa  retraite , j'avais entendu sa voix, sans compr  PCh-X:p.191(10)
roles dans un bon terrain.  Quand j'aurai ma  retraite , j'irai dans une manière de trou, j'  Med-9:p.576(41)
pour lui.  Sans lui confier les motifs de ma  retraite , je lui dis que j'étais ruiné comme   Int-3:p.487(.5)
uissances de mon âme : si tu me suis dans la  retraite , je n'entendrai plus d'autre voix qu  DdL-5:p.923(.1)
reux avec notre petit Hector, je prendrai ma  retraite , je saurai trouver une belle place d  Bet-7:p.298(18)
estas dit au curé :     « Dès que j'aurai ma  retraite , je viendrai finir mes Jours parmi v  Med-9:p.602(29)
tais sûr que vous cherchiez le silence et la  retraite , je vous dirais : Logez-vous près de  Env-8:p.336(25)
viens ! ou je reste agenouillé là, devant ta  retraite , jusqu'à ce que je t'aie vu.  Ton vi  EnM-X:p.919(40)
 le vieux notaire frappé de la beauté que la  retraite , la mélancolie et l'amour avaient im  EuG-3:p1163(27)
tait voisin du parc de Cassan, la plus suave  retraite , la plus voluptueuse à voir la plus   Phy-Y:p.952(11)
on, et l'espérance de quatre cents francs de  retraite , le jour où il quitterait le service  Pay-9:p.133(21)
ux chef de division qui venait de prendre sa  retraite , le mien n'a que seize ans, sa mère   Rab-4:p.294(34)
 Au lieu de l'amour que le savant porte à sa  retraite , Lucien éprouvait depuis un mois une  I.P-5:p.178(13)
u.  Je commençais à soupçonner le lieu de sa  retraite , maintenant j'en suis sûr, et sais o  I.P-5:p.672(.2)
.  On savait le nombre des employés mis à la  retraite , mais on ignorait leurs noms.  On su  Emp-7:p1072(36)
ard.  Clapart ne pouvait pas prétendre à une  retraite , ne comptant point assez d'années de  Deb-I:p.832(.9)
t que je t'aime, mon Hector, tu prendrais ta  retraite , nous laisserions là chacun nos fami  Bet-7:p.296(35)
épouses et mères, passèrent leur vie dans la  retraite , occupées à élever des maîtres pour   Phy-Y:p1001(25)
t pour être septuagénaire.  Néanmoins, comme  retraite , on le souffrit à la porte où il don  P.B-8:p.174(.7)
ents du père et de la mère pour animer cette  retraite , où nous aurons besoin l'un et l'aut  Mem-I:p.383(.3)
, dès longtemps choisie par Louis XI pour sa  retraite , pouvait alors être regardée comme i  M.C-Y:p..52(24)
nt paradoxalement; il en couvrait si bien la  retraite , que parfois la vieille fille sembla  V.F-4:p.871(21)
 qui possédait pour tout bien cent francs de  retraite , qui savait lire et écrire; je lui d  Med-9:p.418(25)
gendarme, avait pris le service Soudry comme  retraite , rentra dans la maison pour aller ma  Pay-9:p.275(18)
al en voyant Robert qui, par un mouvement de  retraite , s'élançait sur une troupe d'Arabes   eba-Z:p.375(34)
er Malvina.  Donc le gars s'était ménagé une  retraite , sa position était intolérable, il g  MNu-6:p.366(12)
vice.  Menacé de perdre une jambe, il eut sa  retraite , sans le titre de baron, sans les ré  Mar-X:p1070(32)
vocats se réveilla.  D'ailleurs, fidèle à sa  retraite , Savaron ne se montra nulle part.  S  A.S-I:p.936(16)
intenant les recherches intérieures de cette  retraite , seul lieu de son royaume où l'avant  Cat-Y:p.409(38)
 vécut à l'atelier comme dans une délicieuse  retraite , seule au milieu d'un monde, ne pens  Ven-I:p1061(18)
utions pour passer plus d'un jour dans cette  retraite , si les événements de la guerre civi  Cho-8:p1086(37)
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 Lucien et de lui faire savoir le lieu de sa  retraite , tandis que Lucien lui écrivait les   I.P-5:p.669(15)
e cellule boisée en sapin, ce lit dur, cette  retraite , tout allait à mon âme.  Les chartre  Med-9:p.573(22)
 cervelle...  Enfin ! ne me suis pas dans ma  retraite , tu me priverais de la seule force q  Bet-7:p.356(.3)
s ait porté à vous jeter étourdiment dans ma  retraite , vous me blessez.  Vous êtes trop je  Aba-2:p.480(.2)
ans pain ! surtout maintenant.     — Il a sa  retraite  !     — Elle est engagée !     — Il   Bet-7:p.346(22)
urs de corde, nous n'avons pas de pension de  retraite  !  Il se trouverait trop de gens de   Mus-4:p.770(40)
er.  Donnez vos démissions et demandez votre  retraite  ! reprit-il en faisant voler une dou  Bet-7:p.345(17)
 est mort ! il n'a pas survécu deux ans à sa  retraite  ! »  Elle avait trop souvent entendu  P.B-8:p..28(38)
mment n’êtes-vous que colonel et sans aucune  retraite  *?     — Je suis colonel depuis 1800  Ten-8:p.499(.4)
emblait assez à un vieux chef de division en  retraite  : il avait cette figure moins blême   U.M-3:p.796(43)
 la marquise connaissait les motifs de votre  retraite  ?     — Oui, monsieur. »     Popinot  Int-3:p.485(41)
ez connues n'a pu se créer une si magnifique  retraite  ?  Ici j'éprouve un sentiment rareme  Ser-Y:p.835(31)
 un entrepreneur des vivres, un capitaine en  retraite ), et qui s'était refusée à un passem  Bet-7:p..85(36)
faite, mûrie par le malheur, reposée dans la  retraite ; il adora la réunion si rare d'un es  SdC-6:p.973(21)
 Auguste, qui saisit cette occasion de faire  retraite ; je vous remercie, monsieur, et je v  Env-8:p.400(27)
iments trompés !  Et le monde s'étonne de ma  retraite ; mais j'y ai trouvé la félicité.  Oh  SdC-6:p.994(38)
, mon petit milicien, répondit l'officier en  retraite ; mais vous comptez les titres et les  I.P-5:p.330(.8)
couvrit de grosses pierres l'entrée de cette  retraite ; puis, pour s'en approprier le secre  Ten-8:p.565(40)
?     POIRET     Même ceux qui prennent leur  retraite .     BIXIOU     Ça m'est égale, ce n  Emp-7:p1073(38)
je boulotterai, protégé par vous, jusqu'à ma  retraite .     BIXIOU     Finaud !  Mais par q  Emp-7:p1000(26)
colonel et deux mille quatre cents francs de  retraite .     Castanier, en qui depuis dix an  Mel-X:p.349(28)
nt le temps du service voulu pour prendre sa  retraite .     Enfin, la dernière fille de Sib  Pay-9:p.184(33)
avait fait un mystère des ornements de cette  retraite .     Ils allèrent alors vers une cha  Ven-I:p1091(11)
onhomme était d'avoir la croix en prenant sa  retraite .     La jeunesse d'Élisabeth fut un   Emp-7:p.935(11)
e prêtre en se levant et faisant une prompte  retraite .     Le curé vit Ursule et son parra  U.M-3:p.874(29)
 avec bonté, mais en faisant un mouvement de  retraite .     Rabourdin s'avança respectueuse  Emp-7:p1017(34)
vous effraie... »     Il fit un mouvement de  retraite .     « Bien, bien, monsieur », dit C  CéB-6:p.102(26)
?  Fidèle à son système, il avait couvert la  retraite .     « Cette pauvre Mlle Cormon, dit  V.F-4:p.904(12)
x neveux de Laurent, car l'oncle avait eu sa  retraite .     « Hé bien, comment va ton chef   Emp-7:p1116(14)
e mit à rechercher les causes de sa soudaine  retraite .     « Si elle était malade, dit le   Req-X:p1109(30)
t vivre pour Dieu seul dans le silence et la  retraite .     — Il est nécessaire, ma fille,   EuG-3:p1190(.4)
s'écria du Tillet en faisant un mouvement de  retraite .     — J'ai encore quinze ans de bai  CéB-6:p.295(31)
êcheraient point de toucher votre pension de  retraite .     — Mais pourquoi, dit Mlle Micho  PGo-3:p.191(23)
le.  En 1829, Tullia se mit d'elle-même à la  retraite .  À trente ans, elle se voyait un pe  PrB-7:p.826(21)
 ce n'est plus un mystère.  M. Clergeot a sa  retraite .  Après trente ans de services, ce n  Emp-7:p1074(27)
ontinuateur de Fréron.  Il pensait donc à la  retraite .  Aussi, quand sa chaise de poste s'  U.M-3:p.786(21)
, Emilio avait accompagné Massimilla dans sa  retraite .  Ce joli couple y était depuis six   Mas-X:p.548(15)
ait à beaucoup de personnes avoir droit à la  retraite .  Cette circonstance envenima la hai  V.F-4:p.932(22)
 au milieu d'une bataille en pensant à faire  retraite .  Défiez-vous du cure-dents de l'ami  Cat-Y:p.357(14)
impériale à qui l'on chicanait sa pension de  retraite .  Déjà, dans une circonstance, le gé  Pay-9:p.167(13)
t le gazon toujours vert égayait sa paisible  retraite .  Elle pouvait avoir environ douze m  SdC-6:p.954(16)
ts de juillet 1830 le forcèrent à prendre sa  retraite .  Il calcula très finement que sa pe  P.B-8:p..28(15)
s le coeur, si vous vouliez pénétrer dans ma  retraite .  Je ne dis point ceci pour exciter   M.M-I:p.536(20)
éristiques, qu'il fut forcé de faire prompte  retraite .  L'ennemi dehors, les enfants attaq  Med-9:p.392(28)
u domicile, et y expliquèrent la cause de sa  retraite .  L'infortuné pharmacien fut forcé d  eba-Z:p.733(.3)
oulu pour lui faire obtenir le maximum de la  retraite .  Le comte du Châtelet, car le du fu  I.P-5:p.537(23)
on oncle Gendrin quand celui-ci prendrait sa  retraite .  Le fils unique du président Gendri  Pay-9:p.181(42)
e son changement et le motif de sa constante  retraite .  Le Flamand fronça les sourcils, et  RdA-X:p.688(32)
. le baron Hulot d'Ervy vient de demander sa  retraite .  Les désordres de la comptabilité d  Bet-7:p.347(22)
endant deux mois du directeur des douanes en  retraite .  Mais, vers le milieu du troisième   HdA-7:p.787(37)
Matifat, rue des Lombards.  Eh bien, il a sa  retraite .  Poiret a sa retraite.  Tous deux,   Emp-7:p1074(34)
, j'achèverai le temps voulu pour prendre ma  retraite .  Pourquoi continuerions-nous des dé  Bet-7:p.180(11)
en aboyant.  Le pacifique négociant de faire  retraite .  Puis, soit que la peur le prît, so  eba-Z:p.677(26)
 fait, pour la première fois, une si savante  retraite .  Quant à mon esprit et à mon coeur,  AÉF-3:p.688(26)
je rejoignis le régiment, qui avait opéré sa  retraite .  Quant au juif et à sa famille, plu  Med-9:p.582(.2)
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 à Beaulieu, quand il me dit la raison de sa  retraite .  Si je l'avais connue, je n'aurais   I.P-5:p.241(42)
m'entendre vous demander les causes de votre  retraite .  Si ma curiosité vous semble inconv  Med-9:p.538(20)
ds.  Eh bien, il a sa retraite.  Poiret a sa  retraite .  Tous deux, ils ne sont pas remplac  Emp-7:p1074(34)
sage, j'ai fini par savoir la cause de votre  retraite .  Votre conduite augmente, si c'est   Pon-7:p.543(.1)
  La vie que je mène m'ennuie et je veux une  retraite .  Voyez à me seconder dans la conclu  Dep-8:p.810(11)
e infamie nécessaire et savamment couvrir sa  retraite . »     Des Lupeaulx était succinctem  Emp-7:p1012(25)
 de Paccard, à qui je permets la vertu comme  retraite . »     Europe reprit le journal, et   SMC-6:p.588(.8)
endait dès le matin.  Après y avoir fait des  retraites  de plus en plus longues, auxquelles  RdA-X:p.688(12)
la Belgique de la province : on y trouve des  retraites  presque impénétrables, et le mandat  I.P-5:p.621(22)
 Je saurai le retrouver; ces voleurs ont des  retraites  qu'ils aiment, des terriers où ils   M.C-Y:p..60(10)
ions se sont émues, elles ont surgi de leurs  retraites , elles ont parlé; la plus belle d'e  Ser-Y:p.799(39)
me, les premiers sur la brèche, couvrant les  retraites , s'occupant des affaires, et dévoué  M.M-I:p.517(25)

retraité
capitaine des dragons de la Garde impériale,  retraité  chef de bataillon, entré dans toutes  I.P-5:p.334(.1)
aient d'autant mieux reconnaître un officier  retraité  qu'il avait un bras de moins et la r  Deb-I:p.879(.1)
n, lorsque le valet de chambre, un militaire  retraité  racolé par le baron, annonça : « M.   Bet-7:p.210(26)
impériale, grièvement blessé à Austerlitz et  retraité , conservait, malgré sa considération  EuG-3:p1050(17)
la connaissance de M. Poiret, ancien employé  retraité , devenu mon mari, que, depuis un an,  SMC-6:p.755(25)
effier de la justice de paix, ancien employé  retraité , habitué du salon de Thuillier; l'au  P.B-8:p..24(37)
une qualité parisienne qui séduit les commis  retraités  et les vieux négociants : elle ente  Rab-4:p.282(.2)
mps critique de l'employé.  Ceux d'entre les  retraités  qui ne savent pas ou ne peuvent pas  P.B-8:p..29(.1)

retranchement
miserait ainsi sept cents francs par an.  Ce  retranchement  dans la dépense permettrait de   Rab-4:p.307(28)
eut-être, à la condition de n'éprouver aucun  retranchement  dans ses jouissances accoutumée  PrB-7:p.830(.7)
 jusqu'à la subordination militaire, dernier  retranchement  du pouvoir en France; où par co  U.M-3:p.892(32)
ansigé, ou qui paraîtraient avoir demandé ce  retranchement .     Aux Jardies, juin 1839.     Lys-9:p.967(23)
est le moment où l'ennemi a franchi tous les  retranchements  dans lesquels il pouvait être   Phy-Y:p1048(.1)
 comme on prend des fascines pour élever des  retranchements  entre les ennemis et soi.  Mai  Béa-2:p.750(13)
e reconnaître, les Chouans avaient pris pour  retranchements  les brisures que formaient les  Cho-8:p1169(31)
 nous l'estimerons à un quarantième.     Ces  retranchements  réduiront notre masse à huit c  Phy-Y:p.928(37)
ent des Bourbons, etc., etc.  Forcé dans ses  retranchements , le père commit une grave indi  Emp-7:p.900(34)

retrancher
 qui, se sentant sondé du côté politique, se  retrancha  dans une immobilité tout italienne.  Gam-X:p.468(29)
mais elle eut un but.  À compter de 1817, il  retrancha  deux journaux et cessa ses abonneme  U.M-3:p.799(36)
e eut recommencé ses expériences, Marguerite  retrancha  les superfluités de la table, devin  RdA-X:p.771(30)
ncurables.  Le Chevalier, du moment où il se  retrancha  sur le Mont-Sacré de l'aristocratie  Cab-4:p.980(14)
r la résolution de quelques problèmes, et se  retranchait  dans une distraction affectée.  L  Lys-9:p1118(.8)
vres honteux de la classe bourgeoise, il les  retranchait  du sein de la Charité.  Chez tous  P.B-8:p..62(18)
ble.  Pour se punir de sa confiance, elle se  retranchait  héroïquement ses petites jouissan  Rab-4:p.286(43)
vénements seraient incompréhensibles si l’on  retranchait  la moindre page.  Aussi, voyez co  Emp-7:p.880(34)
ne s'amuse pas, leur tranche la tête en leur  retranchant  leur picotin d'or.     Cette foli  I.G-4:p.567(35)
 Constance en regardant Césarine.     — " En  retranchant  quelques superfluités dans ma vie  CéB-6:p.255(.1)
 ?  Elle allègue un profond sommeil, elle se  retranche  dans une prétendue habitude de se c  Env-8:p.305(.4)
nt vingt-un, dit brusquement Popinot.  Si je  retranche  de cette somme les quarante-huit mi  CéB-6:p.297(20)
les mouvements de l'industrie, à laquelle il  retranche  des alimentations.  Est-ce administ  Emp-7:p.915(29)
our par sa ruine, Vauvinet ne compte pas, je  retranche  l'escompteur du genre humain.  Ains  Bet-7:p.410(20)
ésine avec moi, répondit Finot.  Celui-ci me  retranche  mes loges, celui-là refuse de me pr  I.P-5:p.380(42)
que tout se passa ainsi.  Je n'ajoute, je ne  retranche  rien.     Le lendemain matin, Rasti  ÉdF-2:p.173(20)
rale.  Elle avait aboli chaque jour un sens,  retranché  chaque nuit quelque pensée, réduit   DdL-5:p.913(21)
ls sont accessibles.  Chaboisseau paraissait  retranché  dans l'Antiquité comme dans un camp  I.P-5:p.506(.5)
de Boulogne, et surpris sans le maître alors  retranché  dans l'île de Lobau, où l'Europe le  SMC-6:p.531(23)
 protecteur ni doux, il se montra goguenard,  retranché  dans son droit : il ferait paraître  I.P-5:p.534(12)
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ue présente une famille très unie.  Canalis,  retranché  dans son rôle d'homme blessé par Mo  M.M-I:p.690(.6)
 son fils, répondit Agathe; mais ce fils est  retranché  de mon coeur, et, quant à de l'arge  Rab-4:p.351(37)
condamnés à mort.  Un homme que la justice a  retranché  du nombre des vivants appartient au  SMC-6:p.848(40)
blique et sous l'Empire, on avait sans doute  retranché  leur nom aristocratique.     Il ent  Env-8:p.306(24)
ar notre statistique conjugale, nous n'avons  retranché  que des créatures de qui la société  Phy-Y:p.942(28)
parleur, et fut pris pour un homme profond.   Retranché  sans cesse dans les formes de la po  F30-2:p1072(35)
n drôle, le petit Hector Merlin à qui l'on a  retranché  ses blancs.  Finot au désespoir bro  I.P-5:p.389(28)
 choses pour le peuple, mais je n'aurais pas  retranché  six millions à la nouvelle liste ci  P.B-8:p..57(33)
 comte Sixte du Châtelet, à qui Lucien avait  retranché  son du ambitieux avec une affectati  SMC-6:p.434(.2)
onque marque d'un signe le mauvais pour être  retranché , celui-là passe toujours pour être   AvP-I:p..14(24)
ésespoir d'être dans le camp ennemi, s'était  retranchée  à quatre pas avec sa chère Charlot  Béa-2:p.763(.2)
ecrètement lâches, elle aurait voulu pouvoir  retrancher  cette journée du nombre de ses jou  CdM-3:p.554(16)
beaucoup de livres à lire, si vous voulez en  retrancher  ceux où il est question de femmes   Mus-4:p.680(28)
 permet aux ignorants de ne rien dire, de se  retrancher  dans des hochements de tête mystér  I.P-5:p.161(.7)
ation de statistique, nous sommes autorisé à  retrancher  de ce nombre cent mille unités : e  Phy-Y:p.934(20)
 détail.  Cette observation nous a conduit à  retrancher  de cette partie les principes géné  Pat-Z:p.246(10)
illions de femmes.     Nous commencerons par  retrancher  de cette somme totale environ neuf  Phy-Y:p.922(10)
 bons sentiments; mais encore faudra-t-il le  retrancher  de la somme totale des femmes honn  Phy-Y:p.944(17)
crimes.  Là où la Société voit un criminel à  retrancher  de son sein, l'Église voit une âme  CdV-9:p.756(23)
tris.  Tout à coup, Étienne, impatient de se  retrancher  derrière une occupation, conduisit  EnM-X:p.945(.5)
.     Dans cette hypothèse, il conviendra de  retrancher  environ un vingtième de jeunes per  Phy-Y:p.928(.9)
subissait mon âme, de laquelle il fallait me  retrancher  la plus belle moitié.  Ma vie étai  Lys-9:p1204(12)
, ordonner à cet homme d'être implacable, de  retrancher  les branches pourries, de recéper   DdL-5:p.931(15)
is les gens réellement vertueux, car il faut  retrancher  les hypocrites, ont presque tous d  Bet-7:p..97(.1)
utions contre sa victime.  Elle commença par  retrancher  les superfluités introduites dans   PGo-3:p..68(30)
ours avec Schmucke.  D'abord il fut forcé de  retrancher  quatre-vingts francs par mois sur   Pon-7:p.530(.7)
cheveux que les ciseaux de l'Église devaient  retrancher , en y laissant des larmes.  Malgré  EnM-X:p.903(20)
est un chef-d'oeuvre où il n'y a ni un mot à  retrancher , ni une ligne à ajouter.     — Il   I.P-5:p.446(19)
ble de rien ajouter, dont il ne fallait rien  retrancher , si ce n'est la lettre même, mais   Fer-5:p.818(25)
s malheurs de si loin.     Mais la France me  retrancherait  alors tout au plus la moitié de  Mem-I:p.360(.4)
les circonstances actuelles, Sterne lui-même  retrancherait  sans doute de sa lettre l'artic  Phy-Y:p.964(.7)
ées, inébranlables; ils étaient presque tous  retranchés  dans l'énervante et douce habitude  Cab-4:p.978(27)
avait desséché ces coeurs voués au devoir et  retranchés  derrière la pratique.  De silencie  FdÈ-2:p.277(35)
 ses camarades se canardant avec les Chouans  retranchés  derrière une haie latérale du cham  Cho-8:p1169(17)
es joies humaines.  Je vous le dis, ils sont  retranchés  du nombre de ceux qui doivent mour  Ser-Y:p.848(43)
 perds le bonheur de nos soirées, mais ne me  retranchez  pas le court moment pendant lequel  U.M-3:p.943(18)
culine.     De nos quinze millions d'hommes,  retranchons  d'abord les neuf millions de Bima  Phy-Y:p.936(14)

retravailler
r les fleurs, ses chères Marguerites, et les  retravailla  si bien qu'il n'y eut pas cent ve  I.P-5:p.299(.2)
e au goût du jour, aussitôt la cousine Bette  retravaillait  chez elle, à sa façon, chaque c  Bet-7:p..85(21)
, dès sept heures, Fougères, à son chevalet,  retravaillait  le tableau condamné; il en réch  PGr-6:p1097(22)
temps, il reprenait sa place à l'étude, il y  retravaillait , il allait au Palais parfois, i  Deb-I:p.844(25)
ême gonflée, et tout est à recommencer; vous  retravaillez  jusqu'à ce que vous ayez reconnu  ZMa-8:p.845(32)

retraverser
nt aussitôt reformées, nous obligèrent à les  retraverser  en sens contraire.  Au moment où   CoC-3:p.323(23)
 Rochefort, il fallait ou se livrer à eux ou  retraverser  la France.  Nous étions tous inqu  Med-9:p.592(15)

rétrécir
iale dont pour elle l'horizon s'était encore  rétréci , devaient acquérir d'autant plus d'in  CdT-4:p.209(40)
 je trace autour d'elle s'est insensiblement  rétréci , je la tiens, et avec elle j'arrivera  Cho-8:p1150(12)
ssion des jeux publics, se contentait du jeu  rétréci , mesquin, du monde.     Le baron Hulo  Bet-7:p.215(20)
s passées.  Vue à distance, ma vie est comme  rétrécie  par un phénomène moral.  Cette longu  PCh-X:p.120(22)
, avec elle, que la loi du divorce, sagement  rétrécie , que la faculté des soumissions resp  Phy-Y:p1005(.8)
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 la Peau de chagrin, elle s'était légèrement  rétrécie .  Il prononça le grand juron françai  PCh-X:p.233(42)
es rayons pouvaient embrasser des mondes, se  rétrécir  aux proportions du boudoir d'une pet  DdL-5:p.955(.3)
anté servit-il puissamment à déconsidérer, à  rétrécir  l'entreprise aux yeux du pouvoir.  C  Rab-4:p.477(12)
 à rendre cette figure sèche et sombre, à la  rétrécir , à l'amoindrir, à la grimer fataleme  Mus-4:p.653(.4)
reposer, se réveiller, grandir, vieillir, se  rétrécir , s'atrophier, s'aviver; il en surpre  L.L-Y:p.631(42)
urs frimousses. »     Comme tous les esprits  rétrécis , Mme Vauquer avait l'habitude de ne   PGo-3:p..68(.2)
a maison d'Orléans ?  Toutes les fortunes se  rétrécissant  en France, les majestueux hôtels  FMa-2:p.200(18)
y étouffent bientôt le sentiment des arts, y  rétrécissent  le plus vaste coeur, y corrodent  I.G-4:p.576(.7)
de la chaumière de Farrabesche, la vallée se  rétrécit  de plus en plus, et finit par un col  CdV-9:p.775(21)
acer.  Cette lutte, véritablement grande, se  rétrécit  et prit des proportions mesquines, q  Cho-8:p1032(33)
e ses idées généreuses.  Ce combat dessèche,  rétrécit  le coeur, pousse la vie au cerveau,   Med-9:p.545(21)
   — Stupide, mon ami ?  Non.  Cette Peau se  rétrécit  quand j'ai un désir... c'est une ant  PCh-X:p.204(15)
dée fixe.  Pour lui cette Peau de chagrin se  rétrécit  réellement, peut-être a-t-elle toujo  PCh-X:p.260(12)

rétrécissement
ïncidence qui existe entre vos désirs et son  rétrécissement , dit-il au marquis.     — À qu  PCh-X:p.258(20)

retremper
dans ses yeux, reluisait à son front, qui le  retrempait  intérieurement, et il ne souffrait  EnM-X:p.945(27)
la source où se rafraîchissait sa vie, où se  retrempait  son courage ?  Je vins m'asseoir à  Lys-9:p1154(21)
, cher enfant, a des eaux saintes où l'on se  retrempe  et d'où l'on sort renouvelé à l'amou  Lys-9:p1078(.1)
les plus impénétrables.  La Révolution avait  retrempé  ces coeurs dans la foi catholique; a  Ten-8:p.607(31)
é ! c'est une voleuse finie...  Ah ! tu t'es  retrempé  dans la Gonore ! c'est bête de se fa  SMC-6:p.868(.5)
dues, bénir l'amour qui a rafraîchi mon âme,  retrempé  mes facultés, qui fait mon orgueil,   Mem-I:p.257(37)
ire, y déposer son masque, s'y reposer et se  retremper  en se livrant auprès de sa future b  P.B-8:p.139(28)
u'elle aimerait mieux se noyer que de ne pas  retremper  sa vie décolorée dans un sommeil ré  Phy-Y:p1069(31)
Octave ne me laissent pas un instant pour me  retremper , pour puiser de la force comme j'en  Hon-2:p.593(40)
ue.  Faute de repos et de bains de mer où je  retremperais  mes fibres, je périrai.  M. de M  Lys-9:p1031(43)
, au coeur de la religion quel courage ne se  retremperait  ? quelle raison ne s'affermirait  Lys-9:p1121(10)

rétribuer
 ce pêcheur d'idées avait exigé des arrhes.   Rétribué  par l'état-major dans la Garde natio  Emp-7:p.922(13)
Empereur résolut de créer un Ordre richement  rétribué  pour le civil comme il avait créé la  Rab-4:p.279(32)
 sa pitié comme dans un étau.  Quoique mieux  rétribuées  que celles de juge civil, les fonc  Int-3:p.433(39)
ent, l'huissier cumulait des occupations peu  rétribuées  qui lui rendaient la fortune d'aut  Pay-9:p.276(31)
lles ont besoin d'inspectrices honorablement  rétribuées , employées à reconnaître les vrais  Bet-7:p.339(40)
t-Jours, en exerçant des fonctions largement  rétribuées , le vieux Corse avait eu un grand   Ven-I:p1067(20)
mais il se louait pour les corvées chèrement  rétribuées .  Quoiqu'il possédât environ dix-h  Pay-9:p.228(.6)
cle.  Le journal avait senti la nécessité de  rétribuer  un travail si bien fait, afin de s'  I.P-5:p.456(30)
 des femmes qui abandonnent des travaux bien  rétribués  pour aller glaner.  Le blé qu'elles  Pay-9:p.323(.8)
duire, et où ses talents seront appréciés et  rétribués .  La vie de Paris est chère, et nou  I.P-5:p.215(10)

rétribution
ner à lire les livres nouveaux moyennant une  rétribution , et où l'aggravation des lois fis  I.P-5:p.449(.1)
re de filles qui pouvaient s'y promener sans  rétribution .  De tous les points de Paris, un  I.P-5:p.360(10)
, après avoir délivré de faibles et modiques  rétributions  à chacun d'eux, la bande s'enfui  Env-8:p.299(42)
ambre au château, notre voiture et de larges  rétributions  pour nos frais quand nous étions  Lys-9:p1108(11)

rétroactif
 cent mille écus.  La loi donne une priorité  rétroactive  aux inscriptions prises dans l'in  RdA-X:p.775(40)

rétrocéder
nnant cinq cents louis, l'acquéreur national  rétrocéda  ce vieil édifice au légitime propri  Cab-4:p.968(23)
 cédant à un marchand de fer; et celui-ci le  rétrocéda  pour deux cent mille francs à un ch  Mel-X:p.385(42)
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rétrocession
autres que celles d'arracher au sénateur une  rétrocession  de Gondreville.  En toute chose,  Ten-8:p.630(20)
utur comte de Gondreville ?  Le forcer à une  rétrocession  de sa terre, pour l'acquisition   Ten-8:p.628(34)

rétrograde
sina fut couverte de cadavres.  Le mouvement  rétrograde  de ceux qui se reculèrent dans la   Adi-X:p.998(27)
'une si audacieuse attaque, fit un mouvement  rétrograde  en relevant son chapeau avec brusq  Cho-8:p.935(25)
 tout entière aux yeux de Raphaël; un regard  rétrograde  lui en montra le type complet en F  PCh-X:p.266(.9)
errez toujours un progrès social, un système  rétrograde  ou quelque lutte acharnée se formu  Pat-Z:p.250(30)
 accumulation, que le temps accroît dans une  rétrograde  progression géométrique multipliée  U.M-3:p.783(34)
; car un pouvoir stationnaire est nul.  S'il  rétrograde , ce n'est plus un pouvoir, il est   Phy-Y:p1053(.6)
rt, au risque d'être regardé comme un esprit  rétrograde , je me range du côté de Bossuet et  AvP-I:p..13(34)
 de camp, les royalistes firent un mouvement  rétrograde , que réprima bientôt un cri bestia  Cho-8:p.937(38)
ssé de l'univers dans une sorte d'Apocalypse  rétrograde .  En présence de cette épouvantabl  PCh-X:p..75(33)

rétrograder
ver les mains de la mort de Jésus-Christ, il  rétrograda  de deux pas vers sa grosse femme,   Cho-8:p.975(.9)
vre formé par le petit bois; mais l'officier  rétrograda  tout à coup et s'effaça derrière u  Cho-8:p1169(.4)
périence, elles s'en saturent, et s'usent en  rétrogradant  chaque jour dans les malheurs co  CéB-6:p.290(41)
elles furent forcées d'appeler au secours en  rétrogradant  de quelques pas; mais rien ne bo  Cho-8:p1111(36)
n'est pas un jeune homme, se disait Hulot en  rétrogradant  pied à pied, nous n'aurions pas   Cho-8:p.936(37)
dement.     « Allons ! ils vont sur Paris ou  rétrogradent  vers l'Allemagne », se dit Coren  Ten-8:p.578(23)
s'ils sont à Paris, on les y trouvera; s'ils  rétrogradent , les malheureux seront arrêtés.   Ten-8:p.575(28)

rétrospectif
emblée.     Troisième partie     UN ADULTÈRE  RÉTROSPECTIF      Dans la semaine suivante, ap  Béa-2:p.843(.2)
eux de cette mère embrassèrent par un regard  rétrospectif  le cours de sa vie.  Éclairée pa  Rab-4:p.529(.1)
 conduit, mais comme ton profond coup d'oeil  rétrospectif  te le faisait pressentir, les cr  I.P-5:p.665(.4)
 plaisir fugitif.  Je vois, par un phénomène  rétrospectif , ces grâces de coeur et d'esprit  Hon-2:p.559(14)
e par le Créateur.  Échauffés par son regard  rétrospectif , ces hommes chétifs, nés d'hier,  PCh-X:p..75(30)
dès le premier jour l'amertume d'un adultère  rétrospectif  ! »     Le lendemain matin, vers  Béa-2:p.890(40)
 elles furent accompagnées.  La perspicacité  rétrospective  de cet homme si naturel et si p  SdC-6:p.997(32)
ôtant toute défiance.  Sa pénétration, toute  rétrospective , agit après coup et dérange tou  SdC-6:p.967(22)
ait Valérie en secret.     Cette explication  rétrospective , assez nécessaire quand on revo  Bet-7:p.195(18)
 les sottises qui sont dues à cette jalousie  rétrospective , de même qu'on ignore toutes le  Bet-7:p.156(19)
re le passé, soit par la puissance d'une vue  rétrospective , soit par le mystère d'une pali  L.L-Y:p.629(12)

rétrospection
s sont pour la moitié dans ces phénomènes de  rétrospection .  Or pour l'Industrie, les monu  Béa-2:p.638(31)

rétrospectivement
e tous les grands observateurs, avait deviné  rétrospectivement  la vie du vieillard, de cet  Env-8:p.399(34)

retroussement
 pu voir dans la commissure de ses lèvres un  retroussement  habituel qui annonçait des penc  DdL-5:p.947(.9)

retrousser
 ses joues brunes marquées de petite-vérole,  retroussa  fortement sa lèvre droite, cligna d  Cho-8:p.928(43)
de se dépouiller de sa redingote, Bibi-Lupin  retroussa  la manche de la chemise et montra l  SMC-6:p.754(33)
z, monsieur, en voilà des bras  !... »  Elle  retroussa  sa manche et montra le plus magnifi  Pon-7:p.606(15)
pour lui montrer la mère d'Oscar, et l'autre  retroussa  sa moustache par un geste qui signi  Deb-I:p.765(16)
her palette et pinceaux.  Le petit vieillard  retroussa  ses manches avec un mouvement de br  ChI-X:p.420(42)
 ai aimées. »     Là-dessus Georges refrisa,  retroussa  ses moustaches et prit un air rêveu  Deb-I:p.781(.6)
 du drap.  Mais en quelques instants le juge  retroussa  son habit sur sa poitrine par la ma  Int-3:p.450(37)
ant sur la tête un chapeau dont les bords se  retroussaient  capricieusement, et sous les de  Phy-Y:p1189(21)
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s les rides circulaires qui, partant du nez,  retroussaient  des pommettes glacées.  Ces phy  Emp-7:p1037(21)
s courts, frisait ceux du dessus de la tête,  retroussait  les faces d'un air coquet, et met  Pay-9:p.217(40)
de naseaux chevalins et aplatis.  La passion  retroussait  parfois ces narines et la physion  Pay-9:p.211(14)
la petite grimace par laquelle le commandant  retroussait  sa joue et clignait les yeux.  Ce  Cho-8:p.961(34)
t d'un brillant de jais.  Cette chevelure se  retroussait  vigoureusement d'elle-même au-des  Rab-4:p.380(42)
s perdu cent hommes, et nous, ajouta-t-il en  retroussant  sa joue droite et clignant des ye  Cho-8:p.941(14)
ce qu'elle fait, la bourgeoise est indécise,  retrousse  sa robe pour passer un ruisseau, tr  AÉF-3:p.695(18)
ttes commencent.  Je passe mon peignoir : on  retrousse  ses manches, on prend devant soi le  Mem-I:p.350(38)
etit homme de cinq pieds deux pouces, le nez  retroussé  comme un pied de marmite, une physi  eba-Z:p.575(10)
bras, pouvaient alors voir le nez légèrement  retroussé  de l'ouvrière, sa petite bouche ros  DFa-2:p..21(25)
 Flamandes de Rubens.  Césarine avait le nez  retroussé  de son père, mais rendu spirituel p  CéB-6:p.103(17)
etombant en saillie sur un petit nez écrasé,  retroussé  du bout comme celui de Rabelais ou   ChI-X:p.415(.1)
 finie quand elle avait lissé ses cheveux et  retroussé  en deux arcs le petit bouquet qui s  DFa-2:p..22(.1)
ettre en place son habit, qui s'était autant  retroussé  par-derrière que par-devant, poussé  Bet-7:p..56(29)
 ne lui permit pas de voir que son pantalon,  retroussé  par l'effet de sa position, montrai  Deb-I:p.796(15)
s plus ou moins si significatives : même nez  retroussé  spirituellement fendu dans le bout;  Med-9:p.400(42)
les; les cheveux châtains, le coin de l'oeil  retroussé  vers le haut de l'oreille, les nari  Pay-9:p.301(33)
regimbe le corps.  Son nez était ignoblement  retroussé , comme celui des gens chez lesquels  CéB-6:p..85(22)
t mis sa tête : le bonnet s'était chiffonné,  retroussé , les nattes déroulées tombaient de   U.M-3:p.878(40)
 vert mélangé de blanc, à collet bizarrement  retroussé , qui donnaient au vieillard l'air d  CéB-6:p.177(42)
es yeux animés et de son nez voluptueusement  retroussé , s'effaceraient ou non le lendemain  DFa-2:p..37(.9)
n harmonie avec ce caractère.  Son nez était  retroussé , ses lèvres serrées ne devaient jam  Pay-9:p.307(12)
gai.  Ses grosses lèvres, son nez légèrement  retroussé , son menton, qui disparaissait dans  F30-2:p1110(15)
ssez fortes, ses oreilles détachées, son nez  retroussé , tous les détails de sa physionomie  Deb-I:p.768(32)
 rectitude, de calcul.  Graslin avait un nez  retroussé , une bouche à grosses lèvres lippue  CdV-9:p.661(.3)
 de trous, très colorée, à front bas, un nez  retroussé , une figure ronde comme une boule;   Int-3:p.469(.7)
teau d'une des colonnes de la porte, la robe  retroussée  et faisant railleusement voir       Cat-Y:p.258(13)
ite, que le Désir, tenant d'une main sa robe  retroussée  jusqu'au genou, survient, les voit  Phy-Y:p1027(11)
ait : Elle sera ma femme ! quand, la chemise  retroussée  jusqu'aux coudes, habit bas, il en  CéB-6:p.207(.7)
rruque incessamment grattée et fantasquement  retroussée  laissait voir une ligne de cheveux  PCh-X:p.238(.6)
s plus foncées de la perruque circulairement  retroussée  par le col de votre habit.     SEP  Phy-Y:p.984(38)
s court qu'il ne l'était.  Ses larges lèvres  retroussées  par des dents blanches comme de l  Cho-8:p.914(33)
haussée par des lèvres rouges comme du sang,  retroussées  par un bon gros rire.     « À va   eba-Z:p.575(.5)
 front masculin, la bouche rouge, aux lèvres  retroussées  par un sourire quasi féroce, qu'E  Pay-9:p.207(24)
fin, mince, à narines ovales.  bien placées,  retroussées  sur les bords.  Sa bouche rouge e  SMC-6:p.465(41)
oisés, immobile, le nez en l'air, les lèvres  retroussées , attentif et chagrin.     « Eh !   Cho-8:p1208(15)
es choses.  À voir les jupes de femmes ainsi  retroussées , il semble que l'on ait relevé pa  Pat-Z:p.288(35)
es expéditions donnaient, et où, les manches  retroussées , les bras nus, le boiteux emballa  CéB-6:p..83(31)
ant ces conférences,     Une femme doit-elle  retrousser  sa robe en marchant ?     Immense   Pat-Z:p.288(24)
istences, depuis celle de la femme forcée de  retrousser  sa robe pour s'asseoir en voiture   Pat-Z:p.239(34)
 à sa jupe en public, et ne devait jamais la  retrousser  sous aucun prétexte.     « Mais ce  Pat-Z:p.289(.2)
ommandant mit la main à sa moustache pour la  retrousser , et regarda d'un air inquiet Mlle   Cho-8:p1106(11)
que transparentes.  Ses doigts en fuseaux et  retroussés  du bout montraient des ongles, esp  FMa-2:p.205(23)
ant, des cheveux châtains bien peignés, qui,  retroussés  en deux arcs sur les tempes, donna  Gob-2:p.975(.9)
al d'une main frappée de fossettes, à doigts  retroussés  et dont les ongles étaient taillés  Béa-2:p.656(30)
uis, un habit bleu à grandes basques, à pans  retroussés  et fleurdelisés, singulier costume  Cab-4:p.997(14)
lui montrant une jolie main fine, aux doigts  retroussés  et que le jour traversa, ne sera p  M.M-I:p.574(15)
une superbe courtepointe et drapé de rideaux  retroussés  par des embrasses, était embarrass  Env-8:p.366(36)
uin, à dossiers rembourrés, les rideaux sont  retroussés  par des plis d'une belle ampleur;   Mem-I:p.201(.1)
extrémités gracieuses, des doigts effilés et  retroussés , la distinction de ces attaches du  Cab-4:p.986(25)
 nez aquilin, la bouche adorable, les doigts  retroussés , le teint suave, la délicatesse, l  Béa-2:p.681(17)
Oui, monsieur.     — Montrez-moi vos genoux,  retroussez  votre pantalon. »     Adrien dénou  Med-9:p.585(.8)

retroussis
elier de L'Hospital, dans sa simarre rouge à  retroussis  d'hermine, couvert de son mortier,  Cat-Y:p.328(41)
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vil.  Des fleurs de lys brodées ornaient les  retroussis  des deux pans de derrière.  Les bo  Bou-I:p.427(43)

retrouver
ROMAINES.   197     La duchesse de Bracciano  retrouva      son gant.  Certes, Adolphe, qui   Mus-4:p.705(.5)
n ignoble où venait d'entrer l'inconnue.  Il  retrouva  avec délices les mille recherches de  Gam-X:p.463(35)
ronne.  Calyste revint dîner aux Touches, il  retrouva  Béatrix levée, pâle, faible et lasse  Béa-2:p.814(25)
etrouva plus le fil de ses idées; mais il le  retrouva  bien moins encore quand Max lui dit   Rab-4:p.382(26)
ait rien fait.     Aux eaux du Mont-Dore, il  retrouva  ce monde qui toujours s'éloignait de  PCh-X:p.276(25)
fit perdre la tête à Calyste.  Le malheureux  retrouva  cette violence qui déjà faillit tuer  Béa-2:p.869(32)
s une joyeuse partie.  Plus d'une fois il se  retrouva  chez la lorette d'un ami dans le mil  Mus-4:p.765(.2)
le dans la vase parisienne, et, lorsqu'il la  retrouva  cuisinière chez Esther, la coopérati  SMC-6:p.629(19)
ent à un tapis de neige.  Là, le gentilhomme  retrouva  d'anciens compagnons qui le reçurent  Bal-I:p.110(22)
mettre dans vos intérêts. »     Le négociant  retrouva  dans cette circonstance la finesse q  Req-X:p1112(13)
ars, l'orpheline put quitter son auberge, et  retrouva  dans cette laide maison une chambre   U.M-3:p.923(21)
ans proférer une parole.  Quand Godefroid se  retrouva  dans l'escalier, montant aux étages   Env-8:p.228(42)
garda pour la seconde fois Athanase, elle le  retrouva  dans la même pose, et réprima ses la  V.F-4:p.843(39)
hangent, mais non les choses.     Victurnien  retrouva  dans la société du faubourg Saint-Ge  Cab-4:p1011(14)
pée », ajouta-t-elle en murmurant quand elle  retrouva  dans les yeux du réformé ce même reg  Cat-Y:p.284(24)
n apercevant des livres et des fleurs, il se  retrouva  dans Paris.  Il foulait un vrai tapi  Aba-2:p.475(43)
tails de sa visite au cloître Notre-Dame, et  retrouva  dans son esprit le sens des choses q  Env-8:p.231(30)
it sans mérite dans son abnégation.  Graslin  retrouva  dans un coin du secrétaire les somme  CdV-9:p.672(20)
 père eut recouvré ses facultés, et qu'il se  retrouva  dans une sphère élégante, environné   RdA-X:p.833(27)
 — Che m'en irai ! dit le vieux musicien qui  retrouva  de l'énergie en écoutant cet affreux  Pon-7:p.748(33)
éi.     Quand la crise fut passée, Mme Jules  retrouva  des forces.  Le lendemain, elle rede  Fer-5:p.881(32)
u de paroles alors échappées à Mme de Staël,  retrouva  difficilement dans sa mémoire ce mot  L.L-Y:p.595(28)
ue par nos pairs.     La pauvre Augustine se  retrouva  donc dans la froide atmosphère de so  MCh-I:p..84(25)
us charmantes femmes de Paris, Émile Blondet  retrouva  donc le plaisir oublié depuis longte  Pay-9:p..67(20)
ut à fait inconnues.  La baronne d'Aldrigger  retrouva  donc les jouissances auxquelles elle  MNu-6:p.360(23)
onsolider.  Après six mois d'absence, Nathan  retrouva  Florine avec plaisir et retomba nonc  FdÈ-2:p.347(.9)
gard, Béatrix devina l'état de Calyste, elle  retrouva  fraîches et rouges les marques du co  Béa-2:p.864(.2)
éfléchir à tout ceci. »     Maître Cornélius  retrouva  l'agilité de la jeunesse pour courir  M.C-Y:p..68(15)
t que de perdre ce qu'elle venait d'acheter,  retrouva  l'agilité de sa jeunesse; elle s'éla  Epi-8:p.437(24)
uisque nous le tenons. »     Le colonel, qui  retrouva  l'élasticité de la jeunesse pour fra  CoC-3:p.366(25)
 des aumônes eut fini sa nouvelle visite, il  retrouva  l'équipage à la porte.  Le laquais l  PrB-7:p.815(26)
 Accablée par ses souvenirs, Mme d'Aiglemont  retrouva  l'un de ces faits microscopiques si   F30-2:p1211(.4)
 tirées.  Il eut peur de revoir le comte, et  retrouva  l'usage de ses jambes pour déguerpir  F30-2:p1153(36)
at fut de retour,     À la fin de l'année il  retrouva  la belle     Digne encor de tout son  Mus-4:p.660(20)
convenu... »     « Mes amis, dit Lisbeth qui  retrouva  la famille au salon, je vais avec Cr  Bet-7:p.396(17)
 respectueusement; puis, en se rasseyant, il  retrouva  la parole pour dire : « Vous êtes un  Cab-4:p.971(.5)
sais ! »     Le magistrat resta stupide.  Il  retrouva  la parole pour faire une observation  Mus-4:p.773(23)
 qui j'épousais, il demeura stupéfait, il ne  retrouva  la parole qu'au moment où je lui dis  Cab-4:p1096(24)
s, l'abbé l'assit sur le banc, et quand elle  retrouva  la parole, elle lui dit : « Pourquoi  SMC-6:p.472(.9)
 revint.  Il resta d'abord immobile; puis il  retrouva  la parole, s'assit auprès de sa maît  Sar-6:p1068(27)
éjà atteint le seuil de la porte où Corentin  retrouva  le fils de Galope-chopine.     « Mad  Cho-8:p1195(.7)
ntré chez lui, n'avait point été pris, et se  retrouva  le lendemain, seul de son espèce, da  Med-9:p.405(17)
na dans une salle à manger délicieuse, où il  retrouva  le luxe de table qu'il avait admiré   PGo-3:p.175(12)
lle ne passa point par le couloir; mais elle  retrouva  le souvenir de son cousin dans ce vi  EuG-3:p1189(12)
 pour l'exaspérer encore.     Le petit avoué  retrouva  le vigneron grommelant sur la place   I.P-5:p.617(27)
ans les sources de sa force, sa vieille mère  retrouva  les bras de la jeunesse pour l'empor  CdV-9:p.869(27)
 alla chez un de ses anciens camarades, et y  retrouva  les distractions du jeu.  Par malheu  Mar-X:p1080(15)
e de Brest. »     En un moment, le vieillard  retrouva  les facultés de sa jeunesse, son agi  Cab-4:p1045(21)
Séraphîta fut emportée par le vieillard, qui  retrouva  les forces de la jeunesse et vola ju  Ser-Y:p.840(37)
ns la maison de la rue des Bourgeois où elle  retrouva  les moindres choses comme elles étai  U.M-3:p.959(20)
vait alors presque maudit la constance, elle  retrouva  mille impressions oubliées.  Le coeu  F30-2:p1093(.5)
 sont tous. »     À ce discours, Mme Vauquer  retrouva  miraculeusement la santé, se redress  PGo-3:p.222(38)
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ux accueil de la maréchale, chez laquelle il  retrouva  Mme de Nucingen.  Delphine s'était p  PGo-3:p.177(21)
 se former pendant ce voyage.  Au retour, il  retrouva  Mme Roguin fidèle.  Quant au pauvre   CéB-6:p..89(25)
 se fouilla par des mouvements rapides et ne  retrouva  pas la maudite bourse.  Sa mémoire c  Bou-I:p.437(13)
illet questionna la belle Hollandaise, et ne  retrouva  pas une dépense équivalente aux somm  CéB-6:p..89(29)
énibles de sa situation, dans laquelle il se  retrouva  pleinement.     La solitude profonde  Env-8:p.397(25)
le sieur du Croisier.  Depuis ce jour, il ne  retrouva  plus dans les manières ni dans les p  Cab-4:p.969(28)
die de nos deux âmes en ce moment, qui ne se  retrouva  plus jamais.     « Où faites-vous pê  Lys-9:p1124(27)
    Après cette semonce méritée, François ne  retrouva  plus le fil de ses idées; mais il le  Rab-4:p.382(25)
antes coutumes de la lune de miel, Sabine ne  retrouva  plus le même Calyste.  Elle observa,  Béa-2:p.881(36)
ases entortillées de cette lettre où elle ne  retrouva  plus les jets impétueux de l'amour;   Aba-2:p.499(25)
   Mlle de Verneuil chercha la lettre, ne la  retrouva  plus, appela Francine, et la Bretonn  Cho-8:p1203(11)
e, seize et cinq font vingt-trois, il ne s'y  retrouva  point.  En s'apercevant, pour la tro  Rab-4:p.328(.4)
chambre de Philippe.  Cette pauvre mère, qui  retrouva  pour son fils maudit toute sa matern  Rab-4:p.512(26)
cice à Calyste et de le distraire.  Le baron  retrouva  quelque force et sortit de son apath  Béa-2:p.834(11)
eur du colonel parut dissipée, le conseiller  retrouva  sa fatigue; et avec l'instinct ou pl  Adi-X:p.976(34)
lette !... » dit en lui-même le Français qui  retrouva  sa gaieté en reprenant du courage, n  PaD-8:p1225(34)
sur son lit, lorsque, dans cette femme, elle  retrouva  sa mère.     « Ma fille ! dit Mme d'  F30-2:p1200(.9)
des de ces filles si distinguées; enfin elle  retrouva  sa nature première.  Le changement d  SMC-6:p.466(19)
en confidence à Mme du Coudrai, dont le mari  retrouva  sa place en août 1830, qu'elle ne su  V.F-4:p.936(17)
présence de tant d'agressions, la République  retrouva  sa primitive énergie.  Elle avait d'  Cho-8:p.909(20)
t couché, par le recueillement de la nuit il  retrouva  sa vision du jour, mais plus lucide   Gam-X:p.463(41)
 menacée de mourir et sauvée au 9 thermidor,  retrouva  ses biens.  Elle fit revenir en temp  Fer-5:p.800(30)
it l'église de Saint-Leu.  Là, Mme Guillaume  retrouva  ses droits, et fit mettre, pour la p  MCh-I:p..65(19)
ls s'étaient compris.  Le comte de Vandières  retrouva  ses forces et sa présence d'esprit p  Adi-X:p1001(.4)
nes auprès d'elle lui donna du courage, elle  retrouva  ses forces et son équilibre, se tour  Ven-I:p1048(27)
verny.  La première fois que la pauvre femme  retrouva  ses souvenirs de jeune fille dans le  EnM-X:p.902(12)
dras pas », répondit en riant de Marsay, qui  retrouva  son aisance de fat en prenant la rés  FYO-5:p1091(.7)
lus.  Pierrette mit la tête à la portière et  retrouva  son ami planté sur ses deux jambes,   Pie-4:p..73(13)
s domestiques et à la vie sociale, le savant  retrouva  son amour-propre d'homme, de Flamand  RdA-X:p.725(24)
u Brésil ? »     Valérie regarda le baron et  retrouva  son esclave.     « Ah ! si tu m'aima  Bet-7:p.422(27)
sse voie où il s'était engagé.  Si Mme Claës  retrouva  son impertinence de grande dame pour  RdA-X:p.688(24)
arement accordé même aux hommes de génie, il  retrouva  son intelligence aussi nette et ses   M.C-Y:p..20(27)
vint à Paris sans aventure fâcheuse.  Elle y  retrouva  son mari, qui, délié de son serment   F30-2:p1070(28)
nson vénitienne, barcarolle pour laquelle il  retrouva  son premier talent, son talent de pa  FaC-6:p1031(20)
aye par l'aspect du maigre avoué, Cointet la  retrouva  sur les lèvres de Petit-Claud.  Mme   I.P-5:p.638(18)
us avec une apparence de colère.     Elle se  retrouva  tout à coup dans sa seconde enfance,  EnM-X:p.874(33)
tion commencée.  Après cette immersion, elle  retrouva  tout son empire sur elle-même.     «  Bet-7:p.147(32)
a place du Palais-Royal.  Là, cet homme, qui  retrouva  tout son esprit pour accomplir un de  Bet-7:p.357(14)
s'élança pour délivrer lord Grenville.  Elle  retrouva  toute sa présence d'esprit, et pensa  F30-2:p1100(23)
eurs amants.  À cet aspect, Mlle de Verneuil  retrouva  toute sa présence d'esprit.  Ses lèv  Cho-8:p1201(43)
te extrémité, Goulenoire, servi par l'amour,  retrouva  toute sa présence d'esprit; il se je  M.C-Y:p..43(37)
de la scène.  En voyant son Dieu, la Péchina  retrouva  toute son énergie.     « Il ne m'a p  Pay-9:p.216(19)
 jadis sur le manche des rebecs; et sa femme  retrouva  un sourire gai de haine dans les pli  Mar-X:p1044(15)
l'ancienne Cour, son livre favori; puis elle  retrouva  une sorte d'agilité pour arriver sur  F30-2:p1058(.2)
heure elle l'aimait davantage.  Bientôt elle  retrouva , dans les soins que voulaient l'éduc  EnM-X:p.902(17)
a dans son immense hôtel, le seul bien qu'il  retrouva , et dont la plus grande partie était  SdC-6:p.982(40)
ni.  C'est là qu'en 1791 la famille Lanty la  retrouva , et pria Vien de la copier.  Le port  Sar-6:p1075(.8)
ns.     Pour réparer sa perte au jeu, Lucien  retrouva , malgré son affaissement, de la verv  I.P-5:p.533(43)
'image en littérature.  Ingénieux et fin, il  retrouva , pour louer Nathan, ses premières im  I.P-5:p.461(41)
leva soudain à des hauteurs éthérées.  Je me  retrouvai  dans le ciel de mes anciens songes,  Lys-9:p1038(14)
TTÉRATURES.     La lumière s'éteignit, je me  retrouvai  devant la jeune fille, qui, graduel  JCF-X:p.327(.9)
es mois en Languedoc, et j'y allai seul.  Je  retrouvai  donc ma liberté.  Toute obligation,  Med-9:p.548(.9)
u. "  Tout s'évanouit comme un songe.  Je me  retrouvai  errant dans les corridors avant d'a  Phy-Y:p1140(35)
re à la dernière fenêtre du côté d'Azay.  Je  retrouvai  mes anciennes contemplations, mais   Lys-9:p1012(41)
 pieds qui défie celle du cheval échappé, je  retrouvai  mon bateau, mes saules et mon Cloch  Lys-9:p1013(27)
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pétilla de santé, de joie et de jeunesse; je  retrouvai  mon cher lys, embelli, mieux épanou  Lys-9:p1100(40)
es, les chagrins : toute ma colère tomba, je  retrouvai  mon sourire.  Ainsi cette contenanc  AÉF-3:p.681(32)
 le plaisir de les remplir de fleurs; je les  retrouvai  plus tard dans sa chambre.  Quand m  Lys-9:p1156(31)
orie du père Castel au profit de l'amour, et  retrouvai  pour elle une science perdue en Eur  Lys-9:p1054(.6)
ler s'asseoir seule dans son salon, où je la  retrouvai  quand je lui eus laissé le temps de  Hon-2:p.585(43)
ées en famille à l'école, au collège, je les  retrouvai  sous une nouvelle forme pendant mon  Lys-9:p.976(26)
anca : je revins secrètement à Venise, je la  retrouvai , je fus heureux pendant six mois, c  FaC-6:p1027(.9)
it à me servir de tuteur.  J'acceptai; je me  retrouvai , quelques jours après le commenceme  Cho-8:p1144(27)
'avais si joyeusement monté le jour où je la  retrouvai ; nous traversâmes la vallée de l'In  Lys-9:p1211(31)
qui accompagnèrent la naissance d'Étienne se  retrouvaient  à la mort de sa mère.  Même temp  EnM-X:p.910(20)
s négociants qui rencontraient l'employé n'y  retrouvaient  aucun vestige du parfumeur.  Les  CéB-6:p.288(17)
 Le soir, après avoir bien travaillé, ils se  retrouvaient  avec bonheur dans la cellule de   Ven-I:p1093(20)
 instants de liberté.  Puis les deux amis se  retrouvaient  le soir au théâtre où Pons avait  Pon-7:p.500(14)
e voluptueux réduit où la duchesse et lui se  retrouvaient  pour quelques heures après les f  Cab-4:p1035(11)
 front flétri, ridé, dans la forme duquel se  retrouvaient  quelques traces de son ancien éc  F30-2:p1206(42)
onnaissaient tous dans le monde; mais qui se  retrouvaient  réunis, le soir, comme des consp  Fer-5:p.792(.5)
nt l'empreinte de l'aire dont les rayures se  retrouvaient  sur cette croûte.  Puis, les bou  Ten-8:p.667(.3)
énible sommeil, et qu'en me réveillant je me  retrouvais  à seize ans.  N'étais-je pas dans   Cho-8:p1145(40)
vous confesse mes faiblesses.  Lorsque je me  retrouvais  au lit, j'avais honte de moi, je r  F30-2:p1118(25)
 vallon solitaire !  Mais chaque fois que je  retrouvais  au penchant de la côte voisine le   Lys-9:p.989(32)
demander ?  Et il s'agissait de ma vie !  Je  retrouvais  donc, au sein de mon premier grand  Lys-9:p1021(16)
uefois, en rentrant à mon hôtel au matin, je  retrouvais  mon homme assis sur une des bornes  SdC-6:p.960(36)
es regards, un langage particulier que je ne  retrouvais  point chez ma mère : il s'y trouva  Mem-I:p.201(32)
par une immense coquille.  Cette coquille se  retrouvait  au-dessus de la porte de la façade  Cab-4:p1062(20)
 trois heures chez la duchesse; de là, il la  retrouvait  au bois de Boulogne, lui à cheval,  Cab-4:p1020(30)
 imprime au front de ses esclaves, Lucien le  retrouvait  chez Flicoteaux le plus régulier d  I.P-5:p.308(38)
t avait été privée sa vie de femme, elle les  retrouvait  dans l'amour extrême qu'elle porta  Req-X:p1107(13)
noblesse, qui ne se terrifiait point, et qui  retrouvait  dans la Réformation un appui pour   Cat-Y:p.329(16)
 au silence, il l'écoutait dans l'avenir, la  retrouvait  dans les enseignements du passé.    PCh-X:p..80(.8)
it épouvanté le matin dans les choses, il le  retrouvait  dans les idées.  Il se demandait p  I.P-5:p.280(18)
nces inconnues, indéfinissables, Mlle Cormon  retrouvait  dans sa cervelle, sous la pression  V.F-4:p.901(24)
 accusés.  Ce girouettisme assez innocent se  retrouvait  dans ses opinions politiques, il r  P.B-8:p..51(.6)
de l'empereur Alexandre.  Le type tartare se  retrouvait  dans ses petits yeux, dans son nez  Emp-7:p.940(29)
les, de vanités qu'il ne comprenait point et  retrouvait  dans son âme des impressions de te  EnM-X:p.920(.2)
interroger son mari, précisément, alors elle  retrouvait  de doux moments, pendant lesquels   RdA-X:p.687(.3)
ère ville, etc.     Au moment où Barbette se  retrouvait  en chantant à la reprise de la bal  Cho-8:p1178(17)
 un ennemi, et Birotteau, parce qu'en lui se  retrouvait  encore Chapeloud.  Mille idées se   CdT-4:p.222(.1)
oucles d'argent.  Ce costume où l'ouvrier se  retrouvait  encore dans le bourgeois convenait  I.P-5:p.128(.1)
es siens propres; elle se revoyait jeune, se  retrouvait  inexpériente et jolie en sa nièce.  F30-2:p1067(33)
beaucoup de grâce dans le jeu des yeux où se  retrouvait  l'expression particulière aux femm  Bou-I:p.424(43)
 dérobèrent sous le poids de son corps, elle  retrouvait  la vie, car elle n'avait pas, disa  SMC-6:p.587(43)
ion d'elle ? le mort sortait de sa tombe, il  retrouvait  le mouvement et la parole.  Jamais  Ser-Y:p.798(29)
session.  Enfin, s'il avait perdu l'ange, il  retrouvait  le plus délicieux des démons.  Il   Fer-5:p.812(35)
poète fit entendre une parole vibrante où se  retrouvait  le positif de cette époque, mais d  I.P-5:p.278(.5)
Grandet qui, ne pensant plus à son neveu, le  retrouvait  logé au coeur et dans les calculs   EuG-3:p1099(.6)
t le tableau.     Cette gaieté forcée, où se  retrouvait  naïvement l'inextinguible sentimen  CéB-6:p.286(40)
te petite, accoutumée à tant d'affection, ne  retrouvait  pas chez ces parents tant désirés,  Pie-4:p..77(37)
outiendrais pas le regard du colonel s'il ne  retrouvait  pas sa fille, surtout maintenant q  M.M-I:p.497(39)
sait heureuse !...  Au bout du malheur, elle  retrouvait  sa fierté, toutes ses vertus !  Ma  Béa-2:p.887(11)
omme qui, perdant ses espérances politiques,  retrouvait  ses vices et son amour pour le pla  FMa-2:p.196(22)
de la soirée; puis, le rideau tombé, elle se  retrouvait  seule, froide, insouciante, et néa  DdL-5:p.939(42)
errer les liens de notre intimité; mais elle  retrouvait  si bien en moi sa propre antipathi  Hon-2:p.569(38)
 essayait de la tuer dans mon âme où elle la  retrouvait  toujours, et sa passion se ravivai  Lys-9:p1147(.5)
e ou sentait encore les mains d'Adélaïde, il  retrouvait  un geste qui l'avait peu frappé d'  Bou-I:p.419(19)
donné une enfant mal faite, mal vêtue, et il  retrouvait  une délicieuse fille en robe blanc  I.P-5:p.419(.1)
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core à la majesté de sa tête.  L'imagination  retrouvait , dans les spirales de cette chevel  Aba-2:p.476(12)
ui vous frappe d'infécondité !  Si jamais on  retrouvait , sous la peau de l'abbé Carlos Her  SMC-6:p.613(14)
iers, car pas un liard des fonds volés ne se  retrouvait .  On peut encore, malgré les événe  SMC-6:p.827(16)
t ou huit cents pas de notre gîte, nous nous  retrouvâmes  presque tous, et nous marchâmes e  AÉF-3:p.708(23)
 l'échafaud sur la place de Grève.     En se  retrouvant  au préau, Jacques Collin se dirige  SMC-6:p.865(40)
savent-ils parfaitement à quoi s'en tenir en  retrouvant  aux Champs-Élysées, ce bazar mouva  SMC-6:p.624(.2)
ent de ses yeux sans qu'elle s'en aperçut en  retrouvant  ce sanctuaire dévasté.  Les images  RdA-X:p.829(39)
 silence.  Au moment où ils se quittèrent en  retrouvant  chacun leurs gens pour se faire ac  Cat-Y:p.400(13)
 mais il se consolait de ces non-sens en les  retrouvant  chez beaucoup de Parisiens, libéra  Gam-X:p.462(.7)
ien naturelle, mais souvent mortelle.  En se  retrouvant  chez lui, en revoyant son salon, s  CéB-6:p.311(28)
enfant en embrassant son petit Lucien, et se  retrouvant  dans sa chambre à coucher après vi  I.P-5:p.717(.4)
t aux mains de la Vertu ! dit le bonhomme en  retrouvant  de l'assurance.  Il aura fallu cen  Pon-7:p.514(38)
répond rien.  Il devine ce dont il s'agit en  retrouvant  écrites sur la nappe les charmante  Pet-Z:p.176(24)
e négation; elle fut incapable de parler, en  retrouvant  encore le bourreau dans le sauveur  SMC-6:p.460(27)
dîner; je fus invité à le partager.  En nous  retrouvant  graves et silencieux, Juliette nou  Mes-2:p.402(22)
e compara presque finement à Napoléon, en le  retrouvant  gros, gras, fleuri, après l'avoir   P.B-8:p..49(13)
gestes, les façons de sa maîtresse, qu'en en  retrouvant  l'opulente existence, elle en avai  Pay-9:p.260(.7)
n de poinçons, et revenir une heure après en  retrouvant  la discussion à peu près mûrie.  S  Mus-4:p.645(15)
nsi mon coeur ?  Oui, je l'aime, dit-elle en  retrouvant  la hardiesse des convictions pour   Ser-Y:p.833(.9)
n parfum céleste comme celui de la vertu, en  retrouvant  la lumière de ses regards, la joli  Hon-2:p.552(30)
us êtes bien savante, s'écria la marquise en  retrouvant  la parole.     — Madame, les deman  F30-2:p1176(22)
ouge comme un coquelicot, n'osa s'avancer en  retrouvant  les deux peintres en toilette.      Deb-I:p.817(11)
rs âmes, ils parcouraient les campagnes en y  retrouvant  leur amour partout, dans les fleur  Ven-I:p1092(20)
r le plus profond secret », répondit-elle en  retrouvant  sa force pour affecter le calme.    FdÈ-2:p.357(18)
que la mer.  Là, comme dans les cloîtres, en  retrouvant  sans cesse les mêmes choses, la pe  Med-9:p.560(14)
quelque mot terrible, et ne put rien dire en  retrouvant  ses pleurs sur la belle figure de   Béa-2:p.763(.7)
res de la vie privée.  Tous les soirs, en se  retrouvant  seule, elle songeait à sa jeunesse  V.F-4:p.860(29)
rrangé là-haut ? leur demanda le bonhomme en  retrouvant  son calme.     — Oui, mon père.     EuG-3:p1065(39)
n prévoyant cette acquisition.  Le baron, en  retrouvant  son fils, n'a plus eu qu'une pensé  Mem-I:p.219(16)
r le caresser ainsi, répondit Beauvouloir en  retrouvant  son importance.  Mais, ajouta-t-il  EnM-X:p.888(10)
.     « Dieu soit loué ! s'écria le major en  retrouvant  son soldat immobile et la voiture   Adi-X:p.996(.9)
, deviennent jaunes dans une seule nuit.  En  retrouvant  sur le visage épanoui de sa femme   I.P-5:p.655(28)
ait laissé.  Entrer là, c'était le revoir en  retrouvant  toutes les choses qui parlaient de  U.M-3:p.881(43)
riant.     — Mon cher cousin, dit Charles en  retrouvant  un peu d'assurance, nous pourrons   EuG-3:p1195(32)
agorie ne m'effraie point, dit le colosse en  retrouvant  un peu de sang-froid.     — Je ne   U.M-3:p.964(25)
loin.  Après cinq ou six jours d'absence, en  retrouvant  une fois son poète, Lucien espérai  I.P-5:p.297(36)
...  Et va plus vite que ça !... » dit-il en  retrouvant  une locution républicaine qu'il av  Bet-7:p.349(17)
 que de désobéir à Dieu ! lui disait-elle en  retrouvant  une voix affaiblie par des combats  DdL-5:p.966(34)
e coquetterie; elle parlait même à son mari,  retrouvant , loin de lui, toutes les ressource  MCh-I:p..91(30)
s, certes, le général ne put douter qu'il ne  retrouvât  en ce coeur mort au monde une passi  DdL-5:p.914(26)
uand il y eut assez de monde pour que chacun  retrouvât  sa liberté, mon introducteur me don  PCh-X:p.148(33)
qui s'allumerait pour te consumer sans qu'on  retrouvât  une parcelle de ton être.  Tu reste  FYO-5:p1090(30)
e, dit Lucien à l'oreille de sa soeur, je me  retrouve  absolument comme j'étais à l'Houmeau  I.P-5:p.651(21)
l'orage ?  La grande pensée de l'ensemble se  retrouve  ainsi dans les détails, car que pour  Gam-X:p.507(12)
écria le général, pourquoi faut-il que je te  retrouve  ainsi, mon Hélène, toi que j'ai tant  F30-2:p1190(35)
helieu; vous avez tenu vos promesses : je me  retrouve  au bord de la Charente, après vous a  SMC-6:p.820(25)
bals, par les concerts et les spectacles, je  retrouve  au retour les joies de l'amour et se  Mem-I:p.324(30)
la mémoire de l'enfant, cette mémoire qui se  retrouve  aux abords de la tombe.  Ainsi, vous  Hon-2:p.583(.8)
helieu, vous avez tenu vos promesses : je me  retrouve  ce que j'étais au bord de la Charent  SMC-6:p.790(24)
on oncle Des Raquets sont les seules où l'on  retrouve  cette soupe historique dans les Pays  RdA-X:p.706(43)
ine, excitées par ce besoin d'émotion qui se  retrouve  chez tous les individus, ces bonnes   CdT-4:p.227(18)
r l'antiquaire des littératures détruites ne  retrouve  dans ce cortège que de grands noms,   Mem-I:p.195(15)
s n'avons pas vu l’avènement : le génie.  On  retrouve  dans la fierté cynique du philosophe  Emp-7:p.885(21)
et modeler.  Le dessin un peu sec du bras se  retrouve  dans les épaules.  À la vérité, je n  Mem-I:p.211(32)
bilier acquis aux rues de Paris, et que l'on  retrouve  dans les lieux publics, aux première  Fer-5:p.901(.7)
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2 fr. 50 c.     Caroline étudie les dates et  retrouve  dans sa mémoire des rendez-vous rela  Pet-Z:p.164(29)
ion, la Volonté tient à la SUBSTANCE qu'elle  retrouve  dans toutes les transmutations en le  L.L-Y:p.685(16)
 dit tant de choses que souvent, quand on se  retrouve  devant des importuns, on baisse les   Pet-Z:p.145(21)
temps; c'est dévoué, ça sait qu'une femme se  retrouve  difficilement, et ils nous apprécien  Bet-7:p.235(36)
 le lendemain pour se réveiller tard.  On ne  retrouve  donc plus de seconde soirée que chez  AÉF-3:p.674(17)
 destiné à échouer sur une grève aride ?  Je  retrouve  en mon âme les déserts paternels, éc  Mem-I:p.227(.6)
humaines.  Le monde que le voyageur a vu se   retrouve  en petit, modeste et pur, son âme re  Emp-7:p.927(42)
ement le véritable sens du mot chute, qui se  retrouve  en tous les langages.  Il revendiqua  Pro-Y:p.542(24)
z un malheur; car il faut que l'équilibre se  retrouve  en tout.     Nous laissons aux philo  Phy-Y:p.983(18)
ont le plafond était également peint, car on  retrouve  encore aujourd'hui quelques traces d  Cat-Y:p.238(40)
ous attendions nos voitures.  " Ah ! je vous  retrouve  encore en vie. "  Ce mot était la tr  PCh-X:p.198(42)
ne municipal, qui dans quelques provinces se  retrouve  encore sur la tête du tambour de la   I.P-5:p.127(40)
 contemplation d'une miniature où mon regard  retrouve  et baise son front, le sourire de se  Hon-2:p.554(17)
en se servant de leur langage de convention,  retrouve  Europe et Paccard avec les sept cent  SMC-6:p.864(33)
 verrons...     — Mon ami, dit le vieillard,  retrouve  Flore et dis-lui que je ferai tout c  Rab-4:p.492(36)
maître.     « Je t'ai laissée fleur et je te  retrouve  fumier.  Ah ! pourquoi t'ai-je aband  Cho-8:p1042(14)
e pour domaine; mais malheur à lui, si je le  retrouve  jamais au-delà de ces limites ! »     EnM-X:p.898(34)
 école vénitienne du treizième siècle.  On y  retrouve  je ne sais quel mélange du byzantin   Béa-2:p.645(40)
ieilles femmes dans le costume desquelles se  retrouve  l'esprit du dernier siècle, qui port  U.M-3:p.810(29)
ements de La Jérusalem délivrée, comme on en  retrouve  la chevalerie dans ce choeur à mouve  Gam-X:p.506(12)
 nature a donné à ses espèces zoologiques se  retrouve  là chez les hommes.  Enfin, même apr  Béa-2:p.640(35)
 comfort, ni ses grimaces de faux luxe, on y  retrouve  la grossièreté campagnarde du vieux   eba-Z:p.357(27)
 dit-il dans la cour.  Cet homme si distrait  retrouve  la mémoire juste au moment où il le   RdA-X:p.769(11)
nt écrits là sur de légères dentelles.  On y  retrouve  la physionomie d'une reine sous un t  SMC-6:p.571(19)
graphie littéraire.     Une des villes où se  retrouve  le plus correctement la physionomie   Béa-2:p.638(36)
Cassis, Vespétro, Esprit de soleil, etc.  On  retrouve  le vin cuit jusque sur les frontière  Pay-9:p..97(.9)
auf quelques salons parisiens, l'observateur  retrouve  les mêmes ridicules que différencien  DdL-5:p1012(39)
t, élégant et à son aise comme un acteur qui  retrouve  les planches de son théâtre, regagna  I.P-5:p.266(13)
.  Frappé par l'éclat de la cochenille, il y  retrouve  les poèmes brahamiques, les religion  CéB-6:p..70(10)
ion se monte à près de huit millions si l'on  retrouve  les sept cent cinquante mille francs  SMC-6:p.774(33)
pour venir m'enterrer à Nemours, puisque j'y  retrouve  ma belle voisine, dit-il.  J'espère,  U.M-3:p.878(22)
ux, fût-il dix fois plus beau.     — Ah ! je  retrouve  ma fille, cria la mère.     — Que se  Mar-X:p1065(21)
! maintenant, je ris, je sens ma force et je  retrouve  ma puissance...  Oh ! dites-moi que   P.B-8:p.151(30)
ur, ne pouvait être qu'un noir scélérat.  Je  retrouve  parfaitement MONSIEUR dans le Roi.    DdL-5:p1015(39)
a couleur, dont il dispose à son gré, ne s'y  retrouve  pas.  Il trompe incessamment et le p  I.P-5:p.316(15)
 grâce ineffable, une candeur que l'homme ne  retrouve  plus qu'en ruines lorsque plus tard   F30-2:p1134(43)
 intrépide du talent jeune, pétulance qui se  retrouve  plus tard dans certaines heures heur  Bet-7:p.128(.1)
ynisme public en harmonie avec le lieu ne se  retrouve  plus, ni au bal masqué, ni dans les   I.P-5:p.360(33)
oleil qui a doré les cimes à son coucher les  retrouve  presque chaudes à son lever.  Par qu  Mem-I:p.307(13)
t m'a dit.  Outre ce dividende, M. Birotteau  retrouve  quarante mille francs que son prêteu  CéB-6:p.196(28)
barrant le passage à Modeste, que votre père  retrouve  sa fille sans autre sentiment au coe  M.M-I:p.559(34)
our les plaisirs passés est éternelle.  S'il  retrouve  sa maîtresse ou vieille ou indigne d  Hon-2:p.570(24)
s XVIII) le ramène au pont de Neuilly, où il  retrouve  sa voiture.  On avait mis dans la ma  SMC-6:p.560(29)
ute son éloquence.  Comme un homme lassé qui  retrouve  ses forces, il m'a révélé toute une   Mem-I:p.246(15)
 au fond du coeur son dernier regard qu'elle  retrouve  si souvent dans ses songes et qui le  EnM-X:p.877(16)
est en rumeur.  L'alcade a perdu sa fille et  retrouve  son bonnet; mais le bonnet ne lui va  I.P-5:p.396(11)
  Le bois est du chêne vert.  Le rouge qu'on  retrouve  sous la couche de chaux mise à propo  Cat-Y:p.282(32)
i précieux chez les vieux auteurs, et qui se  retrouve  souvent peut-être chez le paysan.  C  eba-Z:p.484(14)
les sont bien sottes, car en politique on se  retrouve  toujours; c'est bon avec les niais,   Emp-7:p1059(.4)
 ! madame, est-ce à cinquante-deux ans qu'on  retrouve  un pareil trésor ?  À cet âge, l'amo  Bet-7:p..66(34)
 suis entraîné dans une partie de garçon, je  retrouve  une de mes anciennes maîtresses, ell  Mus-4:p.753(10)
sourire amer et mélancolique d'un aliéné qui  retrouve  une fugitive lueur de raison.  Ce so  Aub-Y:p.107(21)
s, je suis sans goût pour mes travaux, et je  retrouve , après mille fatigues, la vie...  la  Hon-2:p.571(30)
s'était faite toute seule.     — Comme on se  retrouve , dit M. Léger en regardant M. de Rey  Deb-I:p.883(35)
ette bizarrerie se conçoit.  Aucun vol ne se  retrouve , excepté dans des cas bizarres.  Les  SMC-6:p.832(33)
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 cousins seront les mieux traqués; si je les  retrouve , il faut les loger ici, nous les y g  Ten-8:p.567(27)
 fond du coeur et qui s'épanouissent alors ?  Retrouve -t-on les plaisirs sans nom que l'on   M.M-I:p.574(43)
à le dernier mot de ma pauvre Valérie, je la  retrouve  ! » dit Lisbeth en pleurant.     La   Bet-7:p.433(37)
e voix brisée par l'émotion : « Enfin, je te  retrouve  !...     — Adeline !... s'écria le b  Bet-7:p.445(22)
tres à un de mes amis; je n'ai jamais depuis  retrouvé  ce spectacle, cette fureur tranquill  FdÈ-2:p.375(19)
al pour le jour du contrat.  Constance avait  retrouvé  cette robe cerise dans laquelle, pen  CéB-6:p.311(.2)
nt se devine au choix de ses couleurs.  J'ai  retrouvé  dans ce salon une table à écrire don  Mem-I:p.202(17)
e sur l'appartement de réception, et je l'ai  retrouvé  dans le délabrement que je connaissa  Mem-I:p.199(16)
verre d'eau dont parle Bossuet...  Oui, j'ai  retrouvé  dans mon coeur... dans ce coeur épui  Env-8:p.360(.6)
servante dans la lutte, emporté par le vent,  retrouvé  dans un arbre.  Sa présence le soir   CdV-9:p.687(30)
 mon bonheur.  Depuis ce jour je n'ai jamais  retrouvé  de Bianca.  J'ai eu de grands plaisi  FaC-6:p1027(16)
 ans eût-il refait un attachement semblable,  retrouvé  de Florentine qui connût si bien ses  Deb-I:p.857(30)
it devenu bref, impérieux, il semblait avoir  retrouvé  de l'énergie.  Ce voyage soudain, do  Mar-X:p1084(15)
  Ma pauvre mère est redevenue jeune, elle a  retrouvé  des forces pour son fatigant métier   I.P-5:p.323(30)
ologie avec quelques fragments de houille, a  retrouvé  des populations de géants dans le pi  PCh-X:p..75(17)
auraient pas mieux fait...     — Il n'a rien  retrouvé  du tout, répondit Soudry; mais, comm  Pay-9:p.288(11)
sentiments.  Il est vrai qu'alors je m'étais  retrouvé  jeune.  Dans ce monde religieux et p  Med-9:p.561(36)
trouvant l'opulente existence, elle en avait  retrouvé  l'impertinence.  Elle savait son dix  Pay-9:p.260(.7)
vait émigré, il avait perdu sa fortune, puis  retrouvé  la croix de Saint-Louis et une pensi  Béa-2:p.668(23)
mme mon corps ne fournit plus de sueur, j'ai  retrouvé  la dernière goutte de cet élixir qui  Env-8:p.360(.8)
mais il était instructif.  L'archéologue eût  retrouvé  là les modèles du beau comme le prod  Mas-X:p.563(40)
er quoi que ce soit ! elle eut l'air d'avoir  retrouvé  la lettre des Lorrain afin de parler  Pie-4:p..66(35)
de vengeance particulière en niant qu'on eût  retrouvé  la maladie décrite au Moyen Âge.  Tr  Bet-7:p.431(.9)
 étions aussi étonnés l'un que l'autre, j'ai  retrouvé  la parole.     « Quoique je ne craig  Mem-I:p.282(24)
ommencement de l'année 1828, Véronique avait  retrouvé  la santé florissante qui rendit si b  CdV-9:p.676(43)
'Art le fut par celle de Gluck.  Après avoir  retrouvé  le magnétisme, Mesmer vint en France  U.M-3:p.821(26)
 embarrassé pour les autopsies; il a si bien  retrouvé  le poison dans le corps de ce pauvre  Pay-9:p.288(.7)
a dernière maison hispano-maure de Grenade a  retrouvé  les déserts d'Afrique, et jusqu'au c  Mem-I:p.223(26)
ogne, hélas, trop longtemps éplorée,     Eût  retrouvé  les jours de Saturne et de Rhée !     Pay-9:p.268(22)
es où il a pu séjourner de l'humidité.  J'ai  retrouvé  les lierres gigantesques, les arabes  Pay-9:p..53(16)
es fût arrivé du fond des Indes, il eût donc  retrouvé  les mêmes personnages et les mêmes i  EuG-3:p1180(.9)
op parlé pour t'en parler encore, et où j'ai  retrouvé  ma chambre à peu près dans l'état où  Mem-I:p.218(.9)
s Nodier nous a tracé du colonel Oudet, j'ai  retrouvé  mes propres sensations dans chacune   AÉF-3:p.704(36)
e Cécile, la malade, dont les doigts avaient  retrouvé  momentanément de la force et de l'ag  Env-8:p.384(.8)
 que les cris, un silence que je n'ai jamais  retrouvé  nulle part, le vrai silence du tombe  CoC-3:p.325(18)
regrets et le vieil âge, je n'ai jamais plus  retrouvé  nulle part, ni chez les mourants, ni  Cab-4:p.976(16)
re moyen; seulement leur procédé, habilement  retrouvé  par A. Popinot, inventeur de l'HUILE  CéB-6:p.156(19)
f de bataillon de la légion, fut promptement  retrouvé  par l'ancien percepteur et l'ancien   P.B-8:p..46(42)
al et fait à l'âge de quarante-six ans a été  retrouvé  par l'auteur de La Comédie humaine,   Cat-Y:p.166(12)
lui laissa prendre le volume.     « Un poète  retrouvé  par un poète ! » dit-il en voyant la  I.P-5:p.147(28)
 éloquence dont le charme naïf ne s'est plus  retrouvé  pour moi.  Sans doute il faut rester  Mes-2:p.396(14)
 larmes d'une Madeleine.  Mon Dieu !... j'ai  retrouvé  pour un moment mes souvenirs, mes il  I.P-5:p.678(29)
t pas assez riche pour lui, dont le père n'a  retrouvé  que son château d'Hérouville, orné d  M.M-I:p.613(.9)
 commission, vous l'auriez soupçonné d'avoir  retrouvé  quelque chose d'équivalent au bichon  Pon-7:p.486(43)
eures du matin, de la lever moi-même; elle a  retrouvé  quelque force, elle a voulu s'asseoi  Mem-I:p.403(14)
inant avec attention, un antiquaire y aurait  retrouvé  quelques indices de la figure essent  EuG-3:p1039(33)
s.  Son père, ruiné par la Révolution, avait  retrouvé  sa charge au retour des Bourbons, le  SdC-6:p.982(32)
 Cérizet en lui apprenant comment elle avait  retrouvé  sa fille, et les raisons, les observ  P.B-8:p.175(30)
arbres pris dans les glaces.  Le Fiord avait  retrouvé  sa voix.  Les illusions étaient diss  Ser-Y:p.829(33)
ffrez.  Votre Esther a revu le monde, elle a  retrouvé  ses anciennes amies, elle voudra bri  SMC-6:p.610(.4)
e jeune homme déclarait à ses gardiens avoir  retrouvé  ses idées et se livrait à une joie s  eba-Z:p.770(21)
 les Touches sont un lieu fatal, Calyste y a  retrouvé  ses impressions, elles sont plus for  Béa-2:p.858(13)
prenant les habitudes de l'aisance, il avait  retrouvé  son ancienne élégance martiale.  Il   CoC-3:p.354(38)
ansif.  Enfin, l'oiseau naguère sans ailes a  retrouvé  son envergure.  L'étudiant sans arge  PGo-3:p.131(17)
Crevel, les médecins s'applaudissent d'avoir  retrouvé  sur moi je ne sais quelle peste du M  Bet-7:p.434(17)
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f qu'ils ont éprouvé quand, parfois, ils ont  retrouvé  toute la patrie, une oasis dans le s  Hon-2:p.526(.1)
.  Entre l'heure de son réveil où elle avait  retrouvé  toutes ses idées et l'heure où elle   Cab-4:p1036(33)
n gilet de satin noir pour soirée.  Si tu as  retrouvé  une Florine quelconque, je me recomm  I.P-5:p.663(10)
ne, à Andernach.  Mais je suis revenu.  J'ai  retrouvé  Victorine pâle, elle avait maigri !   Aub-Y:p.118(32)
'ai pas besoin de vous demander si vous avez  retrouvé  vos belles épaules; il faut vous fél  Lys-9:p1006(16)
 de savoir faire la bête à propos.  Il s'est  retrouvé , non sans peine, un exemplaire de ce  CéB-6:p..65(.7)
revenue quasi ruinée de l'émigration, elle a  retrouvé , par suite du dévouement d'un avoué,  SMC-6:p.506(.3)
ez lui, jusqu'à ce que le réfractaire se fût  retrouvé .  Il fallut donc chauffer, blanchir,  eba-Z:p.485(15)
reçue, Fouché annonce que Clément de Ris est  retrouvé .  Mais où l’a-t-il été ?...  Comment  Ten-8:p.488(12)
ouver une mort inévitable, et ne jamais être  retrouvé .  « Voilà, s'était dit le poète en a  I.P-5:p.689(18)
on diamant, que tu disais perdu, et que j'ai  retrouvé . »     Le général Montcornet n'épous  Pax-2:p.129(42)
ison de santé et installée là, où je me suis  retrouvée  dans ma chambre comme si je ne l'av  Env-8:p.409(34)
ntant mon lait lui emplir la bouche; je l'ai  retrouvée  en recevant son premier regard, je   Mem-I:p.320(34)
rayon du soleil a été pour la terre, je l'ai  retrouvée  en sentant mon lait lui emplir la b  Mem-I:p.320(33)
douté de la vie et de mon avenir, je me suis  retrouvée  métamorphosée en mère joyeuse, j'ai  Mem-I:p.318(18)
, de Delphes, dans l'antre de Trophonius, et  retrouvée  par cet homme prodigieux à deux pas  L.L-Y:p.623(36)
nviron; la Gravelotte, cette ferme du Maine,  retrouvée  par M. de Mortsauf, venait d'être p  Lys-9:p1066(18)
dénouement !  Peut-être la bourse était-elle  retrouvée , et peut-être chaque soir Adélaïde   Bou-I:p.440(26)
lé aux pieds, la fortune compromise, perdue,  retrouvée , la vie maintes fois en danger, et   Gob-2:p.967(13)
les diamants.  Enfin, la valise ne s'est pas  retrouvée  !  Puis j'étais toujours en guerre   Aub-Y:p.110(.7)
t; la voici, car, selon ma promesse, je l'ai  retrouvée  :     « Lundi, minuit.     « " Eh b  PrB-7:p.820(18)
ur de la maison depuis un mois, et le les ai  retrouvées  le matin sans traces de pas...  —   M.M-I:p.497(31)
ieur.  Il en résulte des forces, quelquefois  retrouvées  par le magnétisme, mais qui le plu  M.M-I:p.568(13)
vieilles femmes, que vous diriez à l'agonie,  retrouvent  à l'époque du glanage de l'agilité  Pay-9:p.114(.4)
 des Titien, des Murillo a su rendre, et que  retrouvent  à la vue de leurs compositions ceu  Mas-X:p.566(36)
de ce qu'elles vaudront à la liquidation, et  retrouvent  alors leur argent par le dividende  CéB-6:p.276(40)
rises ou créées par lui, et que les artistes  retrouvent  aujourd'hui dans les plus légers f  Int-3:p.472(13)
etit village assis au bord du Stromfiord les  retrouvent  brisés, fracassés, quelquefois ent  Ser-Y:p.730(42)
s regards, le geste, l'action d'un être aimé  retrouvent  chez ceux qu'il a le plus offensés  I.P-5:p.646(14)
nitier par la pensée à des petitesses qui se  retrouvent  d'ailleurs dans chaque sphère soci  I.P-5:p.163(.9)
ngendrés par sa vanité, par son ambition, se  retrouvent  dans beaucoup d'existences semblab  FdÈ-2:p.345(26)
x le personnel immuable que les observateurs  retrouvent  dans les nombreuses capitales de c  Aba-2:p.463(26)
'homme, éternise, et dont quelques copies se  retrouvent  de siècle en siècle; soit que ce t  Elx-Y:p.487(.6)
sont encore respectées.  Là, les antiquaires  retrouvent  debout les monuments des Druides.   Cho-8:p.918(13)
de la maison de France, que les connaisseurs  retrouvent  en abîme ou écartelé, semé dans le  Béa-2:p.644(40)
 écrit pour elles en toute chose et qu'elles  retrouvent  en elles-mêmes, attendent patiemme  PGo-3:p.236(33)
les; et, de même que les poisons végétaux se  retrouvent  en nature, dans un temps voulu, ch  Pat-Z:p.282(24)
ope dans la capitale de l'intelligence où se  retrouvent  les avantages des autres pays et l  Lys-9:p1140(11)
 il doit être une ravissante miniature où se  retrouvent  les poèmes de leur double vie secr  F30-2:p1115(27)
passions vraies, ils se les expliquent et en  retrouvent  les racines dans le coeur ou dans   Rab-4:p.325(42)
conjugale, le remontent, ou le descendent, y  retrouvent  leurs aventures secrètes, leurs ma  Pet-Z:p.152(32)
ère à ce que toutes celles qui l'ont subie y  retrouvent  leurs impressions de ménage.  Prév  Béa-2:p.884(19)
un soin minutieux, si les mêmes objets ne se  retrouvent  pas éternellement aux mêmes places  Phy-Y:p1041(30)
 n'en déplaise aux historiens sérieux, ne se  retrouvent  que dans les conteurs, et qui sans  Cat-Y:p.211(33)
ssé, maigre, dans qui les anciens du pays ne  retrouvent  rien de l'imbécile heureux que vou  U.M-3:p.986(34)
drin, il faut qu'on croie que les poisons se  retrouvent  toujours...     — Mme Pigeron a bi  Pay-9:p.288(13)
 ce drame bourgeois, mais où les passions se  retrouvent  tout aussi violentes que si elles   CdT-4:p.200(.4)
arisiennes, où se promènent les exilés qui y  retrouvent  une patrie.  Je suis sûr que mes y  FMa-2:p.239(16)
s ont été données par des aliénés, et qui se  retrouvent , au dire de plusieurs voyageurs, c  Adi-X:p1012(.8)
les dont se compose la société parisienne se  retrouvent , se reconnaissent et s'observent.   SMC-6:p.431(15)
es traits, pris à l'aventure entre mille, se  retrouvent -ils en ces créatures dont les main  Phy-Y:p.924(.7)
i les sommes soustraites chez Mlle Esther se  retrouvent .     « Je donne et lègue, comme hé  SMC-6:p.787(29)
r, et j'acceptai, bien heureux de pouvoir me  retrouver  à Clochegourde tout en servant la b  Lys-9:p1099(17)
ourner à Clochegourde, il me répugnait de me  retrouver  à Frapesle d'où je pouvais voir le   Lys-9:p1212(36)
n moi-même leurs voix confuses.  Avant de me  retrouver  à l'étroit dans une chambre, je vou  Lys-9:p1037(37)
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ésert.     « Se quitter dans le désert et se  retrouver  à l'Opéra ! dit Lucien.     — C'est  I.P-5:p.279(26)
et.  Pour mon début dans le comique, je fais  retrouver  à la Cigogne quatre cent mille fran  SMC-6:p.913(24)
 provocation.     « Puissions-nous tous nous  retrouver  à pareil jour, l'an prochain ! »  E  Rab-4:p.505(21)
qu'a duré sa peine, n'êtes-vous pas venue le  retrouver  à sa sortie ?  Y a-t-il chez vous u  CdV-9:p.828(20)
accard son bras gauche, qu'il se flattait de  retrouver  à ses ordres une fois que le soigne  SMC-6:p.704(41)
, dans quelle maison je me logerai, pour m'y  retrouver  à ton retour.     — Ici ou à Lucern  A.S-I:p.939(30)
ion.  De même que, pour vivre, un arbre doit  retrouver  à toute heure les mêmes sucs, et to  CdT-4:p.226(.7)
 la bataille de Saint-Quentin, de ne plus se  retrouver  au feu, excepté celui des bûchers d  Mar-X:p1039(38)
s gras et gros hommes qu'on a peur de ne pas  retrouver  au retour, et qui sont encore, dix   SMC-6:p.664(.8)
à l'écuyère et dans leur veste de drap vert,  retrouver  au salon M. et Mme d'Hauteserre qui  Ten-8:p.632(38)
ous dire que je ne tarderai pas à venir vous  retrouver  aux Touches, y attendre dans cette   Béa-2:p.728(18)
re souple comme un gant; car il s'agit de te  retrouver  avec les cent cinquante mille livre  CdM-3:p.651(19)
 monde naturel; les mêmes effets s'y doivent  retrouver  avec les différences propres à leur  Pon-7:p.586(40)
n, il paraissait reconnaître des amis et les  retrouver  avec un vif plaisir, car le véritab  V.F-4:p.901(33)
iaient avec mes pensées.  Il est fatigant de  retrouver  brusquement le monde quand nous des  PCh-X:p.136(.8)
 ne se continua pas rue du Tourniquet.  Pour  retrouver  Caroline et Roger, il est nécessair  DFa-2:p..35(.7)
nder à son prédécesseur, car il importait de  retrouver  ce document portant la date de l'an  Deb-I:p.851(24)
r dans un luxe apparent qui leur permette de  retrouver  ce qu'elles viennent de perdre : un  SMC-6:p.623(38)
     — Écoute, mon compère ?  Si je t'aide à  retrouver  ce trésor, tu peux hardiment et san  M.C-Y:p..67(23)
 cette jeune figure.  Enfin je me plaisais à  retrouver  cette émotion, quelque violente qu'  U.M-3:p.856(17)
rire à la Préfecture de police de Paris pour  retrouver  cette fille.  La seule circonstance  CdV-9:p.783(24)
.  Enfin je raisonne.  Ah ! je voudrais bien  retrouver  cette peur que me causait la fascin  Mem-I:p.284(28)
c M. Maxence Gilet; mais vous n'irez plus le  retrouver  chez la Cognette à une heure du mat  Rab-4:p.483(26)
Francesca reconnut Rodolphe, et sourit de le  retrouver  comme une statue sur un piédestal.   A.S-I:p.959(32)
graphiques, où l'on aiderait le lecteur à se  retrouver  dans cet immense labyrinthe au moye  FdÈ-2:p.265(32)
-Adam jusqu'à Beaumont, devait difficilement  retrouver  dans cet officier au teint bronzé l  Deb-I:p.879(.9)
uelle influence sinistre.  Je redoutai de me  retrouver  dans cette atmosphère enivrante où   L.L-Y:p.691(32)
e que comprise par elle, et très effrayée de  retrouver  dans la bouche d'une parente pleine  F30-2:p1067(10)
est un homme.  Mais, au surplus, je viens de  retrouver  dans la poche de mon gilet la carte  Bal-I:p.155(24)
ande courtisane amenée par l'opium, et de se  retrouver  dans la vie réelle où le reconduisa  Mas-X:p.619(16)
onc que tout ce que tu perds ici, tu peux le  retrouver  dans le ciel, où se revoient les âm  CdV-9:p.736(.2)
Nous allâmes souvent, la comtesse et moi, le  retrouver  dans les nouveaux domaines avec ses  Lys-9:p1058(25)
ent.  Cet événement, dont l'analogue peut se  retrouver  dans les phénomènes du sommeil de b  L.L-Y:p.621(18)
ibrations de leurs coeurs à ceux qui peuvent  retrouver  dans leur vie des situations analog  F30-2:p1211(.1)
lieu de sa carrière, c’est que vous devez le  retrouver  dans Profil de marquise, dans L’Int  I.P-5:p.110(13)
espionné la physionomie de Montès, elle crut  retrouver  dans sa pâleur les indices de cette  Bet-7:p.422(14)
ns un ciel pur; mais il est impossible de se  retrouver  dans sa vie antérieure, et il faut   Fer-5:p.844(10)
comte, qu'il fallait un examen attentif pour  retrouver  dans ses yeux verts la finesse du m  Deb-I:p.773(41)
de son suicide, disparaissait : il allait se  retrouver  dans son milieu, mais protégé par u  I.P-5:p.705(35)
à L'Isle-Adam.  Elle eût trop souffert de se  retrouver  dans une dépendance quasi domestiqu  Deb-I:p.812(18)
 En ce moment, aucun corset ne pouvait faire  retrouver  de hanches à la pauvre fille, qui s  V.F-4:p.857(35)
endant lequel Lucien eut beaucoup de peine à  retrouver  de la force, le greffier lui présen  SMC-6:p.769(.7)
  Dans ce cabinet, l'observateur peut encore  retrouver  de nos jours les traces de ce goût   Cat-Y:p.240(.8)
n des transactions; sa bonté consistait à ne  retrouver  de temps en temps que onze francs c  P.B-8:p.125(27)
yé à Issoudun, pays où j'ai eu le plaisir de  retrouver  de vieux lapins; mais, avouons-le ?  Rab-4:p.505(34)
Cette promesse lui donna du courage, lui fit  retrouver  des forces, et, malgré ses souffran  DdL-5:p.944(42)
ucien, comme on le sait.     « Pourriez-vous  retrouver  des témoins de sa dernière arrestat  SMC-6:p.731(24)
e.  Enfin, vos jérémiades ne nous feront pas  retrouver  deux liards.     — Avec les cinquan  CdM-3:p.564(23)
étaient si routiniers, si bien habitués à se  retrouver  devant les mêmes tapis, à jouer aux  I.P-5:p.172(.8)
atifat allait conclure l'affaire, heureux de  retrouver  dix mille francs sur ses trente mil  I.P-5:p.502(17)
le laboureur doit retourner sur ses pas pour  retrouver  dix sous perdus, quoique l'un et l'  M.M-I:p.528(16)
ans les bras de leurs femmes avec rage, pour  retrouver  du calme en perdant toutes leurs fo  SMC-6:p.846(20)
istigris. Je suis allé de Venise à Rome vous  retrouver  en brossant des portraits à cinq fr  Deb-I:p.794(.5)
rente mille francs de rentes à soi, pour les  retrouver  en cas de malheur.  J'ai connu la m  SMC-6:p.627(.5)
eleva ses yeux pleins de larmes, ce fut pour  retrouver  en moi toutes ses espérances mortes  Fer-5:p.885(.7)
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 recevant son premier regard, je viens de la  retrouver  en savourant dans son premier souri  Mem-I:p.320(35)
Espérer la résurrection d'un amour perdu, le  retrouver  encore perdu, l'entrevoir mystérieu  DdL-5:p.910(34)
employer son expression, pouvaient encore se  retrouver  et devait monter à une somme d'envi  RdA-X:p.757(39)
omme si, d'un jour à l'autre, elle allait le  retrouver  et l'y installer.     — Oh ! ma mèr  Bet-7:p.371(19)
e moins, je prierai Dieu qu'il nous le fasse  retrouver  et puisque tu es toujours digne de   U.M-3:p.883(.6)
éâtres où tu as tes entrées; puis nous irons  retrouver  Florine et Coralie au Panorama-Dram  I.P-5:p.447(35)
plaisirs du mariage, il fut si content de se  retrouver  garçon, qu'il disait entre amis : «  Béa-2:p.895(41)
de manière à les épier de loin, et à pouvoir  retrouver  Godefroid lorsque la conversation e  Env-8:p.334(15)
us vivions dans la même sphère avant de nous  retrouver  ici, vous partie de l'orient et moi  Lys-9:p1029(24)
 de la vôtre, s'écria Mme Bridau surprise de  retrouver  jusqu'à un serin, qu'elle avait con  Rab-4:p.429(24)
, fabricant de drap, a découvert le moyen de  retrouver  l'indigo des vieux habits bleus, et  CSS-7:p1167(.5)
les jeunes gens...  Mon pauvre colonel croit  retrouver  la brebis égarée au milieu de nous.  M.M-I:p.559(17)
 avait mis ses thermes.  Ce détail permet de  retrouver  la disposition très irrégulière des  Cat-Y:p.236(19)
   Phellion et l'avocat sortirent et vinrent  retrouver  la famille dans le jardin.     « Mo  P.B-8:p..94(27)
é d'héritiers; mais il m'a été impossible de  retrouver  la famille du fabricant d'épingles   Aub-Y:p.121(28)
...  Voilà la raison de sa promesse de faire  retrouver  la somme.  M. de Rubempré se doit à  SMC-6:p.767(26)
ns un cadre neuf.  Cette comparaison lui fit  retrouver  la trace de la vérité dans ses conf  PCh-X:p.222(30)
e coeur des autres commis, assez inquiets de  retrouver  la victime de leur plaisanterie.     MCh-I:p..46(14)
nussent pas.     Certes personne n'aurait pu  retrouver  le brillant Fleurance dans le pauvr  eba-Z:p.819(39)
mais je pris une résolution virile.  J'allai  retrouver  le comte sous prétexte de l'avertir  Hon-2:p.584(41)
sieurs fois au bal de Sceaux, sans pouvoir y  retrouver  le jeune Anglais tombé du ciel pour  Bal-I:p.137(28)
 viendront d'Europe.  Cher ami, je désire te  retrouver  le même à mon retour : l'homme qui   CdM-3:p.639(27)
mme un moine; mais n'ayant jamais pu voir ni  retrouver  le protecteur inconnu, le pauvre ét  P.B-8:p..64(29)
 premier acquéreur.  Steinbock vint aussitôt  retrouver  les deux cousines pour remercier av  Bet-7:p.170(43)
un intérêt prodigieux pour moi.  J'y voulais  retrouver  les impressions et les pensées de m  L.L-Y:p.680(35)
 âme dans la double jouissance d'aimer et de  retrouver  les mouvements de mon coeur bien re  PCh-X:p.174(.8)
grand-peine un trait où l'imagination puisse  retrouver  les signes d'une ancienne grandeur.  M.M-I:p.616(17)
re le complice de Jean-François Tascheron et  retrouver  les sommes volées.  Les des Vanneau  CdV-9:p.732(24)
t des femmes nues peintes sur les murs ?  Où  retrouver  les tilleuls sous lesquels je lisai  V.F-4:p.923(25)
il, mais un service qui la rappelle !  C'est  retrouver  les vins de France qui sont à l'éta  Hon-2:p.526(10)
Cabinet des Antiques, et surtout l'espoir de  retrouver  leur ancienne importance; mais les   Cab-4:p.977(21)
igne du magistrat et de l'artiste, mais pour  retrouver  leurs traces aujourd'hui dans les b  P.B-8:p..26(38)
urna brusquement pour aller à la table à thé  retrouver  Lisbeth.  Ce mouvement de danseuse   Bet-7:p.262(34)
 tandis qu'il est excessivement difficile de  retrouver  loin de la France les charmes de la  Hon-2:p.525(.9)
en Sardaigne me prouve qu'il va tenter de se  retrouver  lui-même par cette séparation momen  Mem-I:p.333(10)
 je les essuie en les baisant.  Va ! je vais  retrouver  ma caboche, et débrouiller l'écheve  PGo-3:p.244(23)
 te voilà, je veux nous en aller en Bretagne  retrouver  ma grand-maman qui m'aime, quoiqu'i  Pie-4:p.128(10)
évélée par un coup de vent, et que je savais  retrouver  malgré l'ampleur de sa robe, ses fo  Cab-4:p.973(.1)
ais les lois, je suis un vieux loup, je vais  retrouver  mes dents.     — Tenez, père, voici  PGo-3:p.176(41)
ncle, qui faisait la sottise d'aller à Vatan  retrouver  Mlle Brazier et le commandant Gilet  Rab-4:p.496(18)
que je possédais à Rio de Janeiro pour venir  retrouver  Mme Marneffe.     — On ne fait pas   Bet-7:p.416(.6)
ai dans le bal devenu désert, sans pouvoir y  retrouver  mon inconnue.  Je revins me coucher  Lys-9:p.985(16)
 la femme dont il sera question ici !  C'est  retrouver  non pas la plaisanterie à la mode,   Hon-2:p.526(12)
ir ne nous vaut décidément plus rien, allons  retrouver  nos chaperons. »     La malle ne ta  Cho-8:p1012(23)
es si souvent employées par les romanciers à  retrouver  ou à composer des manuscrits ancien  Phy-Y:p.987(20)
 petitement dans un de ses domaines, afin de  retrouver  par ses économies les dépenses que   A.S-I:p.994(17)
 quais, rive gauche, n'est déjà plus Paris.   Retrouver  Paris ! savez-vous ce que c'est, ô   Hon-2:p.526(.5)
e tortura l'esprit à chercher où il pourrait  retrouver  pour sa bibliothèque un emplacement  CdT-4:p.220(.1)
quittant les bancs de l'école, qu'il faut se  retrouver  pour savoir combien l'on s'aime enc  L.L-Y:p.676(16)
de.  Cette analyse, où chaque épouse devrait  retrouver  quelques-unes de ses propres souffr  Mar-X:p1069(39)
pas de bon coeur dans une chaconne pour vous  retrouver  rétablis sous votre nouveau nom de   Cho-8:p1089(38)
 C'est vrai, répondit Camusot en essayant de  retrouver  sa dignité.     — Hé bien, tout est  SMC-6:p.784(26)
t servir le dîner, et vint avec empressement  retrouver  sa femme.     « Qu'as-tu, ma chère   RdA-X:p.699(33)
ndre.  Elle avait besoin de la solitude pour  retrouver  sa force, au milieu de ce désastre   Ten-8:p.638(28)
en aller à pied, sans argent, en Bretagne, y  retrouver  sa grand-mère et son grand-père Lor  Pie-4:p..91(27)
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— Vous n'avez donc fait aucune démarche pour  retrouver  sa mère, demanda Véronique à Farrab  CdV-9:p.773(33)
 dans les situations normales où chacun peut  retrouver  sa pensée et sa nature.  Cette féco  FdÈ-2:p.263(29)
ceaux chez le Roi. »     Jacques Collin alla  retrouver  sa tante, qui l'attendait sur le qu  SMC-6:p.931(26)
de leur fatal amour.  Très inquiet de ne pas  retrouver  sa voiture à l'endroit où il s'étai  F30-2:p1092(22)
 hommes destinés à travailler ensemble, à se  retrouver  se devaient.  Pendant que ces trava  P.B-8:p.138(23)
ait auprès de la vicomtesse, elle lui ferait  retrouver  ses autres parents.  Quelques jours  PGo-3:p..75(42)
s, allons déjeuner. »     Mme Gaubertin vint  retrouver  ses convives au jardin.  C'était un  Pay-9:p.310(26)
eune.     — Mais il lui faudra, dit Florine,  retrouver  ses vingt ans, au moins pour un ins  SMC-6:p.600(29)
comme un coup suprême.  La joie excessive de  retrouver  son Charles faillit tuer cette fleu  M.M-I:p.488(16)
 un seul hôtel où tout voyageur riche puisse  retrouver  son chez soi.  Quoiqu'il eût sur le  I.P-5:p.257(.9)
je fusse donc comme un Albinos, il finit par  retrouver  son colonel dans le mendiant, après  CoC-3:p.331(.4)
jeune homme prit les exploits et courut pour  retrouver  son grand-père à la maison de santé  Env-8:p.393(29)
 son âme.  Elle y vit d'ailleurs un moyen de  retrouver  son mari, par suite des hasards qui  Bet-7:p.368(.6)
arquis était revenu.  Avant que Julie eût pu  retrouver  son sang-froid, le général se dirig  F30-2:p1100(.9)
 regard.  Et comme les avoués sont gens à se  retrouver  sur ce terrain, l'affaire s'arrange  P.B-8:p.154(11)
 éloignaient Diane du but, elle essaya de se  retrouver  sur le terrain des confidences d'où  SdC-6:p.984(28)
e changea complètement.  Elle fut étonnée de  retrouver  tant de facultés inertes, endormies  Mus-4:p.731(.5)
toi.  Je compte tes aspirations, je tâche de  retrouver  tes pensées dans les rares accident  CdM-3:p.630(41)
ais le Provençal s'était retourné pour aller  retrouver  Thuillier, et il ne put surprendre   P.B-8:p..83(30)
rabattus.     « " Nous saurons bien te faire  retrouver  ton fils, disait le secrétaire.  —   eba-Z:p.485(.6)
voix toujours aussi douce qu'autrefois, et à  retrouver  tout ce qu'elle croyait avoir perdu  RdA-X:p.700(25)
mme il n'y avait plus de lune, il n'a pas su  retrouver  toutes les vis !  Heureusement, en   M.C-Y:p..45(21)
ne femme que le monde a reçue fraîche, de la  retrouver  trois ans après flétrie et passée.   FMa-2:p.217(31)
r d'adieu à ses fidèles, quoiqu'elle dût les  retrouver  trois semaines après.  C'était touj  V.F-4:p.868(12)
connaissance de théâtre, ils semblaient tous  retrouver  un camarade de collège dans le cito  Pat-Z:p.290(21)
une concordance morale, et croyait fermement  retrouver  un jour en lui sa délicatesse de se  Rab-4:p.288(17)
 Madame ! »     L'enfant pleura, tout ému de  retrouver  un vivant souvenir de sa mère morte  Gre-2:p.443(.9)
mes au lieu d'observer les pierres, pourrait  retrouver  une image du siècle de Louis XV dan  Béa-2:p.638(10)
mière fois la joie inondant son coeur.  Pour  retrouver  une seconde heure pareille, elle eû  Bet-7:p.167(39)
. de Chessel lui dit : « Croyez-vous pouvoir  retrouver  vos dépenses ?     — Au-delà ! » fi  Lys-9:p1078(35)
rd de cette brèche où sa maîtresse venait le  retrouver , avaient initié Mlle de Villenoix a  L.L-Y:p.680(38)
me manière, il est facile à l'observateur de  retrouver , dans une foule, au sein d'une asse  Pat-Z:p.251(26)
'ai mal fait mes affaires afin de venir vous  retrouver , dit-il, et je vous en instruis pou  PGo-3:p.154(.9)
 la route.     « Puisque notre fortune va se  retrouver , en partie du moins, épousez mon fr  Ten-8:p.619(35)
rd du Temple, les deux amis convinrent de se  retrouver , entre quatre et cinq heures, au bu  I.P-5:p.428(.3)
 le jeune homme, il a été tout surpris de me  retrouver , et moi j'étais si aise que le coeu  Med-9:p.590(16)
ris, enterraient leurs écus pour pouvoir les  retrouver , et vous savez que le marquis de So  Pay-9:p.284(23)
uelque chose, usez de moi pour vous le faire  retrouver , je suis à votre service.     — Eh   PGo-3:p.209(42)
et qu'aucune recherche de police n'avait su   retrouver , le silence constant du criminel fu  CdV-9:p.696(27)
 fâchée au contraire, espérant toujours vous  retrouver , ne pas vous perdre même à présent.  Lys-9:p.946(27)
avez-vous ce que c'est, ô Parisiens ?  C'est  retrouver , non pas la cuisine du Rocher de Ca  Hon-2:p.526(.6)
dans la peau de ces cinq innocents; pour les  retrouver , pour chercher leurs traces, il nou  Ten-8:p.645(40)
mette en vous disant que cette somme peut se  retrouver , reprit Jacques Collin en faisant e  SMC-6:p.763(38)
'est pas exécutée ce soir, nous saurons vous  retrouver  !  — Quant à cette population qui h  Ten-8:p.522(11)
quitte cette place, je ne     saurai plus la  retrouver  ! pensa Rinaldo     quand il reprit  Mus-4:p.711(40)
ement le coupable en liberté !  Je saurai le  retrouver ; ces voleurs ont des retraites qu'i  M.C-Y:p..60(10)
pas du colonel, qui, tout inquiet, venait la  retrouver .     « Hélas ! dit-elle à haute voi  CoC-3:p.362(43)
nge, et de l'argent ! il m'écrira, j'irai le  retrouver .  Ces pauvres enfants se croient to  V.F-4:p.918(.7)
mps d'or et de fêtes, avec l'espérance de le  retrouver .  La jactance naturelle aux collégi  Deb-I:p.762(12)
donna rien quand il s'agissait d'un empire à  retrouver .  Les ménagères du genre d'Agathe o  Rab-4:p.304(31)
 qu’on lui donnait trois jours pour le faire  retrouver .  M. de Bourmont, qui jugea bien qu  Ten-8:p.490(.3)
bre les surveillait en s'habillant, vint les  retrouver .  Sans s'ouvrir entièrement au vico  U.M-3:p.906(23)
as du duc de Navarreins, vous saurez bien me  retrouver . »     Au moment où Mme d'Espard al  SMC-6:p.433(35)
fficher comme un chien perdu, car je veux le  retrouver . »     « Ah çà ! se dit en elle-mêm  Bet-7:p.410(26)
urra de chagrin si vous ne l'aidez pas à les  retrouver ...  Il est rongé par une mélancolie  Env-8:p.407(40)
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eureuse et s'il en perd la fortune, il ne la  retrouvera  certes pas.  Eh bien, je vous aime  P.B-8:p..76(30)
l pourra s'en aller aux Grandes Indes, il me  retrouvera  finissant la tapisserie commencée   M.M-I:p.538(38)
 hiéroglyphes domestiques dont le sens ne se  retrouvera  jamais.  Tantôt un protestant y a   EuG-3:p1028(17)
la vie à cet homme, la famille des Vanneaulx  retrouvera  la succession Pingret. »  Cet argu  CdV-9:p.694(28)
us profondément enterré sa femme; Dieu ne la  retrouvera  pas au jugement dernier.  Il s'est  Pet-Z:p.127(30)
 d'une reine.  Juste-Milieu ?...  Elle ne se  retrouvera  pas; elle aura servi à faire du pa  eba-Z:p.581(26)
.  Le pauvre monsieur s'imaginerait qu'il ne  retrouvera  plus ses écolières... des bêtises.  Pon-7:p.649(.6)
   PREMIÈRE PARTIE     PRÉFACE     OÙ CHACUN  RETROUVERA  SES IMPRESSIONS DE MARIAGE     Un   Pet-Z:p..21(.4)
, cher, non; mais aucun pouvoir humain ne me  retrouvera  sur cette terre.  Venez dîner avec  DdL-5:p1024(41)
t le chemin dans lequel vous êtes, je vous y  retrouverai  après m'être débarrassé de mes ag  DBM-X:p1165(.1)
eau, j'ai à te parler, dit Finot; mais je te  retrouverai  au théâtre.  Dauriat, je fais l'a  I.P-5:p.370(.8)
 vivement regretter de quitter Paris.  Je ne  retrouverai  certes pas en Italie des heures a  F30-2:p1127(40)
ant, malgré ma cécité, allons à Venise !  Je  retrouverai  la porte de la prison, je verrai   FaC-6:p1030(41)
ez bien les effets de mes pouvoirs.  Je vous  retrouverai  les sommes volées chez M. et Mme   SMC-6:p.928(.5)
gard où brillait la pureté des chérubins, je  retrouverai  ma chère religion en lui.  Lui et  Mar-X:p1056(43)
eance me coûte bien cette somme-là.  Mais je  retrouverai  ma monnaie, je l'espère, à la mor  Bet-7:p.327(18)
t-Lange !  Je veux aller dans le monde où je  retrouverai  mon autre âme, où je serai tout à  F30-2:p1117(21)
eillesse.  Quand je serai de retour, je vous  retrouverai  sur vos pieds.  Votre bonne tête   CdM-3:p.621(17)
u restes ici, tu ne seras point perdu, je te  retrouverai  toujours.     — On m'y tuera.      Cat-Y:p.227(43)
tait la langue maternelle de Juana.     « Je  retrouverai , reprit-elle en lançant à Montefi  Mar-X:p1056(42)
emporter ses effets, en lui disant qu'ils se  retrouveraient  à quatre heures rue d'Artois.   PGo-3:p.239(22)
ues ni des magasins, les amis du Moyen Âge y  retrouveraient  l'ouvrouère de nos pères en to  EuG-3:p1028(29)
ssentiellement minutieuse, où certaines âmes  retrouveraient  la poésie perdue, mais non pas  RdA-X:p.676(24)
in du souvenir.  Il se demandait : « Demain,  retrouverais -je ces gens-là ?... »     Le len  Env-8:p.231(26)
Enfin si, par hasard, tu perdais l'amant, tu  retrouverais  le père de tes enfants.  Là, ma   Mem-I:p.302(22)
il n'y voyait plus clair) quelle autre femme  retrouverait -il ?...  Se marier ?...  À son â  Rab-4:p.406(40)
 y laisser tomber un sac plein d'écus, il le  retrouverait  chez moi.     — Un tel résultat   CdV-9:p.727(28)
ère, à trente-cinq ans sept mois, qu'elle se  retrouverait  des mamelles et du lait pour lui  M.M-I:p.471(22)
té le pauvre Athanase en croyant qu'on ne le  retrouverait  jamais.  Vers six heures du mati  V.F-4:p.918(15)
dessus, et c'est un fouillis où une poule ne  retrouverait  pas ses poussins !  On se croira  U.M-3:p.927(15)
nger à son sort, une si belle occasion ne se  retrouverait  plus; il aurait un jour quatre-v  Aba-2:p.498(14)
l perdrait sa couronne de pair et qu'elle se  retrouverait  sur la tête de son beau-père.     FdÈ-2:p.275(16)
lui apporteriez les clartés de la cour, elle  retrouverait  sur votre visage un reflet des f  Lys-9:p1195(33)
par l'écriture, cette fille : ça me va !  Tu  retrouveras  Esther un peu triste, mais dis-lu  SMC-6:p.501(.8)
 irons sans doute plus vite que toi, tu nous  retrouveras  sur la place.  Et vous, sergent !  eba-Z:p.465(.3)
ieu veuille que notre chasse réussisse et tu  retrouveras  tes maîtres. »     Ces paroles, a  Ten-8:p.619(11)
   — Le directeur nous donne sa loge, tu m'y  retrouveras  », dit Finot à Étienne.     Loust  I.P-5:p.375(18)
francs; puis ils retombèrent à cent sous, se  retrouvèrent  à deux mille francs, et les risq  I.P-5:p.510(23)
s qui animèrent les deux amants quand ils se  retrouvèrent  à la grille des Carmélites et en  DdL-5:p1030(42)
 leur retour, on secoua les dormeurs, qu'ils  retrouvèrent  chacun à sa place.     Pendant q  Pay-9:p.340(.9)
leur mariage, ces deux êtres mal assortis se  retrouvèrent  chacun dans leur sphère primitiv  CdV-9:p.673(.6)
s de la société.  À leur retour, les émigrés  retrouvèrent  d'abord M. et Mme Julliard du Ve  Pie-4:p..52(24)
mpromise.  Les anciennes amies de Vandenesse  retrouvèrent  difficilement la nouvelle mariée  FdÈ-2:p.296(33)
ses comme elles sont.  Les moqueurs de Paris  retrouvèrent  donc difficilement un grand seig  FMa-2:p.199(14)
r la belle Rochefide.  Les joueurs de mouche  retrouvèrent  en lui le Calyste perdu depuis d  Béa-2:p.770(31)
uffray, soeur consanguine de leur mère.  Ils  retrouvèrent  la mère de Mme Lorrain dans Mme   Pie-4:p..49(40)
it en emmenant le juge d'instruction, et ils  retrouvèrent  le portefeuille de Montefiore.    Mar-X:p1094(.9)
t impérial reconstituèrent leurs fortunes et  retrouvèrent  leurs bois par la munificence de  Cab-4:p.973(38)
, ni les personnes ne pouvaient franchir, et  retrouvèrent  leurs bonnes journées de la Suis  Aba-2:p.492(43)
ublic.     Phellion, Colleville et Thuillier  retrouvèrent  Minard aux élections, et il s'en  P.B-8:p..48(20)
t, incompréhensible.  Vandenesse et sa femme  retrouvèrent  Raoul Nathan dans cette assemblé  FdÈ-2:p.310(.5)
cher leur ami Desroches.  Les quatre amis se  retrouvèrent  une heure après rue du Houssay.   Rab-4:p.535(10)
lle.  En effet, les quittances contestées se  retrouvèrent , et le procès n'eut pas lieu.     L.L-Y:p.636(.8)
 peut-être en ce moment de sécheresse.  Vous  retrouverez  alors avec plaisir une vieille fe  Aba-2:p.490(18)
e toilette.  Votre belle promeneuse, vous la  retrouverez  aux Italiens, à l'Opéra, dans un   AÉF-3:p.695(26)
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r vous reviendrez dans votre pays, et vous y  retrouverez  ce que vous y avez laissé... »  D  A.S-I:p.949(25)
 qui trahit une pente au matérialisme.  Vous  retrouverez  ces principaux caractères de tête  U.M-3:p.805(34)
e fleur encore, me répondit-il, mais vous la  retrouverez  consumée, purifiée dans le feu de  Lys-9:p1196(36)
onc à rien, il vous donnera tout.  Oui, vous  retrouverez  dans son coeur des biens incompar  Ser-Y:p.844(.1)
pays que vous alliez, changez les noms, vous  retrouverez  le fait, mais sans la poésie que   U.M-3:p.783(15)
rissure ni la moindre ride.  Là encore, vous  retrouverez  le granit de la statue égyptienne  Béa-2:p.694(36)
 (on a collectionné des affiches !), et vous  retrouverez  le lingot du bonheur en petite mo  Pon-7:p.491(29)
ince que vous alliez, changez les noms, vous  retrouverez  les choses.  Partout, sur le cont  eba-Z:p.389(15)
es à la ronde, dit le sous-préfet, mais vous  retrouverez  mieux aux environs de Paris.       Pay-9:p.344(23)
 affaires en paix.  Je vous comprends.  Vous  retrouverez  Mlle Modeste comme vous me la con  M.M-I:p.489(19)
t pas la mort d'un homme !  D'ailleurs, vous  retrouverez  quarante mille francs, votre prêt  CéB-6:p.189(13)
ant Goupil s'en allant à pied.     — Vous me  retrouverez  sur votre chemin, papa ! » lui ré  U.M-3:p.949(33)
nes, aux sentiers ignobles et bourbeux, vous  retrouverez  une femme digne de vous.     « Je  Bet-7:p.279(.5)
e auprès du ruisseau.  Elle m'a dit que vous  retrouveriez  chez un notaire de Blois des qui  L.L-Y:p.636(.3)
 chaque famille une même part de terre, vous  retrouveriez  en peu de temps les irrégularité  Med-9:p.510(.5)
s même celle d'un tambour bancroche, vous la  retrouveriez  impératrice de toutes les Russie  eba-Z:p.790(14)
 conscience ne doit parler qu'au cas où vous  retrouveriez  quelque aisance...  Je me charge  Env-8:p.386(25)
 lui cria d'une voix douce :     « Nous nous  retrouverons  à l'auberge, commandant.  Venez   Cho-8:p.971(12)
s-moi le plaisir d'aller en avant, nous nous  retrouverons  à la porte de M. Molineux, à moi  CéB-6:p.105(26)
    « Eh bien, adieu, d'Aiglemont, nous nous  retrouverons  au bois de Boulogne. »     Ces m  MCh-I:p..87(.7)
ons-nous, Joseph gardera le tilbury, nous le  retrouverons  bien... »     Émile et la comtes  Pay-9:p.329(43)
oir rester votre compagne...     — Nous nous  retrouverons  dans la vie : les jeunes filles   Ven-I:p1063(13)
 m'ait vu dans l'appartement; mais nous nous  retrouverons  en bas, à votre loge. »     Aprè  Pon-7:p.709(19)
ar le spectacle de cette étrange peine, nous  retrouverons  le trésor par quelque belle nuit  M.C-Y:p..69(37)
me.  Tâchons de regagner la terrasse où nous  retrouverons  nos amis; il est bien tard je su  CdV-9:p.846(.5)
aronne et qui lui baisait les mains, nous le  retrouverons , et, s'il est dans la fange, eh   Bet-7:p.384(39)
    Voici trois fragments qui, plus tard, se  retrouveront  à leur place dans les Études de   Emp-7:p.879(.3)
t inouï dans les fastes du commerce.  Ils se  retrouveront  dans la position où les avait ma  EuG-3:p1145(14)
 pu faire naître.  Les principaux acteurs se  retrouveront  d’ailleurs au dénouement avec la  I.P-5:p.112(24)
ux qui auront quelques articles à m'apporter  retrouveront  Finot.  Monsieur, dit-il en prés  I.P-5:p.434(10)
 voici quelques exemples où tous les ménages  retrouveront  leurs impressions.     - - - - -  Pet-Z:p..88(23)
s douces poésies de cette vie patriarcale se  retrouveront  naturellement dans la peinture d  RdA-X:p.661(.3)
tes couronnées dans votre atelier, quand ils  retrouveront  parmi les cendres de Paris ces e  CdT-4:p.181(10)
x qui ne profiteront pas de cette faveur, ne  retrouveront  plus la sainte d'Auray aussi mis  Cho-8:p1120(19)
une fois dissipées par les faits péniblement  retrouvés  à travers les contradictions des pa  Cat-Y:p.170(.3)
nous sommes, je crois, les seuls qui se sont  retrouvés  au milieu de la carrière des lettre  Gob-2:p.961(.4)
ège, celui des Grassins, et nous nous étions  retrouvés  chez le même procureur, un honnête   Env-8:p.261(10)
 il allait lire les chefs-d'oeuvre récemment  retrouvés  d'un grand poète inconnu.  Quoique   I.P-5:p.199(14)
is elle avait lâché les diamants, qui furent  retrouvés  dans un regard.  Cet événement fit   Cat-Y:p.210(15)
tion nouvelle comme ces débris antédiluviens  retrouvés  par Cuvier dans les carrières.  Le   MCh-I:p..45(11)
mes manquent pour des effets si nouvellement  retrouvés , car aujourd'hui les mots impondéra  U.M-3:p.828(13)
de l'Empereur.  Parmi ses anciens camarades   retrouvés , Philippe affectionna particulièrem  Rab-4:p.309(.3)
ne tiennent à personne, un de perdu, deux de  retrouvés  !...  Mais une femme qui a manqué à  Mus-4:p.741(37)
ancs, et en voici près de deux cent mille de  retrouvés .  Le bail finit le 15 juillet de ce  Dep-8:p.773(.9)
-elle ?     — Tiens, tiens, dit Mitral, vous  retrouvez  bien vite vos entrailles, papa Gigo  Emp-7:p1039(.3)
 poussé des racines si profondes que vous en  retrouvez  de vivaces dans les régions populai  CdV-9:p.722(32)
 d'elle et de vous.  Sa bonne grâce, vous la  retrouvez  empreinte dans les choses desquelle  Fir-2:p.150(35)
 dans ce genre, manque absolument.  Là, vous  retrouvez  en effet le joli de la Suisse, comm  Pay-9:p.254(27)
 par l'idole vaut des millions !  Si vous ne  retrouvez  jamais chez eux le vil métal dissip  MNu-6:p.336(11)
e avec le maréchal de Richelieu, et que vous  retrouvez  là comme le feuillet égaré d'un vie  Aba-2:p.464(30)
ante : au régiment, dans les tribunaux, vous  retrouvez  le collège plus ou moins agrandi.    Emp-7:p.990(10)
oins m'avertir de ce tripotage-là !  Si vous  retrouvez  le père Thoul, d'ici à quinze jours  Bet-7:p.384(21)
r de Henri IV à celle de Louis XIV, vous n'y  retrouvez  pas cinq grandes maisons subsistant  Cab-4:p1008(.4)
 sphère par une puissance inexplicable, vous  retrouvez  son esprit de bonne grâce empreint   Pat-Z:p.248(30)
 il faut aller au fond du cloître (et vous y  retrouvez  souvent le monde en petit !), ou il  I.P-5:p.704(11)
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u'il emporte en un jour d'orage, et que vous  retrouvez  sur la rive, à je ne sais quelle di  Emp-7:p.919(.5)
z eu jadis assez d'esprit pour bien blaguer,  retrouvez  tout cet esprit-là... »     Avez-vo  SMC-6:p.570(31)
ui de Gaston; de même à la Conciergerie vous  retrouvez , dans la même enceinte, le caractèr  SMC-6:p.709(10)
spagne, pour passer à Berlin; eh bien ! vous  retrouviez  des arches de triomphe avec de sim  Med-9:p.528(10)
cessité, répondit froidement Gomez.  Si vous  retrouviez  un de ces hommes-là, ne lui passer  F30-2:p1187(27)
 laissé général, en un rien de temps nous le  retrouvons  Empereur.  Ma foi, la France s'éta  Med-9:p.527(13)
ongtemps un objet fortement éclairé, nous le  retrouvons  les yeux fermés sous une forme moi  MNu-6:p.353(38)
 d'éclaircir l'assassinat de Nanterre.  Nous  retrouvons  notre aubert et nous sommes au coe  SMC-6:p.913(27)

rets
unique en son sexe, qui m'enveloppa dans les  rets  de cet amour renaissant de son agonie et  Lys-9:p1145(35)
 de soins pour enserrer leur enfant dans les  rets  de leur tendresse, et rendre toute compa  Béa-2:p.731(32)
précédent, pour envelopper sa femme dans les  rets  troués que la Seconde Partie a tendus, i  Phy-Y:p1126(26)
re à Ghiberti, la Volupté l'enserrait de ses  rets , et le désir l'agitait sans répandre en   Mas-X:p.554(40)

Retz (de)
était pensif.     « Sire, dit le maréchal de  Retz  en sortant de sa méditation, je vous tro  Cat-Y:p.392(41)
cette morne assemblée.  Gondi, devenu duc de  Retz  et gentilhomme de la chambre, depuis qu'  Cat-Y:p.377(14)
di devint en effet maréchal, fut créé duc de  Retz  et gouverneur du Roi quelques jours aprè  Cat-Y:p.355(25)
son voisine de celle de René, le maréchal de  Retz  s'assit en se disant fatigué, et son frè  Cat-Y:p.397(20)
 appartements se comptaient.  Le maréchal de  Retz , alors en faction dans sa gouttière, off  Cat-Y:p.376(24)
me le lui avait dit son frère le maréchal de  Retz , l'ami des Ruggieri et qui croyait à leu  Cat-Y:p.441(37)
ssi, mon cher duc », répondit le maréchal de  Retz .     Les trois courtisans cheminèrent en  Cat-Y:p.400(11)
ison, Albert, on t'a donné l'ancien duché de  Retz .     — Écoute, reprit le duc de Retz.  L  Cat-Y:p.398(43)
un que l'autre de mourir, répondit le duc de  Retz .     — Eh bien, sire, voulez-vous vaurie  Cat-Y:p.393(15)
aisir de ce temps-là, s'écria le maréchal de  Retz .     — Je voudrais bien vous voir sur le  Cat-Y:p.393(.8)
uché de Retz.     — Écoute, reprit le duc de  Retz .  La reine espère beaucoup de l'habileté  Cat-Y:p.399(.1)

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

Reuilly -> rue de Reuilly

réunion
et comme dans quelques jours nous aurons une  réunion  à laquelle assisteront tous les élect  Dep-8:p.736(.5)
e salle qui servait de cuisine et de lieu de  réunion  à toute la famille, il faudrait dire   Med-9:p.449(39)
de des divers éléments qui composaient cette  réunion  avant de pouvoir y trouver un sujet d  Bal-I:p.134(13)
e, dispersées comme elles étaient avant leur  réunion  chez moi; j'ai donc résolu de les sou  Pon-7:p.707(33)
 simples soldats avaient imaginé d'avoir une  réunion  chez un marchand de vin sur la place.  Rab-4:p.503(16)
aire que contre les différents états dont la  réunion  compose la Société.  Il connaît de bo  Emp-7:p.894(36)
.     Une joie enivrante éclatait dans cette  réunion  composée des personnes les plus exalt  Cho-8:p1131(23)
sident du tribunal de commerce.  Enfin cette  réunion  compta vingt-sept de ces personnes ap  A.S-I:p.995(43)
r a cru devoir excepter Paris, à cause de la  réunion  constante de plusieurs familles dans   I.P-5:p.621(30)
 des repas, donner quelque attention à cette  réunion  curieuse dans les circonstances prése  Cho-8:p1045(13)
ns un pays une si curieuse, une si abondante  réunion  d'hommes de génie.  Il y en eut tant   Cat-Y:p.179(24)
és.)  La chaleur méphitique qu'y produit une  réunion  d'hommes n'est pas une des moindres r  Mel-X:p.348(34)
ent toute idée de guerre.  Cette tumultueuse  réunion  d'hommes ressemblait à celle d'une gr  Cho-8:p1123(.1)
 les craintes inspirées à l'Empereur par une  réunion  d'hommes savants accoutumés à réfléch  DdL-5:p.941(.9)
upçonna quelque motif secret à cette prompte  réunion  d'hommes, et peut-être devina-t-il bi  Cho-8:p.910(36)
ne collection de costumes si bizarres et une  réunion  d'individus appartenant à des localit  Cho-8:p.905(18)
ses en France étaient encore veuves, tant la  réunion  d'un Clergé décimé par l'échafaud fut  Rab-4:p.392(42)
 voiture.  Tous trois se mirent à rire de la  réunion  d'un sous-secrétaire d'État éclectiqu  FdÈ-2:p.307(38)
e l'épiscopat.  Ce prêtre éminent offrait la  réunion  d'une grande modestie chrétienne et d  CdV-9:p.674(18)
 ruban bleu.  L'Empereur appela cet ordre la  Réunion  dans la pensée de confondre l'ordre d  Rab-4:p.279(40)
mner la porte sur le village, pour opérer la  réunion  de ce pavillon à ses communs.  En sup  Deb-I:p.809(18)
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que le furent les trois amis du docteur.  La  réunion  de ces cinq personnes supérieures, le  U.M-3:p.798(.3)
es Églises serait alors celle de l'État.  La  réunion  de ces circonstances, par un temps où  Bet-7:p.436(17)
i plus vive que l'était celle offerte par la  réunion  de ces deux êtres.  Il semblait voir   Pro-Y:p.534(19)
 sont tombés dans aucun excès.     Depuis la  réunion  de ces deux vieillards, leurs occupat  Pon-7:p.500(.6)
niverselle dont ils apercevaient le jeu.  La  réunion  de ces sciences constitue le Magisme,  eba-Z:p.743(26)
roman informe qui lui servait à expliquer la  réunion  de ces trois personnages sous son pau  Pro-Y:p.536(13)
 lui, en essayant de trouver un sens dans la  réunion  de ces trois personnes : Ida, Ferragu  Fer-5:p.822(18)
dans les airs pour protéger cette magnifique  réunion  de champs, de prairies, de ruisseaux   Cho-8:p.913(.7)
onc une heure, une conjonction d'astres, une  réunion  de circonstances expresses, une certa  Lys-9:p.985(27)
c son imagination, tandis que l'amour est la  réunion  de deux corps et de deux âmes.  Si le  Phy-Y:p.957(37)
.  Vous saurez alors ce qu'est le monde, une  réunion  de dupes et de fripons.  Ne soyez ni   PGo-3:p.117(12)
ion que le baron répandait dans cette petite  réunion  de famille.  Hortense n'est cependant  Bet-7:p..98(21)
 purs catholiques.  Enfin, dans cette petite  réunion  de fidèles, la majesté de la religion  Env-8:p.249(.2)
e monument de tous les jours appelé l'Opéra,  réunion  de forces, de volontés, de génies qui  CSS-7:p1158(30)
litière de ce dévouement collectif, de cette  réunion  de forces, et il s'ingénie à traire à  Env-8:p.328(23)
aisaient des exceptions curieuses dans cette  réunion  de gens dont la vie était purement ma  EuG-3:p1053(10)
oir, comme j'en eu le plaisir, cette joyeuse  réunion  de gens qui avaient rentré leurs grif  Aub-Y:p..89(30)
 produit de gens supérieurs, que toute autre  réunion  de jeunes gens en eût donnés, il est   CdV-9:p.806(10)
pporter moi-même une petite fortune, mais la  réunion  de la Hollande à l'Empire Français m'  Env-8:p.275(.9)
oeil-de-boeuf sur la cuisine et formé par la  réunion  de la porte de la première chambre et  Pon-7:p.751(43)
ur comme en tout autre art, consiste dans la  réunion  de la puissance de concevoir et de ce  Phy-Y:p.983(10)
ssaient tous les fils de cette intrigue.  La  réunion  de Mme Jules, de son mari, de cet hom  Fer-5:p.866(.8)
irard est un chef-d'oeuvre ou si tu veux une  réunion  de petits chefs-d'oeuvre, auxquels l'  eba-Z:p.606(26)
than dans cette assemblée remarquable par la  réunion  de plusieurs personnages du drame pol  FdÈ-2:p.310(.7)
ignirent bientôt un village, c'est-à-dire la  réunion  de quatre ou cinq habitations semblab  Cho-8:p1122(18)
des marches de quarte sans sixte à la basse,  réunion  de sons discordants jetés au hasard q  Gam-X:p.493(33)
quettes, par la magie des couleurs et par la  réunion  de tant d'objets, auxquels on ne fait  Pay-9:p.265(19)
t pour vous artistes.  L'architecture est la  réunion  de tous les arts, je me suis laissé d  CéB-6:p..98(37)
son regard que le docteur avait saisi, cette  réunion  de tous les intéressés sur la place,   U.M-3:p.809(37)
nête homme et il regardait le monde comme la  réunion  de toutes les corruptions, de toutes   MNu-6:p.381(.2)
asins improvisés sur les champs de foire, la  réunion  de toutes les marchandises, objets de  Pay-9:p.282(29)
n automne, et du patin en hiver.  Dans cette  réunion  de vingt jeunes gens de la ville qui   Rab-4:p.380(.1)
.     « Le moment arriva bientôt d'opérer la  réunion  des brigands recrutés et qu'on avait   Env-8:p.296(.7)
s son héritier présomptif ayant nécessité la  réunion  des Chambres en août 1842, le petit L  Mus-4:p.782(19)
onnu que dans cette dernière tentative, à la  réunion  des chefs à Saint-James.     À vingt-  eba-Z:p.639(19)
s qu'elle avait aperçus dans la campagne, la  réunion  des chefs chez d'Orgemont et tous les  Cho-8:p1095(23)
lement la nature morale; d'où il suit que la  réunion  des condamnés est un des plus grands   Env-8:p.279(29)
et sa fille par de lourdes ironies.     « La  réunion  des connaissances qu'exigent ces peti  Pon-7:p.540(23)
 à l'amant perdu, mais non pas oublié que la  réunion  des deux âmes ne se ferait plus que d  DdL-5:p.913(28)
rit des chefs.  La veille, la nouvelle de la  réunion  des deux divisions La Billardière et   Emp-7:p1072(33)
es pour lui seul, faute d’instrument.     La  réunion  des deux puissances fait l’homme comp  PCh-X:p..52(21)
 ses amis organisèrent pour le lendemain une  réunion  des électeurs indépendants, au profit  Dep-8:p.723(42)
rétendus mystères de l'amour, une cause à la  réunion  des époux dans un même lit; mais il e  Phy-Y:p1066(31)
rs d'indépendance; mais vous n'irez pas à la  réunion  des Giguet sans vous y faire accompag  Dep-8:p.729(24)
 a tant illustré.  Malgré ce désavantage, la  réunion  des marchands de drogueries rend cett  CéB-6:p.152(16)
agissait pas d'une grande soirée, c'était sa  réunion  des petits jours, on serait entre ami  I.P-5:p.483(30)
, pour réussir dans toutes les carrières, la  réunion  des plus hautes qualités de l'esprit   Env-8:p.221(20)
  Or, un traité de la vie élégante, étant la  réunion  des principes incommutables qui doive  Pat-Z:p.226(31)
 par son oncle le juge, offrait-il en lui la  réunion  des qualités qui rendent la jeunesse   CéB-6:p..82(34)
de la Société, en composant des types par la  réunion  des traits de plusieurs caractères ho  AvP-I:p..11(19)
pes, ni à ses oeuvres.  Elle offrit ainsi la  réunion  des vertus chrétiennes les plus pures  V.F-4:p.934(15)
.  Selon la jurisprudence de ce temps, cette  réunion  détermina la condamnation.  Lorsque s  CdV-9:p.694(32)
ouloir que les gens en place assistent à une  réunion  dont le but est de donner un député d  Dep-8:p.716(43)
'infortuné colonel, a contribué le plus à la  réunion  du septième avec les grenadiers de l'  Ven-I:p1054(14)
rvations qui s'y parlent.  Le théâtre est la  réunion  économique de toute une société qui s  Mas-X:p.569(26)
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aron.  En présence du monde, elle offrait la  réunion  enchanteresse de la candeur pudique e  Bet-7:p.192(31)
n'est pas une cause d'amour, cette flatteuse  réunion  est certes un des plus grands véhicul  DdL-5:p.949(28)
e.     « Messieurs, dit Finot, l'objet de la  réunion  est l'installation en mon lieu et pla  I.P-5:p.433(35)
 et quelques personnes.  Déjà le bruit de la  réunion  et sa décision avaient amené quelques  A.S-I:p.997(29)
ments et développe l'égoïsme.  Lorsque cette  réunion  était complète, il se trouvait dans l  Ven-I:p1043(31)
ille.     Deux mois avant les élections, une  réunion  eut lieu chez M. Boucher le père, com  A.S-I:p.995(36)
onde a les yeux.     Maintenant, une fois la  réunion  expliquée, il est facile de concevoir  Hon-2:p.528(.1)
 fleurs fanées.  Ces apprêts annonçaient une  réunion  extraordinaire.  Le poète conçut des   I.P-5:p.190(.8)
and ces trois hommes allaient ensemble, leur  réunion  faisait toujours causer la ville.  Ce  Pie-4:p.104(15)
uronne.  De là partaient six avenues dont la  réunion  formait une demi-lune.  Au centre de   Pay-9:p.161(35)
s le jardin par groupes, en attendant que la  réunion  fût assez nombreuse pour ouvrir la sé  Dep-8:p.732(11)
d'Arcis, et qui s'était abstenu d'aller à la  réunion  Giguet, se détacha du groupe et couru  Dep-8:p.744(11)
i brillaient comme autant de flammes vives.   Réunion  horrible, dont l'aspect inspirait d'a  Int-3:p.438(23)
s de nouvelles pour son ami; car depuis leur  réunion  ils déjeunaient tous les jours ensemb  Pon-7:p.498(42)
e leur sexe leur imposait au milieu de cette  réunion  masculine.  Frappé de la préoccupatio  PGo-3:p.181(20)
 celui des Études de moeurs; peut-être cette  réunion  momentanée d'oeuvres dissemblables se  FdÈ-2:p.270(26)
quinze bouteilles de vins différents, car la  réunion  ne comptait pas plus de onze Chevalie  Rab-4:p.380(24)
, célèbre artiste du seizième siècle.  Cette  réunion  ne manquait pas d'originalité.  Les t  Med-9:p.500(11)
 ne s'y trouvait que sept locataires dont la  réunion  offrait pendant le déjeuner l'aspect   PGo-3:p..56(40)
lphe avait désigné le jour des Rois pour une  réunion  où l'on devait enfin toucher la collo  Pet-Z:p.164(32)
'asseyant sur un fauteuil et regardant cette  réunion  où manquaient Crevel et Steinbock.     Bet-7:p.354(20)
 femmes, seules entre les femmes, offrent la  réunion  ou plutôt le combat de deux êtres que  Cab-4:p1036(10)
s eaux bleuâtres, en marquant le point de sa  réunion  par une ligne dont la clarté scintill  F30-2:p1180(28)
oste !...  (Rires.)  Je suis venu dans cette  réunion  pour m'opposer à un acte que je regar  Dep-8:p.738(38)
qui pensaient évidemment à profiter de cette  réunion  pour s'interroger sur quelques intérê  I.P-5:p.200(.7)
réunion soit tout amicale...      — C'est la  réunion  préparatoire de la grande réunion pré  Dep-8:p.735(35)
M. de Grancey et les voix légitimistes.  Une  réunion  préparatoire est aux élections ce qu'  A.S-I:p1000(11)
 les forces dont chacun de nous dispose à la  réunion  préparatoire où viendront tous les él  Dep-8:p.735(.7)
e — et qui ne préjudicie en rien à la grande  réunion  préparatoire où vous interpellerez le  Dep-8:p.732(39)
— C'est la réunion préparatoire de la grande  réunion  préparatoire, dit l'avoué Marcellot.   Dep-8:p.735(35)
r de la première lutte, ce qu'on appelle une  réunion  préparatoire, où les voix se comptent  A.S-I:p.999(27)
i plein d'enthousiasme annonça le voeu de la  réunion  préparatoire, trouva le vicaire génér  A.S-I:p.997(.2)
.  Notre maire, M. Beauvisage, préside cette  réunion  préparatoire...     — Après tout, dit  Dep-8:p.742(37)
 existait, les substances dont la magnifique  réunion  produit votre corps et qui sont si éc  Cat-Y:p.430(18)
es soins de Courceuil et de Léveillé.  Cette  réunion  s'effectue sous les auspices de la da  Env-8:p.296(11)
t les fenêtres les queues de billard dont la  réunion  s'expliquait difficilement à cause de  Pay-9:p.294(43)
l'aurait supportée sans se plaindre.     Une  réunion  semblable devait offrir et offrait en  PGo-3:p..62(39)
lheur, reposée dans la retraite; il adora la  réunion  si rare d'un esprit fin et d'une bell  SdC-6:p.973(22)
monsieur Achille Pigoult qui, bien que notre  réunion  soit tout amicale...     — C'est la r  Dep-8:p.735(34)
upières !...     — Je ne crois pas que votre  réunion  soit une conspiration contre l'indépe  Dep-8:p.729(39)
uite par mille observations oubliées dont la  réunion  subite fait balle, pour employer une   Pon-7:p.540(33)
errible angoisse, produite peut-être par une  réunion  trop subite de nos deux natures, pres  Aub-Y:p.105(.1)
ion était de rendre son salon le point d'une  réunion  vers laquelle chaque soir un certain   CdT-4:p.196(14)
 Bartholo.  La cuisine attenait à ce lieu de  réunion , à cette pièce unique où l'on mangeai  Mar-X:p1042(33)
ls sont forcés de parler.  Aussi, dans cette  réunion , Albert Savarus, en sentant la nécess  A.S-I:p.997(23)
 être étudiées.  Quant à ce soir, dans cette  réunion , allez au-devant des coups qu'on va v  A.S-I:p.996(28)
e, les gros bonnets choisissent pour lieu de  réunion , comme faisaient les gens d'Alençon,   V.F-4:p.846(38)
sot et sa femme ne pouvaient manquer à cette  réunion , destinée par la position des convive  Pon-7:p.557(39)
 les manières tranchaient au milieu de cette  réunion , les autres femmes offraient à l'oeil  CéB-6:p.173(28)
nes arrivèrent à s'observer, car, dans toute  réunion , même au coeur de la famille, il arri  Ten-8:p.602(21)
siens ou pour lui-même.  Dans cette première  réunion , on convint de choisir l'avocat Savar  A.S-I:p.996(.8)
 lui ne jouissait du beau spectacle de cette  réunion , où jamais il ne s'élevait le moindre  Bet-7:p..98(37)
s, de jeu, de toilette, mais qui, dans cette  réunion , prennent sur eux de dépenser leur es  eba-Z:p.471(.8)
 amours-propres de femmes qu'a produite leur  réunion , qui ne date pas de plus de quatre si  Pet-Z:p.117(38)
faut le voir, ou l'avoir vu.     D'abord, la  réunion , sur un espace de quarante mètres de   SMC-6:p.824(37)
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s ! de dîner ici tous les jours depuis notre  réunion  ! de renoncer à cette société qui rou  Pon-7:p.579(.8)
e pouvons nous estimer le lendemain de notre  réunion  : il m'aura déshonorée par quelque am  Hon-2:p.582(28)
ifficulté; mais qu'allait-il advenir de leur  réunion  ?  Quand Marie-Paul et Paul-Marie, ar  Ten-8:p.604(11)
 je crois, tous d'accord d'imiter dans cette  réunion  — essentiellement amicale... mais ent  Dep-8:p.732(37)
e marquis, mettre un obstacle de plus à leur  réunion ; aussi les deux amants brouillés étai  Cho-8:p1138(.8)
ort de Bridau lui fit imaginer l'Ordre de la  Réunion ; mais il n'eut pas le temps d'achever  Rab-4:p.279(35)
honneur de lui offrir la présidence de cette  réunion ; mais le colonel Giguet me charge de   Dep-8:p.732(27)
her par un regard celui qui manquait à cette  réunion .  Ce regard bien compris fit fondre e  I.P-5:p.645(.9)
entre eux et pour ainsi dire étonnés de leur  réunion .  Godeschal, qui avait fait ses premi  Deb-I:p.848(29)
écrété qu'il était l'être supérieur de cette  réunion .  Il vit un manufacturier de second o  Deb-I:p.776(.8)
ait humainement possible pour empêcher cette  réunion .  Le salut de cette sainte le voulait  Lys-9:p1199(13)
s l'espérance, l'autre dans l'angoisse d'une  réunion .  Les drames de la vie ne sont pas da  Hon-2:p.575(20)
dire la seule chose qui s'opposerait à notre  réunion .  Mais Dieu nous aime !  Dans quelque  Pie-4:p.131(22)
 j'ai beaucoup réfléchi aux dangers de notre  réunion .  Si ma présence te nuisait, si les p  CdM-3:p.606(38)
r d'autres !  Je ne saurais me contenter des  réunions  bourgeoises d'où il m'a tirée en me   Pet-Z:p.117(29)
ille y vit comme dans un désert.  Les seules  réunions  connues sont les assemblées éphémère  Cho-8:p.919(.6)
ux ans, et la chose se conte encore dans les  réunions  de la petite bourgeoisie d'Alençon q  V.F-4:p.880(12)
ans le monde, elle ne refusa pas d'aller aux  réunions  graves, aux dîners, aux concerts, au  DFa-2:p..62(22)
 ces plaisants, qui ne manquent jamais à ces  réunions  nombreuses, dit en voyant entrer la   Pax-2:p.105(11)
e qui, pour leur mère, était l'univers.  Les  réunions  occasionnées par les solennités de f  MCh-I:p..49(43)
de bals improvisés.  Ne me parlez pas de ces  réunions  où chacun vient gourmé !... »     Ce  P.B-8:p.119(.2)
heureusement l'écarté, faisait le charme des  réunions  par ses talents, il buvait un verre   Emp-7:p.987(.4)
ion de sentiment que provoquent toujours les  réunions  peu fréquentes de deux êtres qui s'a  DFa-2:p..37(24)
udra que je sois.  Je compte parier dans les  réunions  préparatoires...     — Si M. de Watt  A.S-I:p.990(40)
or et l'argent, qui ne paraissait jamais aux  réunions  qu'avec des diamants sur la tête et   Bet-7:p..82(16)
e la religion consacrent à la paroisse.  Ces  réunions  silencieuses, dominées par le Recteu  Cho-8:p.919(.8)
 de jeunes âmes.  Elles apportaient dans ces  réunions , inscrites d'ailleurs sur le carnet   MCh-I:p..50(36)
'Espard; encore n'allait-elle ni aux grandes  réunions , ni aux fêtes.  La princesse et la m  SdC-6:p.951(11)
elle l'a refusé. »  Le soir, dans toutes les  réunions , on se disait gravement : « Mlle Cor  V.F-4:p.868(34)

réunir
rtée dans la femme.  Quand l'homme n'est pas  réuni  à cette beauté, à cette élégance de sa   Ser-Y:p.782(13)
s de longues discussions, ce bourg avait été  réuni  à la ville.  Beaucoup de rues adjacente  M.C-Y:p..26(33)
rd maniaque, le chef des tableaumanes.  Il a  réuni  cent et quelques tableaux qui sont à dé  Pon-7:p.764(.4)
uée depuis mon retour. Avant-hier donc, j'ai  réuni  ceux de mes amis auxquels j'accorde le   Aub-Y:p.118(40)
ret bien gardé entre deux hommes qui avaient  réuni  chez eux leurs écussons en mettant au-d  Mas-X:p.568(10)
'harmonie entre la maison et la nature qui a  réuni  là des ruisseaux, quelques arbres bien   Med-9:p.484(.8)
parément, ce sera plus sage.  Raphaël seul a  réuni  la Forme et l'Idée.  Tu veux être Rapha  Mas-X:p.601(33)
 chantait les mérites de Mme Tiphaine, avait  réuni  le clan des Julliard à celui des Guénée  Pie-4:p..54(21)
l'épée de connétable.  Quand la Couronne eut  réuni  le comté de Blois à son domaine, Louis   Cat-Y:p.235(.2)
vous êtes le seigneur du Rouvre, vous y avez  réuni  les Bordières, toutes vos fermes, vos m  U.M-3:p.978(29)
qu'amants; nous avons, du moins je l'espère,  réuni  les deux sentiments dans notre heureux   FMa-2:p.211(14)
onne des inquiétudes; hier, Mme la baronne a  réuni  les docteurs Desplein et Bianchon... »   SMC-6:p.521(37)
 de Vilard.  Quand le baron mourut, il avait  réuni  les pentes des deux Rouxey au pied de l  A.S-I:p.986(32)
que lui montra Charles.     — Monsieur, j'ai  réuni  mes boutons, mes anneaux, toutes les su  EuG-3:p1137(12)
pour Besançon.  J'ai pris mes diplômes, j'ai  réuni  mille écus et suis venu te dire adieu.   A.S-I:p.974(30)
s reprendre mes paroles.  Une même douleur a  réuni  nos âmes, et je ne sais qui de nous ser  PGo-3:p.267(21)
.  Un nez grec, comme dessiné par Phidias et  réuni  par un double arc à des lèvres élégamme  Lys-9:p.996(12)
t.     Pendant cette soirée, le hasard avait  réuni  plusieurs personnes auxquelles d'incont  AÉF-3:p.675(.1)
de l'éternité lui fut démontré, tout s'était  réuni  pour briser M. Bonnet, dont la nature n  CdV-9:p.737(39)
faire mieux ?  Écoutez-moi bien.  Nous avons  réuni  quarante-huit mille livres de rente aut  U.M-3:p.974(38)
, le colonel Viriot, le capitaine Frantz ont  réuni  quarante mille Lorrains et Alsaciens, l  Ten-8:p.498(11)
ommé, ajouta-t-il à voix basse.  Après avoir  réuni  quelques capitaux, mon frère s'est alor  Bal-I:p.159(34)
 police; il aperçut le gouvernement d'Arcis,  réuni  sur la voie publique, et se dirigea ver  Dep-8:p.743(16)
ouraient dru comme mouches, avait subitement  réuni  sur sa tête les biens des deux branches  EnM-X:p.871(39)
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r ma raison en pensant à vous, car vous avez  réuni  tout ce qui peut troubler un coeur et u  M.M-I:p.540(34)
ite, à cause du brouillard.  Certain d'avoir  réuni  toutes les chances favorables à son éva  Mus-4:p.686(37)
 Léon, sont trois boudoirs où le directeur a  réuni  toutes les inventions du luxe moderne.   CSS-7:p1183(21)
oururent au château.  Mme Graslin, qui avait  réuni  toutes ses forces, les épuisa pour fair  CdV-9:p.844(10)
san.  Je suis le chef de cette société qui a  réuni  un million, car j'ai emprunté sur mes b  Deb-I:p.841(38)
ingt rates pleines, si Dieu le permet.  Ayez  réuni  votre contingent dans l'espace de trois  Rab-4:p.432(39)
t sévère, triste et farouche; quand il y est  réuni , il est joyeux, il est complet. "  Les   Ser-Y:p.782(15)
tient officiellement quand tout le monde est  réuni , joue aux cartes et babille; puis, cell  Dep-8:p.720(16)
t soeur ?  Ne déliez jamais ce que le ciel a  réuni .  Les souffrances dont vous parlez étai  Lys-9:p1034(29)
oisse.  Mlle de Verneuil se trouva forcément  réunie  à ce détachement qui se rendait comme   Cho-8:p1122(26)
it le bonhomme.     Le lendemain la famille,  réunie  à huit heures pour le déjeuner, offrit  EuG-3:p1134(32)
 cette province, ancien duché d'apanage, fut  réunie  à la Couronne), exécuté en ronde-bosse  Cab-4:p.975(26)
e.  La jeune femme pensa bientôt qu'une fois  réunie  à son mari, Victor saurait la défendre  F30-2:p1069(42)
 dit : " Je n'ai jamais vu tant de niaiserie  réunie  à tant d'intelligence, il passerait da  PrB-7:p.815(10)
feu si voluptueux.  En ce moment, la famille  réunie  au salon ne s'inquiétait ni de l'absen  F30-2:p1156(10)
enfants, au moment où toute la famille était  réunie  au salon, après le déjeuner.  Célestin  Bet-7:p.392(39)
 malade, il se leva, trouva toute sa famille  réunie  au salon, habillée en noir, et elle de  Bet-7:p.354(15)
nts et chaussées, quand toute la famille fut  réunie  au salon, il me semble que ce n'est pa  P.B-8:p..95(27)
ent maîtresses au logis, et dont la fortune,  réunie  aux leurs, permettrait de ne rien chan  CdM-3:p.588(20)
ar la musique de la ville à laquelle s'était  réunie  celle de la garnison et trouvèrent la   I.P-5:p.652(.6)
regard avait embrassé toute la famille alors  réunie  dans le jardin, Modeste qui les yeux r  P.B-8:p.167(29)
pratique dans le plafond, et d'où la famille  réunie  devait facilement voir, pendant ses re  MCh-I:p..45(36)
eilleras. »     Pendant que toute la famille  réunie  essayait de prêcher le mariage au maré  Bet-7:p.210(15)
 Une heure après, l'illustre compagnie était  réunie  et au grand complet dans le salon, les  M.M-I:p.706(.1)
n revint au moment où toute la famille était  réunie  et déjeunait.     « Qu'arrive-t-il ? d  Béa-2:p.755(.9)
s fenêtres de la chambre où la famille était  réunie  et pensant à son avenir comme pour se   I.P-5:p.672(15)
on; jeter l'opulence au milieu d'une famille  réunie  le soir à la lueur d'une mauvaise lamp  Fir-2:p.160(15)
emière au château.  Quand la compagnie y fut  réunie , on apprit que Véronique s'était renfe  CdV-9:p.840(43)
vaste salon ou l'assemblée se trouva bientôt  réunie .  Ces deux pièces étaient en harmonie   Cho-8:p1031(.1)
 la terrasse, je fis mes adieux à la famille  réunie .  Tous me suivirent au boulingrin où p  Lys-9:p1182(.6)
charretées de vieilleries bien choisies qui,  réunies  à ce qui fut mis hors de service au c  Pay-9:p.196(39)
d'oreilles d'ours.  Ces dix personnes furent  réunies  à cinq heures.  Les vieux Ragon suppl  CéB-6:p.227(10)
vait donné tout autant, et ces deux fortunes  réunies  à la dot faisaient en 1818 quatre-vin  P.B-8:p..36(.7)
ce digne, restait planté sur ses deux jambes  réunies  à la façon d'une gaine égyptienne.  C  Emp-7:p.930(18)
 charmant lac, et en aval deux cascades qui,  réunies  à quelques pas de leurs chutes, alime  A.S-I:p.986(15)
présentant de cinq personnes dont les forces  réunies  appuyaient ses actions, et qui marcha  Env-8:p.329(10)
it beaucoup en ville.  Ces jolies bagatelles  réunies  au trousseau préparé depuis un an par  I.P-5:p.675(.1)
Sérizy.  Ces deux hautes puissances une fois  réunies  aux amis du marquis d'Espard, la femm  SMC-6:p.720(21)
 antagoniste.  Les voix de M. de Chavoncourt  réunies  aux quatre-vingts voix réelles de la   A.S-I:p1000(.7)
dant la soirée, les personnes habituellement  réunies  chez Mme de Listomère lui avaient pre  CdT-4:p.182(11)
  Aussi jamais ne vit-on à un si haut degré,  réunies  chez un militaire, les qualités qui f  Rab-4:p.491(42)
sonnes que le hasard avait si singulièrement  réunies  dans cette voiture, car il est imposs  Béa-2:p.764(26)
inq personnes étaient donc en ce moment même  réunies  dans le cabinet de Me Doublon, situé   I.P-5:p.622(21)
ersonnes venues aux eaux d'Aix se trouvèrent  réunies  dans les salons du Cercle.  Assis prè  PCh-X:p.263(29)
ut rompre.  Coralie était toutes les vanités  réunies  de ce riche bourgeois, il tranchait c  I.P-5:p.386(40)
efer vint vivre avec sa fille.  Les fortunes  réunies  de M. de La Baudraye et de sa belle-m  Mus-4:p.639(37)
aux Bridau.     Vers midi, les intelligences  réunies  de M. et Mme Hochon, d'Agathe et de J  Rab-4:p.437(18)
n réfléchissant, il comprit que les fortunes  réunies  de Mme de La Chanterie, de MM. Alain,  Env-8:p.383(20)
ujours.  Il faut y tomber.  Les banqueroutes  réunies  de mon agent de change et de Roguin,   EuG-3:p1063(29)
sse parlementaire et de la noblesse d'épée.   Réunies  depuis la Révolution pour résister à   CdM-3:p.528(29)
e ! »     En quelques semaines, les familles  réunies  des Popinot, des Camusot et leurs adh  Pon-7:p.565(32)
  Il se trouvait en cette fille trois choses  réunies  dont une seule suffit à diviniser une  Mar-X:p1045(29)
esquelles ces quatre personnes se trouvèrent  réunies  en l'absence de Marguerite furent don  RdA-X:p.799(25)
récieuses qualités du coeur qui furent jadis  réunies  en sa personne.  M. de Jordy tressail  U.M-3:p.795(31)
retés vulgaires, mais où vont deux créatures  réunies  en un ange, enlevées par les ailes du  Béa-2:p.751(24)
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 préau c'est toutes les infamies de la terre  réunies  et sans issue !     Que ce soit le pr  SMC-6:p.823(24)
  Ce luxe était en harmonie avec les beautés  réunies  là comme pour réaliser un keepsake.    FdÈ-2:p.310(28)
e.  À cinq heures quarante personnes étaient  réunies  là, toutes en habit de cérémonie.  Un  I.P-5:p.667(10)
uefois comme sa femme; et toutes ces raisons  réunies  le lui rendaient adorable; il lui par  P.B-8:p..38(33)
, ou manque de pitié ?  Peut-être ces causes  réunies  me privèrent-elles des douceurs de la  Lys-9:p.971(.9)
 publics et aux bibliothèques.  Ces dépenses  réunies  ne faisaient que dix-huit sous, il me  PCh-X:p.134(14)
ieure.  En Autriche, où des nations diverses  réunies  offrent des intérêts différents à con  Emp-7:p.912(.8)
e pouvons pas dire ce que plusieurs volontés  réunies  opéreront, et le calcul des mouvement  Cat-Y:p.435(18)
is étages de maisons creusées dans le roc et  réunies  par de dangereux escaliers taillés à   F30-2:p1053(14)
tement dissemblables, séparées par le néant,  réunies  par des accords incontestables, rasse  Ser-Y:p.808(22)
les murailles grises du palais et les bornes  réunies  par des chaînes qui dessinent de gran  F30-2:p1043(.7)
ble une immense corbeille entourée de bornes  réunies  par des chaînes.  Pendant que le père  Deb-I:p.807(.2)
 les yeux et deux larmes au bas de ses joues  réunies  par deux traînées humides.     « On a  SMC-6:p.661(27)
ceux qui ont voyagé savent que les personnes  réunies  par le hasard dans une voiture ne se   Deb-I:p.775(22)
 serein.  Ces deux femmes étaient d'ailleurs  réunies  par le seul sentiment qui les eût ani  P.B-8:p..39(32)
des habitations primitivement séparées, mais  réunies  par les fantaisies des différents pro  Fer-5:p.866(16)
ures à cinq heures.  Les deux belles-soeurs,  réunies  par les soins à donner à leurs enfant  Bet-7:p.369(35)
lles âmes, séparées par tout ce qui est loi,  réunies  par tout ce qui est séduction dans la  F30-2:p1141(28)
taignes, consiste en deux tours démantelées,  réunies  par un pan de muraille remarquable pa  M.M-I:p.511(41)
, du côté de la Grand-Rue, plusieurs maisons  réunies  par une clôture, appartenant à la cat  CdT-4:p.182(26)
ier étage seulement, ces deux tourelles sont  réunies  par une galerie en pierre que soutien  Béa-2:p.648(15)
lette qu'éclairait un jour de souffrance, et  réunies  par une petite antichambre qui donnai  U.M-3:p.881(15)
les désertes dont les deux premières ont été  réunies  plus tard et forment l'île Saint-Loui  Pro-Y:p.526(23)
i rêve toilettes.  Les deux familles se sont  réunies  pour pouvoir exister.  Godefroid fut   MNu-6:p.390(17)
sser-aller, deux qualités qui ne se trouvent  réunies  que chez les artistes.  Sur la chemin  FdÈ-2:p.315(19)
nd arriva l'explosion de toutes ces douleurs  réunies  qui crient :     O nume d'Israël !     Mas-X:p.590(21)
ien de tout cela, toutes mes affections sont  réunies  sur la tête de mon cher ami Schmucke,  Pon-7:p.697(41)
mour, adieu belle image de deux âmes bientôt  réunies , adieu ma seule joie, joie pure, adie  EnM-X:p.911(.9)
 la France, c'est des pays où se rencontrent  réunies , adoucies, fondues les beautés de pay  eba-Z:p.423(11)
poussé par la Bourgeoisie et par la Noblesse  réunies , armées, parfois victorieuses, et qui  SMC-6:p.474(14)
a Grèce antique.  La Zambinella lui montrait  réunies , bien vivantes et délicates, ces exqu  Sar-6:p1060(31)
 profondeur.  En voyant ces quatre personnes  réunies , en les embrassant de mes regards all  Lys-9:p1003(30)
t de ce domaine et celles que M. Graslin y a  réunies , vous me les indiquerez, je veux tout  CdV-9:p.761(13)
lle à sa fidèle Bretonne lorsqu'elles furent  réunies .     — Hélas ! Marie, il m'a fait pit  Cho-8:p1147(.1)
t heureuses ! dit Jacques Collin; elles sont  réunies .  C'est encore un bonheur de pourrir   SMC-6:p.929(36)
st une miniature de l'Italie et de l'Afrique  réunies .  Le département des Landes, c'est le  eba-Z:p.423(.1)
es salons où quelques personnes étaient déjà  réunies .  Le marquis essaya vainement de quit  Cho-8:p1131(17)
 l'acteur, les deux plus formidables natures  réunies .  Savinien de Portenduère accompagna   Béa-2:p.884(.1)
tes.  Aussi les rois ont-ils bien fait de le  réunir  à celui de Saint-Lazare qui, je crois,  U.M-3:p.886(42)
ie.  Pour triompher, nous irons jusqu'à nous  réunir  à La Fayette, aux Orléanistes, à la Ga  CdM-3:p.647(12)
s comme il faut, je vais leur proposer de se  réunir  à la personne que nous avons là-haut.   Cho-8:p.972(31)
lé devant le corps de Pons priait Dieu de le  réunir  à Pons par un miracle, afin d'être ens  Pon-7:p.722(33)
je suivrai vos conseils uniquement pour vous  réunir  à Renée durant les sessions.  J'étudie  Mem-I:p.315(13)
re le corps de son père et l'apporta pour le  réunir  à sa mère dans la même tombe.  Il cond  eba-Z:p.639(.8)
faux ou vrais sont tenus d'accourir et de se  réunir  afin de nommer des syndics provisoires  CéB-6:p.271(43)
 trompe les gens superficiels.  Henri IV put  réunir  au domaine du Louvre son hôtel de Bour  Cat-Y:p.356(29)
ée d'enfermer la forêt de Montégnac et de la  réunir  au parc.  Mme Graslin affecta trente m  CdV-9:p.836(22)
 pièce qui, rapide comme une flèche, alla se  réunir  au tas d'or étalé devant la caisse.  L  PCh-X:p..63(20)
ion de fêtes splendides, lui avait permis de  réunir  autour d'elle les chefs de tous les pa  Cat-Y:p.350(27)
nce, et moyennant des sinécures, on pourrait  réunir  cent et quelques mille livres de rente  EuG-3:p1183(35)
et, Cadenet et lui, jamais ils ne pourraient  réunir  cent mille francs.  Le prêteur à la pe  P.B-8:p.122(11)
e pas aimer; mais aimer et avoir du bonheur,  réunir  ces deux immenses jouissances humaines  SdC-6:p.957(21)
e et de la force, deux qualités difficiles à  réunir  chez la femme.  Le tour des yeux n'a p  Béa-2:p.694(34)
rmulèrent un jour les 221.  Il pouvait ainsi  réunir  chez lui les magistrats, l'administrat  Cab-4:p.980(37)
Roi, mais c'est bien vrai...  Si vous pouvez  réunir  cinquante voix ministérielles, vous vo  Dep-8:p.745(37)
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ent avec ses trois fils et ses gendres, pour  réunir  dans les salons de son hôtel les meill  Bal-I:p.124(20)
vains du parti royaliste, tous habitués à se  réunir  dans son salon pour traiter certaines   I.P-5:p.493(17)
 matières délicates nous donnèrent l'idée de  réunir  dans un dîner quelques têtes savantes,  Phy-Y:p1197(35)
essources, répondit Olivier.     — Il espère  réunir  des capitaux dans le pays ?... dit M.   Dep-8:p.800(35)
t directeur : l'intention du ministre est de  réunir  deux divisions et d'en faire une direc  Emp-7:p1062(19)
on générale.  Je me suis donc mis en tête de  réunir  deux hommes qui ne se nuiront jamais l  Emp-7:p.953(15)
endra infailliblement s'il a l'imprudence de  réunir  deux lits sous le dôme voluptueux d'un  Phy-Y:p1067(39)
e métairies finissaient, et le moment de les  réunir  en deux fermes et de louer en argent é  Lys-9:p1065(.9)
détacher les fers à chaque cheval, et de les  réunir  en les désignant, afin de procéder à l  Ten-8:p.636(14)
inue Bernard de Palissy, Buffon, et voudrait  réunir  en sa personne Hippocrate, Aristote et  eba-Z:p.525(16)
science du monde !...  Et aucun moyen de les  réunir  en une seule personne ! » s'écria Luci  SMC-6:p.518(14)
r une oeuvre, d'en disposer les masses, d'en  réunir  harmonieusement les personnages dans u  I.P-5:p.427(19)
ndant, je comprends l'épigramme.  Ne peut-on  réunir  l'ambition et l'amour ?  Enfant, tu as  SMC-6:p.477(11)
y Dudley, mais, mon ami n'est-ce pas vouloir  réunir  l'eau et le feu ?  Vous ne connaissez   Lys-9:p1228(14)
ligente et la plus désirable que j'aie vue.   Réunir  l'esprit et la beauté, c'est si rare !  Bet-7:p.261(16)
t : Hugo, Théophile Gautier, de Vigny ont pu  réunir  la double gloire de poète et de prosat  M.M-I:p.517(.7)
it de ces choses et bien d'autres !  Tu veux  réunir  la duchesse et la Tinti; mais, mon Emi  Mas-X:p.601(31)
ez les mains audit projet, qui a pour but de  réunir  la Loire à la Seine par une route faci  eba-Z:p.785(37)
sure, je vous aurai bientôt délivré, je vais  réunir  la somme... soyez tranquille.  Écrivez  Bet-7:p.169(.7)
t de tous les bons citoyens à la fois, et de  réunir  la voix publique sur tous les points d  P.B-8:p.105(32)
onales ?  Le ministère de l'Intérieur devait  réunir  le commerce, la police et les finances  Emp-7:p.912(26)
isie.  D'abord il lui parut alors naturel de  réunir  le ministère de la Marine au ministère  Emp-7:p.912(18)
pendances.  Lui le premier, il eut l'idée de  réunir  le palais de Catherine de Médicis au L  Cat-Y:p.356(31)
t quinze cent mille francs et se chargent de  réunir  le reste par la confiance qu'ils inspi  M.M-I:p.707(43)
harlatans, comme Walter Scott, qui pouvaient  réunir  les cinq sens littéraires, s'étant alo  Mus-4:p.714(37)
oudry, le soir, au château, furent d'avis de  réunir  les éléments de l'instruction et d'att  Pay-9:p.342(.7)
 la puissance des sentiments, qui seule peut  réunir  les hommes, et le philosophisme modern  Med-9:p.505(43)
 événement qui par d'invisibles liens allait  réunir  les personnages de ce petit drame, alo  Pax-2:p.104(16)
 forêt, afin de ne rien laisser perdre et de  réunir  les plus petites sources, cette eau ne  CdV-9:p.758(43)
que lui créerait une maison où pourraient se  réunir  les principales familles du pays, l'en  CdM-3:p.538(23)
t que ces deux messieurs s'entendissent pour  réunir  leur fortunes, et que le premier donnâ  Bal-I:p.128(10)
deurs de boeufs, les bergères commençaient à  réunir  leurs troupeaux en les appelant au son  CdV-9:p.847(33)
 proposai de passer en Angleterre afin de se  réunir  ostensiblement avec moi, dans sa maiso  Hon-2:p.591(11)
 l’Absolu, Le Médecin de campagne arrivent à  réunir  plus de sympathies et triomphent des t  Béa-2:p.636(25)
ancs à moi sur le prix de la maison, je puis  réunir  quatre cent cinquante mille francs de   CdM-3:p.615(22)
mutait tout en or et en argent qui venait se  réunir  secrètement aux sacs empilés dans le c  EuG-3:p1175(.5)
législation quand un pays a la prétention de  réunir  sept ou huit cents législateurs !...    Hon-2:p.548(41)
 bien au soleil; voilà ton affaire.  Tu peux  réunir  ses biens à ceux de Marsac, ils se tou  I.P-5:p.227(22)
 un plan secrètement et habilement suivi, se  réunir  sous la maison de Valois à l'aide du t  Cat-Y:p.406(19)
ncé à la fortune de mon père, afin qu'il pût  réunir  sur ma tête un majorat.  Mon père rêve  Bal-I:p.159(31)
 les ambes et les extraits déterminés, enfin  réunir  toutes les chances.  Après avoir bien   Rab-4:p.335(16)
'il faut obéir à toutes les lois sociales et  réunir  toutes les convenances voulues par le   EuG-3:p1187(.6)
imité, l'amour de cette femme avait fini par  réunir  toutes les nuances découvertes par not  Mus-4:p.771(24)
lus je considère Baudoyer, plus il me semble  réunir  toutes les qualités contraires, conséq  Emp-7:p1026(15)
ispositions du pays, le candidat radical put  réunir  trente ou quarante voix.  Quelques hab  Dep-8:p.722(27)
 les hivers le marquis d'Esgrignon, qui doit  réunir  un jour plus de cent mille écus de ren  Cab-4:p1096(11)
mes renseignements que vous devez d'avoir pu  réunir  vingt-quatre mille francs de rente d'u  U.M-3:p.934(42)
 ni la maison du président, devaient un jour  réunir  vingt autres mille livres de rente.  —  Pie-4:p..53(.9)
de saisir chaque rapport séparément sans les  réunir , de la force de voir, de comparer et d  Phy-Y:p.983(.6)
lagny profita de cet instant de licence pour  réunir , en un petit volume in-18 qui fut impr  Mus-4:p.662(26)
es personnes d'une même coterie libres de se  réunir , les tables avaient été disposées comm  Bal-I:p.161(12)
forces opposées que le législateur aurait dû  réunir ; quand se réuniront-elles ? voilà ce q  Mem-I:p.278(21)
lle, un palais où ils avaient le droit de se  réunir .  Dans ce fameux parlouer aux bourgeoi  Cat-Y:p.212(23)
deux principes ennemis qu'elle s'était plu à  réunir .  Depuis quelques jours, lorsque Wilfr  Ser-Y:p.757(41)
 fils sera quelque jour duc de Grandlieu, il  réunira  la fortune des deux maisons de Grandl  Gob-2:p1013(10)
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 de la tête est un épouvantable fléau.  Elle  réunira  les défauts de la femme passionnée et  Phy-Y:p1122(24)
e mariage de ma petite-nièce, Mlle Duval qui  réunira  peut-être un jour quatre millions.  C  Cab-4:p1055(36)
uiller cette poésie !  Par mon ministère, il  réunira  son amour sensuel et son amour célest  Mas-X:p.613(43)
 satisfaits si elle se fait un salon où elle  réunira  tous les beaux esprits, elle fera des  Béa-2:p.713(31)
t des gens anoblis d'hier.     — Mais Berthe  réunira , dit-on, deux cent mille livres de re  PGo-3:p.110(36)
unique héritière du duc de Lenoncourt-Givry,  réunira , dit-on, plus de cent mille livres de  Mem-I:p.325(28)
e ne sera-t-elle pas ici ? la pensée ne nous  réunira -t-elle pas ?  N'ai-je pas une destiné  I.P-5:p.253(39)
vé cette nuit que j'étais en prison, moi qui  réunirai  les couronnes des trois plus beaux r  Cat-Y:p.267(15)
a mort serait-elle un adieu ?  Mon âme ne se  réunirait -elle pas alors plus intimement à la  L.L-Y:p.671(31)
 de la commission, il était convenu qu'on se  réunirait  d'abord rue Payenne.  Le cabinet de  Hon-2:p.545(35)
 y mettre une petite porte à claire-voie qui  réunirait  nos jardins...  Vous aimez les fleu  Hon-2:p.565(40)
iscussions humaines, les amis de la veuve se  réunirent  au même avis, et cet avis ne mettai  Rab-4:p.295(27)
a double gloire de poète et de prosateur que  réunirent  aussi Racine et Voltaire, Molière e  M.M-I:p.517(.8)
 mère regardait l'officier en causant, et se  réunirent  en colonne serrée pour faire encore  Med-9:p.394(.7)
e, les principaux personnages de Carentan se  réunirent  le soir chez le frère du maire, vie  Req-X:p1110(15)
 Gabou.  Cinquante maçons, revenus de Paris,  réunirent  les deux montagnes par une muraille  CdV-9:p.832(33)
association dite des Grands Fanandels, où se  réunirent  les plus célèbres chefs de bande et  SMC-6:p.831(41)
Vincennes.  Vers la fin de l'année 1815, ils  réunirent  leurs capitaux amassés à la sueur d  Pie-4:p..42(19)
idau une chambre à coucher.  Ces deux veuves  réunirent  leurs revenus et, se virent à la tê  Rab-4:p.281(.9)
sée, se désaffectionna; toutes ces causes se  réunirent  pour donner au faubourg Saint-Germa  DdL-5:p.933(.9)
quel épanouissement.  Beaucoup de raisons se  réunirent  pour faire de ce jour une fête plei  Lys-9:p.986(29)
on n'est pas désespérée.  À vous trois, vous  réunirez  près de dix mille francs par an.  En  CéB-6:p.262(35)
ue le législateur aurait dû réunir; quand se  réuniront -elles ? voilà ce que je me dis en t  Mem-I:p.278(21)
lonet.  Ainsi ces deux excellentes créatures  réuniront  cent vingt mille livres de rente, s  CdM-3:p.640(17)
rançais pourraient la fermer; mais ils ne se  réuniront  jamais comme au temps où l’auteur d  Emp-7:p.892(24)
ui tu viendras un jour.  Là, sous son trône,  réunis  à jamais, nous pourrons nous aimer pen  Fer-5:p.886(14)
x cent mille francs de biens au soleil, qui,  réunis  à la Verberie, en firent une magnifiqu  I.P-5:p.731(28)
de dissipèrent les espérances que les sujets  réunis  à Paris commençaient à donner, aussi l  eba-Z:p.811(33)
es rédacteurs qu'il ne connaissait pas, tous  réunis  à une table couverte d'un tapis vert,   I.P-5:p.433(28)
e !  Mais je vous confonds en un seul être.   Réunis  ainsi, vous êtes un frère, ou, si vous  Ser-Y:p.753(.3)
rrons où toutes ces volontés et ces esclaves  réunis  arriveront.     — À l'hôpital ou au mi  FdÈ-2:p.324(18)
nmoins, excepté les jeunes gens du même pays  réunis  au même bout de table, généralement le  I.P-5:p.296(20)
ents dans la situation des deux amants seuls  réunis  au milieu de la mer sur un banc de gra  DdL-5:p.918(25)
térêts étaient si graves se trouvèrent alors  réunis  au milieu du salon, Cécile et sa mère   Dep-8:p.793(.7)
quelques-uns avaient subi la torture, furent  réunis  au pied de l'échafaud et assistés par   Cat-Y:p.304(12)
nnages de cette scène domestique, de nouveau  réunis  au salon, furent assez surpris de voir  M.M-I:p.653(24)
 angevine des Plantagenets, les deux peuples  réunis  auraient aujourd'hui l'empire du monde  I.P-5:p.696(21)
mes collatérales palpitèrent vivement quand,  réunis  autour de ce riche parquet, les trois   Phy-Y:p.908(11)
ait les trépignements des trois détachements  réunis  autour de la maison.     « Sors la pre  Cho-8:p1168(16)
 Mes amis, dit Bixiou, je vois que vous êtes  réunis  autour de la merveille du jour.  Notre  SMC-6:p.439(.5)
 ces questions.  Mes témoins choisis se sont  réunis  aux siens hier, et ils ont à l'unanimi  U.M-3:p.973(34)
cente de tous les complices qui peuvent être  réunis  chez les Chaussard pour s'emparer d'eu  Env-8:p.302(34)
rmes ont été choisies par les quatre témoins  réunis  chez un armurier.  Je vous promets que  I.P-5:p.540(17)
rix de la course, et que les parieurs furent  réunis  chez un aubergiste où ils déjeunèrent,  Cab-4:p1023(.8)
nscrits, rassemblés par un officier, étaient  réunis  comme un troupeau de bétail au milieu   Cho-8:p.930(31)
 que celui de la Justice et de l'Arbitraire,  réunis  contre le Bagne et sa ruse.  Le Bagne,  SMC-6:p.887(31)
ne ! » tous les malheurs de la terre étaient  réunis  dans ces paroles.  Et le bonhomme de f  EuG-3:p1092(28)
ttacher un homme à l'existence se trouvaient  réunis  dans cette chaste espérance, désormais  Med-9:p.568(36)
ration doit faire proscrire l'usage des lits  réunis  dans l'enceinte d'une même alcôve.      Phy-Y:p1073(32)
 de la Cour.  Birotteau trouva d'autres amis  réunis  dans la salle des audiences solennelle  CéB-6:p.306(.4)
, le baron, sa femme et mademoiselle étaient  réunis  dans la salle, car ils dînaient à troi  Béa-2:p.683(.6)
les grands-parents des deux familles étaient  réunis  dans la salle, les Hochon d'un côté, l  Rab-4:p.419(37)
ques instants après tous les convives furent  réunis  dans le beau salon bleu et or de l'hôt  Béa-2:p.920(.2)
Marville.     À quatre heures, se trouvaient  réunis  dans le cabinet de M. Berthier, notair  Pon-7:p.761(35)
selle, accomplie par le Verbe et par le Fait  réunis  dans le dogme religieux.  Il sera diff  Med-9:p.505(31)



- 291 -

Chauvry et le duc de Grandlieu se trouvaient  réunis  dans le salon de Mme de Langeais, et l  DdL-5:p1010(20)
déjeuner, quand plusieurs de ses amis furent  réunis  dans le salon devant un bon feu, Birot  CdT-4:p.215(14)
 les autres prisons, les autres détenus sont  réunis  dans les ateliers du travail, mais, à   SMC-6:p.824(30)
iance atroce qui séparent tous les habitants  réunis  dans les murs d'une nombreuse cité ?    DFa-2:p..26(23)
 quelques princes même, étaient en ce moment  réunis  dans les salons de l'opulent sénateur.  Pax-2:p..97(13)
on mari fit gaiement la route; et, forcément  réunis  dans leur berline, le père se montra c  Mar-X:p1084(17)
extraordinaire, les deux époux se trouvaient  réunis  dans leur salon.  Mme d'Aiglemont avai  F30-2:p1094(27)
  Le directeur devait exercer sur les jurés,  réunis  dans son cabinet, une influence telle   Ten-8:p.626(.2)
avélisme incroyable.  Sachez-le, dix paysans  réunis  dans un cabaret sont la monnaie d'un g  Pay-9:p.113(13)
ante étaient, à la grande joie de la Rousse,  réunis  dans un fiacre à qui Trompe-la-Mort do  SMC-6:p.907(38)
 Saint-Preux, René, le maréchal de Richelieu  réunis  dans un seul homme, et vous aurez une   PrB-7:p.809(18)
fligés furent seuls, assis sur le même banc,  réunis  dans une même pensée, ils se dirent pe  Cab-4:p1031(20)
s.  Leurs longs cheveux, tirés des tempes et  réunis  dans une queue énorme derrière le cou,  Cho-8:p1045(20)
allat.     Depuis dix-huit mois, les efforts  réunis  des deux députés, de M. de Soulanges,   Pay-9:p.184(19)
 voiture, une trentaine de traînards étaient  réunis  devant un immense foyer qu'ils entrete  Adi-X:p.990(.6)
ration que les royalistes et les terroristes  réunis  dirigèrent au 13 vendémiaire contre la  CéB-6:p..58(13)
qui limitait leur nombre, ils étaient encore  réunis  en confrérie par l'Église.  Ainsi les   Cat-Y:p.206(24)
ut chez l'huissier, où les ennemis de David,  réunis  en conseil, avisaient aux moyens de s'  I.P-5:p.621(11)
e suis pas seul dans l'affaire.  Nous sommes  réunis  en conseil, une vraie Chambre, mais où  CéB-6:p.240(31)
n, le docteur Larabit, le professeur Angard,  réunis  en consultation, venaient de décider l  Bet-7:p.402(10)
, tous ennemis les uns des autres, sont tous  réunis  en corps et se soutiennent, les artist  Lys-9:p.923(26)
tachait ses griffes.  Deux corps de bâtiment  réunis  en équerre à une haute tour et qui fai  Cho-8:p1026(42)
 conseil, la cour, tous les pouvoirs étaient  réunis  entre les mains du duc de Guise et du   Cat-Y:p.297(10)
au vivant auquel tous les sentiments humains  réunis  et le hasard donnaient de vives couleu  Ven-I:p1058(34)
bre...  Mon Dieu, tu ne l'as pas voulu; mais  réunis  et protège ces deux enfants, ils sont   P.B-8:p.117(23)
est perdue.  Les Grands, les Heureux sont là  réunis  et voient couronner un roi dont la par  Ser-Y:p.803(27)
et moi, dans notre coupé, devant tout Paris,  réunis  là où nous étions séparés l'année dern  Mem-I:p.316(24)
arfaitement en harmonie avec les gens probes  réunis  là, que personne ne se gênait pour par  SMC-6:p.527(40)
on est le seul dans Saumur où vous trouverez  réunis  le haut commerce et la noblesse : nous  EuG-3:p1061(31)
d malheur dans un coin du salon où s'étaient  réunis  les jaloux et les envieux.     « Ne re  I.P-5:p.231(27)
des Sganarelle, des Mascarille et des Scapin  réunis  n'eût pas suffi à trouver trois cent s  Rab-4:p.379(35)
yale, deux petits pavillons en brique rouge,  réunis  ou séparés par une barrière peinte en   Pay-9:p..50(29)
istance en distance, s'élèvent des pilastres  réunis  par des grilles, plus pour l'ornement   CdV-9:p.682(.9)
portiques à l'aide de mâts peints en vert et  réunis  par des traverses.  Cette prairie, ce   FMa-2:p.201(40)
dhéraient à l'église, aussi bien divisés que  réunis  par elle, mais encore ils se surveilla  Pay-9:p.238(36)
arda tour à tour le village où les habitants  réunis  par groupes l'examinaient déjà, puis c  CdV-9:p.714(18)
rue.  Leurs plus beaux jours furent ceux où,  réunis  par l'une de ces fêtes champêtres nomm  DFa-2:p..50(.8)
r la moindre parcelle.  Chacun des individus  réunis  par le hasard autour de ce feu gardait  Adi-X:p.992(.5)
dentielle pour que ces quatre hommes d'élite  réunis  par le hasard se dissent leur vraie pe  CdV-9:p.813(37)
eux d'un noir luisant, les sourcils épais et  réunis  par un bouquet, les bras longs et fort  Bet-7:p..80(36)
s branches de pin et d'un feuillage de chêne  réunis  par un chiffon.  Au-dessus de la porte  Pay-9:p..82(25)
ès où il se trouve un grand nombre d'accusés  réunis  par un complot qu'a inspiré l'esprit d  Env-8:p.307(33)
ux appartements étaient à la fois séparés et  réunis  par un grand appartement de réception   SMC-6:p.473(18)
oigts l'un de l'autre, obligés de se parler,  réunis  par un même sentiment !     « Je te pa  U.M-3:p.952(26)
es les plus opposés les uns aux autres, mais  réunis  par une haine commune, et dont plusieu  Ten-8:p.538(26)
e plus ou moins agrandi.  Tous ces employés,  réunis  pendant leurs séances de huit heures d  Emp-7:p.990(11)
t prononcé pour la spirale.     — Des hommes  réunis  peuvent inventer des bêtises plus dang  I.P-5:p.477(.1)
ureur du dévouement de l'amour.  Ils étaient  réunis  pour la première fois, mais sur le ban  Phy-Y:p1107(28)
dit Birotteau.  Mais le motif est autre.  Je  réunis  quelques amis autant pour célébrer la   CéB-6:p.113(10)
remier gentilhomme de la chambre du Roi.  Je  réunis  quelques amis autant... pour célébrer   CéB-6:p.101(27)
ce du territoire.  Ce n'est pas tout.  Si je  réunis  quelques amis, c'est aussi pour fêter   CéB-6:p.160(38)
    — Qu'est-ce ? fit Vauquelin.        — Je  réunis  quelques amis... »  Il se souleva sur   CéB-6:p.129(33)
 les voyageurs aperçurent tous les habitants  réunis  qui firent partir des boîtes, déchargè  CdV-9:p.749(22)
ther.     Le scintillement de leurs diadèmes  réunis  s'alluma dans les espaces, comme les f  Ser-Y:p.856(30)
tant, ces deux personnages si singulièrement  réunis  s'examinèrent à la dérobée.  Le prêtre  SMC-6:p.457(.6)
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a révolution de 1789. Les deux sangs presque  réunis  se trouvent aujourd'hui face à face av  U.M-3:p.784(.1)
 la seconde chambre deux lits en serge verte  réunis  sous la boiserie d'une vieille alcôve,  DFa-2:p..18(38)
ent précisément dans deux lits séparés, mais  réunis  sous le ciel d'une même alcôve.  Ils r  Phy-Y:p1072(11)
i s'idolâtraient, et qui, doucement appuyés,  réunis  sur des coussins de soie, étaient néan  Fer-5:p.836(19)
 aux politiques de la ville et aux héritiers  réunis  sur la place en un conciliabule sembla  U.M-3:p.880(12)
du vieux docteur Minoret se trouvèrent alors  réunis  sur la place, et l'importance de l'évé  U.M-3:p.780(.9)
elque sorte que les comparses, se trouvèrent  réunis  sur la scène où les destinées des deux  Ten-8:p.653(.5)
es, qui demeurèrent pendant quelques moments  réunis  sur une plate-forme de rochers en sail  Ser-Y:p.839(.5)
é entra dans la salle basse où se trouvaient  réunis  tous ces personnages, le curé de Monté  CdV-9:p.723(.8)
ns, devint alors aussi sourde que profonde.   Réunis  tous les soirs chez Dionis depuis la r  U.M-3:p.907(18)
 souvenirs de cet anniversaire.  Ils étaient  réunis  tous trois dans la chambre de Bartholo  Ven-I:p1081(17)
ouze cent mille francs d'herbages qui seront  réunis  un jour à Marville. »     Le lendemain  Pon-7:p.557(14)
es éléments bourgeois et les éléments nobles  réunis  un moment sous la pression de la grand  Cab-4:p.979(14)
issant que ne l'étaient les rois de la terre  réunis , cet homme qui pouvait, comme Satan, l  Mel-X:p.380(31)
analis, Ernest et le duc d'Hérouville furent  réunis , chacun complimenta la famille Mignon   M.M-I:p.641(17)
amille Lallier et la famille Lecamus étaient  réunis , en l'honneur des accordailles de Babe  Cat-Y:p.368(30)
 Plus spirituel que Voltaire et Beaumarchais  réunis , et croyant aux apparitions; errant pa  eba-Z:p.721(12)
auteur était peut-être un employé des Droits  réunis , il aura fait le roman pour payer son   Mus-4:p.705(41)
tous dans le monde; mais qui se retrouvaient  réunis , le soir, comme des conspirateurs, ne   Fer-5:p.792(.6)
   En voyant les plus mauvais sujets du pays  réunis , le vieux Niseron secoua la tête et qu  Pay-9:p.228(27)
 de l'esprit, de la grâce, de la distinction  réunis , mais amoindris.  Nous ne verrons plus  AÉF-3:p.692(.4)
it eue sur la destinée de Victorine, étaient  réunis , moins le père Goriot, et devisaient d  PGo-3:p.216(34)
me des Grassins.     — Mais nous sommes tous  réunis , nous pouvons deux tables...     — Pui  EuG-3:p1051(32)
t pendant la nuit, quand nous sommes le plus  réunis , que je puis être le moins avec lui.    Pet-Z:p.129(26)
y, à Mme Lorrain, au confesseur et à Brigaut  réunis , que la science ne pouvait plus rien p  Pie-4:p.157(.6)
es mille parfums de l'esprit et de la beauté  réunis  ! un élégant arbuste, une tendresse vr  M.M-I:p.595(32)
rais-je pas attirée par l'esprit et la forme  réunis  ?  Serais-je plus instruite en vous ét  M.M-I:p.546(15)
tres habitués du Grand-I-Vert s'y trouvaient  réunis .     Le premier venu fut Courtecuisse,  Pay-9:p.224(29)
 à gauche... viens... ici...  Nous voilà      réunis .     Rinaldo, mettant ses mains en ava  Mus-4:p.712(17)
r.  Ainsi, le bain, la table et l'amour sont  réunis .     « Après le salon qui, mon cher, o  Pay-9:p..57(36)
tous les magistrats et les gendarmes étaient  réunis .     « C'est ce qu'il avait de mieux à  SMC-6:p.704(.7)
 nourriture.  Les pensionnaires étaient déjà  réunis .     « Eh bien, lui dit le peintre, il  PGo-3:p.286(20)
et bientôt tous les héritiers s'y trouvèrent  réunis .     « Il est trop honnête homme pour   U.M-3:p.912(15)
n soir, Modeste allait voir ses trois amants  réunis .  Assurément, quoi qu'en disent les je  M.M-I:p.638(17)
tés que les sept pensionnaires se trouvèrent  réunis .  Au moment où Eugène, qui se détirait  PGo-3:p.210(32)
u directeur du jury et à l'accusateur public  réunis .  D'ailleurs les preuves abondaient co  Ten-8:p.666(32)
ux jeunesses, deux beautés ! tous les fastes  réunis .  Emilio prit son pantalon, sauta hors  Mas-X:p.558(42)
ique, le sujet de cette scène, se trouvaient  réunis .  L'excessive importance de ce récit,   P.B-8:p..23(.4)
eau de chagrin, est le pouvoir et le vouloir  réunis .  Là sont vos idées sociales, vos dési  PCh-X:p..87(12)
 par sa présence dès que les intimes étaient  réunis .  Les discours de ces êtres supérieurs  I.P-5:p.315(.3)
ois depuis longtemps, le père et les enfants  réunis .  Malgré sa réserve, le jeune proviseu  RdA-X:p.788(32)
a mère, le duc endormi, se trouvaient encore  réunis .  Même lieu, même scène, mêmes acteurs  EnM-X:p.910(40)
 l'amour, la jeunesse, l'esprit et la beauté  réunis .  Mon Gaston n'est jamais affecté, sa   Mem-I:p.378(37)
oduisent les beaux sentiments sur les hommes  réunis .  On applaudit aux grandes maximes, et  Dep-8:p.740(.9)
ue tous les soldats de l'expédition seraient  réunis .  Quand Hulot revint avec le jeune off  Cho-8:p1170(24)
rd ?  Comment les deux extrêmes de la vie se  réunissaient -ils dans un commun et terrible c  Pay-9:p.212(26)
, M. le marquis de Pimentel et sa femme, qui  réunissaient  à eux deux quarante mille livres  I.P-5:p.196(21)
es Marana, qui, dans les siècles précédents,  réunissaient  chez elles la soutane, la robe e  Mar-X:p1047(24)
 force.  Bientôt les riches bourgeois qui se  réunissaient  chez le notaire Dionis remarquèr  U.M-3:p.930(.1)
yer; puis, repoussés le plus souvent, ils se  réunissaient  de nouveau pour obtenir de force  Adi-X:p.986(41)
t trente et une voix au Collège électoral et  réunissaient  dix-huit cent mille livres de re  V.F-4:p.853(37)
ât trente mille francs, le frère et la soeur  réunissaient  dix mille livres de rente.  Ils   Pie-4:p..55(34)
ands-prêtres dans les sociétés antiques, qui  réunissaient  en eux le pouvoir judiciaire et   SMC-6:p.890(18)
euf.  Ses cheveux, bien tirés et poudrés, se  réunissaient  en une petite queue de rat, touj  CdM-3:p.559(36)
 D'ailleurs, les vingt ou trente amis qui se  réunissaient  entre eux disaient les mêmes nia  CéB-6:p..71(13)
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hôtel de Poitiers et de la Malemaison qui se  réunissaient  là.  Rien ne pourrait expliquer   M.C-Y:p..43(21)
eurs au quartier dit des Bourdonnais.  Là se  réunissaient  les vieux négociants retirés ou   SMC-6:p.527(27)
e parfait; les plus honorables bourgeois s'y  réunissaient  pour causer amicalement...     —  Pay-9:p.286(41)
 de leur existence intellectuelle, et qui se  réunissaient  presque tous les soirs chez d'Ar  I.P-5:p.315(17)
es soirées dans quatre ou cinq maisons où se  réunissaient  une douzaine de personnes toutes  CdT-4:p.226(41)
de quatre ou cinq mille livres de rente, ils  réunissaient , avec le traitement de la présid  Cab-4:p1062(.3)
t la magistrature des directeurs du Jury qui  réunissaient , en effet, des pouvoirs énormes.  Ten-8:p.625(34)
l y mettait l'esprit des anciens temps, il y  réunissait  à la fois le drame, le dialogue, l  AvP-I:p..10(38)
816, à cinq heures du matin, une voiture qui  réunissait  à la fois les caractères du char à  eba-Z:p.457(33)
i violemment séparés, et qu'un même repentir  réunissait  au Purgatoire.     Le testament de  CdV-9:p.871(21)
te la bourgeoisie de Nemours.  Le percepteur  réunissait  aussi deux fois par an ses parents  U.M-3:p.800(27)
et, riche de sept cents francs de rente, les  réunissait  aux faibles appointements de la cu  Ten-8:p.544(43)
assa la duchesse avec toute la sympathie qui  réunissait  ces deux caractères hautains, lais  M.M-I:p.697(.1)
menti ni sa prédestination, ni le hasard qui  réunissait  dans la même classe, sur le même b  L.L-Y:p.602(32)
l'enregistrement et des domaines.  Rabourdin  réunissait  dans un même centre les parties si  Emp-7:p.913(.7)
hacun.  Ainsi, la haute société d'Alençon se  réunissait  depuis longtemps chez la vieille f  V.F-4:p.846(43)
 Séchard.  La curiosité, l'humanité, tout se  réunissait  donc pour amener promptement des s  I.P-5:p.556(.9)
mpression que produisait l'abbé de Vèze.  Il  réunissait  en effet toutes les conditions néc  eba-Z:p.799(20)
e portée scientifique est incontestable, qui  réunissait  en lui la conception, la volonté,   Ser-Y:p.768(40)
avec M. Minard et Phellion.  Une autre table  réunissait  Julien-l'avocat, sobriquet donné p  P.B-8:p..56(12)
ne française.  Une éloquente inspiration qui  réunissait  l'attrait de la voix humaine habil  Pro-Y:p.537(29)
nt interdit l'accès de tous les salons où se  réunissait  la meilleure société de Tours, quo  CdT-4:p.202(23)
oir aux Bretons à la galerie par le pont qui  réunissait  le parterre, la galerie et le perc  Cat-Y:p.248(21)
midable étendait à l'intérieur son réseau et  réunissait  les Montagnards, les Chouans, les   Ten-8:p.525(.1)
dont l'intérieur était plein d'alcool et qui  réunissait  les rayons du soleil entrant alors  RdA-X:p.779(37)
s pouvoir se repaître de ce noble amour, qui  réunissait  les sens au coeur et le coeur aux   I.P-5:p.410(17)
seul.  Cette fleur, nommée tulipa Claësiana,  réunissait  les sept couleurs, et ses longues   RdA-X:p.710(.4)
ns modérées à l'ovation d'un républicain qui  réunissait  les voix des exaltés et des patrio  A.S-I:p.994(.2)
is. La muette et constante contemplation qui  réunissait  les yeux de ces jeunes gens par un  MCh-I:p..51(43)
du Rouvre, un des plus beaux du Gâtinais, il  réunissait  pour quarante et quelques mille fr  U.M-3:p.948(37)
À minuit, l'ancienne salle à manger d'Esther  réunissait  presque tous les personnages de ce  SMC-6:p.674(33)
e Mme Marion, chez qui la société d'Arcis se  réunissait  tous les jours depuis vingt-quatre  Dep-8:p.720(.5)
t de luxe et muni des recherches du confort,  réunissait  tout ce qu'exige la vie élégante d  SMC-6:p.473(26)
la Fantaisie qui, dans cette frêle poitrine,  réunissait  tout de la femme, depuis les rêver  M.M-I:p.608(27)
sent les enfants de Dieu.     L'abbé de Vèze  réunissait  toutes les conditions nécessaires   eba-Z:p.804(25)
venir une fois par semaine chez elle où elle  réunissait  un nombre d'amis suffisant pour fa  CdT-4:p.196(23)
oine corse.  Aux jours de réception, Foedora  réunissait  une assemblée trop nombreuse pour   PCh-X:p.179(23)
on de Banque étaient ménagés dans l'aile qui  réunissait  une magnifique maison de produit b  Pon-7:p.545(29)
ses joujoux partout.  Situés dans l'aile qui  réunissait , d'un seul côté seulement, la mais  Bet-7:p.104(.4)
ionis représentait plus de onze voix.  En se  réunissant  chez le notaire, Crémière, Massin,  U.M-3:p.902(16)
damnés pour des vols qualifiés (c'est-à-dire  réunissant  des circonstances aggravantes), à   SMC-6:p.837(43)
é, jamais ils ne purent faire trente sous en  réunissant  le billon qui retentissait dans le  I.P-5:p.543(43)
neur de sa fille chérie, Mme de Beaujeu.  En  réunissant  les deux rivières entre la ville d  M.C-Y:p..52(15)
vigoureux, plein de talent, qui voudrait, en  réunissant  les efforts des Vendéens à ceux de  Cho-8:p.922(37)
as fait une seule loi de malheur, mais en se  réunissant  les hommes ont faussé son oeuvre.   F30-2:p1114(.3)
 voilà, l'argent, dit-elle à la Descoings en  réunissant  les trois cents francs de Joseph e  Rab-4:p.342(13)
re latine, le nom du mari pour la femme.  En  réunissant  leurs économies, le père Cognet et  Rab-4:p.378(11)
 de Captal de Buch et marquis d'Aubrion.  En  réunissant  leurs fortunes, vivant en bonne in  EuG-3:p1183(33)
le.  Mme Descoings et Agathe possédaient, en  réunissant  leurs revenus, cinq mille trois ce  Rab-4:p.307(34)
voir environ cent mille livres de rentes, en  réunissant  sa fortune à celle de Natalie; et   CdM-3:p.567(39)
s par an, fortune énorme pour un garçon.  En  réunissant  soixante mille francs de rentes, m  M.M-I:p.675(24)
 de science certaine que le père Grandet, en  réunissant  tous ses biens à la terre de Froid  EuG-3:p1180(36)
ée d'arrondir le marquisat de Froidfond en y  réunissant  tous ses biens.  Puis, pour rempli  EuG-3:p1038(42)
uséant, une Blamont-Chauvry, enfin une fille  réunissant  toutes les distinctions de la nobl  Cab-4:p.982(42)
  Je cultivai spécialement des dahlias en en  réunissant  toutes les variétés.  Vous devinez  Hon-2:p.561(.2)
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archands monopolisent les spécialités en les  réunissant , tout ceci n'est rien !...  Il ne   Ga2-7:p.847(17)
is, en mille, se rencontre-t-il un homme qui  réunisse  à tant d'esprit une si merveilleuse   I.P-5:p.481(37)
s avoir d'enfant pour concevoir un amour qui  réunisse  les sentiments maternels à ceux qui   CdV-9:p.692(18)
 de fraîche date, il est placé au coin où se  réunissent  ces deux corps de logis.  Au fond,  eba-Z:p.356(18)
reries morales.  Quand les deux timidités se  réunissent  chez un homme, il sera nul pendant  Rab-4:p.395(.2)
es du second ordre, il existe un salon où se  réunissent  des personnes considérables et con  V.F-4:p.845(41)
aurore de la tombe, où le faux et le vrai se  réunissent  en de douteuses clartés qui ne son  Mas-X:p.576(28)
issant dans le haut de chaque vantail, et se  réunissent  en formant une grosse pomme de pin  Med-9:p.397(24)
êtres, deviennent des fleuves de Volonté qui  réunissent  et entraînent tout.     XI     Si   L.L-Y:p.686(38)
euse femme du monde à trouver un biais où se  réunissent  la stricte observation des lois et  Lys-9:p1131(42)
lies sculptures des tribunes extérieures qui  réunissent  ou, si vous voulez, qui séparent l  Cat-Y:p.259(.7)
it qui domine trois vallons dans lesquels se  réunissent  plusieurs routes, surgissent les v  Cho-8:p1071(12)
e, ce premier baiser où les sens et l'âme se  réunissent  pour causer un plaisir révélateur.  EnM-X:p.954(10)
 t'aiment véritablement, ma chère enfant, se  réunissent  pour te procurer un établissement   Bal-I:p.126(34)
eur que d'être la maîtresse d'un salon où se  réunissent  tous les gens d'esprit et les arti  eba-Z:p.613(12)
hologique : mais souvent les trois causes se  réunissent , comme chez Jean-Jacques Rousseau.  I.P-5:p.688(38)
-t-on jamais figuré les anges difformes ? ne  réunissent -ils pas la grâce à la force ?  Qui  Béa-2:p.777(41)
ous n'avez qu'un instant pour vos affaires :  réunissez  dans votre chambre tout ce qui dans  U.M-3:p.920(.7)
 les plaisirs sont des torrents de pensées.   Réunissez  sur un point donné quelques idées v  eba-Z:p.744(27)
nt il était original à force d'être commun.   Réunissez  toutes les conditions de la brute,   U.M-3:p.770(29)
fêter ma promotion dans la Légion d'honneur,  réunissons -nous nos amis.  Je me suis peut-êt  CéB-6:p.135(20)
e la salle à manger le salon, c'est que nous  réunissons  dans dix-huit jours quelques amis   CéB-6:p.151(13)
  — Non.     — Hé bien, ma femme et moi nous  réunissons  quelques amis autant pour célébrer  CéB-6:p.142(29)
   — Dix-sept millions, oui, monsieur.  Nous  réunissons , Mlle Grandet et moi, sept cent ci  EuG-3:p1195(29)
 toute cette famille et de la société qui se  réunit  à l'hôtel du Guénic, tous personnages   Béa-2:p.849(35)
tation qui l'accompagne.  Voici Elcia qui se  réunit  à la horde et à qui Rossini a fait exp  Mas-X:p.598(16)
ita l'adjonction de la cour; mais la cour se  réunit  à la minorité du jury.  Selon la juris  CdV-9:p.694(31)
a rue Guénégaud jusqu'à l'endroit où elle se  réunit  à la rue de Seine, derrière le palais   Rab-4:p.283(22)
nce attaquée au coeur, il les réalise et les  réunit  aux restes de la fortune de Viriot pou  Ten-8:p.496(37)
es services les plus importants à sa patrie,  réunit  aux talents de l'esprit les qualités d  Ser-Y:p.771(18)
 le journal devint ministériel.  Le ministre  réunit  ce journal à un autre uniquement pour   ZMa-8:p.844(.9)
ensée sera-t-elle exprimée dans le titre qui  réunit  ces différentes Scènes.  Le personnage  F30-2:p1037(.8)
ôtez pas des chances en lâchant la corde qui  réunit  ces trois royaumes dans le cercle d'un  Cat-Y:p.406(21)
 républicain eut vingt voix, le Ministère en  réunit  cinquante, Albert en compta soixante-d  A.S-I:p1000(.2)
 pour dessiner sa taille de roseau, Fraisier  réunit  d'un coup de pincette deux tisons qui   Pon-7:p.635(34)
-Vienne.  La colline dépend de Montégnac qui  réunit  dans sa circonscription la nature mont  CdV-9:p.708(16)
lier de l'une de ces chambres, où souvent on  réunit  deux accusés quand leurs moeurs sont d  SMC-6:p.716(25)
cteur.  Décidément on fait des économies, on  réunit  deux divisions en une direction, gare   Emp-7:p1072(16)
 une complète égalité.  La bienfaisance, qui  réunit  deux êtres en un seul, est une passion  PGo-3:p.150(27)
la reine Catherine, tout à coup Marie Stuart  réunit  en une seule pensée trois circonstance  Cat-Y:p.281(37)
oix l'avait frappé dès le pont en pierre qui  réunit  l'île de la Cité au quai de la Tournel  Env-8:p.218(23)
 Mme de Chaulieu, remarquable par ce ton qui  réunit  l'impertinence et le sans-gêne, avait,  M.M-I:p.704(.4)
galerie et les détails du corps de logis qui  réunit  la tour d'Argent à la tour Bonbec, il   SMC-6:p.793(30)
aire de la succession.  Bientôt des Grassins  réunit  les créanciers, qui, d'une voix unanim  EuG-3:p1143(.3)
 Oh ! avoir les pieds sur la barre polie qui  réunit  les deux griffons d'un garde-cendre, e  ÉdF-2:p.173(36)
tribune des accusés.  Une balustrade en bois  réunit  les deux tribunes vers l'autre bout de  Ten-8:p.653(32)
es plus légers détails un amour infini; elle  réunit  les qualités spéciales qui recommanden  Lys-9:p1186(25)
hez lui la plus forte des passions, car elle  réunit  les sentiments factices créés par les   F30-2:p1129(37)
i chantait aussi la romance.  Un duo de Paër  réunit  leurs voix et leurs coeurs, qui battir  eba-Z:p.618(22)
 ici la plus brillante société.  La ville se  réunit  précisément chez moi.  Vous pourrez en  V.F-4:p.900(41)
ès recherché.  L'année 1815 arrive, mon gars  réunit  ses capitaux, achète des fonds avant l  MNu-6:p.338(20)
, la salle à manger illustrée par le peintre  réunit  sous son toit de verre Mme et M. Rogui  MCh-I:p..70(.8)
nature, car la France, grâce à sa situation,  réunit  tous les sites que les touristes vont   eba-Z:p.422(34)
compression, et que le feu, qui divise tout,  réunit  tout aussi; que le feu a la puissance   Cat-Y:p.421(41)
 un ami secret empressé de la protéger; elle  réunit  toutes les circonstances qui avaient a  Epi-8:p.438(.3)
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 choix d’un seul libraire, de M. Werdet, qui  réunit  toutes les conditions d’activité, d’in  Lys-9:p.926(.4)
de la célèbre famille de Rupt.  Mlle de Rupt  réunit  vingt mille francs de rentes en terre   A.S-I:p.913(15)
és, enserre les plus fugitives passions, les  réunit , et garde un homme lié, pieds et poing  PrB-7:p.829(31)

réussir
aide desquels nos espiègles ancêtres avaient  réussi  à amener les chalands dans leurs maiso  MCh-I:p..41(17)
r la femme, il aurait tout alors !  Il avait  réussi  à Angoulême, pourquoi ne réussirait-il  I.P-5:p.281(41)
le au coeur des mères, quand elles n'ont pas  réussi  à capturer un fils de famille, Mme de   Pon-7:p.556(.3)
guerre avec la société; mais le maître avait  réussi  à convaincre l'esclave de faire la par  SMC-6:p.547(34)
n'a pas la sotte prétention d'avoir toujours  réussi  à faire des plaisanteries de bon goût;  Phy-Y:p.911(38)
s difficiles à passer.  Quoique Emmanuel eût  réussi  à faire jouer le chimiste au trictrac,  RdA-X:p.798(18)
 rendre heureux et riche ! "  Eh bien ! j'ai  réussi  à faire votre fortune !     — Et comme  Bet-7:p.165(37)
petits cierges fluets que les soeurs avaient  réussi  à fixer sur cet autel improvisé en les  Epi-8:p.444(13)
e représentation des Italiens !  Aussi ai-je  réussi  à la faire coucher pendant six mois de  Phy-Y:p1055(41)
, en un moment, la passion que Valérie avait  réussi  à leur faire cacher depuis trois ans;   Bet-7:p.213(15)
t dressées.  La jolie Mme des Grassins avait  réussi  à mettre son fils à côté d'Eugénie.  L  EuG-3:p1052(14)
ndant le passage de la petite troupe avaient  réussi  à obscurcir l'intelligence du conducte  Cho-8:p.950(22)
ntir; mais il est très certain qu'elle avait  réussi  à obtenir les bontés et l'attention de  Cat-Y:p.444(.3)
s, commandées par Merle et Gérard, n'avaient  réussi  à opérer deux ou trois décharges qui p  Cho-8:p.934(29)
phithéâtre.  Cet homme d'État semblait avoir  réussi  à passionner le plaisir machinal d'émi  Hon-2:p.545(15)
 secrètement à la société.     Si l’auteur a  réussi  à peindre Paris sous quelques-unes de   Fer-5:p.904(.9)
comme des mouches, ces âmes étroites avaient  réussi  à piquer sa vanité, à réveiller son or  PCh-X:p.272(.2)
ntester les actes par lesquels le père avait  réussi  à priver sa fille de sa part légitime.  Rab-4:p.280(31)
le de papier obtenue par mes procédés.  J'ai  réussi  à résoudre le problème du collage en c  I.P-5:p.633(29)
e Crochard caquetait tous les jours, avaient  réussi  à réveiller dans le coeur glacé de leu  DFa-2:p..44(.7)
tte partie de ses états que l'Autriche avait  réussi  à révolutionner.  Le général Chasteler  eba-Z:p.492(13)
s pairs est celle d'un grand politique, il a  réussi  à sauver bien des têtes !...  Les erre  Rab-4:p.516(26)
avoir attiré l'attention du ciel après avoir  réussi  à sauver M. Clapart, qui, grâce à ses   Deb-I:p.877(17)
r à l'abaissement ou à la prière, elle avait  réussi  à se concilier l'estime générale par u  Req-X:p1106(18)
étage par des croix en fer.  Le défunt avait  réussi  à se défaire de ses concurrents et à c  CéB-6:p.114(26)
croyez pas qu'il ne vous ait point vu.  Il a  réussi  à se dégager de son corps, et nous ape  L.L-Y:p.683(31)
t au luxe des jeunes gens.  À peine avait-il  réussi  à se faire connaître, à peine savait-i  U.M-3:p.862(.1)
sans néanmoins s'envoler, quoiqu'ils eussent  réussi  à soulever leurs ailes.  Nous disions   A.S-I:p.973(32)
faites les portent à étudier comment ils ont  réussi  à tourner les lois sociales, et ils de  Rab-4:p.323(26)
 si dans la Méditation précédente nous avons  réussi  à vous démontrer que le plus grand nom  Phy-Y:p.970(11)
 humeur, parce que vous n'avez peut-être pas  réussi  auprès de la belle comtesse de Restaud  PGo-3:p.119(.2)
z Mme Garceland que les Rogron n'avaient pas  réussi  chez Mme Tiphaine, dont le mot sur l'a  Pie-4:p..57(.9)
mois employés à étudier Flavie.  Et il avait  réussi  comme le matin auprès de Thuillier.  E  P.B-8:p..74(.9)
es où il faut des danseuses, elle n'aura pas  réussi  dans les trois villes de France où il   CSS-7:p1159(30)
et assez heureux pour avoir presque toujours  réussi  dans leurs desseins; ayant couru les p  Fer-5:p.787(12)
exprimait, et se flatta d'avoir complètement  réussi  dans ses effets.     « Je croirais un   M.M-I:p.627(20)
en soi que donne l'habitude d'avoir toujours  réussi  dans ses entreprises.  Aussi, quoique   EuG-3:p1036(17)
us prétexte d'aller savoir si son mari avait  réussi  dans une entreprise importante; mais e  Pet-Z:p.135(34)
n...     — Je suis.     — Eh bien, vous avez  réussi  dans vos entreprises ! vous avez dû ré  I.G-4:p.585(41)
x faire espionner Louise et Lucien, il avait  réussi  depuis quelques jours à établir entre   I.P-5:p.237(30)
s romans de Galt, auteur anglais qui n'a pas  réussi  en France.  Le succès de Walter Scott   I.P-5:p.498(14)
ésentation d'une pièce de du Bruel qui avait  réussi  et contre laquelle elle prévoyait une   PrB-7:p.829(16)
chambre quand je puis l'aller voir très bien  réussi  par Dieu ?  Nous avons dans nos rêves   M.M-I:p.645(20)
, ma Marguerite, écoute-moi donc ?  Si je ne  réussi  pas, je me donne à toi, je t'obéirai c  RdA-X:p.792(.1)
 prennent pour propager leurs oeuvres.  Il a  réussi  presque entièrement pour la deuxième é  PLM-Y:p.507(37)
ne pierre.  Cette nouvelle tentative n'ayant  réussi  qu'à fatiguer davantage ses savantes o  Phy-Y:p.954(17)
l efforcé de se distinguer, et avait si bien  réussi  qu'il s'en faisait chaque fois des réc  RdA-X:p.725(17)
e ami, la petite bourgeoise ne t'a pas mieux  réussi  que les actrices », dit Adeline en sou  Bet-7:p.309(31)
  — Oui, mon amour, répondit la mère, tout a  réussi  selon mes désirs, et je me sens un poi  CdM-3:p.586(40)
sous forme de seigneur amoureux.  La pièce a  réussi  sous les deux espèces.  L'auteur, qui,  I.P-5:p.398(28)
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e qu'elle a fait pour toi que quand tu auras  réussi , autrement, son argent te brûlerait le  PGo-3:p.127(20)
opposaient à leurs desseins; mais, s'ils ont  réussi , ce n'a jamais été qu'en faisant des s  Phy-Y:p1147(.7)
guisée, une tromperie excusable quand elle a  réussi , comme de s'entendre avec qui de droit  Pet-Z:p.158(30)
et ne revenez pas sans lui ».  « Si tu avais  réussi , dit-elle en enlaçant Crevel, mon peti  Bet-7:p.399(.2)
ur faire leur cour à madame, mais pas un n'a  réussi , dit-il en appuyant sur le dernier mot  Gam-X:p.466(25)
vec M. de Portenduère.     — Ah ! ma femme a  réussi , dit Minoret, j'en suis bien aise, car  U.M-3:p.978(18)
te en Mal, à qui, dès le début, le mal avait  réussi , et qui, trompé par de premiers succès  P.B-8:p..79(20)
ait de finesse dans son plan.  Oh ! elle eût  réussi , fit-elle à une muette dénégation de L  I.P-5:p.479(36)
tait venu pour le voler, et que, n'ayant pas  réussi , il avait envoyé ce petit garçon.  Il   Env-8:p.402(.5)
     l'avait changée : ses ruses avaient      réussi , il possédait la véritable clef.     M  Mus-4:p.707(35)
 avons cependant essayé la même chose : il a  réussi , j'ai échoué; mais Louis XIV a trouvé   Cat-Y:p.450(10)
ui parut dérangée.     — Pour savoir si j'ai  réussi , j'aurais dû vous consulter, répondit   I.P-5:p.191(30)
on fils.     « Si David peut prouver qu'il a  réussi , je n'hésiterai pas à mettre en sociét  I.P-5:p.632(24)
 fusillé les Parisiens et cette audace lui a  réussi , Louis-Philippe s'est appuyé sur cet e  P.B-8:p..52(34)
les papiers imprimés en papier blanc; elle a  réussi , mais à quel prix !  En Angleterre, ve  I.P-5:p.583(15)
social qui connaît le regret de ne pas avoir  réussi , mais que le repentir ne visitera jama  Bet-7:p.427(38)
 encore plus que par la maladie, n'ayant pas  réussi , malgré ses prières, à réconcilier Eug  EuG-3:p1162(41)
, clore mes comptes et me faire payer.  J'ai  réussi , mon ami !  Quand j'ai reçu ta lettre,  Env-8:p.275(.6)
lligence de mes paroissiens.     — Vous avez  réussi , monsieur le curé, dit Cambon.  Je pui  Med-9:p.502(.3)
eu a constamment protégée : nos cultures ont  réussi , nos produits sont magnifiques, et nou  CdV-9:p.842(43)
lle manifesta tant de chagrin de n'avoir pas  réussi , que l'amoureux Granville vit une preu  DFa-2:p..60(16)
.     « Bien, c'te femme, pour lors, n'a pas  réussi , rapport à son homme qui buvait tout e  Pon-7:p.603(43)
re sur la porte des Bons-Hommes, ils eussent  réussi , répondit le duc de Nemours; mais d'ap  Cat-Y:p.298(.7)
pauvre ouvrier dénué de connaissances, avait  réussi , un élève de Didot ferait encore mieux  I.P-5:p.135(20)
té, pour une dernière expérience qui n'a pas  réussi , vingt mille francs, le fruit de ses é  RdA-X:p.822(27)
ltération de beauté, n'importe où; vous avez  réussi , vous leur gardez le secret comme si v  Int-3:p.423(38)
 »  Il tira la montre, l'admira.  « Tout m'a  réussi  !  Quand on s'aime bien pour toujours,  PGo-3:p.216(.3)
x fois ce que vous lui aurez donné, car il a  réussi  !... »     Le père Séchard courut chez  I.P-5:p.633(41)
ellion.  « Eh bien, ma belle dame, avez-vous  réussi  ?     — J'ai attendu jusqu'à quatre he  P.B-8:p.101(33)
ant à mes deux fils, n'ont-ils pas très bien  réussi  ? le vicomte, de procureur général à L  DFa-2:p..79(25)
e l'est l'aile d'un corbeau.     « Avez-vous  réussi  ? » dit-elle en lui adressant un de ce  ElV-X:p1139(19)
ti,     et si vous étiez pris sans avoir      réussi  ?...     — Dieu me protège !... reprit  Mus-4:p.704(14)
 et dont les combinaisons n'ont pas toujours  réussi ; mais Charles Quint, Catherine, Philip  Cat-Y:p.180(17)
pensées...  Vous pouvez être content d'avoir  réussi ; mais tant que vous sentirez en vous u  Env-8:p.327(.5)
a baiser pour réussir, et n'avait pas encore  réussi .     Pour lui point de mystères, pour   eba-Z:p.774(39)
prêtre en levant le marteau, car je n'ai pas  réussi .     — Il me semble bien plutôt que c'  Env-8:p.226(.2)
er.     « Hé bien, mon père, vous n'avez pas  réussi .     — Non, mon enfant.     — Ah ! dit  RdA-X:p.794(43)
je ne me nomme pas César pour rien, tout m'a  réussi .  C'est inimaginable, au dehors chacun  CéB-6:p..48(17)
 que ce gros sans-gêne aurait si promptement  réussi .  Ces deux gaillards ont roulé l'un ve  Rab-4:p.502(21)
 recours au moyen qui lui avait déjà si bien  réussi .  Elle écrivit à M. Métivier d'annonce  I.P-5:p.605(20)
dées d'un homme à qui jusqu'alors tout avait  réussi .  La nouvelle que le maire lui avait d  CéB-6:p..77(38)
orraine, comme il arrive souvent, avait trop  réussi .  Le maréchal était mort des coups por  Bet-7:p.353(36)
tout ce qui se fait exprès est admirablement  réussi .  Les pauvres sont en ceci tout aussi   P.B-8:p.178(.1)
int Louis !  « Moi, s'écria-t-elle, j'aurais  réussi .  N'a-t-on pas, dit-elle à l'abbé Gouj  Ten-8:p.548(41)
sans doute essayé de tout, rien ne lui avait  réussi .  Sa voix était formidable, il remplis  eba-Z:p.817(.3)
 réaliser le plan dont une partie avait déjà  réussi .  Sans doute, elle voulait faire arriv  Pay-9:p.209(26)
aquelle on puisse le mieux compter.  — Tu as  réussi ...  — Oh ! c'est mon talent à moi.  To  Phy-Y:p1141(41)
ec la finesse d'un prêtre qui voit sa malice  réussie .     — Eh bien, parlez-moi morale ? d  I.P-5:p.699(24)
uel Rossini accueille une chose parfaitement  réussie .  En prenant ses degrés à Paris, le d  Rab-4:p.400(35)
, mais ils affectaient des formes rococo mal  réussies , et la peinture, partie en plusieurs  Pon-7:p.635(.3)
 sauf-conduit.  Elle n'était pas certaine de  réussir  à cacher David une seconde fois aussi  I.P-5:p.635(20)
fforts, ni moi ni M. Janvier nous n'avons pu  réussir  à faire comprendre à nos paysans de q  Med-9:p.445(33)
'un homme du monde fût bien sot, pour ne pas  réussir  à faire croire à une femme ce qui la   Phy-Y:p1083(32)
 désespoir, et il entrevit la possibilité de  réussir  à faire tomber des mains de Claparon   P.B-8:p.153(34)
uvres, cherchèrent le portrait annoncé, sans  réussir  à l'apercevoir.     « Eh bien ! le vo  ChI-X:p.435(17)
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 Aimer Wenceslas à en maigrir, et ne pouvoir  réussir  à le voir ! dit Valérie en se détiran  Bet-7:p.200(.8)
prouvait à la fois et la crainte de ne point  réussir  à les bien exprimer, et la peur de qu  Aba-2:p.484(16)
t de : Partant pour la Syrie; mais il ne put  réussir  à lui faire prononcer son propre nom   Adi-X:p1007(37)
 Mlle Cormon avait couru sus au mariage sans  réussir  à se marier, chacun se moquait d'elle  V.F-4:p.932(13)
e devient d'une garde si difficile que, pour  réussir  à toujours l'enchaîner dans le paradi  Phy-Y:p1090(11)
ance, étudié le monde, et pris son parti d'y  réussir  à tout prix.  En 1813, il jugea néces  CéB-6:p..72(24)
orace en continuant, je ne te promets pas de  réussir  à vos souhaits près de Jean-Jules Pop  Int-3:p.426(24)
trouvait souple et léger.  En voyant de Bèze  réussir  admirablement dans toutes ses mission  Cat-Y:p.343(31)
acilement.  Renoncer à la duchesse et ne pas  réussir  au Chalet, c'est jouer trop gros jeu.  M.M-I:p.622(40)
la, et ce sera toujours le plus sûr moyen de  réussir  auprès d'elles !... »  Ces derniers m  Phy-Y:p1035(36)
tte soirée où le baron conçut l'espérance de  réussir  auprès de l'amie de sa femme, il se t  Phy-Y:p1150(19)
 document pour le perdre, ou s'en armer pour  réussir  auprès de sa femme ?  Ce mystère fut   Emp-7:p1013(21)
 et qui me donnerez votre aide pour la faire  réussir  dans ce canton...     — Volontiers, d  I.G-4:p.589(39)
 pour les âmes restées catholiques.  Afin de  réussir  dans ce périlleux ministère, il usait  Cho-8:p1205(24)
la faire imposer plus tard.  Il allait, pour  réussir  dans cette compatissante entreprise,   Aba-2:p.498(38)
ur tirer parti d'elle, la voir au théâtre ou  réussir  dans l'affreuse carrière où elle l'a   Bet-7:p.439(14)
nc autant de chances pour se perdre que pour  réussir  dans la difficile entreprise de plair  Aba-2:p.471(10)
es méconnues par le sort, à qui tout devrait  réussir  dans la vie, mais qui vivent et meure  FdÈ-2:p.284(18)
re au Gars, que le Gars pouvait souhaiter de  réussir  dans sa pointe pour influer sur les d  Cho-8:p1094(29)
ranchement ce que je dois être, et je saurai  réussir  dans toutes les affaires qui me seron  SMC-6:p.928(12)
it pour un jeune homme par un temps où, pour  réussir  dans toutes les carrières, la réunion  Env-8:p.221(20)
conduisit vivement la négociation, et la fit  réussir  de manière à se rendre encore plus ch  FdÈ-2:p.326(36)
elle il n'était pas dupe.  Il crut pouvoir y  réussir  en badinant avec l'inconnue à la fave  Cho-8:p1002(28)
ce pour mon frère et pour moi, j'espère donc  réussir  en demandant pour vous des travaux de  Bet-7:p.173(43)
s'y marier, de pénétrer dans la société, d'y  réussir  en quoi que ce soit.  Ce fut là que j  A.S-I:p.974(.7)
 plus par an, vous songerez qu'elles doivent  réussir  en songeant à la destination de leur   PrB-7:p.835(20)
ntre dans un premier amour.  La certitude de  réussir  engendre mille félicités que les homm  PGo-3:p.166(39)
 admettait les moyens a priori.  Mais ne pas  réussir  est un crime de lèse-majesté sociale.  I.P-5:p.175(12)
s faites en collaboration et qui venaient de  réussir  fournissaient à son luxe et lui ôtaie  FdÈ-2:p.347(38)
 pour le moment où je serais sur le point de  réussir  ici...     — Mais qu'avez-vous fait à  SMC-6:p.513(37)
 clairsemés dans les autres sciences où pour  réussir  l'artiste n'a besoin que de s'entendr  Phy-Y:p.966(18)
-Jacques Rouget, de bénir Agathe et de faire  réussir  l'entreprise à laquelle elle l'avait   Rab-4:p.422(40)
ui, le talent doit avoir le bonheur qui fait  réussir  l'incapacité; bien plus, s'il manque   ZMa-8:p.832(28)
ue ni la ruse ni la force ne pouvaient faire  réussir  la délivrance ou l'enlèvement de la s  DdL-5:p1032(.6)
comptant, Faille et Bouchot dans l'espoir de  réussir  lâchent l'argent, la faillite éclate   CéB-6:p.140(30)
anèges auxquels il faut se livrer pour faire  réussir  le plan que j'ai soumis à ton père, j  Béa-2:p.889(12)
es obligations à heure fixe, la nécessité de  réussir  les insatiables exigences d'un journa  FdÈ-2:p.340(19)
veau, un auteur et son livre, que pour faire  réussir  les Théâtres Étrangers, Victoires et   I.P-5:p.367(36)
aine, la Cibot s'était promis à elle-même de  réussir  par des moyens doux, par une scélérat  Pon-7:p.601(27)
'un homme ?  Mon Baudoyer est trop bête pour  réussir  par des moyens semblables !  Agréez m  Emp-7:p1077(11)
âtelet, car tout est là...  Si Lucien espère  réussir  par la préfète, je tiens David.     —  I.P-5:p.674(30)
is assez jeune pour l'aimer, et je veux trop  réussir  pour ne pas l'entendre sans me fâcher  I.P-5:p.340(21)
z réussi dans vos entreprises ! vous avez dû  réussir  précisément à cause de ladite charte   I.G-4:p.585(42)
voulait faire des filouteries qui ne peuvent  réussir  qu'aux millionnaires. »     En ce mom  Env-8:p.248(17)
araissait plus difficile et plus glorieux de  réussir  qu'en galanterie, puisque la nature l  Gam-X:p.461(41)
que m'a donné le père Finot, pour avoir fait  réussir  ses chapeaux gris.  En vendant votre   CéB-6:p.139(15)
 Un jour Catherine fut sur le point de faire  réussir  ses espérances.  En 1554, madame Dian  Cat-Y:p.199(18)
ce à l'abbé Birotteau, sur le point de faire  réussir  son grand dessein de former un cercle  CdT-4:p.196(34)
atrix pour le jour du contrat, afin de faire  réussir  son plan, si elle apprenait jusqu'à q  Béa-2:p.858(18)
nces, sans caractère, et qui ne devait point  réussir  sur la place la plus glissante du mon  CéB-6:p..71(.5)
 l'absolution du mécanisme moral pour ne pas  réussir  tôt ou tard.  Un pareil homme, placé   CéB-6:p..73(14)
nnées désertes et solitaires, car pour faire  réussir  un bon mariage sa conduite devait êtr  SdC-6:p.952(.7)
 on le lui avait dit tuer une bonne et faire  réussir  une mauvaise pièce.  Le lendemain, en  I.P-5:p.465(38)
rte de bonheur.  Eh bien, je venais de faire  réussir  une ruse digne du théâtre.  Je venais  Hon-2:p.557(.5)
 de joie intérieure qu'on éprouve en faisant  réussir  une tromperie; il s'échappe comme une  Mem-I:p.389(39)
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uelque bonté, je vous promets, moi, de faire  réussir  votre plan sans qu'il vous en coûte g  Béa-2:p.911(19)
éenne, réussis, ou je me brûle la cervelle.   Réussir , c'est épouser Césarine, elle me l'a   CéB-6:p.176(41)
 compte bien sur le courage de ce drôle pour  réussir , car un lâche s'en irait d'Issoudun.   Rab-4:p.469(22)
lettre de service et de réintégration.  Pour  réussir , Desroches avait mis toutes ses conna  Rab-4:p.324(31)
 n'aime pas les honnêtes gens.     — Il faut  réussir , dit l'avoué d'un ton sec.     — Je r  I.P-5:p.682(43)
e violemment contrarié.     — Si vous voulez  réussir , dit la vicomtesse à voix basse, d'ab  PGo-3:p.109(39)
ela me semble d'un homme prudent et qui veut  réussir , dit le vieillard.     — Et je réussi  Rab-4:p.475(15)
alomnies.     « Aussi, monsieur, voulez-vous  réussir , dit Oscar au comte, allez voir le ma  Deb-I:p.803(13)
tres.  Pour cette soirée, où Valérie voulait  réussir , elle se posa trois mouches.  Elle s'  Bet-7:p.252(19)
n parisienne là où il fallait la baiser pour  réussir , et n'avait pas encore réussi.     Po  eba-Z:p.774(38)
e fatal où leurs prétentions vont échouer ou  réussir , et où ils sont forcés de parler.  Au  A.S-I:p.997(22)
x affaires. »  Venue avec un vague espoir de  réussir , Ève refit le chemin de Marsac à Ango  I.P-5:p.607(.6)
 qui peuvent être utiles.  Aujourd'hui, pour  réussir , il est nécessaire d'avoir des relati  I.P-5:p.371(.3)
 temps, en louvoyant, nous arriverons.  Pour  réussir , il faut attendre le moment où l'on m  Bet-7:p.285(12)
     « Mais, dit Camusot en continuant, pour  réussir , il faut changer toutes les mesures q  SMC-6:p.892(23)
rciale !  Tenez, je le dis à ma femme : pour  réussir , je donnerais ma fortune !  Oui, tout  CSS-7:p1169(36)
ient des dettes.  Au moment où Lucien allait  réussir , le plus petit caillou sous le pied d  SMC-6:p.505(13)
 eût séparés; elle était certaine de n'y pas  réussir , malgré la puissance de cette parole,  F30-2:p1209(11)
re trompée par un habile comédien; mais pour  réussir , ne doit-il pas être seul ?  Si cette  RdA-X:p.763(18)
e au découragement et à la crainte de ne pas  réussir , par lesquels commencent toutes les p  F30-2:p1135(22)
réanciers de Savinien; mais il fallait, pour  réussir , que le jeune homme eût le courage de  U.M-3:p.875(11)
e de M. de Sérisy.     — Oh ! si vous voulez  réussir , répondit Oscar en prenant un air mal  Deb-I:p.802(16)
re.  Monsieur, vous êtes en danger de ne pas  réussir , reprit le prince.  Prenez ostensible  Ten-8:p.676(30)
e faire parvenir de l'argent sans y avoir pu  réussir , reprit Mongenod.  Tu n'as pas pu te   Env-8:p.275(31)
e.  Mais le diable seul ou le hasard pouvait  réussir , tant les conditions imposées rendaie  Rab-4:p.434(20)
quérir des connaissances indispensables pour  réussir , tu peux expliquer tes occupations ac  I.P-5:p.184(.8)
tes : « Mais mon mari vaut mieux. »     Pour  réussir , vous devez, ayant sur l'amant l'avan  Phy-Y:p1033(32)
t dont le succès est hypothétique, il devait  réussir ; car il reposait autant sur la connai  I.P-5:p.681(.8)
le et je serai sa mère; à deux on doit mieux  réussir ; j'aurai peut-être plus de courage po  Med-9:p.589(34)
s que les usurpateurs avaient employées pour  réussir ; mais aujourd'hui l'Église doit trop   Ten-8:p.549(.6)
ut renverser le ministère actuel et qui peut  réussir ; mais pour des gens aussi intelligent  Dep-8:p.802(32)
s la dureté des os le fit trembler de ne pas  réussir .     La sultane du désert agréa les t  PaD-8:p1226(31)
hochement de tête où se peignit une envie de  réussir .     Semblable au premier consul qui,  Cab-4:p1057(.8)
s, ou peut-être aussi par l'impossibilité de  réussir .     — Pauvre garçon !  Quand on aime  SdC-6:p.960(11)
r ses imperfections pour n'y pas constamment  réussir .  Aussi, les attachements les plus cé  RdA-X:p.681(16)
ertaines idées qui la feraient, tôt ou tard,  réussir .  Ceux-là répliquaient que l'abbé Cru  EuG-3:p1038(.2)
des hommes habitués à trancher, à dominer, à  réussir .  Charles respira plus à l'aise dans   EuG-3:p1184(25)
le avec l'entêtement d'une nature habituée à  réussir .  Elle avait le génie du ménage, le s  P.B-8:p..34(35)
, la meilleure, à son gré, paraissait devoir  réussir .  Elle vit dans cette aventure une ré  Bet-7:p.137(.1)
 je compte tout faire pour empêcher Simon de  réussir .  Et voilà madame Mollot qui me devra  Dep-8:p.779(32)
urvu qu'il n'en existât pas de preuves, pour  réussir .  Il s'était avancé crânement en face  Pon-7:p.667(36)
avait encore en elle lui donnait l'espoir de  réussir .  La duchesse était piquée, la vanite  DdL-5:p1003(34)
e pensée que celle de combiner les moyens de  réussir .  Le phénomène expliqué ci-dessus, ce  Pon-7:p.592(40)
 dans le monde où tu vas.  Tu es fait pour y  réussir .  Les femmes adoreront ta figure d'an  I.P-5:p.185(.7)
e patron ne conçoit point qu'on ne sache pas  réussir .  Pour première affaire, il donne à v  Deb-I:p.859(37)
la famille comme pour le monde, il faut donc  réussir . »  Dès le second jour, en essayant d  I.P-5:p.647(24)
la succession Pons...  Ainsi, voyez, il faut  réussir ...     — Vous avez sa démission ?      Pon-7:p.760(21)
tre grand musicien à votre manière.  Rossini  réussira  chez vous, je le vois, par ses côtés  Mas-X:p.595(.5)
r il a bon coeur...     — Quand ce garçon-là  réussira  dans le monde, il y aura longtemps q  Deb-I:p.829(34)
rts de son machiavélisme, et plus d'un homme  réussira  mieux que l'ancien philosophe qui s'  Phy-Y:p1081(26)
uire un enfant : il sent admirablement qu'il  réussira  près d'elle, et les vanités de la fe  Béa-2:p.734(14)
 première expérience une cause de ruine.  On  réussira  une première cuvée, on manquera la s  I.P-5:p.721(21)
 Aussi, malgré ses erreurs, peut-être Lucien  réussira -t-il à merveille, il lui suffira de   I.P-5:p.580(10)
mme fini.  L'ambitieux commencera, peut-être  réussira -t-il.  Je ne le crois pas.  Qu'est-i  Pax-2:p.118(33)
in.  D'ailleurs la petite est dévote, elle y  réussira .     — Il est bien entendu, reprit M  U.M-3:p.934(34)
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 moi, je ne trouve pas de soldat, ma demande  réussira .  Ce sera la réponse de Dieu », se d  CéB-6:p.203(.4)
ui leur lançait des oeillades.     — Et elle  réussira .  Vous ne connaissez pas le dévoueme  I.P-5:p.381(32)
x haines le temps de s'assoupir.  Mais ou je  réussirai  et ne reverrai plus Angoulême, ou j  I.P-5:p.249(19)
tout où s'appuyaient ses lèvres.     « Je ne  réussirai  jamais, dit-il en essayant de tromp  V.F-4:p.916(23)
ui pour nous sauver.     — Vous sauver ! j'y  réussirai  ou je périrai.  Il faut bien aimer   Cab-4:p1046(42)
irai et ne reverrai plus Angoulême, ou je ne  réussirai  pas et veux attendre à Paris le mom  I.P-5:p.249(20)
le plus léger de tes mouvements.     — Je ne  réussirai  pas ici, vois-tu, maman; et je ne v  V.F-4:p.916(34)
tifier également bien des deux côtés.  Ou je  réussirai  sans avoir couru aucun danger et sa  Cat-Y:p.228(.9)
 mieux : comme un détenu politique.  Mais je  réussirai , dit-il en fermant le poing et en s  Bet-7:p.159(39)
 réussir, dit l'avoué d'un ton sec.     — Je  réussirai , dit Cérizet.  C'est vous qui m'ave  I.P-5:p.683(.1)
rdre de du Tillet, voici les fonds.     — Je  réussirai , dit le comte, et vous pouvez prome  Dep-8:p.813(18)
veut réussir, dit le vieillard.      — Et je  réussirai , monsieur.  Avant tout, indiquez-mo  Rab-4:p.475(16)
ue vous ne deveniez excessivement laide.  Je  réussirai , voici pourquoi, dit-il en se metta  Bet-7:p..72(.5)
a par un mouvement orgueilleux et dit : « Je  réussirai  !     — Tu n'as pas le sou !     —   FdÈ-2:p.323(12)
Birotteau pour de l'étonnement, moi aussi je  réussirai  !     — Voilà comme j'étais, s'écri  CéB-6:p..95(37)
 il les lança dans la boîte en disant : « Je  réussirai  ! »  Le mot du joueur, du grand cap  PGo-3:p.122(.2)
, oui, pas plus tard qu'hier, tu disais : Je  réussirai .  Moi, je dis aujourd'hui : Tu réus  CéB-6:p.140(.1)
udié une affaire.  Soyez sans inquiétude, je  réussirai .  Ne croyez pas que vous me satisfe  SMC-6:p.543(14)
is pas imbécile.  Et, après tout, les Bridau  réussiraient , Flore n'aurait que ce qu'elle a  Rab-4:p.383(30)
le destinait à Calyste au cas où ses projets  réussiraient .  Tous trois descendirent alors   Béa-2:p.839(17)
que je vivrais cent ans sans maladie, que je  réussirais  en tout, et que jusqu'à l'heure de  Pay-9:p.298(18)
 à vous faire concurrence, je me juge, je ne  réussirais  point; mais, comme vous pouvez tou  CSS-7:p1177(.1)
rerais des obstacles; mais elle a dit que je  réussirais ...     — Écoutez, ma chère madame   Pon-7:p.639(20)
il fut décidé à l'unanimité que celle-là qui  réussirait  à chasser du château l'officier re  Phy-Y:p1110(16)
lexandre espérait encore que le duc d'Albany  réussirait  à faire changer la résolution du R  Cat-Y:p.184(38)
a Désoeuvrance.  Philippe, dans le cas où il  réussirait  à prendre sur son oncle l'empire q  Rab-4:p.480(.8)
our du travail.  Elle devina donc qu'elle ne  réussirait  jamais à marier Jérôme dans une sp  P.B-8:p..34(37)
 toujours seule sur la terre, que rien ne me  réussirait , que j'allais redevenir comme j'ét  Med-9:p.589(24)
 !  Il avait réussi à Angoulême, pourquoi ne  réussirait -il pas à Paris ?  Involontairement  I.P-5:p.281(42)
me délivrerait de Dinah !  Mais personne n'y  réussirait  ! disait-il, elle m'aime à se jete  Mus-4:p.773(13)
t, d'une machine de la rue Saint-Nicaise qui  réussirait .  On ne m'a pas tout dit.  On m'a   Ten-8:p.526(.4)
mme toi, Coralie : Vogue la galère.     — Tu  réussiras , mon petit; mais ne sois pas aussi   I.P-5:p.438(33)
 Je réussirai.  Moi, je dis aujourd'hui : Tu  réussiras  !  Quatre sous ! six mois de terme   CéB-6:p.140(.1)
i, déployant ses ailes, s'était écrié : « Tu  réussiras  ! »  Je descendis, radieux, léger;   DBM-X:p1160(26)
 nourri dirigé sur le bois de manière qu'ils  réussirent  à dépouiller les morts sans perdre  Cho-8:p.933(18)
re scandale, monsieur de Rastignac.  Vous ne  réussirez  à rien, si vous vous jetez ainsi à   PGo-3:p.153(24)
inir par l'aimer, par la cultiver, et vous y  réussirez  comme en toute chose.  D'ailleurs,   Mas-X:p.587(21)
uelle il laissa tomber une larme.     « Vous  réussirez  dans la vie, lui dit le vieillard.   PGo-3:p.177(.3)
e vous l'ouvre, et vous reculez !  Mais vous  réussirez , vous ferez une brillante fortune,   PGo-3:p.229(25)
Vous y avez pensé ! dit Vautrin; car comment  réussirez -vous, si vous n'escomptez pas votre  PGo-3:p.145(19)
s en y dirigeant ses yeux blancs.     « Vous  réussirez  ! quoique rien dans cette affaire n  Pon-7:p.591(21)
mme, dit Birotteau d'un ton protecteur, vous  réussirez .     — Ainsi, reprit Grindot, trait  CéB-6:p.100(22)
, il s'agit de mes revenus...     — Vous n'y  réussiriez  pas, Gaubertin a les bras bien lon  Pay-9:p.158(35)
laës et Lemulquinier seuls disaient : « Nous  réussirons  ! »  Malheureusement, de jour en j  RdA-X:p.794(24)
es de poète angélique lui réussissent, comme  réussiront  toujours celles de la femme qui fa  M.M-I:p.513(31)
ames il en sera de même, et que vos procédés  réussiront  ?... »     David, Ève et Petit-Cla  I.P-5:p.720(14)
rêté fort complaisamment à mes exigences; je  réussis  à lui faire comprendre qu'il avait à   Med-9:p.419(23)
 anobli devait être greffier...  Mais, si tu  réussis  à te défaire d'Arthur, les du Roncere  Béa-2:p.921(37)
t l'affection de Mme de Chaulieu; car, si tu  réussis  auprès de Modeste, tu renonceras sans  M.M-I:p.622(35)
ui des nez essentiellement français, si bien  réussis  chez Largillière.  Sa peau, comme une  CéB-6:p.103(19)
pour les misères de ma maison...     — Si je  réussis  dans l'élection d'Arcis au gré des vo  Dep-8:p.800(.7)
e jeter au cou de Victurnien.     « Si je ne  réussis  pas à étouffer l'affaire, il faudra v  Cab-4:p1047(26)
vec autant de sollicitude que moi.  Si je ne  réussis  pas à te marier avec miss Margaret, l  Béa-2:p.730(12)
e suis l'auteur, tu seras le drame; si tu ne  réussis  pas, c'est moi qui serai sifflé », lu  SMC-6:p.504(31)
nure fantastique.  Cette pensée : « Si je ne  réussis  pas, ils se tuent », retombait sur so  Ten-8:p.677(16)
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 dernière fois tendre et dévouée ?  Si je ne  réussis  pas, je te donnerai moi-même raison d  RdA-X:p.792(19)
! dis-lui que je le prie de venir.  Si je ne  réussis  pas, je verrai le curé. "  Le lendema  Hon-2:p.562(20)
— Cela va ! ... dit l'autre; mais — si tu ne  réussis  pas... — Eh bien, corpo di Baccho ! (  eba-Z:p.473(17)
nt à résoudre un problème d'industrie, et je  réussis , je gagnerai des millions.     — Ô mo  Fir-2:p.160(27)
Fasse le ciel que tu réussisses !  Oh ! oui,  réussis , mon Eugène, tu m'as fait connaître u  PGo-3:p.127(31)
pressant le bras avec une force herculéenne,  réussis , ou je me brûle la cervelle.  Réussir  CéB-6:p.176(41)
ans j'aurai trois ou quatre millions.  Si je  réussis , personne ne me demandera : " Qui es-  PGo-3:p.141(42)
 fabrication du papier, vous voyez que si je  réussis , vous aurez droit à... »     En ce mo  I.P-5:p.222(38)
'est-ce que c'est après tout que cela, si je  réussis , vous payerez la maison cent vingt-ci  P.B-8:p.152(32)
Grandet, nommée par elles Mlle de Froidfond,  réussissaient -elles merveilleusement à l'acca  EuG-3:p1179(.4)
nt de trois quarts, agaceries de coq qui lui  réussissaient  dans la société aristocratique   I.P-5:p.193(.4)
, Cursy n'était pas trop attaqué, ses pièces  réussissaient .  Aussi ne se serait-il pas sép  PrB-7:p.830(.4)
ntôt délivrée de tes persécuteurs.  Si je ne  réussissais  pas dans ce que j'entreprends pou  Pie-4:p.131(12)
uze cents francs à une famille pauvre, si je  réussissais .  Mais quand j'ai communiqué ce p  Béa-2:p.893(13)
 bien, Popinot, auquel César ne pensait pas,  réussissait  ! l'huile s'enlevait ! les effets  CéB-6:p.203(16)
n à pétrir la glaise à l'aide de laquelle il  réussissait  à copier la Zambinella, malgré le  Sar-6:p1062(41)
ivelle, où tous les chapeaux se ressemblent,  réussissait  à créer des distances entre la fi  CéB-6:p..83(17)
i que, traitée doucement, elle comprenait et  réussissait  à merveille.  Mme Vinet n'était p  Pie-4:p..97(.7)
et la remit à Eugène, en lui disant que s'il  réussissait  auprès de la vicomtesse, elle lui  PGo-3:p..75(41)
de la comtesse, et il y parvenait !  Mais il  réussissait  beaucoup plus auprès des femmes p  Mus-4:p.784(.3)
uestion !  Malgré ses efforts, mon patron ne  réussissait  donc pas à étouffer le jeu de son  Hon-2:p.541(15)
convaincre le prince de haute trahison, s'il  réussissait  encore à le mettre au pouvoir du   Cat-Y:p.308(39)
vous égayer.     — Ah ! dit le Roi, ma fille  réussissait  jadis à ce métier difficile. »     M.C-Y:p..56(.7)
un jeune homme doux, spirituel, modeste, qui  réussissait  par des qualités tout opposées à   I.P-5:p.277(21)
ns ses veines, son coeur se gonfla.  S'il ne  réussissait  pas, il la briserait.  Il est si   Ser-Y:p.798(.2)
t pensa naturellement que si l'entreprise ne  réussissait  pas, il y aurait un blâme quelcon  MNu-6:p.371(42)
t le résultat devrait être attendu.  Si elle  réussissait , affreuse pensée ! mes enfants ne  RdA-X:p.805(.9)
plaire.  Mais, chose plus difficile ! elle y  réussissait .  Deux fois par semaine, elle rec  Pie-4:p..53(17)
rendrez que c'était un jeune homme accompli,  réussissant  à tout, et bloquant une bille ave  eba-Z:p.664(10)
    « Elle aime », répéta Mme Mignon.     En  réussissant , par le témoignage irrécusable de  M.M-I:p.566(.7)
te voyais embrassant une belle carrière et y  réussissant .  Cet espoir m'a donné le courage  Deb-I:p.833(.9)
chef dont jouit la France, jusqu'à ce que je  réussisse  à le renverser. »     Il montra l'a  CSS-7:p1167(40)
lativement à leur durée; et, supposez que je  réussisse  auprès de vous, nous finissons de l  M.M-I:p.542(36)
 d'Hauteserre, Dieu veuille que notre chasse  réussisse  et tu retrouveras tes maîtres. »     Ten-8:p.619(11)
 consul en l'attaquant à main armée !  Qu'il  réussisse  ou non, vous le connaîtrez, il devi  Cho-8:p1037(24)
 que votre fortune en vue.  Pour moi, que je  réussisse  ou que j'échoue, je saurai faire se  Cho-8:p1153(35)
que sa fille soit guérie, que son petit-fils  réussisse , et qu'il devienne un jour magistra  Env-8:p.381(28)
de voiture.  Si vous voulez que votre projet  réussisse , ne vous montrez pas dans cet équip  Adi-X:p1011(24)
    — Dieu veuille donc que l'Huile comagène  réussisse , s'écria Birotteau, j'en serai doub  CéB-6:p.122(27)
-là.  S'il plaît à Dieu que votre entreprise  réussisse , vous aurez dans cinq ans d'ici ent  CdV-9:p.832(14)
ans !  Que je meure à l'hôpital, mais que je  réussisse  !     « C'était un noble jeune homm  eba-Z:p.784(12)
cette affaire, mais arrange-toi pour qu'elle  réussisse .  Je vais me renfermer dans sa cham  Fer-5:p.888(36)
darmes, chargés de découvrir la dame Bryond,  réussissent  à pénétrer chez Pannier, ils y as  Env-8:p.302(15)
mais rencontré de ces êtres sans poésie, qui  réussissent  à pétrifier leurs pauvres compagn  Phy-Y:p1020(24)
s, elle est l'apanage des petits esprits qui  réussissent  à se rapetisser encore pour mieux  EuG-3:p1178(42)
on ne sait pas comment les choses difficiles  réussissent  facilement à Paris.  J'ai vu le c  Pay-9:p.150(23)
xiste une nature de femme auprès de laquelle  réussissent  les hommes un peu suffisants, don  Phy-Y:p1109(19)
Le quartier a les yeux sur moi, les gens qui  réussissent  ont des jaloux, des envieux !  Ah  CéB-6:p.142(16)
 qualités étourdiment déployées, où certains  réussissent  par leurs mauvaises bien employée  Lys-9:p1085(.2)
rs beaucoup de tranquillité, quoiqu'elles ne  réussissent  pas toujours à m'occuper.  En de   Hon-2:p.571(23)
tion n'est pas moins sévère pour ceux qui ne  réussissent  pas, dit-il.  Aussi, vous qui com  ZMa-8:p.840(12)
 combinaisons monstrueuses, qui, si elles ne  réussissent  pas, doivent amener le spéculateu  Env-8:p.226(11)
uns ni recherchés ? et toutes les femmes n'y  réussissent  pas.  Étonnez-vous donc, en voyan  FMa-2:p.217(29)
 funeste dans les hautes sphères sociales où  réussissent  peu ces figures crispées par le s  Lys-9:p1007(25)
 intelligence et ces tours d'acrobate qui ne  réussissent  que devant des aveugles.  Mais, à  AÉF-3:p.686(.5)
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ez embrasser, il se rencontre dix hommes qui  réussissent  vite, le public les appelle des v  PGo-3:p.140(43)
urtout.  Ces grimaces de poète angélique lui  réussissent , comme réussiront toujours celles  M.M-I:p.513(30)
l sait quand les haricots et les petits pois  réussissent , quand la Halle regorge de choux,  I.P-5:p.296(.5)
pauvre Athanase, jusqu'à ce que tes ouvrages  réussissent .  Moi, je suis faite à la misère;  V.F-4:p.916(10)
 des forces de l'instrument, pourvu qu'elles  réussissent .  Si elles vous tuent, elles vous  Phy-Y:p1162(30)
nements de la famille.  Fasse le ciel que tu  réussisses  !  Oh ! oui, réussis, mon Eugène,   PGo-3:p.127(31)
uite d'hier ne permet pas d'espérer que tu y  réussisses .  Pour entrer dans une administrat  Deb-I:p.832(25)
e sois sûre qu'il n'y manquera pas.  Si vous  réussissez  à cette petite négociation, je te   SMC-6:p.647(19)
vie, le bonheur.  — Mon cher Octave, si vous  réussissez  à ramener la comtesse à ses devoir  Hon-2:p.585(.4)
riant.     — Oui, répondit Cointet.  Si vous  réussissez  ou à mettre David en prison ou à l  I.P-5:p.635(42)
 Colomb pour le découvrir.  Souvent vous n'y  réussissez  pas tout seul.  Si vous n'avez pu   AÉF-3:p.697(23)
je saurai sur quoi m'appuyer; car si vous ne  réussissez  pas, je perds ma place, et il faut  Emp-7:p1002(.8)
-elle, songez à votre promesse !  Si vous ne  réussissez  pas, vous m'obéirez !     — Oui.    RdA-X:p.793(29)
et vous trouver quelque rude tâche.  Si vous  réussissez , je puis insister sur vos talents,  Dep-8:p.811(28)
flige un fameux travail !  Je doute que vous  réussissiez  à la voir.  Depuis dix ans que je  FYO-5:p1068(.2)
ur sa tête, je souhaite, mon Dieu ! que vous  réussissiez , monsieur le docteur. »     Hulot  Bet-7:p.429(43)
du tout.  Je souhaite bien vivement que vous  réussissiez ... »     En ce moment, sans aperc  PCh-X:p.219(19)
 des gens du monde, comment veut-on que nous  réussissions  dans les places du gouvernement   CéB-6:p..48(33)
 vous m'aidez à épouser le maréchal; si nous  réussissions  promptement, je vous prendrais e  Bet-7:p.249(15)
ns de tout le quartier...     — Oh ! si nous  réussissions , s'était écrié Thuillier, vous n  P.B-8:p..66(36)
et si bel amour aux yeux du monde, et nous y  réussissions .  Aussi, quel charme nos escapad  AÉF-3:p.679(11)
oirs religieux, surtout, si tu veux que nous  réussissions ...     — Nous aurons beau triomp  Béa-2:p.890(35)
t le Provençal en souriant.     — Et si nous  réussissons , comment vous récompenserai-je ?   P.B-8:p..86(.3)
 soi la faiblesse qui triomphe ?  Quand nous  réussissons , nous devons donc garder le silen  SdC-6:p.981(32)
rez-vous votre promesse ?     — Oui, si nous  réussissons , répondit le grand Cointet.  Le p  I.P-5:p.635(34)
ions à la France.  Dans trois jours, si nous  réussissons , vous pouvez, avec trente bons mo  I.P-5:p.383(25)
cerna le vieux vermicellier avec lequel elle  réussit  à avoir une conférence; mais après l'  PGo-3:p..67(.3)
a superposition du caradère de Rastignac qui  réussit  à celui de Lucien qui succombe, la pe  I.P-5:p.119(.8)
on armée.  Aidée par ses souvenirs, Philippe  réussit  à copier dans son parc la rive où le   Adi-X:p1010(32)
tat de sculpteur.  À force de demander, elle  réussit  à découvrir l'atelier des Florent et   Bet-7:p.113(.7)
idées et par la fougue de la conception.  Il  réussit  à demi.  L'étude le consola sans parv  Bou-I:p.440(10)
 le vieux vigneron, elle fut charmante, elle  réussit  à dérider cette vieille figure; mais,  I.P-5:p.605(33)
 souper, Montefiore, en maudissant Napoléon,  réussit  à dérider le front soucieux de son hô  Mar-X:p1044(12)
charme qui l'attirait vers l'inconnue.  S'il  réussit  à dérober les premiers regards qu'il   Pax-2:p.107(21)
ait pas au jeu des poumons.  Cependant Marie  réussit  à dérober un coup d'oeil à son argus,  Cho-8:p1087(34)
se glisser dans le sanctuaire de la vie.  Il  réussit  à devenir partie intégrante de cette   PCh-X:p.282(24)
r la nature de la maladie de la comtesse, il  réussit  à donner le change à presque toutes l  Req-X:p1112(23)
écus, par exemple, en frais, surtout si l'on  réussit  à élever des contestations.     — Un   HdA-7:p.791(35)
partie le maréchal-ferrant de Cinq-Cygne, et  réussit  à établir aux débats que des fers sem  Ten-8:p.660(18)
mettre en son nom le brevet d'invention.  Il  réussit  à établir que, du moment où les droit  I.P-5:p.723(40)
 comme Othello dut regarder Iago, quand Iago  réussit  à faire entrer un premier soupçon dan  Hon-2:p.585(.7)
t à écrire les bulletins, et le rusé Pigoult  réussit  à faire porter M. Mollot, le greffier  Dep-8:p.735(19)
ui servirent à pénétrer dans la prison, elle  réussit  à faire sauver son mari, qu'elle habi  Env-8:p.285(38)
ment la plus négligée de toute la maison, et  réussit  à imprimer une sorte d'harmonie à des  Bal-I:p.125(27)
usieurs morceaux dans cette journée; mais il  réussit  à l'abattre.  Quand, vers le soir, ce  PaD-8:p1223(11)
ne pause.  Il y a de la place. »     Jacquet  réussit  à l'emmener de cette enceinte divisée  Fer-5:p.897(37)
leur offrait la richesse de ces terrains, et  réussit  à leur faire prendre à bail les trois  RdA-X:p.812(29)
ard de remerciement à cet être singulier, et  réussit  à lui arracher un soupir dont les ton  Cho-8:p1091(35)
ne, voyant le baron entre la vie et la mort,  réussit  à lui cacher pendant quelques jours l  Bet-7:p.354(10)
e devait plus qu'une somme insignifiante, il  réussit  à lui emprunter quarante mille francs  Bet-7:p.313(.9)
de force entre la comtesse et son fils, elle  réussit  à lui faire comprendre le péril qui l  EnM-X:p.899(33)
ffa l'énergie sous des travaux continus.  Il  réussit  à maintenir dans de justes bornes la   Sar-6:p1058(36)
n les suppliant de rester, mais en vain.  Il  réussit  à maintenir M. Popinot le juge et M.   CéB-6:p.173(22)
e, si aimante qu'elle pût être.  Ce parti me  réussit  à merveille : j'acquis une tranquilli  Lys-9:p1225(23)
quoique née Thirion, hâtons-nous de le dire,  réussit  à moitié.  N'est-ce pas, en fait de t  SMC-6:p.873(20)
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e quartier-maître demanda son changement, et  réussit  à passer dans la Garde impériale.  Il  Mar-X:p1070(26)
it que faisait son cousin en se levant, elle  réussit  à préparer un déjeuner très simple, p  EuG-3:p1086(30)
le cocher mit les chevaux au grand galop, et  réussit  à rattraper, à la barrière du Trône,   SMC-6:p.493(31)
ffusions d'une tendresse intelligente.  Elle  réussit  à rendre moins rudes les premiers mou  eba-Z:p.675(.9)
ober au jeune lord la vue des larmes qu'elle  réussit  à retenir et à sécher, car l'attendri  F30-2:p1088(35)
 jugeait devoir être les plus intrépides, et  réussit  à réveiller le grenadier colossal et   Adi-X:p.995(.4)
 accepté le testament verbal du noble, qu'il  réussit  à sauver les biens de ce jeune homme,  Bet-7:p.353(29)
haleine, évita de faire le moindre bruit, et  réussit  à se poser près de Marche-à-terre san  Cho-8:p.996(36)
rait l'individu chez lequel l'être intérieur  réussit  à triompher de l'être extérieur.  Un   L.L-Y:p.617(.2)
enchanté de rendre service à la Maison Claës  réussit  à vendre les tableaux de la galerie a  RdA-X:p.745(.7)
t la joie aussi bien que la douleur; mais il  réussit  admirablement.  Il plaît, on l'aime,   Béa-2:p.719(.6)
ux d'obtenir une place dans l'entreprise qui  réussit  après une première liquidation, en de  P.B-8:p..29(.8)
 le mat à telle case.  Cet heureux vieillard  réussit  au gré de ses souhaits, il fit une ma  M.M-I:p.713(16)
sine de l'accompagner au Louvre.  La cousine  réussit  dans la négociation qu'elle entama au  MCh-I:p..55(.9)
ndit froidement le grand Cointet, car ce qui  réussit  dans une marmite échoue dans une fabr  I.P-5:p.634(26)
eux que devait causer la mort de sa mère, et  réussit  en effet, en réveillant les regrets d  RdA-X:p.770(38)
 ses doigts mignons et caressants; mais elle  réussit  enfin à ouvrir cette main qu'elle aur  Cho-8:p1139(34)
 fausse tendresse.  Système paternel qui lui  réussit  infiniment mieux que celui dont avait  Elx-Y:p.490(.6)
 les petites filles de ces dames.  Pierrette  réussit  infiniment mieux que les Rogron.  Mll  Pie-4:p..81(.8)
e homme de province, mais adroit, hardi, qui  réussit  là où le premier succombe.     Illusi  Cab-4:p.960(12)
eint en acajou, celui de tous les bois qu'on  réussit  le moins à simuler.  Mais le carreau   Bou-I:p.421(36)
tit carotteur comme du Tillet, un chacal qui  réussit  par son odorat, qui devine les cadavr  MNu-6:p.339(12)
re que lui donnait la croyance d'être aimée,  réussit  parfaitement.  Il y a de ces mouvemen  PrB-7:p.824(.9)
dit sèchement Mignonnet.  Une sottise qui ne  réussit  pas devient un crime. »     Max, qui   Rab-4:p.503(30)
istocratiques à sa voix aigre; mais elle n'y  réussit  pas plus qu'à couvrir son défaut d'in  M.M-I:p.470(35)
saisit quand une chose due à mes conseils ne  réussit  pas tout d'abord !  Avec quelle joie   Lys-9:p1031(.1)
nt les femmes entre elles, le mariage ne lui  réussit  pas, elle était verte.  — Oui, mais a  CdV-9:p.668(14)
ur que sa femme, et le mariage enfin ne vous  réussit  point.     — Hé bien, oui, ma tante.   F30-2:p1066(28)
occupe, et personne ne s'occupe de ce qui ne  réussit  point.  Quoique Birotteau n'eût pas j  CéB-6:p..65(.4)
 volumes, en apprenant avec courage, elle ne  réussit  qu'à devenir moins ignorante.  La lég  MCh-I:p..77(33)
 mari par la vigilance de ses soins, elle ne  réussit  qu'à prolonger pendant quelques mois   CdV-9:p.746(25)
andé : " Qu'y a-t-il à manger ? "     — On y  réussit  surtout, reprit Desroches, quand le d  HdA-7:p.791(40)
nt remplacer la force ?  Mais la finesse qui  réussit  toujours est peut-être la plus grande  Mar-X:p1074(13)
t à élever des contestations.     — Un avoué  réussit  toujours, dit Cardot.  Combien de foi  HdA-7:p.791(37)
ute espèce de service militaire, l'opération  réussit  tout d'abord sur la foi de ces promes  Cho-8:p.910(30)
dre.  Si j'ai besoin de Césarine, et si elle  réussit , à la mort de mon oncle, il y aura ci  Rab-4:p.512(.7)
  Nous, nous avons le plaisir d'une cure qui  réussit , comme vous avez, vous, la jouissance  Bet-7:p.427(31)
r sortir des formes connues.  Si Mlle Amanda  réussit , elle ne me demandera plus rien : sa   HdA-7:p.779(23)
 à jamais la vie.  Ainsi, quand la péripétie  réussit , elle rejette pour des années une fem  Phy-Y:p1114(.6)
son oeuf avec concupiscence ?...  Si Florine  réussit , je deviens rédacteur en chef, je gag  I.P-5:p.382(31)
it capital dans notre époque, l’ambition qui  réussit , l’ambition qui tombe, l’ambition jeu  I.P-5:p.119(10)
evant une faible attaque.  Adorer le sot qui  réussit , ne pas s'attrister à la chute d'un h  Emp-7:p.910(40)
n ce moment le valet de chambre de confiance  réussit , non sans peine, à attirer son maître  PCh-X:p.117(41)
itude.  Marguerite se disait : « Si mon père  réussit , nous serons heureux ! »  Claës et Le  RdA-X:p.794(22)
nos plantations de l'hiver dernier ?  Tout y  réussit -il à tes souhaits ?  Les fleurs sont-  Mem-I:p.297(25)
ique !  Quelle jouissance d'orgueil, si l'on  réussit  !  Quelle belle tâche que celle qui n  SMC-6:p.459(33)
ion les médiocrités infligent au travail qui  réussit  !  Voici les calus de ma plume, et vo  Lys-9:p.921(43)
soit ! mais je le suppose) une seule affaire  réussit  ! (par hasard !  — D'accord !  — On n  MNu-6:p.374(.2)
ébauche, qui commence, grandit, chancelle et  réussit ; connaître comme un ministre de la po  MCh-I:p..62(38)
à leurs mères, à qui tout sourit, à qui tout  réussit ; il y a enfin les fleurs du génie com  Bet-7:p.127(39)
ant comme un enfant heureux d'une malice qui  réussit ; ses beaux cheveux formaient des mill  PCh-X:p.253(.4)
une dernière et gracieuse impression, elle y  réussit .  Contre la coutume des salons, quand  Emp-7:p1069(31)
e inconnu.  Aucun de ces petits artifices ne  réussit .  Mlle de Fontaine suivit alors la di  Bal-I:p.136(12)
e rien; le voilà cependant adjoint, tout lui  réussit . "  Eh bien ! ils vont être encore jo  CéB-6:p..41(43)
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réussite
aient leur coopération que pour compléter la  réussite  au coeur du gouvernement.  Dire le p  Rab-4:p.476(40)
ication à Mme Cibot, attribua modestement la  réussite  au grand chirurgien, et se donna pou  Pon-7:p.625(41)
e, Nucingen le supplia d'accepter, en cas de  réussite  complète, vingt-cinq actions de mill  MNu-6:p.381(41)
 ce moment il fondait tout son espoir sur la  réussite  d'un opéra-comique intitulé : Les Pé  Env-8:p.263(34)
lle francs.  Et c'est un peu plus sûr que la  réussite  d'un terne ! »  Il cherchait en lui-  Rab-4:p.333(.5)
simple ruse les prend dans sa glu.  Après la  réussite  d'une affaire, ils sont dans un tel   SMC-6:p.846(16)
oute leur destinée, qu'ils subordonnent à la  réussite  de l'entreprise consacrée par le ser  DdL-5:p.950(38)
 secret de cette joie était dans une entière  réussite  de la spéculation de Grandet.  M. de  EuG-3:p1150(25)
 justesse et leur assuraient cette constante  réussite  de laquelle s'émerveillaient les Sau  EuG-3:p1104(29)
 plus nombreuses et les plus favorables à la  réussite  de nos plans.  Il nous marquait les   ZMa-8:p.848(30)
pignelles en se proposant de l'employer à la  réussite  de son entreprise.  Il dit au gentil  Aba-2:p.472(27)
mon père, et je lui serai bien utile pour la  réussite  de son oeuvre, car Mme Montcornet ne  Bet-7:p.145(.2)
 si opiniâtrement un hasard.  Son rôle et la  réussite  de son plan étaient d'autant plus di  I.P-5:p.237(24)
rdée; mais il tremblait d'avoir compromis la  réussite  de son plan particulier, au cas où l  EnM-X:p.957(19)
tinguible satisfaction de savoir que, par la  réussite  de son projet, Gabrielle serait un j  EnM-X:p.935(24)
antastiques exagérations de l'amour, et à la  réussite  de tout ce qu'entreprennent les pris  L.L-Y:p.665(14)
e sa fille fussent d'immenses obstacles à la  réussite  de voeux si ambitieux, mais l'amour   CéB-6:p..83(12)
 là, dit-il en montrant son coeur; car de sa  réussite  dépend mon bonheur, je n'ose dire le  Bal-I:p.154(.1)
duite hardie à bien des circonstances, et la  réussite  dépendra toujours des ressorts que v  Phy-Y:p1037(24)
e survint et rendit encore plus difficile la  réussite  des desseins médités par M. de Bourb  CdT-4:p.236(29)
n profond mépris pour les Péquins, crut à la  réussite  des Ordonnances et voulut jouer à la  Rab-4:p.539(31)
ecommandée par les diverses entreprises à la  réussite  desquelles il vouait ses talents.  A  I.G-4:p.572(27)
proposer à l'évêque un dernier parti dont la  réussite  devait avoir pour effet d'introduire  CdV-9:p.699(17)
 grand travail qui l'absorbait, mais dont la  réussite  devait être un sujet de gloire pour   RdA-X:p.688(.2)
r les moindres actions de sa vieillesse à la  réussite  du drame qui devait s'accomplir sur   Elx-Y:p.488(25)
e portait actuellement à Lucien dépendait la  réussite  du plan conçu par l'avoué pour mener  I.P-5:p.657(.6)
ination trompé par l'insuccès d'un plan à la  réussite  duquel il a cru.     Le soir, il se   A.S-I:p.944(19)
ons tous essayer de nous en emparer; mais la  réussite  est toujours difficile, car la cause  Pat-Z:p.249(11)
te route !     « — Buvons, jeune homme, à la  réussite  et à la prompte et bonne exécution d  eba-Z:p.783(31)
 dépêché Hiley pour instruire Léveillé de la  réussite  et de son arrivée à Mortagne.  Lévei  Env-8:p.300(18)
rop de temps aux Français, pour lesquels une  réussite  lente vaut un fiasco.  D'ailleurs, l  DdL-5:p.931(19)
comme un homme voué à une entreprise dont la  réussite  lui donnera sa belle maîtresse.  Le   CdM-3:p.630(11)
pu se dire envoyé par la comtesse.     Cette  réussite  obligeait Félix à empêcher sa femme   FdÈ-2:p.373(20)
prise, s'il devait entrer en France après la  réussite , est un des secrets sur lesquels, co  Ten-8:p.538(40)
font quelques articles spirituels, en cas de  réussite , je puis gagner cent mille écus.      I.P-5:p.378(22)
q années; mais tout fut d'ailleurs succès et  réussite , sous l'administration et l'influenc  RdA-X:p.813(18)
dévouement n'est-il pas pour elle un gage de  réussite  ?     — Eh bien ! disposez en votre   Pon-7:p.665(39)
en les étrangers y avaient peu de chances de  réussite  ?  On s'y servira de lui, mais les B  A.S-I:p.929(28)
 et qu'il concevait l'espoir d'une prochaine  réussite ; Lemulquinier était-il morne, sombre  RdA-X:p.731(30)
lles il justifiait les choses d'une douteuse  réussite .  Au lieu de calmer le général, Sibi  Pay-9:p.174(30)
eptions, ils sont comme des enfants après la  réussite .  C'est, en un mot, le naturel des b  SMC-6:p.847(16)
« Eh bien, dit-il en souriant, j'ai cru à la  réussite .  Ce n'était donc pas lui que vous t  Cho-8:p1063(12)
rtière, Rémonencq aperçut la certitude d'une  réussite .  Dans le métier de chineur (tel est  Pon-7:p.577(29)
lculées par Jacques Collin pour une complète  réussite .  Lorsque le prévenu fut conduit dan  SMC-6:p.739(33)
e robin.  Allons, ne me dis rien qu'après la  réussite .  Si tu ne m'as rien fait savoir qua  Cat-Y:p.229(22)
ceptible d'honorer ceux qui coopéreront à sa  réussite .  Vous-même, monsieur, pourriez être  PGo-3:p.191(19)
ur une juive, voyez-vous, c'est promettre la  réussite . »     Au moment où la baronne entra  Bet-7:p.386(.3)

revaloir
l se moque de lui-même.     — Blondet, je te  revaudrai  cela, dit Bixiou d'un ton fin.  Si   MNu-6:p.354(37)
sère...  Eh bien ! merci, ma petite, je vous  revaudrai  cela, vous verrez plus tard comment  Bet-7:p.150(35)
 — Ah ! c'est elle !... cria Béatrix, je lui  revaudrai  cela.     — Pour vous venger, il fa  Béa-2:p.930(40)
e ne renonce à rien de mes espérances, je te  revaudrai  cela.  S'il te fallait un bel artic  I.P-5:p.664(17)
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revanche
iture.     Vous avez une partie engagée, une  revanche  à donner, de l'argent à regagner.     Pet-Z:p..44(18)
 avait gagné la partie au jeu du contrat, sa  revanche  à elle commençait.  Natalie avait ob  CdM-3:p.618(42)
t l'Italien étaient à Bordeaux.  L'un offrit  revanche  à l'autre.  Or, pendant une soirée,   Mar-X:p1085(42)
es motifs de leur amie.  L'Espagnole prit sa  revanche  à peu près comme Célimène avec Arsin  CdM-3:p.592(.3)
echnique) le rusé Provençal.     « C'est une  revanche  à prendre, lui dit Desroches, et vou  P.B-8:p.171(.7)
andeur conjugale de Félix.  Nathan avait une  revanche  à prendre.  Il peignit le comte comm  FdÈ-2:p.350(32)
eur de madame.  Madame se couche, elle a une  revanche  à prendre; vous ne l'avez pas compri  Pet-Z:p..45(33)
âcher, vous savez que le droit de prendre ma  revanche  a toujours été stipulé, vous avez mi  Bet-7:p.230(.3)
 !  Vous allez voir comment nous prenons une  revanche  au jeu de la succession, nous autres  Rab-4:p.494(.9)
Mme Malvaux, la soeur d'Hannequin, prends ta  revanche  avec elle, c'est le bon sens de la f  eba-Z:p.615(25)
upérisme sur le vif, et peut-être prendre sa  revanche  avec le père Fourchon.     « Et comm  Pay-9:p.117(42)
ner une vie en partie double.  Il prenait sa  revanche  avec les femmes faciles des adoratio  M.M-I:p.616(40)
et ne pouvait plus prendre sa revanche.  Une  revanche  comble quelquefois toutes les pertes  Mar-X:p1085(34)
si peu de liberté, les peuples prennent leur  revanche  dans les moeurs ?... »     Alors le   Cat-Y:p.449(10)
gnac, Rivière et Moreau.     CHAPITRE II      REVANCHE  DE CORENTIN     En attendant que la   Ten-8:p.596(.6)
s gens du Roi, cherche toujours à prendre sa  revanche  de l'affaire assez désagréable arriv  eba-Z:p.376(15)
prendre, aussi souvent qu'il le pourrait, sa  revanche  de l'enlèvement de Josépha, par une   Bet-7:p.191(.9)
us lui prenez sa maîtresse, pour avoir votre  revanche  de l'enlèvement de Josépha...  Rien   Bet-7:p.226(27)
nfaisance fut sans doute pour le docteur une  revanche  de sa paternité trompée.  Durant sa   U.M-3:p.813(36)
martyrisait le pauvre artiste, elle avait en  revanche  des délicatesses semblables à la grâ  Bet-7:p.117(.4)
 sang noble.  La révolution de 1789 a été la  revanche  des vaincus.  Les paysans ont mis le  Pay-9:p.126(32)
ur d'un mouvement quelconque il prendrait sa  revanche  du 13 vendémiaire et du 18 fructidor  Ten-8:p.525(.5)
nnaissance de cause, comme pour prendre leur  revanche  du mariage où leurs goûts ont été pe  Mus-4:p.653(.9)
ièce et à l'improviste, elle avait repris sa  revanche  en obtenant des applaudissements lég  I.P-5:p.539(37)
eu de connaissances en haute typographie, en  revanche  il passait pour être extrêmement for  I.P-5:p.127(.5)
 grâce, et plus d'une bossue sait prendre sa  revanche  par les charmes de l'esprit, ou par   Pat-Z:p.257(.9)
ut un déguisement.  Ce fut en une seconde la  revanche  prise par Jacques Collin sur Corenti  SMC-6:p.917(.1)
fut pris.  Mon cher chevalier était comme la  revanche  prise par Pierre le Grand sur Charle  V.F-4:p.909(20)
e du financier, Lucien pensa qu'il aurait sa  revanche  quand il montrerait à l'assemblée so  I.P-5:p.191(10)
vais sauvé la vie à Boutin, mais c'était une  revanche  que je lui devais.  Je ne vous dirai  CoC-3:p.330(35)
sorceler que vous, et, croyez-moi, c'est une  revanche  que je prends, vous êtes devenue auj  P.B-8:p.112(.1)
al du parfumeur et voulant autant prendre sa  revanche  que lui donner le change par cette i  CéB-6:p.239(27)
de vengeance et qui souhaitaient prendre une  revanche  sur la mijaurée, accueillirent avec   U.M-3:p.919(.8)
t que le carême lui permettait de prendre sa  revanche , céda la place au général et sortit.  DdL-5:p.969(.2)
out, comme pour le négociant qui cherche une  revanche , cette triste cérémonie est peu redo  CéB-6:p.282(17)
ui les tartines du Constitutionnel. »     En  revanche , dans l'occasion il servait les réda  Emp-7:p.924(24)
endre le petit service de mentir à charge de  revanche , dans le cas où Sabine questionnerai  Béa-2:p.873(20)
ensées qui a cours dans les salons; mais, en  revanche , elle conquit laborieusement les con  DFa-2:p..40(28)
  Au fond de sa misère, cet homme rêvait une  revanche , et comme il n'avait plus rien à per  P.B-8:p..80(.7)
, vous me permettrez de prendre plus tard ma  revanche , et de vous témoigner ma reconnaissa  Sar-6:p1065(23)
i veux pas de mal; mais je désire prendre ma  revanche , et je la prendrai.  C'est mon idée   Bet-7:p.159(31)
e; il comptait sans doute prendre un jour sa  revanche , et régner sur ceux-là mêmes qui le   Rab-4:p.371(32)
aître dans le monde, y prendre une éclatante  revanche , et toutes les petitesses sociales,   I.P-5:p.415(37)
s, masculines ou féminines, qui, à charge de  revanche , glisseront le doux billet dans la m  Phy-Y:p1095(.2)
 de la vie privée une vie quasi publique, en  revanche , le patriotisme de localité, qui ne   Mus-4:p.631(17)
 de la légitime de Mlle Philiberte; mais, en  revanche , les Champignelles, alliés à de gran  Env-8:p.284(.1)
s obtiennent les uns des autres, à charge de  revanche , les concessions possibles, par l'ap  P.B-8:p.154(.2)
 qu'elle ne se savait pas aimée par lui.  En  revanche , les longues jambes, les cheveux châ  MCh-I:p..51(35)
er, leur a sans doute valu ce sobriquet.  En  revanche , les Ours ont nommé les compositeurs  I.P-5:p.124(23)
e soir, et traitez bien Florine, à charge de  revanche , lui dit Lousteau.     — Tout à votr  I.P-5:p.374(.2)
ès satisfaite de prendre en quelque sorte sa  revanche , Mme Moreau se promettait-elle de ta  Deb-I:p.813(18)
 chaise, elle est à tes ordres.  À charge de  revanche , mon ami.  Compte sur moi, car on es  Phy-Y:p1141(19)
célèbres, ainsi des hommes d'État.  Mais, en  revanche , nous causons pendant dix minutes de  Pet-Z:p.114(.3)
re récusation comme un service personnel, en  revanche , vous aurez la croix de la Légion d'  Int-3:p.492(41)
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. et sans même avoir le désir de prendre une  revanche  !  Comment, vous n'éprouvez pas l'en  I.P-5:p.704(19)
 les Chouans ne veuillent pas y prendre leur  revanche  !  Or, vous concevez qu'à monter et   Cho-8:p1021(16)
qu'ils sont, des moyens.  Veux-tu prendre ta  revanche  ?     — À tout prix, dit le poète.    I.P-5:p.442(14)
xe ne prendrait-il pas de temps en temps une  revanche  ?...     — Le génie est plus fort qu  SdC-6:p1003(15)
 argent sans lui avoir proposé de prendre sa  revanche ; plus loin il aperçut une jolie femm  PCh-X:p.264(38)
urer, soit une supériorité, soit un droit de  revanche .     La baronne avait un admirateur   Bet-7:p..77(43)
nt à bien constater son droit de prendre une  revanche .     Mme Marneffe voulut être invité  Bet-7:p.182(.3)
riait d'un oeil fin, en femme qui prenait sa  revanche .     « Je viens de le voir en train   Ten-8:p.588(15)
mble, encore assez vivantes pour prendre une  revanche .     — Quand vous m'avez dit, l'autr  SdC-6:p.957(41)
de son acabit qui la soutenaient à charge de  revanche .  Aussi les rapports du pauvre Pons   Pon-7:p.510(33)
ce.  Le lundi suivant elle prendrait donc sa  revanche .  D'ailleurs, une fois que le public  I.P-5:p.274(13)
ut le sérieux de l'homme blessé qui veut une  revanche .  Il approuva beaucoup ce plan.       U.M-3:p.877(21)
jets ultérieurs, car il rêvait une brillante  revanche .  Il essuya un refus.  Il se consola  V.F-4:p.829(23)
r la terrasse des Feuillants.  Il y prit une  revanche .  Il était si bien mis, si gracieux,  I.P-5:p.289(35)
 Vous avez du génie, tâchez de prendre votre  revanche .  Le monde vous dédaigne, dédaignez   I.P-5:p.288(30)
 à leurs ennemis, et y prirent une sanglante  revanche .  Les Chouans gagnèrent alors le che  Cho-8:p1169(26)
es administrés tout entier, mais à charge de  revanche .  Son conseil municipal l'adorait.    Pay-9:p.185(33)
plus d'argent, et ne pouvait plus prendre sa  revanche .  Une revanche comble quelquefois to  Mar-X:p1085(34)
le père Séchard, occupe pour moi à charge de  revanche . »     Entre avoués, ces sortes de s  I.P-5:p.610(35)
res au corps social, en apprenant combien de  revanches  ils ont prises, en déplorant les ma  Cat-Y:p.172(19)
royant avoir à prendre une de ces éclatantes  revanches  qui plaisent à toutes les femmes, m  FdÈ-2:p.350(.2)
era-t-il un jour homme à prendre de cruelles  revanches , ses talents égalent au moins son c  PCh-X:p.181(26)

rêvasser
ave bourgeois qui m'a l'air d'être un auteur  rêvassant  à ses poésies, car il a, je crois,   Bal-I:p.138(15)

rêvasserie
is une somnolence indicible qui rappelle les  rêvasseries  du matin.  L'excès du café, comme  Pat-Z:p.320(16)
l resta, selon son habitude, plongé dans les  rêvasseries  somnolescentes pendant lesquelles  CdT-4:p.200(16)

rêve
ats.  Diard avait toutes les sensations d'un  rêve  à entendre ainsi une ville entière hurla  Mar-X:p1088(.2)
qu'a prise mon amour en vous apercevant.  Le  rêve  a été surpassé par la réalité.  Mon chag  Béa-2:p.781(.4)
dit Beaumarchais.     — Mais, messieurs, mon  rêve  a un sens, s'écria le chirurgien.     —   Cat-Y:p.456(21)
raction; puis tout à coup elle crut voir son  rêve  accompli.  Elle lut sur le visage presqu  F30-2:p1082(.5)
r ne pas avoir vu toutes que vous étiez leur  rêve  accompli.  Vous délaissé ! vous sans amo  M.M-I:p.581(25)
 considéré, vous qui serez pour moi comme un  rêve  animé. »     Elle me fit pleurer.  Elle   Lys-9:p1080(38)
n de la pauvre fille en racontant ce nouveau  rêve  au curé Chaperon.  Il a été averti, il n  U.M-3:p.970(18)
que je rêvais autrefois, et ce n'est plus un  rêve  aujourd'hui.  N'ai-je pas rencontré sur   L.L-Y:p.673(.9)
, une vie, ce bonheur idéal et complet, beau  rêve  auquel nous ne croyons pas longtemps.  "  PCh-X:p.187(17)
e vous a raconté ? demanda Wilfrid.     — Un  rêve  aussi sérieux que celui de votre vie, ré  Ser-Y:p.801(.3)
tait devenu le comte Wenceslas Steinbock, le  rêve  avait un acte de naissance, la vapeur se  Bet-7:p..93(21)
Être auteur dramatique, se faire jouer, quel  rêve  caressé !  Ce rêve, quelques audacieux,   I.P-5:p.299(24)
e reste du temps fut comme un rêve.  Ce beau  rêve  cessa quand, au clair de la lune et par   Lys-9:p1005(39)
ent si naturelles chez Ursule qu'elle vit en  rêve  chacune des lettres de Savinien, et ne m  U.M-3:p.900(37)
 il fut impossible à Grindot de réaliser son  rêve  d'architecte.  La différence qui disting  Bet-7:p.398(24)
re aimé ?  Voilà le rêve du pauvre bossu, le  rêve  d'hier; car, aujourd'hui, votre adorable  M.M-I:p.571(30)
vaient ni faim ni soif, la vie leur était un  rêve  d'or, ils avaient tous les trésors de la  I.P-5:p.148(.9)
rmandie, il se laissait aller au cours de ce  rêve  d'or.  Il se laissait aller au bonheur d  Pon-7:p.694(25)
ou mon âme passait dans la leur.  C'était le  rêve  d'un homme éveillé.  Je m'échauffais ave  FaC-6:p1020(16)
te congestion produit les jeux effrayants du  rêve  dans l'état de veille, tant on répugne à  SMC-6:p.794(.4)
ux, on secoue le sommeil, on admire comme un  rêve  dans le rêve quelque beau paysage qui de  U.M-3:p.785(36)
 je m'en doutasse, pour me faire entrer d'un  rêve  dans un autre.  Le monstre n'a pas voulu  Mem-I:p.317(.3)
ur; il souriait transporté sans doute par un  rêve  dans une belle vie.  Peut-être était-il   PCh-X:p.290(29)
es et fortes.  Là, se rencontrait réalisé le  rêve  de beaucoup d'hommes dont la vie inconst  Pay-9:p.192(.4)
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n Juan, être sa servante, son caniche fut le  rêve  de Brigitte, elle s'immola presque amour  P.B-8:p..33(38)
son mobilier.  La chambre en violet était un  rêve  de danseuse à son début : des rideaux en  FdÈ-2:p.315(38)
 de Nucingen.  Elle endormit sa mère dans un  rêve  de fêtes, de bals, de musique, de belles  MNu-6:p.359(19)
ux pieds, il marchait en jeune homme dans un  rêve  de jeune homme.  Au détour de la rue des  SMC-6:p.594(.1)
Mon rapide voyage fut comme un rêve, mais un  rêve  de joueur ruiné; j'étais au désespoir de  Lys-9:p1191(40)
obité pour une femme.  La vertu complète, le  rêve  de Molière, Alceste, est excessivement r  SMC-6:p.624(39)
t un dieu, mais ils réalisèrent le délicieux  rêve  de Platon, il n'y avait qu'un seul être   EnM-X:p.948(.1)
 cette constante variété dans le bonheur, le  rêve  de tout homme, et que toute femme aimant  FYO-5:p1082(22)
 1793, le petit homme réalisa, vers 1827, le  rêve  de toute sa vie !...  En donnant quatre   Mus-4:p.639(.2)
lités du jeune âge.  Elle trouvait en lui le  rêve  de toutes les femmes, un homme chez lequ  Aba-2:p.481(23)
sommes voués.  Ce fut, comme elle le dit, un  rêve  délicieux, une inspiration angélique au   Env-8:p.318(37)
deur et de vertu que d'amour; tu veux que le  rêve  des jeunes filles à l'entrée de la vie p  Mem-I:p.299(23)
it d'un bien suprême, le rêve des poètes, le  rêve  des jeunes filles, le poème qu'à l'entré  M.M-I:p.547(27)
ski.  Malaga, pour qui cette aventure fut un  rêve  des Mille et une Nuits, était servie par  FMa-2:p.226(.7)
fices dès qu'il s'agit d'un bien suprême, le  rêve  des poètes, le rêve des jeunes filles, l  M.M-I:p.547(27)
t je me sens aimer celui-là qui n'est que le  rêve  des sens ! »     La dernière lettre écri  M.M-I:p.553(35)
irabeau qui végète sous un règne paisible et  rêve  des tempêtes, la débauche comprend tout;  PCh-X:p.197(13)
icatesse s'offensèrent de la révélation d'un  rêve  dont la fin et la cause étaient ses inté  U.M-3:p.960(25)
lié de cette vie délicieuse.  Le voir est un  rêve  dont la souvenance ne me reste que suiva  Ser-Y:p.789(28)
  Ma course est maintenant pour moi comme un  rêve  dont le souvenir seul me reste !  Je n'y  Ser-Y:p.764(23)
egard arrêté sur l'espace, et perdue dans un  rêve  douloureux.  En un instant elle sentit l  U.M-3:p.938(14)
e fit commandeur de la Légion d'honneur.  Le  rêve  du colonel, qui se voyait enfin général   M.M-I:p.486(14)
 vers le ciel.  Ils avaient accompli ce beau  rêve  du génie mystique de Platon et de tous c  EnM-X:p.951(36)
nne, est-ce le moyen d'être aimé ?  Voilà le  rêve  du pauvre bossu, le rêve d'hier; car, au  M.M-I:p.571(30)
t qu'un seul souffle.  N'avez-vous jamais en  rêve  écouté de sublimes musiques, pensées par  Mas-X:p.616(28)
heureux des époux. »  (Ève crut continuer un  rêve  en écoutant son frère.)  « En revoyant l  I.P-5:p.680(39)
  Le curé vint arracher le gentilhomme à son  rêve  en lui demandant de faire le quatrième a  U.M-3:p.891(27)
es batailles, les hommes, les monuments.  Ce  rêve  en plein jour lui rendait toujours plus   EnM-X:p.915(23)
 je ne sais quoi de fantastique : c'était un  rêve  en plein jour.  Cependant ses mouvements  PCh-X:p.169(34)
e.  Il ne pensait qu'à ta douleur.     — Mon  rêve  est accompli, dit la pauvre femme en se   CéB-6:p.223(24)
-Denis.     « Mes enfants, dit Carlos, votre  rêve  est fini.  Toi, ma petite, tu ne reverra  SMC-6:p.569(16)
ux magiques fantasmagories de nos rêves.  Un  rêve  est peut-être le jeu naturel de cette si  PCh-X:p..53(26)
de la rue des Trois-Frères, au milieu de son  rêve  et du pavé, le baron vit venir à lui Eur  SMC-6:p.594(.2)
spérance ! elle lui faisait voir son fils en  rêve  et il accumulait ses revenus pour ce fil  Mem-I:p.218(27)
l sera le cadet.  J'ai vu déjà mon enfant en  rêve  et sais que j'aurai un garçon.  Bonnets,  Mem-I:p.353(.1)
...  Mais c'est de la poésie, vois-tu...  Ce  rêve  exige cinquante mille francs de rente, e  Bet-7:p.241(10)
ail, ou le génie ?  Pour quelques hommes, ce  rêve  fait par l'esprit éveillé dure peu; le m  Hon-2:p.534(.7)
pparence d'un caprice, d'un songe.  Après ce  rêve  impossible, toujours clos par des soupir  F30-2:p1076(41)
va sans force.  Elle ne put se lever tant ce  rêve  l'avait accablée.  Elle pria sa nourrice  U.M-3:p.970(30)
caractères exceptionnels.  Il semblait qu'un  rêve  l'eût familiarisée par avance avec cette  Cho-8:p1065(13)
aris, reprit la baronne d'une voix émue.  Un  rêve  m'a donné l'idée, absurde peut-être, que  Bet-7:p.379(16)
bre le matin où Brigaut avait surgi dans son  rêve  matinal comme un autre rêve.  Pour se le  Pie-4:p.100(40)
 Césarine bien mariée.  Dieu veuille que mon  rêve  ne soit pas une prophétie ! »     Cette   CéB-6:p..51(38)
e chemin de tous les châteaux en Espagne, le  rêve  où l'homme est mystifiable parce qu'il c  Emp-7:p.974(43)
r muette que je souhaitais !  Quand cessa le  rêve  où m'avait plongé la longue contemplatio  Lys-9:p.999(27)
es, d'autres images parisiennes emportent ce  rêve  passager.  Mais si nous rencontrons enco  Fer-5:p.901(.2)
aris, mon existence de travail aux Indes; un  rêve  pénible, une réalité délicieuse : je viv  CdM-3:p.630(.3)
 qu'il entrevoyait comme les fantaisies d'un  rêve  pénible.     Jacques Collin fut placé, c  SMC-6:p.715(11)
s développer.     Un peuple de riches est un  rêve  politique impossible à réaliser : une na  Pat-Z:p.217(29)
 peuple aux frontières, et il continuait son  rêve  pour s'y endormir.  La Révolution a eu b  Pay-9:p.223(.1)
   — Oui, dit le vieillard.     — C'était un  rêve  qu'elle vous a raconté ? demanda Wilfrid  Ser-Y:p.801(.1)
enveloppe.  Être aimé, ce n'était plus qu'un  rêve  quand je vous ai vue.  Aussi, quand je m  Mem-I:p.276(11)
écessaire à la maison; il se réveillait d'un  rêve  quand, après avoir vaincu toutes ses tim  Lys-9:p1030(12)
 le sommeil, on admire comme un rêve dans le  rêve  quelque beau paysage qui devient pour le  U.M-3:p.785(37)
isite de Mme de Portenduère, Ursule subit un  rêve  qui présenta les caractères d'une vision  U.M-3:p.959(14)
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ouchez sous les lambris dorés d'un délicieux  rêve  qui se continuera peut-être lorsque le S  AÉF-3:p.697(29)
va, tout éveillé, les sensations de ce cruel  rêve  qui tourmente les imaginations vives, et  Mas-X:p.564(31)
erie haute ! »     Le prince Emilio crut son  rêve  réalisé par un coup de baguette.  À la n  Mas-X:p.553(15)
conservait sa nourrice à cet égard.  Mais ce  rêve  revint avec des aggravations qui le lui   U.M-3:p.960(30)
 du dévouement de son bien-aimé, la Marie du  rêve  se défendait mal contre le violent amour  M.C-Y:p..48(.9)
 par quels moyens ils étalent assis comme en  rêve  sur la frontière du Visible et de l'Invi  Ser-Y:p.852(.6)
 de ce spectacle unique, il se livrait à son  rêve  sur Mme d'Espard.  Il fut au désespoir d  I.P-5:p.283(17)
audin reviendra millionnaire.  Je l'ai vu en  rêve  sur un vaisseau plein de serpents; heure  PCh-X:p.163(30)
os appréhensions.  Ursule a eu cette nuit un  rêve  terrible.  Votre oncle a soulevé la pier  U.M-3:p.971(.8)
m'assassine. »  Évidemment il continuait son  rêve  tout éveillé, car il s'était dressé sur   Pon-7:p.681(28)
oeur et se peint avec les riches couleurs du  rêve  un être idéal à qui elle se livre en épr  Gam-X:p.480(13)
mais elle est dans un état à s'effrayer d'un  rêve , ajouta-t-il en prenant le bras de sa fe  Pay-9:p.201(36)
e sous votre protection, vous aimant même en  rêve , au moment où la créature semble cesser   PCh-X:p.254(40)
sa toute-puissance, résiste à peine, dans le  rêve , aux dévorantes communications de l'Espr  Ser-Y:p.755(.9)
ureaux !  Mon rêve, hélas, le cristal de mon  rêve , brodé de la Corrèze ici de guirlandes d  M.M-I:p.521(22)
ers jours amers.  Néanmoins, il caressait un  rêve , car tous les gens de Paris ont leur rêv  Pon-7:p.623(19)
 je sois porté à croire que ce ne soit qu'un  rêve , ce qui me reste à dire est grave.     —  Cat-Y:p.448(39)
omédie humaine fut d'abord chez moi comme un  rêve , comme un de ces projets impossibles que  AvP-I:p...7(16)
nt-Germain.  Le baron avait, sur la foi d'un  rêve , conçu un projet pour rendre la raison à  Adi-X:p1010(20)
êverie comparable au sentiment vaporeux d'un  rêve , contempla cette élégante cabine, sembla  F30-2:p1194(21)
taine, celle qui s'inquiète et s'alarme d'un  rêve , d'une idée à l'état de nuage.  Tu mérit  Mem-I:p.313(37)
st venue troubler mon sommeil, je la vois en  rêve , dois-je donc la rencontrer ?...  Ah ! l  Béa-2:p.858(11)
 car si elle se réveillait jamais de ce doux  rêve , elle aurait l'âme et le coeur à jamais   Mem-I:p.248(41)
échit, elle rêve, elle n'abandonne point son  rêve , elle pense à celui qu'elle aime quand c  Mus-4:p.670(41)
    Tous deux ils s'endormirent dans le même  rêve , et Charles commença dès lors à jeter qu  EuG-3:p1131(34)
enfant est très nerveux, il a fait un vilain  rêve , et j'ai passé tout le temps à lui conte  Lys-9:p1016(.5)
une nouvelle destinée.  Vous vivrez comme en  rêve , et le pire réveil sera la mort que vous  SMC-6:p.504(20)
 veux revoir les horizons impossibles de mon  rêve , et mes femmes sans talons, et ces figur  Pet-Z:p..34(.9)
arienne.  Il se réveilla, se souvenant de ce  rêve , et résolut de nommer ainsi l'huile de n  CéB-6:p.139(25)
 ce qu'il venait de voir lui sembla comme un  rêve , et ses impressions, quand il se promena  Env-8:p.231(23)
e fiancée, la princesse Hérédia, son premier  rêve , était stupide.  Oh ! chère, je suis pir  Mem-I:p.344(28)
 bien élevés, vides comme des sureaux !  Mon  rêve , hélas, le cristal de mon rêve, brodé de  M.M-I:p.521(22)
ans savoir d'abord s'il ne continuait pas un  rêve , il entendit, pour la première fois, le   PCh-X:p.283(.7)
il en achevant une pensée commencée dans son  rêve , il faut que mon organisation, ce mécani  PCh-X:p.254(.1)
l'amour dans le mariage.  Ah ! c'est un beau  rêve , il n'est pas impossible, il est diffici  M.M-I:p.534(.1)
aison fantastique dorée par le soleil de son  rêve , il se promenait dans son jardin, il y é  Pie-4:p..49(12)
us heureuse; il s'était endormi dans un beau  rêve , il se voyait en passe de faire un honnê  P.B-8:p.171(40)
urs ont vigoureusement senti cette agonie en  rêve , ils en ont tout ressenti, jusqu'au cout  Bet-7:p.303(26)
ais d'absurdité ces avertissements donnés en  rêve , je trouverais encore nécessaire de vous  U.M-3:p.965(11)
ous aimais quand vous n'étiez pour moi qu'un  rêve , jugez de la force qu'a prise mon amour   Béa-2:p.781(.3)
.  Beaucoup de demeures ont l'apparence d'un  rêve , l'éclat du plaisir qui passe semble y c  Ser-Y:p.760(.9)
 auquel elle devait l'accomplissement de son  rêve , l'excellente Mme Cibot descendit à sa l  Pon-7:p.528(41)
ris ont leur rêve.  Rémonencq jouissait d'un  rêve , la Cibot avait le sien.  Le docteur Pou  Pon-7:p.623(20)
 Le premier couplet, elle l'avait entendu en  rêve , le second l'avait fait lever en sursaut  Pie-4:p..34(21)
iquants.     — Vous ne feriez pas un mauvais  rêve , lui dit en riant de Marsay.  Cette char  I.P-5:p.488(22)
y Dudley.     Mon rapide voyage fut comme un  rêve , mais un rêve de joueur ruiné; j'étais a  Lys-9:p1191(40)
u-devant de moi.     « N'est-ce pas là notre  rêve , n'est-ce pas là celui de tous les amant  Pay-9:p..55(17)
que, se faire jouer, quel rêve caressé !  Ce  rêve , quelques audacieux, comme Casimir Delav  I.P-5:p.299(24)
se, je vécus avec une grande pensée, avec un  rêve , un mensonge auquel nous commençons tous  PCh-X:p.134(32)
jours au niveau de la boue.  Ils ont tous un  rêve , une espérance, un bonheur : le jeu, la   Fer-5:p.816(29)
rpille tue la femme de Lucien; un mot dit en  rêve , une pensée involontaire, un regard immo  SMC-6:p.461(.6)
mes du monde.     — Aussi, madame, est-ce un  rêve  !     — Enlevée ?... ce serait assez gen  Cat-Y:p.267(17)
! avoir une rosette à sa boutonnière !  Quel  rêve  !  Il n'y a que les gens médiocres pour   PGr-6:p1103(.1)
ergne, dit Charabia.  Cet homme caressait un  rêve  !  Il souhaitait d'aller s'établir sur l  Pon-7:p.576(11)
our causer, si cela t'amuse.  Oh ! le vilain  rêve  !  Mon Dieu ! se voir soi-même !  Mais c  CéB-6:p..52(.5)
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t me dit : « Mais j'ai vu cela cette nuit en  rêve  ! »  Il reconnut et le bouquet d'arbres   L.L-Y:p.621(.1)
oici le maître que j'aurais voulu, voilà mon  rêve  ! » tout ce qu'il y avait d'aveux dans c  Lys-9:p1115(13)
rand plaisir; mais je vous ai payé d'un beau  rêve  !... dit-elle en me regardant avec une i  Phy-Y:p1143(31)
aissé dans ce genre à Paris.     « Voilà mon  rêve  : ça et la vertu ! dit Florine en souria  SMC-6:p.600(.7)
 une enfance sans soucis !  Ce fut encore un  rêve  : des joies lumineuses sur un fond grisâ  Pie-4:p..35(19)
repentirs;     À la mère inquiète, il dit en  rêve  : Espère !     Et, le coeur plein de joi  I.P-5:p.203(24)
 jouissances sont, pour nous deux, encore un  rêve  ?     — Non, elle a singé Mme de Beauséa  SdC-6:p.958(17)
ais de position, car savez-vous quel est mon  rêve  ?  Je voudrais être une bonne bourgeoise  Béa-2:p.909(19)
avec elles !  Quelle Réalité valut jamais le  Rêve  ?  Maintenant, que gagnerez-vous, vous,   M.M-I:p.523(23)
uante ans, tout défile avec la rapidité d'un  rêve  ?  Or, le grave Thaddée, qui portait une  FMa-2:p.233(43)
ela, vous n'en finiriez jamais.  — Est-ce un  rêve  ? dit-elle en faisant sur ses cheveux au  AÉF-3:p.685(19)
e acteur dans une vie arrangée comme dans un  rêve ; de se représenter les choses désirées a  M.M-I:p.506(.2)
Célestine, qui, certes, ne réalisait pas son  rêve ; et jugea sainement la vie en voyant que  Bet-7:p.364(.4)
 Quant à lui, ma chère, il est beau comme un  rêve ; et s'il peut racheter la terre de Rubem  SMC-6:p.512(32)
Pour Lucien, la vie était devenue un mauvais  rêve ; il lui était indifférent de vivre ou de  I.P-5:p.540(20)
it-il, je le vois toujours, éveillé comme en  rêve ; je m'y promène, les diamants étincellen  FaC-6:p1031(30)
, après vous avoir dû les enchantements d'un  rêve ; mais, malheureusement, ce n'est plus la  SMC-6:p.790(26)
, après vous avoir dû les enchantements d'un  rêve ; mais, malheureusement, ce n'est plus la  SMC-6:p.820(27)
fut réveillée en sursaut par un épouvantable  rêve .     La parfumeuse s'était vue double, e  CéB-6:p..37(20)
ons, comme les paroles que nous entendons en  rêve .     « C'est fini de ce matin.  Nous dîn  PGo-3:p.226(11)
nt à Minoret, qui voyait aussi le docteur en  rêve .     « Dieu, monsieur le curé, est bien   U.M-3:p.964(19)
 par apercevoir en Lisbeth une partie de son  rêve .     « Mon cher maréchal ! cria-t-elle e  Bet-7:p.340(16)
anda la comtesse en se réveillant comme d'un  rêve .     — Autant que moi, madame, répondit   Pay-9:p.199(29)
côte, dit Lucien en se réveillant comme d'un  rêve .     — Eh bien, marchons », dit le prêtr  I.P-5:p.707(14)
dre service.  Ah ! tu te réveilles d'un beau  rêve .     — Je perds une fortune, une femme,   Mus-4:p.750(15)
 Je suis innocente, dit-elle en achevant son  rêve .     — Tu ne sortiras pas, lui demanda J  Fer-5:p.858(.3)
ne vie heureuse, et le jour était un mauvais  rêve .  Après trois années, elle venait d'avoi  Pie-4:p..34(17)
 de l'amour.  Le reste du temps fut comme un  rêve .  Ce beau rêve cessa quand, au clair de   Lys-9:p1005(39)
à la coupe de l'Inconnu, de l'Impossible, du  Rêve .  Elle admirait l'oiseau bleu du paradis  M.M-I:p.510(10)
devant lui comme les vaporeuses figures d'un  rêve .  Enfin la Rome chrétienne dominait ces   PCh-X:p..71(.5)
en y reconnaissant des accidents déjà vus en  rêve .  Il se crut transporté dans les campagn  Gam-X:p.499(41)
ses, le sommeil du prince fut troublé par un  rêve .  Il sentait des perles sur la poitrine   Mas-X:p.618(41)
ntissement dont les effets ont été ceux d'un  rêve .  Je me suis sentie être deux : une enve  Mem-I:p.319(.9)
agorie d'Armide, tout avait disparu comme un  rêve .  Je n'avais jamais serré sa main, j'éta  Lys-9:p1224(30)
e lui prouva bientôt que tout vivait dans ce  rêve .  L'attention profonde qu'excitait en el  Cho-8:p1074(14)
 emportés comme les formes indistinctes d'un  rêve .  La nuit vint.  Marie voyagea sous un c  Cho-8:p1014(33)
 perdit dans une méditation confuse comme un  rêve .  La passion l'avait foudroyé.  De retou  Sar-6:p1062(.6)
ux heures passées au théâtre furent comme un  rêve .  Les coulisses, malgré leurs horreurs,   I.P-5:p.391(17)
ains, et qui donne à cette façade l'air d'un  rêve .  Les tribunes de l'escalier forment une  Cat-Y:p.238(.4)
 qui prête au luxe parisien l'apparence d'un  rêve .  Lucien éprouva le plus indéfinissable   I.P-5:p.471(.9)
me parut renaître à Paris, elle revint à son  rêve .  Madame la duchesse d'Angoulême, depuis  Env-8:p.318(40)
it être ce qu'elle avait été jusqu'alors, un  rêve .  Mais, pour le désespoir de l'homme, il  FYO-5:p1098(15)
.  Je ne puis être pour vous que Béatrix, un  rêve .  N'est-ce pas une douce chose ? nous n'  Béa-2:p.810(36)
t surgi dans son rêve matinal comme un autre  rêve .  Pour se lever, pour ouvrir la fenêtre,  Pie-4:p.100(40)
un rêve, car tous les gens de Paris ont leur  rêve .  Rémonencq jouissait d'un rêve, la Cibo  Pon-7:p.623(19)
ue par échappées, elle est pour lui comme un  rêve .  Sa maison est un couvent où il mène la  SdC-6:p.963(14)
une femme à son chevet; il crut continuer un  rêve .  Tout en faisant des aiguillettes en or  Bet-7:p.111(27)
trois pas d'une chaleur fugitive, tout était  rêve .  Une pensée importune effrayait Philipp  Adi-X:p.993(24)
emi brisée qui a monté le cheval fougueux du  Rêve . »     À l'expiration de la troisième an  CdV-9:p.672(.7)
ble, et j'ai peur qu'il ne s'efface comme un  rêve . »     J'aimais trop passionnément pour   Lys-9:p1069(17)
 devais couper la cuisse le lendemain de mon  rêve ...     — Et vous avez trouvé le peuple d  Cat-Y:p.455(24)
               Troisième partie     LES DEUX  RÊVES      Bodard de Saint-James, trésorier de  Cat-Y:p.443(.2)
rsule prit alors le parti d'avouer ces trois  rêves  à l'abbé Chaperon.     « Monsieur le cu  U.M-3:p.960(39)
e s'accroît et grandit; car la Venise de ses  rêves  a l'empire de la mer, deux millions d'h  Mas-X:p.576(.3)
disant qu'il allait encore causer de mauvais  rêves  à Mme Graslin.  Véronique pria M. de Gr  CdV-9:p.685(36)
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ût 1823.     « Toi qui procures de délicieux  rêves  au public avec tes fantaisies, mon cher  Pay-9:p..50(17)
e terreur mêlée de curiosité.     « J'ai mes  rêves  aussi, moi !... » reprit Butscha dont l  M.M-I:p.570(32)
première nature de flamme vive, ses premiers  rêves  bleus, comme on voit le ciel par des éc  Lys-9:p.997(32)
-même la ramena par des sentiers obscurs aux  rêves  brillants de ses derniers jours de jeun  CdV-9:p.669(.4)
ier tirage de l'année.  Quand elle avait des  rêves  cabalistiques, car tous les rêves ne co  Rab-4:p.325(35)
a succession de sa mère.  Pour compléter ses  rêves  d'ambition par le bonheur, il évoqua la  DFa-2:p..49(37)
à travers un globe plein d'eau, le héros des  rêves  d'Hortense, un pâle jeune homme blond,   Bet-7:p.107(.9)
onheur inespéré.  Mais il habitait un de ces  rêves  d'or où les jeunes gens, montés sur des  I.P-5:p.224(.2)
lla.  Vous êtes aussi belle que la femme des  rêves  d'un poète; mais je ne sais pas si vous  M.M-I:p.532(10)
 est-ce que ce serait M. de L. (l'auteur des  Rêves  d'une jeune fille), que ma femme aimera  Phy-Y:p1092(36)
seur quand il est solitaire.  Il y avait des  rêves  dans ce chant onduleux, pris, repris, i  EnM-X:p.938(31)
ou pareils aux éblouissements causés par ces  rêves  dans lesquels nous entendons le gémisse  Ser-Y:p.756(31)
he, des nuées de parfums qui font éclore des  rêves  dans notre cerveau », répondit Capraja.  Mas-X:p.605(15)
eux hasard, je lui trouvai une femme, et ses  rêves  de bonheur furent accomplis.  Monsieur,  Med-9:p.418(27)
, kox-noffs et chocnosoffs.  Son avenir, ses  rêves  de bonheur, le superlatif de ses espéra  PGr-6:p1102(39)
 mon imagination me la représentait dans mes  rêves  de collège dont je vous ai dit quelques  Lys-9:p.992(12)
oyers pour l'idée, ayant fait les plus beaux  rêves  de fortune, marié leurs filles avec les  eba-Z:p.789(23)
ant réveillait en son âme le souvenir de ses  rêves  de jeune homme et ses plus vivaces pass  Aba-2:p.471(.1)
ur de sa robe, ses formes revinrent dans mes  rêves  de jeune homme.  Puis, encore plus tard  Cab-4:p.973(.2)
sif, triste à demi.  Peut-être voyait-il ses  rêves  de jeunesse comme des langes qu'il lui   L.L-Y:p.622(42)
es ses ambitions trompées.  La poésie et les  rêves  de la célébrité, qui depuis son entrevu  Mus-4:p.663(42)
alie, à la recherche de son oncle.  Dans les  rêves  de la famille à qui le destin de cet on  SMC-6:p.541(30)
 mari n'a-t-il pas réalisé pour Honorine les  rêves  de la jeune fille ?  Sait-on, pendant l  Hon-2:p.551(34)
u dormi ? »  Et il se mit à lui raconter ses  rêves  de la nuit.  « Ne me trouves-tu pas le   Pie-4:p.111(25)
le lendemain de son retour avait dissipé les  rêves  de Modeste.     — Eh ! je ne pense pas   M.M-I:p.692(14)
sanctuaire, dit-elle en faisant allusion aux  rêves  de mon enfance et cherchant à m'en offr  Lys-9:p1081(10)
jouissait Lucien, c'était la réalisation des  rêves  de poètes sans le sou, à jeun, dans un   SMC-6:p.490(10)
son état présent si disproportionné avec les  rêves  de ses parents et les siens, qu'il épro  Env-8:p.220(13)
ystème seul, deux époux peuvent réaliser les  rêves  de tant de belles âmes : il sera compri  Phy-Y:p1075(.8)
antastique comme les fugitives images de ses  rêves  décolorés, il poussa un cri sinistre, f  PCh-X:p.290(11)
 bien réussi par Dieu ?  Nous avons dans nos  rêves  des poèmes plus beaux que l'Iliade.  Po  M.M-I:p.645(20)
attue donnèrent le dernier coup d'éperon aux  rêves  désordonnés qui l'emportaient, et il ga  Gam-X:p.463(.2)
au matin d'une nuit remplie par de brillants  rêves  dont le souvenir voltige en l'âme, mais  Ser-Y:p.858(27)
irs mystiques.  L'ivresse vous plonge en des  rêves  dont les fantasmagories sont aussi curi  PCh-X:p.197(41)
maîtresse.  Le passé sera pour moi comme ces  rêves  du désir qui précèdent la possession, e  CdM-3:p.630(12)
 mansarde se réalisaient donc les plus beaux  rêves  du sentiment.  Là, des frères tous égal  I.P-5:p.320(29)
là, mon idéal, l'être de mes pensées, de mes  rêves  du soir et du matin.  Comment es-tu là   FYO-5:p1064(.2)
n tue les plus immenses poèmes du désir, aux  rêves  duquel l'objet possédé répond rarement.  Mel-X:p.374(38)
 enfant d'adoption, et lui avoir raconté ses  rêves  en démontrant la certitude du gain, en   Rab-4:p.335(19)
conta dans les plus grands détails ses trois  rêves  en insistant sur la profonde vérité des  U.M-3:p.961(24)
rêves; et leur expliquer un de ces terribles  rêves  est une tâche d'autant plus difficile q  Mem-I:p.350(.6)
oings se tirait les cartes, s'expliquait ses  rêves  et appliquait les règles de la cabale à  Rab-4:p.324(42)
gante de ces femmes, qui reviennent dans mes  rêves  et grimacent dans mes souvenirs aussitô  Cab-4:p.976(10)
jeune Anglais tombé du ciel pour dominer ses  rêves  et les embellir.  Quoique rien n'aiguil  Bal-I:p.137(29)
s espérances dont se couronnent les premiers  rêves  et qui se détachent sur le fond gris de  Lys-9:p1056(36)
 les matins, car elle crut fermement que ses  rêves  étaient une faveur de Dieu.  Effrayé de  U.M-3:p.901(25)
sur lequel se détachèrent les figures de ses  rêves  était moins riche encore que son coeur   M.M-I:p.508(.9)
a troisième fois, elle crut que l'élu de ses  rêves  était venu dans l'église, elle contraig  M.M-I:p.507(35)
eporta sur l'orpheline les espérances de ses  rêves  évanouis.  Pendant deux ans il assista,  U.M-3:p.813(41)
soir, dans ma chambre, arrive l'heure de ces  rêves  éveillés pendant laquelle j'arrange leu  Mem-I:p.349(33)
uittent le palais ardent où se passent leurs  rêves  fugaces.  Il rejoignit Lousteau chez Vé  I.P-5:p.511(14)
e était une admirable création, l'éclair des  rêves  heureux.  Ces vieux jeunes gens, aussi   SMC-6:p.444(25)
e l'homme n'a point perverties expriment ses  rêves  les plus secrets, le voluptueux balance  Lys-9:p1123(42)
ouble notre forme actuelle.  Le génie de mes  rêves  m'a dit de ces choses et bien d'autres   Mas-X:p.601(30)
amarré de deux cordons rouges, réalisait les  rêves  maternels d'Agathe.  Un jour de cérémon  Rab-4:p.525(40)
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 qui ont enfanté les profondes théories, les  rêves  mystiques du nord, ses croyances, ses é  Ser-Y:p.735(32)
 avait des rêves cabalistiques, car tous les  rêves  ne correspondaient point aux nombres de  Rab-4:p.325(35)
point pour ami d'un jeune homme qui dans ses  rêves  ne se serait pas tressé des couronnes,   PCh-X:p.131(35)
qui s'élèvent en nous, malgré nous.  De tels  rêves  ne sont pas sans charmes, ne ressemblen  PCh-X:p.139(33)
 puissance semblable à celle qui pendant nos  rêves  nous ravit dans les sphères invisibles   Pro-Y:p.551(16)
nativement de notre sein à nos yeux !  Quels  rêves  on fait en le voyant suspendu par les l  Mem-I:p.320(27)
umé l'opium et suis-je au milieu d'un de ces  rêves  où il voit Venise comme elle était il y  Mas-X:p.556(18)
 à vous, je viens d'habiter le beau pays des  rêves  où nos sens se trouvent agrandis, où l'  Gam-X:p.503(22)
e dut-il pas ressembler à cette phase de nos  rêves  où, fugitivement, notre vue embrasse un  DdL-5:p1008(34)
es colore à son gré, et ne dépoétise pas ses  rêves  par le spectacle de la réalité.  Je rem  FaC-6:p1025(21)
chesses intellectuelles.  Il fut tiré de ses  rêves  par le total de la carte qui lui enleva  I.P-5:p.271(37)
 la nuit les tableaux les plus brillants des  rêves  par lesquels elle avait nourri ses espé  Bal-I:p.141(41)
, verdi les fenêtres, et réalisé l'un de ces  rêves  pareils, toute proportion gardée, à cel  FMa-2:p.201(.5)
petit Molineux.  Tout le monde a fait de ces  rêves  pleins d'événements qui représentent un  CéB-6:p.181(27)
roscope; leur magie consiste à prendre leurs  rêves  pour des réalités, elles résolvent secr  Bal-I:p.122(43)
 même que le paysan russe prend, dit-on, ses  rêves  pour la réalité, sa vie pour un mauvais  FdÈ-2:p.279(40)
issent les spectres, les fantômes, alors les  rêves  prennent du corps, les choses détruites  SMC-6:p.793(40)
x voir les deux volumes où votre parrain des  rêves  prétend avoir mis ses inscriptions et s  U.M-3:p.979(21)
ies aussi multiformes que peuvent l'être les  rêves  produits par l'opium.  Lambert me racon  L.L-Y:p.618(.7)
ppartient qu'aux anges aperçus dans quelques  rêves  providentiellement semés à de longs int  CéB-6:p.249(20)
 en sursaut par Europe au milieu d'un de ces  rêves  qu'on fait alors et dont les rapides co  SMC-6:p.580(.1)
'abandonna donc pendant la route à ces jolis  rêves  que font tous les jeunes gens quand ils  PGo-3:p.239(.2)
 Savinien s'entendent.  Il n'y a pas plus de  rêves  que je n'ai de cheveux dans le creux de  U.M-3:p.977(.4)
ées près d'elle furent pour Lucien un de ces  rêves  que l'on voudrait rendre éternels.  Il   I.P-5:p.167(.3)
 cette solitude, il s'en sauva par un de ces  rêves  que les poètes ont le pouvoir de faire   I.P-5:p.714(40)
dont elle avait si souvent rêvé les délices,  rêves  qui avaient causé sa ruine.  Tomber du   Mar-X:p1068(37)
rs morales ?  Eh bien, Calyste est un de ces  rêves  réalisés, il a le courage du lion qui d  Béa-2:p.778(.4)
bien.  Hélas ! ce luxe si complet, ces beaux  rêves  réalisés, toutes les poésies d'une vie   PGo-3:p.228(29)
e bonheur fut bientôt à charge.  Mes anciens  rêves  revinrent m'assaillir.  Je voulais impé  Med-9:p.547(33)
on expérience, ta douleur, ton espoir et tes  rêves  sont comme les chaînes qui soutiennent   M.M-I:p.469(.8)
 souvenir; et, quand un poète en a joui, ses  rêves  viennent souvent lui en reconstruire fa  F30-2:p1053(34)
der vos poésies pour vous, et à convertir en  rêves  vos projets ambitieux.     L'Illustre G  I.G-4:p.576(36)
e jeune fille, de lui faire faire de mauvais  rêves , de lui ôter une belle illusion, de lui  Aub-Y:p.121(33)
s confidence de son âme et l'histoire de ses  rêves , doit avoir le privilège éternel de ce   Pon-7:p.496(18)
 se soit élevée par la poésie secrète de ses  rêves , elle doit sacrifier ses supériorités s  M.M-I:p.533(37)
de l'élever à la hauteur où la mettaient ses  rêves , elle fit peut-être un Paul de quelque   CdV-9:p.655(14)
rsule pour les lui répéter.  Fatiguée de ses  rêves , elle m'a confié ces révélations sous l  U.M-3:p.965(.4)
ui m'agitaient : ambition, fortune, tous mes  rêves , enfin !  Belle, noble, riche et bien é  Med-9:p.558(16)
a pauvre mère, qui me berçait des plus beaux  rêves , est morte de chagrin en me voyant épou  Bet-7:p.148(40)
er à ceux pour qui la France est le pays des  rêves , et qui aiment à en connaître les lieux  FdÈ-2:p.267(21)
it aimée de Raoul, selon le programme de ses  rêves , et Raoul se savait choisi pour amant p  FdÈ-2:p.327(.8)
s, ma mère !  Ces beaux oiseaux bleus de mes  rêves , ils viennent de Paris, ils sortent d'e  Béa-2:p.731(.6)
leurs yeux lassés.  Le ciel étouffant de nos  rêves , l'ardente suavité que contractent les   PCh-X:p.117(33)
ue l'amour, cet objet de nos voeux et de nos  rêves , l'avait toujours fuie, et je lui répon  Béa-2:p.789(13)
u'il pouvait passer un homme, l'homme de ses  rêves , le cavalier attendu qui la prendrait e  M.M-I:p.504(40)
es innombrables sensations, les pensées, les  rêves , les regards, les fleurs écloses, les e  EnM-X:p.948(24)
es sur la santé, les réveils en sursaut, les  rêves , les visites.  Le chevalier possédait u  V.F-4:p.817(17)
des trésors de mélancolie; il occasionne des  rêves , mais moins puissants que ceux de l'opi  Pat-Z:p.320(10)
in, cette scène nocturne, confondue dans mes  rêves , me parut être une fiction.  Il fallut,  Mes-2:p.407(.4)
ments.  Jamais le lieutenant Dumay, dans ses  rêves , n'avait espéré situation pareille; mai  M.M-I:p.487(25)
 — Voilà donc comme finissent nos plus beaux  rêves , nos amours célestes ! dit Calyste abas  Béa-2:p.940(17)
s paroles revêtent les brillantes formes des  rêves , qu'elles se parent d'images, flamboien  Ser-Y:p.754(29)
e de ces vierges célestes entrevues dans les  rêves , que le chant du coq fait disparaître,   Mas-X:p.567(.3)
s sur les cendres du papier brûlé.  Dans mes  rêves , sa voix devint je ne sais quoi de palp  Lys-9:p1022(38)
iné de la paresse orientale, amoureux de mes  rêves , sensuel, j'ai toujours travaillé, me r  PCh-X:p.139(.6)
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evenait toujours.  L'enfant, complice de ces  rêves , souriait précisément aux airs qu'aimai  EnM-X:p.897(.8)
immobile, n'ai-je pas admiré la femme de mes  rêves , surgissant dans un bal; dévouant alors  PCh-X:p.129(16)
on coeur à nu, te dire toute l'ardeur de mes  rêves , te dévoiler la bouillante ambition de   L.L-Y:p.674(34)
 vivait de narcotiques, elle se dépensait en  rêves  !     Elle faillit mourir, mais elle fu  Mus-4:p.660(17)
 malheurs.  Figure-toi que ça vous donne des  rêves  !  On se sent plus légère...  Tu n'as j  Pay-9:p.209(14)
us vous impatientez, Caroline a commencé des  rêves  !  Vous grognez, vous êtes perdu.     A  Pet-Z:p..46(10)
en de fois n'ai-je pas vu cet homme dans mes  rêves  ! oh ! comme sa tête est belle et quel   Cho-8:p.994(32)
aquita la Sévillane doit avoir rêvé bien des  rêves  !...  Je puis vous parler de toutes ces  Mus-4:p.700(24)
elles, des vraies chimères, les corps de nos  rêves  !... je les tiens !  Ce sera fouillé, l  Bet-7:p.251(26)
je suis la plus punie.  J'ai dit adieu à mes  rêves  : je suis madame la présidente gros com  Pet-Z:p.111(.6)
rétendue cousine.     « Vous croyez donc aux  rêves  ? lui dit-elle.     — J'en souffre trop  U.M-3:p.976(32)
es faisant entrevoir colorées par le feu des  rêves  ? n'éprouve-t-on pas des irritations qu  Lys-9:p1101(11)
érance, mère par la douleur et poète par tes  rêves ; à toi, qui es encore la Beauté, cet ou  M.M-I:p.469(.6)
our ne pas lui personnifier la poésie de ses  rêves ; aussi ne pouvait-il en comparer les pe  Aba-2:p.475(38)
qui répond à vos idées sur la femme et à vos  rêves ; elle vous aplanira toutes les difficul  Béa-2:p.788(30)
auchemar les a réveillés ? car ils ont leurs  rêves ; et leur expliquer un de ces terribles   Mem-I:p.350(.6)
eu, mon voisin, dormez bien, faites de beaux  rêves ; les miens sont tout faits avec ce mot-  PGo-3:p.162(20)
ière révélation de ce monde entrevu dans nos  rêves ; mais je ne me suis pas senti le moindr  Mem-I:p.205(.9)
 aux fantaisies les plus exorbitantes de nos  rêves ; tantôt des créations semblables à cell  Lys-9:p1179(.2)
 la même figure embellie par le prestige des  rêves .     6° Ces petits détails physiologiqu  eba-Z:p.678(42)
rent sans avoir pu jouir de tous ses trésors  rêvés .     En entendant ce langage et devant   F30-2:p1134(20)
rs apparaissent embellis par le lointain des  rêves .     En passant devant le charmant bour  A.S-I:p.939(12)
ne croit plus aux Amadis et aux Cyrus de mes  rêves .  Aujourd'hui, l'amour pur est une fabl  Béa-2:p.788(.6)
 après l'avoir été, pour moi seule, dans mes  rêves .  Aussi ai-je reconnu la vérité des cho  M.M-I:p.537(35)
 une vertu, de trouver la réalisation de ses  rêves .  Dans ce ménage primitif (disait-il),   Bet-7:p.143(19)
n un moment dissipées comme se dissipent les  rêves .  Dépitée comme toute femme frustrée da  Bal-I:p.138(.4)
ie et y avait mis la scène de ses plus beaux  rêves .  Il croyait y primer comme dans la vil  Cab-4:p1007(.6)
e de ces méditations qui ressemblaient à des  rêves .  Il était nuit, la lune se levait.      EnM-X:p.939(18)
aniel, les moindres choses accomplissent mes  rêves .  J'ai trouvé le beau sans tache, le bi  Mem-I:p.369(22)
ien dans ta réalité que mes jours seront des  rêves .  J'aurai mes souvenirs, je reprendrai   CdM-3:p.630(.4)
tombe par Adolphe. n'était pas l'être de mes  rêves .  Je me suis soumise à votre volonté, v  Pet-Z:p.129(.1)
, que toutes les femmes caressent dans leurs  rêves .  L'union de ces deux êtres si courageu  RdA-X:p.826(.8)
orme d'un remords et la poursuivait dans ses  rêves .  La mort de son oncle, dont les chagri  V.F-4:p.930(11)
 a pour elle un divin sommeil plein de beaux  rêves .  Le lendemain matin, au moment où je m  MdA-3:p.397(36)
donnait lieu partout, même dans le monde des  rêves .  Le million fascina Zélie tout autant   U.M-3:p.974(12)
e heureuses sans la nuptiale poésie de leurs  rêves .  Suivant cette poétique, Mlle Émilie d  Bal-I:p.123(11)
ns doute déjà vus l'un et l'autre dans leurs  rêves .  Tous deux baissèrent leurs yeux et le  RdA-X:p.740(42)
emblables aux magiques fantasmagories de nos  rêves .  Un rêve est peut-être le jeu naturel   PCh-X:p..53(26)
 vient maintenant au milieu des nuées de mes  rêves . »     Souvenez-vous de ce portrait, fi  Cab-4:p.973(24)
e m'empêcher de m'abandonner à de trop beaux  rêves ...  Ce qui signifiait la rupture de mon  Bet-7:p.131(.9)

revêche
n air très riant dans le monde, et sera très  revêche  à la maison.  Elle aura de l'humeur q  Phy-Y:p1125(14)
sez-moi me déshabiller.     — Vous êtes bien  revêche  ce soir.  Je vous obéis, madame la ma  F30-2:p1100(19)
terie.  Son air n'avait rien d'inquiet ni de  revêche  comme celui des pauvres curés dont l'  Béa-2:p.663(11)
de notre science, et il faut un naturel bien  revêche  pour résister à un constant aspect de  Pat-Z:p.231(39)
cité vantée par son patron, et d'une probité  revêche  qu'aucune éprouvette n'avait essayée.  Pay-9:p.145(14)
ution au Marais, elle a des moeurs, elle est  revêche , elle a ses lubies.     En voyant M.   Fer-5:p.867(.6)
ez M. Jeanrenaud et chez sa mère une probité  revêche : à les entendre, il semblait qu'ils m  Int-3:p.485(.3)
 montée, y amenèrent leurs parentes les plus  revêches  et les plus difficiles.  Le monde di  Béa-2:p.697(28)
ont le visage est sévère, les manières assez  revêches , et qui se refuse la plupart du temp  Phy-Y:p1156(30)

réveil
ille vrans ! s'écria le baron.  — C'esde ein  reffeille  drop cher bir ein ôme qui a bassé l  SMC-6:p.581(24)
t se plier aux ordres de la coquetterie.  Le  réveil  a lieu très tard.  Tout est alors en c  FMa-2:p.217(21)
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 tombeau, se brisent tant d'espérance, où le  réveil  à une belle vie est si incertain, où m  Cho-8:p1207(11)
elle venait d'avoir pour la première fois un  réveil  agréable.  Les souvenirs de son enfanc  Pie-4:p..34(18)
i s'applique sur le cou dans le moment où le  Réveil  arrive avec le Jour pour les délivrer.  Bet-7:p.303(28)
os rire diabolique, les noctambules n'ont au  réveil  aucun souvenir de leurs faits et geste  M.C-Y:p..67(12)
truction rue Geoffroy-Marie.  Mais il eut un  réveil  auquel il ne s'attendait point; il tro  P.B-8:p.172(.1)
ndépendance de son lever.  Les fantaisies du  réveil  compensent les tristesses du coucher.   Pet-Z:p..33(21)
elle ne leur était descendue que le matin au  réveil  d'Abramko.  Cette infernale combinaiso  Pon-7:p.596(18)
sieurs de ces jeunes filles pensèrent à leur  réveil  d'autrefois, quand innocentes et pures  PCh-X:p.206(37)
elle sans doute !     Le lendemain matin, au  réveil  d'Ursule, la Bougival lui monta la let  U.M-3:p.893(20)
vous eussiez dit d'un ogre manqué.  Donc, au  réveil  de ce terrible seigneur, un inévitable  M.C-Y:p..19(22)
après une vive agitation et se souvint à son  réveil  de cette singulière vision; mais elle   U.M-3:p.960(22)
lange des pompes et des misères humaines, le  réveil  de la débauche, quand de ses mains for  PCh-X:p.206(26)
 bravement et avec une inquiète curiosité le  réveil  de son ennemi.  Quand le soleil parut,  PaD-8:p1225(23)
aisser aller à la nature.  Ah ! mon ange, le  réveil  de toutes ces douleurs, de ces sensati  Mem-I:p.319(40)
ôt ou tard.     — Je n'ai pas mis le pied au  Réveil  depuis huit jours.     — Eh bien, pens  I.P-5:p.533(35)
as ! ce fut pis : ce fut en réalité l'atroce  réveil  des morts apprenant qu'il n'y a pas de  U.M-3:p.938(17)
en ai souvent écouté dans certains songes au  réveil  desquels il me semblait voir voltiger   Mas-X:p.581(35)
 Pour lui, ce sommeil était une illusion; le  réveil  devait être une mort, et la plus horri  Adi-X:p1005(.5)
quoi de féroce et de froidement bestial.  Ce  réveil  du vice sans vêtements ni fard, ce squ  PCh-X:p.206(12)
par un mouvement spontané assez semblable au  réveil  en sursaut que cause un bruit soudain.  Cho-8:p.911(38)
monstre, vous avez alors, comme je l'eus, un  réveil  enragé : l'impuissance est assise à vo  PCh-X:p.198(20)
est la première matinée.  Entre l'instant du  réveil  et celui du déjeuner, les femmes dorme  Pay-9:p..66(.5)
s feu, il sonna pour avertir Marianne de son  réveil  et la faire venir chez lui : puis il r  CdT-4:p.200(14)
out célibataire oisif passe au lit entre son  réveil  et son lever, la vieille fille s'était  Pie-4:p.106(19)
Hector Merlin, à qui la rédaction en chef du  Réveil  était promise, devait avoir pour bras   I.P-5:p.493(20)
ignorance de sa femme dura quatre mois !  Le  réveil  fut terrible.  À l'échéance du billet   I.P-5:p.561(33)
 gens, et de manière à rendre chez elle tout  réveil  impossible.  Depuis trois jours La Pey  P.B-8:p.129(27)
e lendemain, le pauvre Allemand sentit à son  réveil  l'immense perte qu'il avait faite, en   Pon-7:p.744(39)
la passion était sainte !  Mais quel affreux  réveil  la vanité du ténor préparait à ces nob  Mas-X:p.612(18)
me glisse comme une couleuvre, afin qu'à son  réveil  le maître me trouve pimpante comme une  Mem-I:p.381(26)
s appris ses leçons, craint de trouver à son  réveil  le visage irrité du maître.  Au moment  EuG-3:p1102(11)
ité, par le silence et par les fantaisies du  réveil  lui glaça le coeur.  Il sentit même à   PaD-8:p1223(28)
rrible dans une femme.  Entre l'heure de son  réveil  où elle avait retrouvé toutes ses idée  Cab-4:p1036(32)
s endormi dans son berceau, en attendant son  réveil  pour lui donner mon lait.  N'êtes-vous  Lys-9:p1084(18)
ouler par les escaliers, et le lendemain, au  réveil  présente gaiement un excellent consomm  Emp-7:p.920(35)
sions dormir longtemps, il n'y aurait pas le  réveil  que vous verrez !     — Monseigneur, d  Cat-Y:p.445(39)
  Nathan, Merlin, tous les collaborateurs du  Réveil  s'y entretenaient de l'influence du jo  I.P-5:p.528(39)
inée.  Vous vivrez comme en rêve, et le pire  réveil  sera la mort que vous vouliez vous don  SMC-6:p.504(20)
te, la peur le flagellent tour à tour, et le  réveil  seul le délivre de ses angoisses.  L'â  Mas-X:p.564(35)
nant, tous les jours, les coups d'épingle du  Réveil  sont dirigés contre les gens de la rue  I.P-5:p.533(29)
 des grâces nouvelles, elle eut un moment de  réveil  terrible qui fut comme l'avalanche tom  Mus-4:p.656(28)
ine du dix-huitième siècle trouvaient à leur  réveil  un château comme les Aigues dans un co  Pay-9:p..50(23)
alèche eurent le loisir de contempler à leur  réveil  un des plus beaux sites que puissent p  F30-2:p1052(22)
les conseils de la nuit et les réflexions du  réveil  y avaient amassés.     « Mathias a par  CdM-3:p.613(27)
déjà trois heures.  Je dois me trouver à son  réveil , à quatre heures.  Je suis la maîtress  PCh-X:p.232(31)
dément son petit journal royaliste appelé Le  Réveil , afin de riposter aux plaisanteries du  I.P-5:p.486(30)
de chambre et secouait les idées confuses du  réveil , bâillait, se détortillait, demandant   CéB-6:p.234(42)
ant il était fatigué de sa course.     À son  réveil , certain que depuis son retour personn  U.M-3:p.834(35)
imée, dont les yeux devaient leur sourire au  réveil , comprendront sans doute le sentiment   Adi-X:p1005(.2)
ité de supprimer la Presse.  La fondation du  Réveil , de La Foudre, du Drapeau blanc, tous   I.P-5:p.513(31)
ver les capitaux qu'exigeait la fondation du  Réveil , dont le premier numéro ne parut qu'en  I.P-5:p.493(10)
de T***, que vous ne fussiez parti avant mon  réveil , et je vous sais gré d'avoir senti le   Phy-Y:p1143(12)
u Courrier; vous dînez de La Quotidienne, du  Réveil , et vous soupez avec Martainville, le   I.P-5:p.538(.1)
tor Merlin.  Tous les jours sur la brèche du  Réveil , il fit feu de tout son esprit, appuyé  I.P-5:p.519(.5)
tre est saisi par le poulet au moment de son  réveil , il le lit aussitôt.     Si le ministr  SMC-6:p.874(12)
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 debout et sur ses gardes, il dormit.  À son  réveil , il ne vit plus Mignonne; il monta sur  PaD-8:p1229(14)
naux royalistes.  Demain, nous inaugurons Le  Réveil , je me connais maintenant en journalis  I.P-5:p.512(39)
 lendemain matin, à travers les nuées de mon  réveil , la douce Fanny m'apparut dans toute s  Gob-2:p.978(.2)
ur les yeux ces nuages que laisse un brusque  réveil , Lucien ne reconnut pas sa Louise dans  I.P-5:p.257(10)
Nettoyé une seule fois par jour, avant notre  réveil , notre local demeurait toujours malpro  L.L-Y:p.607(37)
nverrons au peintre pour qu'il les ait à son  réveil , nous mettrons les cadres au grenier,   Rab-4:p.443(17)
 en veillant le gentilhomme livonien.  À son  réveil , on peut juger de l'étonnement de l'ex  Bet-7:p.111(25)
ous comment vous étiez une heure avant votre  réveil , ou pendant la première heure de votre  Phy-Y:p1066(.6)
e chien et loup, côte à côte, ou un matin au  réveil , pendant que Caroline est là, à moitié  Pet-Z:p..54(.7)
la nécessité d'une remontrance, le matin, au  réveil , quand vous l'aviez bien disposée à vo  Pet-Z:p..28(15)
 a fini par les atteindre.  Me voyez-vous au  réveil , quatre ans après, en 1819 ?  Les Deux  SdC-6:p.992(.3)
leurs idées au complet et leur sang-froid au  réveil , quelque subit qu'il soit.     — Tu do  Rab-4:p.409(22)
 Mais de moment en moment ils en épiaient le  réveil , quoiqu'ils ne dussent entrer dans sa   Gre-2:p.429(39)
i l'affreuse nouvelle que j'ai trouvée à mon  réveil , répondit-elle en tendant à Petit-Clau  I.P-5:p.711(11)
et de vertu, je lui serrai la main.  " À son  réveil , reprit-il, il aura sans doute été épo  Aub-Y:p.108(.2)
 bord du lit de Natalie.  Pendant l'heure du  réveil , toutes deux luttaient de câlineries e  CdM-3:p.606(17)
ord et tous les accidents de la nature à son  réveil , toutes les expressions de la joie d'u  Mas-X:p.593(19)
 Ninie, je n'ai pas voulu t'éveiller.  À ton  réveil , tu trouveras une larme sur ton front,  CdM-3:p.631(31)
eux grands fauteuils, une commode ornée d'un  réveil , un lit très bas sur lequel était jeté  DdL-5:p.991(41)
que nous subissons lorsque nous achevons, au  réveil , une sensation pénible commencée penda  Aub-Y:p.104(38)
je rêve... et pourquoi donc tant de haine au  réveil  ? »     Elle poussa un long soupir, se  Cho-8:p1068(31)
e enfant.  Nous causerons d'affaires à notre  réveil ; car, dit-elle en soupirant, nous avon  CdM-3:p.604(14)
 petit journal royaliste appelé plus tard Le  Réveil .     Après le dîner, les deux journali  I.P-5:p.454(34)
la violette     Élève à Dieu l'encens de son  réveil .     Butscha ressentit un léger frisso  M.M-I:p.578(34)
la violette     Élève à Dieu l'encens de son  réveil .     Chaque fleur vivante et bien repo  M.M-I:p.561(17)
la violette     Élève à Dieu l'encens de son  réveil .     Et voici, puisque les progrès de   M.M-I:p.561(29)
tre son nom parmi ceux des collaborateurs du  Réveil .  Ce nom fut annoncé comme une conquêt  I.P-5:p.515(33)
vangélista pendant les somnolescences de son  réveil .  Cette phrase : Questa coda non è di   CdM-3:p.594(20)
que qui nous saisit au moment d'un semblable  réveil .  Il vit alors debout devant lui, un E  Mus-4:p.695(22)
as d'Arthez dans le grand journal et dans Le  Réveil .  Le pauvre poète revint chez lui, la   I.P-5:p.529(33)
 sensations qu'il avait éprouvées depuis son  réveil .  Par moments il croyait, m'a-t-il dit  Aub-Y:p.106(37)
lle fatigues diverses les accablèrent à leur  réveil .  Un valet vint ouvrir les persiennes   PCh-X:p.205(30)
de chair humaine, elle n'aura pas faim à son  réveil . »     C'était une femelle.  La fourru  PaD-8:p1124(32)
s sommeils que je ne connaissais pas, et des  réveils  délicieux où l'amour est radieux comm  Béa-2:p.851(13)
né, les détails burlesques sur la santé, les  réveils  en sursaut, les rêves, les visites.    V.F-4:p.817(17)
s le coeur la fraîcheur d'un de ces célestes  réveils  où j'aimais l'air, la nature, et me s  M.M-I:p.549(26)

réveiller
mouvement et d'intelligence.  Un soir, il se  réveilla  beaucoup plus tard que de coutume, e  PCh-X:p.289(15)
 sonnèrent les plus grands sentiments et qui  réveilla  bien des sympathies.  En se voyant r  Ten-8:p.663(31)
er par sa profonde intuition les misères que  réveilla  cette idée mélancolique, il jeta sur  F30-2:p1170(37)
ères sur la chimérique égalité de 1793, elle  réveilla  chez lui la soif des distinctions qu  I.P-5:p.174(.4)
comme un homme ivre, privé de raison.  Il se  réveilla  dans la chambre d'Aquilina où il ava  Mel-X:p.370(.2)
ù elle était de marcher dans le vrai sentier  réveilla  dans le coeur du futur magistrat des  DFa-2:p..56(26)
eu ! fit la mère dont le cri presque sauvage  réveilla  dans le coeur du petit homme une cou  EnM-X:p.887(28)
une homme, surpris de l'accent pénétrant qui  réveilla  dans son coeur une vague espérance,   Pax-2:p.124(12)
 des sentiments que l'accent de cette phrase  réveilla  dans son coeur.  Comprenant alors to  Bou-I:p.435(.3)
lors l'instinct qui nous attache à la vie se  réveilla  dans son coeur.  Il espéra vivre ass  PaD-8:p1222(33)
èrent une douleur, tant son sang plus ardent  réveilla  dans son être de puissances inconnue  MCh-I:p..56(37)
ix du ciel », cria l'enfant ravi.     Ce cri  réveilla  Dante, qui regarda le jeune homme en  Pro-Y:p.555(27)
alité. »     En entendant ce mot, la dame se  réveilla  de la rêverie dans laquelle elle éta  Pro-Y:p.534(38)
craignant de se laisser voir.  Quand elle se  réveilla  de sa douleur, elle trouva Louis et   Gre-2:p.438(39)
entique tomba sur le coeur du vieillard et y  réveilla  des défiances involontaires.  Il jet  CoC-3:p.364(.4)
es !  Pendant le voyage, chaque tour de roue  réveilla  des pensées qui me brûlèrent le coeu  PCh-X:p.176(17)
nom ? »     Elle le poussa légèrement, il se  réveilla  et acheva de sourire.  Il baisa la m  Cho-8:p1207(29)



- 314 -

harmante Laure de Rastignac et par l'évêque,  réveilla  l'attention, grâce à la verve contre  I.P-5:p.200(37)
vie s'étaient prêtés, il alluma la colère et  réveilla  l'esprit de vengeance chez ces deux   Pie-4:p..84(37)
re fut prononcé d'un son de voix profond qui  réveilla  l'intelligence du serviteur il leva   EnM-X:p.880(.1)
xtasia les ignorants en touchant l'orgue, et  réveilla  l'intérêt qui s'était attaché à sa p  I.P-5:p.162(24)
rma la porte de la chambre à coucher, ce qui  réveilla  la défiance de Pons.  Elle trouva Ma  Pon-7:p.614(37)
répondit-elle d'une voix mourante.     Louis  réveilla  la vieille Annette, qui, tout effray  Gre-2:p.441(36)
ssiné... »     Ce cri fut si terrible, qu'il  réveilla  le comte; il sonna, mit toute la mai  Pay-9:p.341(.1)
fut immense et qui pourrait renaître demain,  réveilla  le docteur Bouvard sur le bord de la  U.M-3:p.827(.5)
 heures du matin, dormit comme un enfant, se  réveilla  le lendemain frais et rose, et s'hab  FYO-5:p1078(18)
rait-il ? irait-il se noyer ? »     Brigitte  réveilla  le premier clerc et l'envoya surveil  Cab-4:p1048(13)
nte mille francs et de ne pouvoir les payer,  réveilla  les douleurs passées, les joignit à   RdA-X:p.697(27)
x des deux bêtes furent le dernier bruit qui  réveilla  les échos cachés dans les murailles   Béa-2:p.660(.5)
é par une douce voix dont le timbre argentin  réveilla  les échos d'un boudoir à moi connu,   Phy-Y:p.953(32)
 avec un long fusil.  Bientôt un coup de feu  réveilla  les échos des montagnes, et la balle  Cho-8:p1074(17)
ui apparaissaient depuis un moment.  Son pas  réveilla  les échos des rues silencieuses, où   Req-X:p1116(.9)
teignit les eaux, fit resplendir les herbes,  réveilla  les insectes à moitié endormis.  Cet  Pro-Y:p.545(17)
on côté, il alla donc à l'hôtel d'Esgrignon,  réveilla  Mlle Armande, lui apprit les événeme  Cab-4:p1059(.4)
ssent et savent éluder, parvint à lui, et le  réveilla  par cette demande : « Que mettras-tu  MCh-I:p..54(.3)
bruit ne troublait le silence, Flore, qui se  réveilla  par hasard, entendit le souffle égal  Rab-4:p.396(41)
ans l'air, les oiseaux chantèrent, la vie se  réveilla  partout.  Mais à peine la jeune fill  Cho-8:p1092(41)
ent pas vers Studzianka, que le général Eblé  réveilla  plusieurs de ses pontonniers souffra  Adi-X:p.988(23)
minence, rendit au loin un son maigre qui ne  réveilla  point d'écho; l'écho était dans son   PaD-8:p1222(12)
 dormait, l'épigramme du jeune premier ne la  réveilla  point, fort heureusement pour la tra  eba-Z:p.815(39)
eur de la République. " Cette interpellation  réveilla  Prosper Magnan, qui se leva, fit que  Aub-Y:p.106(20)
perdu dans les pensées les plus sombres.  Il  réveilla  sa noble, sa sainte et pure femme, e  Bet-7:p.309(14)
elle lui prêtait.  La fierté de Steinbock se  réveilla  si bien qu'il ne revint plus à l'hôt  Bet-7:p.423(41)
i nom ! »     Beauvouloir apparut bientôt et  réveilla  son maître d'une de ces méditations   EnM-X:p.939(17)
istophe ! »     Le Savoyard, qui dormait, se  réveilla  soudain et dit : « Madame ?     — Pa  PGo-3:p.233(15)
mbats que chacun avait livrés au sommeil, se  réveilla  soudain.  Hommes et femmes, tous par  Sar-6:p1068(41)
.     Dix heures après, vers midi, Lucien se  réveilla  sous les yeux de Coralie qui l'avait  I.P-5:p.409(43)
! »  Cette jolie, cette naïve interpellation  réveilla  tant de sentiments nobles et tant d'  F30-2:p1100(.1)
e rien.     Le lendemain matin, Rastignac se  réveilla  tard, resta dans son lit, où il se l  ÉdF-2:p.173(21)
que temps; un léger sarcasme de son oncle la  réveilla  tout à coup de son apathie, elle dit  Bal-I:p.146(.9)
cir l'intelligence du conducteur; mais il se  réveilla  tout joyeux quand l'aubergiste, aprè  Cho-8:p.950(23)
garouët me tient rigueur. »     Cette phrase  réveilla  toutes les craintes du jeune peintre  Bou-I:p.441(43)
tigue, parut dormir et ronfla.  Du Tillet le  réveilla  triomphalement et afficha une joie e  CéB-6:p..75(34)
e l'auteur; et alors, cette espèce de cloche  réveilla , dans son imagination, les figures l  Phy-Y:p.908(31)
.  En ce moment la pendule sonna.  Le duc se  réveilla , et fut au désespoir d'avoir dormi.   AÉF-3:p.709(35)
e qui lui étaient versées par un ange, il se  réveilla , il était inondé par les larmes de M  Mas-X:p.618(43)
 »     À ces mots, cent francs, le cocher se  réveilla , le valet de l'arrière les entendit   SMC-6:p.493(28)
re petit oiseau, par laquelle, un jour, elle  réveilla , non sans succès, une discussion sur  V.F-4:p.870(37)
e des bourgeois les uns contre les autres se  réveilla , ôtez à ces gens-là leurs places, et  P.B-8:p..60(11)
 Il est là, Marie. »     Mlle de Verneuil se  réveilla , put réfléchir, regarda l'enfant qu'  Cho-8:p1201(30)
  Le narcotique endormit le parfumeur qui se  réveilla , quatorze heures après, dans la cham  CéB-6:p.267(27)
uvements.  J'aimai passionnément.  Cet amour  réveilla , satisfit les sentiments qui m'agita  Med-9:p.558(14)
rascati en attendant quelques joueurs, il le  réveilla , se fit conduire chez lui, se coucha  FYO-5:p1093(39)
ue où était écrit : Huile césarienne.  Il se  réveilla , se souvenant de ce rêve, et résolut  CéB-6:p.139(25)
miani venait de se marier), le vieux roué se  réveilla , ses idées de vengeance calmées ou p  Emp-7:p1041(28)
 la bougie, de l'autre sa bourse, Charles se  réveilla , vit sa cousine et resta béant de su  EuG-3:p1128(38)
 encore pour son mari; aussi ce sentiment se  réveilla -t-il dans toute sa force quand elle   MCh-I:p..79(37)
vers le banc, flaira Stéphanie, que ce bruit  réveilla ; elle se mit légèrement sur ses pied  Adi-X:p1005(.8)
r se coucher chez lui », dit Félicité qui le  réveilla .     Personne n'était inquiet à l'hô  Béa-2:p.814(22)
 première fois seulement, la vieille mère se  réveilla .     « Caroline, elle aura tout ente  DFa-2:p..31(.5)
omptement oubliée que l'envie des avocats se  réveilla .  D'ailleurs, fidèle à sa retraite,   A.S-I:p.936(15)
soudain le rire étouffé d'une jeune femme me  réveilla .  Je restai stupéfait à l'aspect de   Sar-6:p1050(.6)
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 Hochon, endormie par la vie de province, se  réveilla .  Mme Hochon fut assez agréablement   Rab-4:p.437(13)
s heureux;     mais le lendemain matin je me  réveillai      dans cette cage de fer.  Je rug  Mus-4:p.715(22)
atroces déduites par cette Italienne.  Je me  réveillai  en sueur, pleurant, et au moment où  Cat-Y:p.454(10)
ôt je courus à Azay par un temps affreux, je  réveillai  le chirurgien, M. Deslandes, et le   Lys-9:p1126(29)
 par magie dans ses discours.  Lorsque je me  réveillai  le lendemain matin, et que je voulu  Gob-2:p.984(36)
rmi, la tête appuyée sur la muraille.  Je me  réveillai  soudain en me sentant le front touc  Lys-9:p1133(27)
 la porte d'un marchand de fer.  Quand je me  réveillai , j'étais dans un lit à l'Hôtel-Dieu  CoC-3:p.332(27)
é que lui inspirait son vice de conformation  réveillaient  à son profit des sentiments prot  CéB-6:p..82(28)
es, les impressions qu'il en avait reçues se  réveillaient  attirées l'une par l'autre, pour  Aba-2:p.485(24)
 ces mots n'apportaient aucun souvenir et ne  réveillaient  aucune image.  Néanmoins, il fal  DdL-5:p.976(43)
les plus flatteurs, des poignées de main qui  réveillaient  bien des jalousies, excitaient q  CéB-6:p.309(37)
c les hommes ! Parfois mes goûts naturels se  réveillaient  comme un incendie longtemps couv  PCh-X:p.139(19)
ristesse, de mélancolie et de découragement,  réveillaient  dans son âme toutes les richesse  Sar-6:p1070(20)
u comte la vraisemblance des soupçons qui se  réveillaient  dans son esprit.  En affectant u  EnM-X:p.878(40)
ir ! »     Une pluie de paroles confuses qui  réveillaient  des masses d'idées accablantes e  CéB-6:p.189(20)
sombres boulevards extérieurs, les clercs se  réveillaient  donc dans un vrai palais d'Armid  Deb-I:p.865(.2)
 la bonne chère; ses instincts capricieux se  réveillaient  il buvait pour la première fois   I.P-5:p.408(11)
 offrait l'empreinte de formes indécises qui  réveillaient  l'imagination.  Sur une large pe  Gob-2:p.972(30)
sang-froid, la capacité de ce jeune seigneur  réveillaient  les espérances des ennemis de la  Cho-8:p.957(19)
is tout à coup son accent, un regard, un mot  réveillaient  mes espérances; mais si mon amou  PCh-X:p.170(24)
xcessives que, longtemps endormies, elles se  réveillaient  plus furieuses.  Un jour, l’un d  Fer-5:p.791(11)
i fumaient et crachaient sur les carrés, qui  réveillaient  toute la maison en s'en allant à  eba-Z:p.731(40)
té long, opiniâtre, sans consolation.  Je ne  réveillais  aucune sympathie autour de moi.  P  MdA-3:p.395(26)
faire entendre sa voix argentine; puis je me  réveillais  en pleurant.  Un jour, après m'avo  PCh-X:p.155(.7)
omprimé par tant de causes et d'accidents se  réveillait  à l'âge où la femme se sent trompé  SdC-6:p.994(23)
 Les convives, gens affamés dont l'esprit se  réveillait  à l'aspect d'un repas bon ou mauva  Gam-X:p.470(42)
s inquiétudes secrètes de la mère, et il les  réveillait  à tout propos.     « Enfin, Oscar   Deb-I:p.873(.3)
ces : d'abord la douleur de ses engelures se  réveillait  atroce autant qu'un accès de goutt  L.L-Y:p.610(.7)
ns-nous dans l'or ! »  Et le lendemain il se  réveillait  avec une foi toujours aussi vive q  RdA-X:p.709(.1)
ccombait-il sous les puissants souvenirs que  réveillait  cette chaise ? était-il choqué de   Ven-I:p1101(13)
che sa physionomie, ses gestes, tout en elle  réveillait  chez la marquise les émotions les   F30-2:p1202(31)
evenait moins triste.  Parfois la douairière  réveillait  chez sa jeune parente des élans de  F30-2:p1061(.6)
ière de ses haines avait révélé sa force, se  réveillait  comme un incendie, il éclatait à u  CdM-3:p.605(38)
onner l'argent nécessaire à la maison; il se  réveillait  d'un rêve quand, après avoir vainc  Lys-9:p1030(11)
ce joli coin de forêt dont le parfum sauvage  réveillait  dans l'âme des idées de liberté.    Ten-8:p.566(16)
n un lieu plus commode.  Si le malheureux se  réveillait  dans le feu et périssait, personne  Adi-X:p.992(29)
 homme intéressait : plus il allait, plus il  réveillait  de curiosités.  Tout en lui signal  SMC-6:p.431(26)
bâillement de son chien dans la cour.  Il se  réveillait  de sa stupeur apparente au jour et  EuG-3:p1174(30)
loir une parole; le soir après minuit, il se  réveillait  de son apathie, causait et montrai  Mas-X:p.581(17)
t une reconnaissance profondément sentie qui  réveillait  en elle d'instinctives noblesses.   A.S-I:p.957(14)
nterrompit, regarda son piano, comme s'il se  réveillait  en elle quelque fantaisie, et dit   PGo-3:p.101(35)
rsonnes.  Chez Foedora le luxe était sec, il  réveillait  en moi de mauvaises pensées; tandi  PCh-X:p.162(21)
 être acceptées ou émises.  Mme de Beauséant  réveillait  en son âme le souvenir de ses rêve  Aba-2:p.470(43)
s dans les spirales bleues de sa pipe, il se  réveillait  face à face avec le petit tailleur  Pon-7:p.656(21)
bord courageusement contre la Science qui se  réveillait  insensiblement, et se défendit à l  RdA-X:p.769(43)
ort dans les bras de sa mère; car si elle se  réveillait  jamais de ce doux rêve, elle aurai  Mem-I:p.248(41)
 la bouche contournée, les membres tortures,  réveillait  l'âme par les inventions d'un peup  PCh-X:p..71(26)
ù le cliquetis des adverbes et des adjectifs  réveillait  l'attention.  Cet article était au  I.P-5:p.446(39)
utre un charmant hippogriffe, la plus alerte  réveillait  la plus endormie, et nos âmes folâ  Mem-I:p.197(.2)
d'un amour éternel, d'une passion délirante,  réveillait  la raison de son amie.     « Ah !   Adi-X:p1009(22)
te tintant à ses oreilles.  Chaque tintement  réveillait  le souvenir des dires que sa juris  CéB-6:p.245(10)
cien volcan s'allumait, et sa rapide chaleur  réveillait  les germes, fécondait la végétatio  PCh-X:p.278(16)
s étaient muettes.  Le bruit seul de mes pas  réveillait  les graves échos cachés dans les c  JCF-X:p.322(12)
 ses voeux jusque-là trompés, et dont la vue  réveillait  les idées fraîches, les espérances  Ser-Y:p.796(14)
ublime de réalité, harmonieux de couleur, et  réveillait  les idées patriarcales d'une vie p  Ser-Y:p.760(12)
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s mes désirs et le thème de ma vie ?  Le nom  réveillait  les poésies artificielles du monde  PCh-X:p.146(19)
ui seul comme trois brûlés.  Le pauvre homme  réveillait  les voisins, auxquels il racontait  Rab-4:p.375(.3)
que qui vivait dans une sphère inconnue.  Il  réveillait  mille idées confuses en l'âme.  Le  ChI-X:p.425(35)
d'horrible.  Cette atroce pitié d'avare, qui  réveillait  mille plaisirs au coeur du vieux t  EuG-3:p1043(39)
 l'escalier, en écoutant si quelque bruit ne  réveillait  pas les silencieux échos de la vil  Req-X:p1115(12)
ble, toujours clos par des soupirs, Julie se  réveillait  plus malheureuse, et sentait encor  F30-2:p1076(42)
i bien elle-même avec une jeune homme qui ne  réveillait  point sa défiance, en croyant ne p  Aba-2:p.481(40)
 huit ou neuf heures, il dormait à peine, se  réveillait  pour concerter les opinions du jou  FdÈ-2:p.338(25)
e la torpeur.  Son intelligence bornée ne se  réveillait  qu'au son de la voix, à la vue, au  Ser-Y:p.798(25)
s les plus insensibles du coeur.  Enfin elle  réveillait  si puissamment l'amour que Robert   Phy-Y:p1149(26)
 un regard empreint de toute la férocité que  réveillait  son avarice trompée.     « Marie L  Cho-8:p1080(41)
 l'imagination de laquelle le mot de château  réveillait  toujours les formes d'un type conv  Cho-8:p1027(26)
x me remuait les moindres fibres du corps et  réveillait  tous les sentiments; le regard ava  Mem-I:p.305(35)
 intérêt, il était écouté religieusement, il  réveillait  toutes les sympathies du coeur, et  eba-Z:p.800(.4)
recommandait le pardon, étouffait l'égoïsme,  réveillait  toutes les vertus endormies.  Part  PCh-X:p..80(15)
ent dans un coin du salon un monsieur qui se  réveillait , et cherchait son parapluie, afin   eba-Z:p.790(35)
irurgien.     — Oh ! oh ! cria Bodard qui se  réveillait , j'ai une jambe engourdie.     — M  Cat-Y:p.456(23)
 de son cousin; savoir s'il dormait, s'il se  réveillait ; puis, quand il se leva, la crème,  EuG-3:p1106(.4)
 n'ira plus loin.  Entendez-vous l'Égypte se  réveillant  après ce long engourdissement ?  L  Mas-X:p.591(40)
lorant de proche en proche les objets, il va  réveillant  chaque source d'harmonie jusqu'à c  Mas-X:p.592(36)
petite est probe ? demanda la comtesse en se  réveillant  comme d'un rêve.     — Autant que   Pay-9:p.199(29)
 « Mon père, voici la côte, dit Lucien en se  réveillant  comme d'un rêve.     — Eh bien, ma  I.P-5:p.707(13)
 Mammons ?     — Oui », répondit David en se  réveillant  comme d'un songe.     La vapeur co  Ser-Y:p.799(13)
  « Ma fille, dit le duc de Navarreins en se  réveillant  d'une douloureuse méditation, puis  DdL-5:p1019(28)
t, je serais bien ridicule », dit-elle en se  réveillant  d'une torpeur extatique.     Penda  I.P-5:p.174(28)
ut un moment où je me représentai Foedora se  réveillant  dans mes bras.  Je pouvais me mett  PCh-X:p.185(19)
ce, le souvenir de ce qu'elle venait de voir  réveillant  dans son âme une jalousie que rien  DFa-2:p..76(.5)
mi, cours au ministère, s'écria-t-elle en se  réveillant  de cette torpeur, tâche d'envoyer   Bet-7:p.316(20)
ts de vue forestiers font plaisir à l'âme en  réveillant  de charmantes idées.  Ces bois son  Mem-I:p.367(31)
  — Allons ! allons ! s'écria Genestas en se  réveillant  de la profonde attention avec laqu  Med-9:p.456(29)
 Ne faut rien user », répondit Grandet en se  réveillant  de ses méditations.  Il se voyait   EuG-3:p1100(40)
acheux lui apparut armé de sa philanthropie,  réveillant  et faisant mouvoir ces vertueux av  PCh-X:p..65(40)
Vers midi de Marsay se détira les bras en se  réveillant  et sentit les atteintes d'une de c  FYO-5:p1094(.2)
j'avais fait un pénible sommeil, et qu'en me  réveillant  je me retrouvais à seize ans.  N'é  Cho-8:p1145(40)
is le poète dans la noble voie du travail en  réveillant  le sentiment sous lequel disparais  I.P-5:p.407(37)
hants de l'Église détonnèrent tout à coup en  réveillant  les idées confuses qui saisissent   Med-9:p.403(11)
 la mort de sa mère, et réussit en effet, en  réveillant  les regrets de son père, à retarde  RdA-X:p.770(38)
 dernière.     « Ma chère Ève, dit Lucien en  réveillant  sa soeur, une bonne nouvelle !  Da  I.P-5:p.680(29)
 bonheur dont on jouit tous les matins en se  réveillant  toujours riche.  Lucien vaut mieux  SMC-6:p.613(26)
 coucher après la prière, dit le baron en se  réveillant , à moins que madame ou sa soeur...  Béa-2:p.662(21)
pendant un moment toute connaissance.  En se  réveillant , elle aperçut Auguste, qui lui fai  DdL-5:p1023(28)
 — Oui, mon ami, répondit le vieillard en se  réveillant , il faut de la foi, de la foi dans  ChI-X:p.436(34)
rcer par une menteuse espérance.  Mais en me  réveillant , quand je fus de sang-froid, quand  PCh-X:p.201(.1)
 bien.     — Ode et code ! dit Butscha en se  réveillant , vous faites dans l'Ode et moi dan  M.M-I:p.672(20)
re linge humide à l'endroit du front en vous  réveillant  ?     — Quelquefois.     — Bon.  D  Pet-Z:p.100(16)
e trouver là », s'écria le vieux marin en se  réveillant .     Il regarda dans le salon, mai  Bal-I:p.154(42)
'y eut pas jusqu'à sa jolie écritoire qui ne  réveillât  dans son âme les mille plaisirs de   FdÈ-2:p.328(.3)
z qui la passion sortait par tous les pores,  réveillât  en des natures perverses la fantais  Pay-9:p.212(13)
ux nuits sans dormir, avait prié qu'on ne le  réveillât  point : il était excessivement fati  Pet-Z:p.146(15)
t, se couchait du côté du bord sans qu'il se  réveillât ; mais, comme il se levait de grand   eba-Z:p.541(.1)
e un homme endormi dans une forêt, et qui se  réveille  à côté d'une lionne affamée.  Il eut  SMC-6:p.434(31)
r un troubadour en veste, une fille seule se  réveille  à un chant d'amour.  Aussi était-ce   Pie-4:p..32(33)
her, il est en moi-même une puissance qui se  réveille  au feu de ses regards, à son moindre  Mas-X:p.585(22)
iveau devait aimer ces visages où l'amour se  réveille  au milieu des plis de la douleur et   DdL-5:p1035(11)
 une large rue, une grande rue; mais elle ne  réveille  aucune des pensées gracieusement nob  Fer-5:p.793(19)
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   « J'ai rêvé pendant vingt-deux ans, je me  réveille  aujourd'hui mon gourdin à la main »,  CéB-6:p.260(33)
gtemps trompée; au moindre accident, elle se  réveille  avec une énergie qui ressemble à la   Lys-9:p1159(35)
nnemis, Abel pour mes amis, et malheur à qui  réveille  Caïn !...  Après tout, vous êtes Fra  I.P-5:p.704(41)
Parfois, j'ai quasi peur qu'un souffle ne me  réveille  cette femme et qu'elle ne disparaiss  ChI-X:p.431(.5)
st une locomotive, il s'endort à Paris et se  réveille  dans la Seine-et-Oise.  C'est une se  CSS-7:p1162(37)
ouces que vous m'accordez, je m'endors et me  réveille  dans votre coeur; et aujourd'hui, sa  DdL-5:p.960(25)
le est un de nos plus grands supplices, elle  réveille  des remords cachés dans les replis d  SMC-6:p.462(36)
s, dans un jour de splendeur, un être qui te  réveille  du sommeil auquel tu vas te livrer ?  Mem-I:p.238(21)
lation prophétique des Correspondances, elle  réveille  en lui l'esprit de la Parole; il com  Ser-Y:p.780(30)
iblesse par laquelle elle l'enorgueillit, et  réveille  en lui les plus magnifiques sentimen  RdA-X:p.713(14)
; puis il fit le mouvement d'un homme qui se  réveille  et jeta la lettre d'Esther sur le bu  SMC-6:p.766(29)
hien du maréchal que le bruit des casseroles  réveille  et qui dort sous la forge !  Ah ! vo  Pie-4:p.118(.7)
ut vous réveiller et vous habiller. "  Il se  réveille  et s'habille.  Je dois lui donner sa  PCh-X:p.213(39)
 l'avons contenue; mais du moment où elle se  réveille  et se débat, tout se mêle et se comp  Phy-Y:p1126(23)
onne de nous n'est libre.  Ce boulet mort se  réveille  et tombe au milieu du plus beau de n  Béa-2:p.825(10)
lonne, elle s'étale, elle dort; puis elle se  réveille  jeune, fraîche.  Je nous vois tous d  L.L-Y:p.673(36)
posséder cet esprit à la Sophie Arnould, qui  réveille  l'apathie des riches; enfin elle doi  Bet-7:p.187(.6)
e chez moi, le fait travailler le soir et le  réveille  le matin à l'heure où les collégiens  Mem-I:p.373(38)
 cette piteuse éloquence.     Qu'un homme se  réveille  le matin en montrant une figure hébé  Phy-Y:p1065(35)
ublime en posant un zéro près d'un sept.  Il  réveille  le néant sans prononcer des paroles   PCh-X:p..75(22)
ubli.  Le mal possède une voix éclatante qui  réveille  les âmes vulgaires et les remplit d'  Med-9:p.431(.1)
 sur Paris comme un craquement d'incendie, y  réveille  les époux et leur inspire une ardeur  PCh-X:p..88(11)
 ceux-là n'ont point en eux cette flamme qui  réveille  les images des choses, et double la   DdL-5:p1006(12)
elle et suave contrée endort les douleurs et  réveille  les passions.  Personne ne reste fro  F30-2:p1086(.2)
ngage ce que la pensée est à la parole; elle  réveille  les sensations et les idées sous leu  Mas-X:p.587(40)
ar quelque regard involontaire et furtif qui  réveille  leur sixième sens endormi; mais plus  CdV-9:p.654(12)
ous ses enfants à un même festin, la Société  réveille  leurs ambitions dès le matin de la v  I.P-5:p.175(29)
nt dix-sept mille écus !  Ah ! si cela ne te  réveille  pas...  Non.  Elle est morte ! »      M.C-Y:p..69(17)
ie, il y vient et s'en va pour dormir, il se  réveille  pour y retourner.  Ses lèvres ont un  Mem-I:p.320(14)
um sur un morceau de sucre, et  demain ne me  réveille  qu'à midi moins vingt minutes. »      PCh-X:p.227(19)
 la Passion; toutes les vieilles idées qu'il  réveille  roulent dans les littératures depuis  Phy-Y:p.916(30)
s ou crois le comprendre, mais soudain je me  réveille  seul, et me trouve dans une nuit pro  L.L-Y:p.663(23)
ement faites avec insouciance.  Une femme se  réveille  souvent tout à coup sur le bord ou a  F30-2:p1077(40)
    Deux heures avant le jour, Caroline vous  réveille  tout doucement, et vous dit tout dou  Pet-Z:p..35(19)
lodieux l'entoure de toutes les harmonies et  réveille  toutes les idées.  C'est à la fois u  Emp-7:p.928(.1)
le est tendre et gaie, cette jeune fille qui  réveille  toutes vos passions nobles ! qui all  Pet-Z:p..59(.2)
te, et à chaque petit village où le courrier  réveille  un buraliste, examinez ces têtes dép  Phy-Y:p1066(.1)
nt l'un pour l'autre cette Voix musicale qui  réveille  un sens, cette Main qui relève des v  RdA-X:p.741(30)
laît, comme il fait l'aumône au mendiant qui  réveille  un sentiment et lui donne une émotio  I.P-5:p.234(.1)
clat fugitif, presque toujours trompeur, qui  réveille , allume l'imagination et la lance au  Fer-5:p.797(36)
 décidé à faire cette affaire. »     Elle se  réveille , elle se dresse sur ce qu'on est con  Pet-Z:p..54(19)
près avoir sommeillé un quart d'heure, il se  réveille , et, d'une voix faible, prie sa femm  Phy-Y:p1097(.8)
 sa jolie servante, apportait.     « Ça vous  réveille , un joli morceau comme celui-là ? di  Pay-9:p.301(14)
dine pas, ni son patron non plus.     — Oh !  réveille -le si tu peux, et emmène-le », dit F  Deb-I:p.868(28)
-delà : ne forme-t-elle pas votre pensée, ne  réveille -t-elle pas les souvenirs engourdis ?  Gam-X:p.479(43)
à laquelle il appartenait, Ursule Mirouet ne  réveille -t-il pas dans l'esprit une [. . . .   eba-Z:p.398(30)
Tiens, Julie, lui dit-il d'une voix enrouée,  réveille -toi donc pour examiner le pays ! Il   F30-2:p1054(19)
ise en tenant son enfant sur son sein.     «  Réveille -toi, mon âme », dit-il sans s'aperce  Ven-I:p1099(10)
 — Non ! Foedora ou la mort, j'y suis.     —  Réveille -toi, s'écria Raphaël en frappant Émi  PCh-X:p.203(16)
coup une voix criarde me dit à l'oreille : «  Réveille -toi, suis-moi ! »     Une femme dess  JCF-X:p.324(.5)
ux d'une voix douce ! combien d'idées elle y  réveille  ! quelle fraîcheur elle y répand !    Fer-5:p.804(18)
point semblable aux somnambules quand on les  réveille ; elle regarda tout d'un air étonné,   Pon-7:p.591(39)
re, valets et maîtres, tout dort, ou tout se  réveille .     La vieille dame si matinale éta  F30-2:p1202(.3)
ce pas ?  Et quand il a perdu, le monstre te  réveille .     — Non, ma mère, il est au contr  MCh-I:p..82(.7)
me; mais tout à coup une atroce douleur vous  réveille .  Ha ! ha ! votre tête a porté sur l  PCh-X:p.293(34)
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le me tourmente le soir, et le matin elle me  réveille .  Mon Dieu ! mon Dieu ! que vous ai-  V.F-4:p.916(14)
urce que dans le sentiment maternel, s'il se  réveille ... »     Corentin donna quarante fra  SMC-6:p.682(23)
ouché deux cordes bien sensibles.  L'Orgueil  réveillé  appela les autres vertus, glacées pa  CdV-9:p.736(12)
lui-même et s'interrogeait comme s'il se fût  réveillé  après un songe pénible.     « Écoute  PCh-X:p.220(32)
 fraîche créature, au milieu de ce cimetière  réveillé  avant le temps, nous frappait par je  Cab-4:p.977(15)
du crédit de la comtesse du Châtelet avaient  réveillé  bien des ambitions; et d'ailleurs on  I.P-5:p.654(24)
 quand les Aigues se vendraient, il fut donc  réveillé  comme en sursaut par la sèche parole  Pay-9:p.164(28)
t d'une intelligence supérieure.  Le soupçon  réveillé  dans le coeur du général fut presque  DdL-5:p.910(26)
eur, mon âme, mon être, un moi inconnu a été  réveillé  dans sa coque souffrante et grise ju  Mem-I:p.320(.2)
eures avant le moment où Peyrade allait être  réveillé  dans sa mansarde de la rue Saint-Geo  SMC-6:p.662(18)
  La flatterie de l'artiste avait sans doute  réveillé  dans son coeur le souvenir des louan  DFa-2:p..36(18)
 feuillages aperçus depuis longtemps avaient  réveillé  dans son coeur les plus douces espér  PaD-8:p1221(14)
ille ? » lui dit Goriot d'une voix émue.      Réveillé  de sa méditation par le bonhomme, Eu  PGo-3:p.120(10)
s.  La nuit le surprit dans cette attitude.   Réveillé  de sa rêverie par l'obscurité, il de  Bou-I:p.439(41)
 en trouant le rideau du théâtre.  Le poète,  réveillé  de son engourdissement, reconnut l'o  I.P-5:p.386(24)
s auxquels il a servi; selon les lieux, il a  réveillé  des idées différentes; mais n'est-il  L.L-Y:p.591(23)
, dit-elle gravement à l'hôte, qui fut comme  réveillé  en sursaut par ces paroles.     — La  Cho-8:p.974(29)
 fait pleurer Fanny ? » s'écria le vieillard  réveillé  en sursaut par le son de voix de sa   Béa-2:p.686(17)
.  Par une nuit frileuse, le jeune homme fut  réveillé  en sursaut, et vit ce grand vieillar  eba-Z:p.342(33)
lle sèchement.  Vous êtes cause que j'ai été  réveillé  hier pendant mon premier sommeil, et  CdT-4:p.203(32)
cette légion de vieillards de qui nous avons  réveillé  l'apathie à l'article des Prédestiné  Phy-Y:p1023(32)
t sillonné mon âme; l'ardeur de votre sang a  réveillé  l'ardeur du mien; votre jeunesse a p  Lys-9:p1215(26)
Desmarets dans l'esprit d'une Ida, dont il a  réveillé  la jalousie afin de la déchaîner sur  Fer-5:p.860(19)
ingt ans ses douze heures sans jamais s'être  réveillé  la nuit, ou, si ce grave événement a  Dep-8:p.762(31)
, de l'abbé Goujet et des Durieu, tout avait  réveillé  les craintes de ces royalistes soumi  Ten-8:p.549(25)
es violences pareilles, à moins de lui avoir  réveillé  les idées en lui parlant de ses prem  Pon-7:p.618(11)
ivrée de leurs parfums et sans doute avaient  réveillé  les pensées d'amour heureux qui somm  Lys-9:p1205(33)
de ses incertitudes.  Mlle des Touches avait  réveillé  les sens, Béatrix enflammait le coeu  Béa-2:p.742(21)
prenti, que l'on disait jeune et joli, avait  réveillé  les sympathies en sa faveur, et rani  M.C-Y:p..49(41)
nniers pour conquérir la liberté.  Vous avez  réveillé  mille vertus endormies dans mon être  L.L-Y:p.665(16)
us devez les avoir remarqués.  Enfin, elle a  réveillé  mon ambition.  Je serais député, je   Bet-7:p.327(38)
» cria Laurence à son ancien tuteur, qui fut  réveillé  par ce cri pour lui clair et déchira  Ten-8:p.635(35)
tés.     — Monstruosités ?... » dit le baron  réveillé  par ce mot.     La baronne et le cur  Béa-2:p.674(28)
 sache mourir pour toi ? dit vivement Émile,  réveillé  par cette apparence de poésie.     —  PCh-X:p.113(14)
en avoir les plaisirs, devait être fortement  réveillé  par l'audacieuse négation de son pou  Cat-Y:p.427(29)
 ici...  Je suis trahi... »  Le malade était  réveillé  par l'instinct de la conservation de  Pon-7:p.681(32)
ucke, qui dormait depuis plus de six heures,  réveillé  par la faim, se leva, vint dans la c  Pon-7:p.673(34)
e.  Au milieu de la nuit, le pauvre Béga fut  réveillé  par le bruit aigu que firent les ann  Mus-4:p.695(19)
par des quinconces de ferrailles.  Le garde,  réveillé  par le grincement des gonds, mit le   Pay-9:p..69(32)
 prompt succès de ses tentatives.  Son mari,  réveillé  par le rôle qu'elle venait de jouer,  F30-2:p1084(11)
re à pouvoir résister aux cahots.  Au matin,  réveillé  par le soleil qui lui frappait les y  I.P-5:p.552(20)
il était loin d'eux et sans secours.  Il fut  réveillé  par le soleil, dont les impitoyables  PaD-8:p1221(22)
cée.  À une heure avancée de la nuit, je fus  réveillé  par les aigres bruissements que prod  Mes-2:p.405(36)
 dormait paisiblement près d'elle, sans être  réveillé  par les larmes chaudes que sa femme   F30-2:p1084(33)
e qu'il avait laissée entrouverte, et il fut  réveillé  par son nouveau garçon qui le trouva  Rab-4:p.455(25)
'un à sa porte dans la cave du voisin, alors  réveillé  par un bruit qui faisait croire à l'  Rab-4:p.366(28)
 lendemain matin, dit-il, Prosper Magnan fut  réveillé  par un grand bruit.  Il lui semblait  Aub-Y:p.104(35)
ers le soir, après avoir passé Cosne, il fut  réveillé  par une joyeuse musique et se trouva  PCh-X:p.286(31)
tes qui distinguaient ces beautés choisies.   Réveillé  par une pensée, due peut-être à quel  PCh-X:p.111(11)
it la tête appuyée sur son fauteuil.  Il fut  réveillé  par une sensation bizarre, il trouva  Emp-7:p1098(21)
t sans faire aucun bruit. Certain de n'avoir  réveillé  personne, il s'habilla, se rendit da  Aub-Y:p.102(34)
nda Mme de La Chanterie.     — Je ne me suis  réveillé  qu'à dix heures, répondit Godefroid   Env-8:p.238(26)
 un amant perdu, précisément parce qu'il n'a  réveillé  que des désirs, tout ce que l'amour   F30-2:p1135(19)
me, du papier, et put l'accomplir sans avoir  réveillé  sa terrible cousine.  Quelques insta  Pie-4:p.127(30)
t je comprends la composition.  Samson s'est  réveillé  sans cheveux, comme beaucoup de dand  Bet-7:p.260(38)
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 jours avaient augmenté son état maladif, et  réveillé  ses anciennes douleurs; le combat qu  Lys-9:p1221(23)
fut pris par une quinte, car l'émotion avait  réveillé  son catarrhe.     « Tousse ! tousse   Rab-4:p.415(17)
 la comtesse se vit sur son séant sans avoir  réveillé  son gardien, elle laissa échapper un  EnM-X:p.866(10)
e et avec Mme de Sérizy dont l'amour s'était  réveillé  sous le coup de la terrible catastro  SMC-6:p.733(19)
e; mais en 1830 le simple commandant s'était  réveillé  sur les boulevards, au feu de l'émeu  eba-Z:p.373(24)
Brigaut.  À eux deux, ils eussent sans doute  réveillé  tous les habitants, si, par crainte,  Pie-4:p.140(.7)
rien ne l'avait arrêté.  Si mon père s'était  réveillé , il lui aurait brûlé la cervelle.  J  eba-Z:p.477(34)
 papier.  Je dormais, votre conversation m'a  réveillé , j'ai pu savoir ainsi ce que je deva  PGo-3:p.251(32)
oment que l'activité de cette puissance soit  réveillé , nous aurions une chimie unitaire.    RdA-X:p.715(40)
l fut trouvé par Schmucke, quand l'Allemand,  réveillé , sortit de sa chambre pour venir voi  Pon-7:p.684(12)
l'heure du départ et que la trompette aurait  réveillé .  Était-ce un voleur ? était-ce quel  JCF-X:p.312(32)
proie de son épée au moindre bruit qui l'eût  réveillé .  Mais dans le songe, la lueur de la  M.C-Y:p..47(15)
ouleur inexprimable par laquelle j'avais été  réveillé .  Mes oreilles tintèrent violemment.  CoC-3:p.325(.8)
ot de divorce, l'inactif négociant fut comme  réveillé .  Stimulé par l'amour qu'il avait po  MCh-I:p..84(.3)
ner, l'apathie avait cessé, le bourg s'était  réveillé . Je finis en deux mots l'histoire de  Med-9:p.420(.1)
il devait dormir comme un sabot, et il s'est  réveillé ...  Cependant, je vais voir !  Ce ma  Pon-7:p.702(31)
ieu, Saint-Vandrille, est-ce ennuyeux d'être  réveillée  ainsi ! » quand il essayait de pass  eba-Z:p.541(.4)
s dans toute leur étendue, et leur violence,  réveillée  de part et d'autre, expliquera sans  DdL-5:p1031(.2)
our faire cesser le cauchemar.  Elle s'était  réveillée  debout, au milieu de sa chambre, la  U.M-3:p.960(19)
q ans de sommeil, ma très honorée mère s'est  réveillée  en se souvenant qu'elle avait un fi  CdM-3:p.647(41)
donc pu dormir, s'écria-t-elle vers le matin  réveillée  en sursaut par un de ces mouvements  Cho-8:p1207(16)
rfumeur établi près de la place Vendôme, fut  réveillée  en sursaut par un épouvantable rêve  CéB-6:p..37(19)
es supplices que j'endure.  La nuit, je suis  réveillée  en sursaut par un éternuement.  En   Pet-Z:p.105(19)
s six mois à les exécuter.  Aussi me suis-je  réveillée  en sursaut quand Felipe m'a proposé  Mem-I:p.324(12)
ux retentissait sur la neige, et la batterie  réveillée  envoyait des volées qui passaient s  Adi-X:p.995(43)
l flottait entre les conseils de la clémence  réveillée  et ceux de la haine assoupie.     «  CéB-6:p.218(18)
s ? » s'écria M. Martener.     Pierrette fut  réveillée  et par la lumière que Mme Frappier   Pie-4:p.142(13)
 avait été si violent que la jeune comtesse,  réveillée  et tirée de son engourdissement par  Adi-X:p.997(38)
ée, un seul sentiment froissé et sa défiance  réveillée  l'amenaient à déployer si largement  Rab-4:p.287(.3)
élique, car sa prudence s'était heureusement  réveillée  le lendemain de son entrevue.  Il s  DFa-2:p..56(.2)
obe pour me voir plus longtemps.  Je me suis  réveillée  le visage tout en pleurs.     — Soy  U.M-3:p.963(34)
 Gondreville.     — Malin ! s'écria Laurence  réveillée  par ce nom malgré son profond somme  Ten-8:p.550(39)
toujours caressante, elle fondit en larmes.   Réveillée  par ces pleurs, la marquise put enc  F30-2:p1214(.7)
ues louis à un pot plein d'or.  La servante,  réveillée  par la lutte, avait eu le courage d  CdV-9:p.683(.1)
econde couchée, au milieu de la nuit, je fus  réveillée  par la voix de mon cousin, et je vi  eba-Z:p.477(31)
e, de Pierrette et de la romance qui l'avait  réveillée  par le mot de mariage.  En fille so  Pie-4:p.106(21)
sur lequel sa tête avait reposé.  Euphrasie,  réveillée  par le mouvement de sa compagne, se  PCh-X:p.205(24)
premiers.  Vinet, dont la reconnaissance fut  réveillée  par les doigts crochus de l'intérêt  Pie-4:p..94(.4)
berté, d'indépendance, cette raison humaine,  réveillée  par nos Assemblées, et qui gagnera,  Cho-8:p.929(32)
ttendre le jour où votre créature s'élancera  réveillée  par qui ? quand ? comment ?  Il exi  I.P-5:p.347(41)
à deux fois à sortir.     Une nuit, Adeline,  réveillée  par un bruit étrange, ne trouva plu  Bet-7:p.450(33)
blée de sommeil.  À minuit environ, elle fut  réveillée  par un concert composé d'une clarin  U.M-3:p.944(22)
 trois heures du matin lorsque Mme Jules fut  réveillée  par un pressentiment qui l'avait fr  Fer-5:p.841(21)
ésina sur les neuf heures du matin, elle fut  réveillée  par une boîte qui partit à cent pas  Adi-X:p1012(12)
 et qui faisais ce tapage ?  Tu m'as si bien  réveillée  que je n'ai pas pu me rendormir.  I  Pie-4:p..78(18)
la porte de la chambre.  À ce signal, Moïna,  réveillée  sans doute dans sa douleur, poussa   F30-2:p1214(22)
ie sous le feu de ses yeux noirs, je me suis  réveillée  sous leur flamme : même ardeur, mêm  Mem-I:p.305(.7)
L'ESTORADE     Janvier 1826.     Macumer m'a  réveillée  tout à l'heure avec la lettre de to  Mem-I:p.315(28)
c s'était endormi.  Mme la duchesse, s'étant  réveillée  vers quatre heures du matin, me fit  AÉF-3:p.709(19)
comme celle d'un sauvage, dans son âme enfin  réveillée , dans sa nature sur laquelle la dép  SMC-6:p.455(.1)
e s'arracha de ses bras comme si elle se fût  réveillée , et s'élança hors de la chaumière.   Cho-8:p1167(27)
ommença, Mme Claës, que son confesseur avait  réveillée , regarda toutes les personnes qui é  RdA-X:p.753(23)
a Chimie qu'elle avait si malencontreusement  réveillée , serait donc une affinité ?     — N  RdA-X:p.723(15)
r ?  Le lendemain matin, avant qu'Émilie fût  réveillée , son oncle avait couru à Chevreuse.  Bal-I:p.142(11)
in l'exercice des facultés de l'intelligence  réveillée , tout lui servit à comprimer ses so  SMC-6:p.467(18)
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méditations secrètes.     « Pourquoi t'es-tu  réveillée  ? dit Raphaël.  J'avais tant de pla  PCh-X:p.255(28)
es et si longues, ma jalousie n'a jamais été  réveillée .  J'ai eu toutes les fleurs de ton   Aba-2:p.494(33)
e chef de leur maison appauvrie fut aussitôt  réveillée .  « Si Mlle de La Bastie est aussi   M.M-I:p.614(26)
er les sinistres pensées, si malheureusement  réveillées  dans son coeur par le cruel intérê  PCh-X:p.284(31)
  — Je ne sais quelles vertus nouvelles il a  réveillées  en moi, mais certes il m'a rendue   Béa-2:p.802(28)
 l'éruption, les ravages du feu.  Ces idées,  réveillées  par l'aspect de cet homme, étaient  FaC-6:p1023(19)
ivant comme une troupe d'esclaves orientales  réveillées  par la voix du marchand pour parti  PCh-X:p.110(34)
tèrent en coassant, et que des poules d'eau,  réveillées  par le bruit de la voiture, volère  Cho-8:p1026(33)
nouveau frappé en dehors de toutes les idées  réveillées  par le mot de mendiant.  L'inconnu  Fer-5:p.815(38)
taient en quelque sorte à l'esprit les idées  réveillées  par les mélodies de la prière; enf  Lys-9:p1106(.3)
timents, une de ces soudaines harmonies qui,  réveillées  par les notes, font vibrer les âme  PCh-X:p.174(13)
s d'avoir peur des supériorités réelles qui,  réveillées , mettraient la société sous le jou  L.L-Y:p.649(14)
bien de petites douleurs ta lettre ingénue a  réveillées , non, tu ne me l'aurais pas écrite  Pet-Z:p.112(16)
e dans les pensées qu'il avait si niaisement  réveillées .     « Valérie, mon petit ange ?..  Bet-7:p.333(30)
eur, ou un chirurgien comme Desplein eussent  réveillées .  Chez lui, comme chez les crétins  Rab-4:p.395(13)
écondes illusions qui depuis ne se sont plus  réveillées .  Toi seul, mon cher Émile, as cal  PCh-X:p.138(34)
valerie des chrétiens !  Quelques cuivres se  réveillent  à l'orchestre et annoncent les pre  Gam-X:p.491(11)
 au fond du coeur ?  Ils s'y apaisent et s'y  réveillent  au gré des accidents de la vie; ma  F30-2:p1105(27)
ndaient mystérieusement toutes les idées que  réveillent  ces diverses affections.  Enfin la  F30-2:p1207(18)
les choses de la vie.  Parfois, quand ils se  réveillent  de leur apathie sociale, ou quand   RdA-X:p.789(.5)
s évocations, ils m'expliquent la magie, ils  réveillent  des figures endormies qui se dress  Lys-9:p1063(22)
emin pittoresque dont les moindres accidents  réveillent  des souvenirs et dont l'effet géné  EuG-3:p1030(20)
x jeune homme à la manière de ces bruits qui  réveillent  en sursaut.     « Quoi, mademoisel  V.F-4:p.884(.1)
 ses formes me semblèrent être de celles qui  réveillent  encore l'amour quand il se croit é  Hon-2:p.563(34)
onnent les souvenirs de bonheur quand ils se  réveillent  et tombent sur le coeur, comme une  Bou-I:p.425(40)
pleins d'arbres fruitiers couverts de fleurs  réveillent  les idées qu'inspire une misère la  Med-9:p.386(.2)
eurs les plus farouches les bonnes cordes et  réveillent  les sentiments doux.  Sous cette t  eba-Z:p.639(37)
ontre me parlent toujours de mes malheurs et  réveillent  mes tourments.  Enfin il m'est aff  Med-9:p.575(18)
rmant le regard, comme les phrases musicales  réveillent  mille souvenirs au fond des coeurs  Lys-9:p1053(26)
 dans lequel je suis, car mes douleurs ne se  réveillent  que de temps à autre, et...     —   Med-9:p.408(27)
émotions qui ne sont pas sans charmes et qui  réveillent  tant de puissances endormies.  Auj  FdÈ-2:p.313(.2)
tions qui me font tant de mal quand elles se  réveillent  trop soudainement, s'il y avait da  Lys-9:p.970(10)
 de ces vierges souvenirs qui, plus tard, se  réveillent , toujours plus gracieux, et apport  Aba-2:p.486(.7)
eau admirablement, charment les idées et les  réveillent ; elles sont aussi étonnantes par l  CéB-6:p..66(24)
 partaient comme des boulets enterrés qui se  réveillent .  Son respect pour elle allait d'a  I.P-5:p.188(29)
ser endormie ainsi pendant mon absence et te  réveiller  à mon retour par un baiser.  Combie  CdM-3:p.631(13)
ures et demie, et vous avez la cruauté de me  réveiller  à onze heures !...     — Onze heure  Deb-I:p.869(.7)
r un beau matin son valet de chambre vint le  réveiller  à une heure insolite, à cinq heures  eba-Z:p.726(13)
sorte de pacte, en vertu duquel il devait se  réveiller  au petit jour; mais les événements   M.C-Y:p..46(31)
combien il fallait d'esprit et de verve pour  réveiller  ces tempéraments usés : nous étions  Phy-Y:p1035(32)
ution de 1830 aux défenseurs du peuple, pour  réveiller  cette affaire par laquelle M. Chant  A.S-I:p.988(43)
ant de les rendre fiers de sa conquête, sans  réveiller  chez eux ni haine ni jalousie.  Gra  Req-X:p1106(15)
ouver les stratagèmes de toilette destinés à  réveiller  chez les hommes des désirs amortis,  Bet-7:p.319(18)
u perds ton âme ! dit l'oncle en essayant de  réveiller  chez son neveu les sentiments relig  Cho-8:p.950(.6)
rent un regard de feu sur Victor, comme pour  réveiller  dans le coeur de Juanito son horreu  ElV-X:p1140(21)
d caquetait tous les jours, avaient réussi à  réveiller  dans le coeur glacé de leur amie qu  DFa-2:p..44(.7)
 semblable à celui du gamin de Paris, est de  réveiller  dans les imaginations bourgeoises l  Pon-7:p.487(13)
en; un peu plus tout est confus.  Chargée de  réveiller  dans votre âme mille idées endormie  Mas-X:p.581(39)
tion, si vous vous résignez, a le pouvoir de  réveiller  de puissants remords dans l'âme de   Phy-Y:p1179(27)
embler probable à tout le monde.  Au lieu de  réveiller  des idées, ses héros sont des indiv  FdÈ-2:p.305(12)
rouver des pierres à me jeter, vous avez été  réveiller  des passions endormies, vous avez é  Lys-9:p.960(36)
consolantes.  Il a presque toujours tenté de  réveiller  des ressorts inconnus dans l'âme hu  Phy-Y:p.911(33)
amour, mes sacrifices, peut-être pourrais-je  réveiller  en elle la pitié, lui arracher une   PCh-X:p.185(14)
jadis rarement.  Fleuriot avait entrepris de  réveiller  en elle quelques idées; mais il a é  Adi-X:p1002(14)
 dit par elle avec une intention évidente de  réveiller  en lui la noblesse d'âme qu'elle cr  FMa-2:p.232(36)
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parti que je prends.  L'ancien démon peut se  réveiller  en lui.  De nos deux têtes, ce n'es  Pon-7:p.538(34)
ait dépasser le but, vous vouliez simplement  réveiller  en nous des sensations, vous seriez  Gam-X:p.511(.7)
mère, sans pouvoir me décider à entrer, à la  réveiller  et à lui faire part de l'impossibil  eba-Z:p.482(21)
, je lui dit : " M. le marquis, il faut vous  réveiller  et vous habiller. "  Il se réveille  PCh-X:p.213(39)
it à attaquer l'oeuvre de Meyerbeer, afin de  réveiller  Gambara, qui restait plongé dans un  Gam-X:p.500(10)
s mal à mon aise.  — Voulez-vous que j'aille  réveiller  Jacquotte, lui demanda Nicolle.  —   Med-9:p.596(33)
obtint d'un vieil ami de feu Mme Lousteau de  réveiller  l'ambition du feuilletoniste en lui  Mus-4:p.667(.9)
acilement combien ces personnages avaient dû  réveiller  l'intérêt et la curiosité d'un poèt  I.P-5:p.315(25)
re avec lequel il lui fallait vivre, sans en  réveiller  la férocité.  Il écouta donc patiem  PCh-X:p.218(37)
 Catherine avait attendu le moment précis de  réveiller  la haine du connétable disgracié pa  Cat-Y:p.318(34)
 toutes les créations des arts qui pouvaient  réveiller  la pensée.  Aidé par sa mère, il in  EnM-X:p.929(.2)
t-il en s'adressant à sa femme et tâchant de  réveiller  la susceptibilité de Fourchon.       Pay-9:p..96(12)
 voulez-vous venir ? » dit Blondet en allant  réveiller  le comte qui fit entendre le grogne  Pay-9:p.328(11)
anda vivement Jacques Colline en essayant de  réveiller  le dernier sentiment qui fasse vibr  SMC-6:p.868(20)
i ne doit jamais s'endormir le premier ni se  réveiller  le dernier.     LI     L'homme qui   Phy-Y:p.960(33)
evoir être les plus intrépides, et réussit à  réveiller  le grenadier colossal et deux autre  Adi-X:p.995(.4)
 maîtresse le soir par mille contes et de la  réveiller  le lendemain par des paroles flatte  Pay-9:p.130(42)
nique, il voulut se lever et appeler l'hôte,  réveiller  le négociant ou Wilhem; mais il se   Aub-Y:p.104(24)
ouché que nous pourrons organiser les clubs,  réveiller  le patriotisme et changer la Consti  Ten-8:p.691(11)
r les cordons des sacs les mieux ficelés, de  réveiller  les caprices des femmes, des maris,  I.G-4:p.565(38)
 et la morale de ma mère étaient de nature à  réveiller  les craintes qui nous agitaient à B  Mem-I:p.303(18)
 adversaires.  Tous deux m’avaient menacé de  réveiller  les dogues faméliques de la presse   Lys-9:p.941(.2)
ès.  Néanmoins, sa foudroyante beauté devait  réveiller  les impuissants, sa voix charmer le  PCh-X:p.112(20)
iapées antiques après boire, et des chants à  réveiller  les morts, et de triples baisers, d  PCh-X:p..88(.8)
e quelque chose, c'est des fruits verts pour  réveiller  les papilles engourdies qui tapisse  Phy-Y:p1188(30)
che... »  Cette phrase fut dite de manière à  réveiller  les plus mauvaises pensées chez cel  I.P-5:p.568(20)
s lentes dégradations de la lumière semblent  réveiller  les sentiments doux, nos passions v  F30-2:p1140(18)
'étaient pas une somme assez importante pour  réveiller  les souvenirs de Mme de Staël, dont  L.L-Y:p.596(17)
nglais veulent des condiments enflammés pour  réveiller  leur goût.  L'atonie que mettent da  Lys-9:p1143(.9)
ure, nous avons le temps. »     Brigaut alla  réveiller  M. Martener.  Il amena ce médecin,   Pie-4:p.141(25)
a poutre ! " criai-je encore assez fort pour  réveiller  mes camarades de lit.  Monsieur, il  Med-9:p.465(20)
 Derville en lâchant son juron, je vais bien  réveiller  Mlle Camille en lui disant que son   Gob-2:p.978(11)
au domestique, cent écus pour toi si tu peux  réveiller  Mme du Croisier et me l'envoyer à l  Cab-4:p1053(14)
mon logis d'où je n'étais pas sorti, pour me  réveiller  moi-même en sursaut.  Ces hommes de  PCh-X:p.199(26)
r de se voir si ardemment aimée.  La peur de  réveiller  mon mari nous sauvera de nous-mêmes  M.C-Y:p..25(12)
s avec précaution.  Il ne voulait évidemment  réveiller  ni sa femme ni sa fille, et surtout  EuG-3:p1119(38)
 Caroline essaie quelquefois le soir de vous  réveiller  par de petits mots piquants.  Vous   Pet-Z:p..57(28)
sicale, répondit la duchesse, peindre, c'est  réveiller  par des sons certains souvenirs dan  Mas-X:p.608(12)
l.  À six heures du soir, le nabab se sentit  réveiller  par l'application d'un linge mouill  SMC-6:p.660(17)
s grand malheur qui puisse arriver est de se  réveiller  philosophe.  Trop véritablement amo  Aba-2:p.486(21)
e vague d’une rêverie où les femmes puissent  réveiller  quelques-unes des vives impressions  F30-2:p1037(15)
Une femme qui se couche millionnaire peut se  réveiller  réduite à ses propres.  Du premier   Pon-7:p.565(13)
ives et plus cruelles, la comtesse n'osa pas  réveiller  son mari; mais elle en examina les   EnM-X:p.869(.1)
troites avaient réussi à piquer sa vanité, à  réveiller  son orgueil, à exciter sa curiosité  PCh-X:p.272(.3)
rtyre.  J'ai eu toutes les peines du monde à  réveiller  son petit coeur en lui parlant de t  DFa-2:p..52(11)
 bouilloire, échangea quelques paroles, alla  réveiller  son tuteur, et descendit prendre le  Pie-4:p.107(29)
i dit : « Pas tant de bruit, Charles, tu vas  réveiller  ta petite soeur. »  Le curieux enfa  DFa-2:p..40(.1)
ité de rentrer chez soi le lendemain pour se  réveiller  tard.  On ne retrouve donc plus de   AÉF-3:p.674(16)
ait.  Moi, je ne me soucie pas du tout de me  réveiller  un beau matin coupée en quatre morc  Rab-4:p.405(41)
elle qui touche profondément.  Ce pouvoir de  réveiller  un monde de choses graves, douces e  Pie-4:p..31(31)
 rien de plus flatteur pour une femme que de  réveiller  un palais blasé.  Après...     — Tr  Emp-7:p1052(28)
renait les proportions d'une catastrophe...   Réveiller  une effroyable haine, là où il avai  Pon-7:p.563(32)
, car il n'y a rien de plus dangereux que de  réveiller  une passion qui dort. "     « Je vo  Béa-2:p.853(34)
nt dans l'âme de Flore ce dernier mot pour y  réveiller  une vague idée de vengeance qui sou  Rab-4:p.515(.8)
n pour dormir, courant ainsi la chance de se  réveiller  vieux à l'hôpital.  D'ailleurs, ami  PCh-X:p..94(.7)
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que de ceux du juge sur le criminel, afin de  réveiller  votre conscience.  Si vous n'aviez   DdL-5:p.994(.3)
dans ma conduite quoi que ce soit qui puisse  réveiller  votre jalousie. »     Elle l'attira  A.S-I:p.958(12)
és.  Pauvre innocent !     — Mais il faut le  réveiller , dit Mariette, mon frère ne badine   Deb-I:p.868(26)
t causé par le monde empêcha son coeur de se  réveiller , et il fut encore engourdi par les   Béa-2:p.716(26)
mmandant plongé dans ses réflexions parut se  réveiller , et il sortit de la ville accompagn  Cho-8:p.962(17)
ts de l'inconnu; elle sentit ses terreurs se  réveiller , et profita de l'espèce d'incertitu  Epi-8:p.438(29)
gissants, la faisait saillir, se reposer, se  réveiller , grandir, vieillir, se rétrécir, s'  L.L-Y:p.631(42)
dans le fond du coeur un désir que je saurai  réveiller , je la veux uniquement pour me veng  I.P-5:p.674(.3)
op peu d'opium à la Concha, elle pourrait se  réveiller , je serais perdue.  En ce moment, t  FYO-5:p1083(33)
es biens de la Maison.  J'y vais, je vais le  réveiller , lui offrir tout.  D'ailleurs, ce n  Cab-4:p1045(.3)
 Quelques instants après, Balthazar parut se  réveiller , regarda vivement autour de lui, et  RdA-X:p.674(.7)
 homme au désespoir, et la contraignit de se  réveiller ; elle le regarda d'un oeil fixe et   Adi-X:p.994(20)
tirent au fond de leur coeur des serpents se  réveiller ; elles entendirent les sifflements   FdÈ-2:p.296(39)
ait être subite, mon caractère exalté dut se  réveiller ; je dépensai les dernières flammes   Med-9:p.569(24)
hé, qu'il dormait et qu'il ne pouvait pas le  réveiller .     En se trouvant à deux heures e  Env-8:p.398(.9)
 accord à l'Esprit dont la voix venait de la  réveiller .     Lorsque les trois hôtes de cet  Ser-Y:p.829(37)
neuse du compagnon de Beaumarchais pour nous  réveiller .     « Et moi aussi, j'ai rêvé », s  Cat-Y:p.454(39)
ieux tapage il était impossible de ne pas se  réveiller .  Aussi, quelques instants après, n  CdT-4:p.189(10)
dant un moment, menaça par intervalles de se  réveiller .  Ces alternatives de silence et de  PCh-X:p.111(30)
 j'ai dormi, dormi, que je ne fais que de me  réveiller .  Il me chanterait une gamme d'enfe  Emp-7:p1072(.4)
Du Croisier est un tigre, gardons-nous de le  réveiller .  Quelle heure est-il ?  Où est le   Cab-4:p1045(13)
provocation, la Revue de Paris vînt enfin me  réveiller .  Si nous avons perdu les improvisa  Lys-9:p.964(13)
ençon, répéta l'autre femme en paraissant se  réveiller .  Vous allez revoir le pays. »       Cho-8:p.967(.2)
clef dans la serrure, il faudra cependant la  réveiller . »     En se levant pour prendre la  Mar-X:p1062(.8)
omme des instruments que la main de l'Art ne  réveillera  jamais ces êtres, privilégiés sans  M.M-I:p.568(19)
s siècles féodaux est Guérande.  Ce nom seul  réveillera  mille souvenirs dans la mémoire de  Béa-2:p.638(38)
sées en imaginant qu'un homme, que celui qui  réveillera  mon âme engourdie, arrivera, me su  Mem-I:p.232(31)
, lui dit-il avec l'accent d'un homme qui se  réveillerait  d'un songe pénible.     — Pauvre  RdA-X:p.722(15)
êver depuis deux jours.  Il pensait qu'il se  réveillerait  et qu'il trouverait Pons vivant.  Pon-7:p.738(27)
un mot.  En t'endormant toujours soûl, tu te  réveilleras  fou. »     La veille, le vendredi  Mus-4:p.787(27)
euvre, tous les bons sentiments de Lucien se  réveillèrent  : il traversa Paris à minuit, ar  I.P-5:p.529(42)
 dans les temps », leur dit-il.  Ces mots ne  réveillèrent  aucune expression de haine chez   Ven-I:p1038(38)
ns son âme depuis longtemps endormie, et s'y  réveillèrent  comme un foyer mal éteint.     «  PCh-X:p.291(37)
égantes de la richesse, les beaux esprits se  réveillèrent  dans les murs froids et démeublé  FdÈ-2:p.325(39)
 où la voix de Camille et celle de Claude le  réveillèrent  de l'engourdissante contemplatio  Béa-2:p.749(40)
tendues soudain.  La plupart des dormeurs se  réveillèrent  en criant, ils virent l'interrup  PCh-X:p.203(.3)
tire qui lui révélèrent l'esprit français et  réveillèrent  en lui mille idées endormies par  Béa-2:p.707(11)
détails de cette tête furent des amorces qui  réveillèrent  en moi des jouissances infinies   Lys-9:p.984(29)
étruit ni changé; ses passions, ses idées se  réveillèrent  fraîches et vigoureuses.  Il all  Ser-Y:p.831(31)
ertes, il vous aime. »     Ces derniers mots  réveillèrent  la comtesse comme par magie.  El  F30-2:p1062(.9)
d l'heure du triomphe fut venue, les cloches  réveillèrent  les échos de la campagne, et cet  Elx-Y:p.494(.8)
e pas des soldats et le bruit de leurs armes  réveillèrent  les échos de la cour et parurent  Cho-8:p1043(.1)
; et soudain trois coups, frappés à la porte  réveillèrent  les échos de la maison.  Ces cou  F30-2:p1162(18)
mait.  Une clameur terrible et une explosion  réveillèrent  M. de Sucy après une heure de so  Adi-X:p.993(27)
NI. »     L'écriture et la senteur du papier  réveillèrent  mille souvenirs dans l'âme du je  Mas-X:p.562(28)
es soudainement déployées quand il s'envola,  réveillèrent  Raphaël.     « Pour mourir, dit-  PCh-X:p.253(42)
 pénétrante beauté frappèrent tous ses sens,  réveillèrent  son appétit.  Une délicieuse mus  PCh-X:p.290(.4)
rons d'Amiens, couchés dans des torchons, se  réveillèrent  un beau matin dans des draps d'o  Pay-9:p..60(31)
rès, sous les arbres; des couleurs mortes se  réveillèrent , des oppositions piquantes se co  Adi-X:p.978(24)
ns très digne.  Les répugnances de Lucien se  réveillèrent , il se souvint de l'amour pur, e  I.P-5:p.387(.4)
ces de cette femme, trompées jusqu'alors, se  réveillèrent .  La curiosité la poussa naturel  I.P-5:p.158(43)
a, l'on vous tendrait un piège, et vous vous  réveilleriez  un beau matin dans un cachot, vo  Pon-7:p.641(10)
se, il pourra te rendre service.  Ah ! tu te  réveilles  d'un beau rêve.     — Je perds une   Mus-4:p.750(15)
me dans l'amour.  Tous les sentiments nobles  réveillés  faisaient entendre en moi-même leur  Lys-9:p1037(35)
toits, au grand effroi de quelques bourgeois  réveillés  par ces faux voleurs qui les appela  Cat-Y:p.397(14)
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re et le père Séchard, Marion et Kolb furent  réveillés  par la musique de la ville à laquel  I.P-5:p.652(.5)
jours enflammés par l'attente du bonheur, et  réveillés  par toi, par toi si douce de formes  L.L-Y:p.674(37)
 grabat d'où tant de malheureux ne s'étaient  réveillés  que pour aller au supplice, et cett  M.C-Y:p..46(36)
 que nourrit la famille n'avaient jamais été  réveillés , à qui les besoins de l'enfance, le  Pie-4:p.109(11)
gers que fussent des soupçons si bizarrement  réveillés , jamais passion humaine ne fut plus  DdL-5:p.908(31)
ormir quand quelque horrible cauchemar les a  réveillés  ? car ils ont leurs rêves; et leur   Mem-I:p.350(.5)
plus féconde de toutes les puissances.     «  Réveillez -vous, monsieur, l'on va fermer les   JCF-X:p.327(21)
dit Vignon au diplomate.     — Messieurs, ne  réveillez  pas vos griffes qui dorment, s'écri  I.P-5:p.403(31)
a pour m'indiquer le contrôleur.     « Ne le  réveillez  pas, me dit-il à voix basse, l'on e  Cat-Y:p.445(32)
tien de minuit, qui cherchiez Dieu à tâtons,  réveillons -nous ! »     Philippe vit la face   M.C-Y:p..48(19)
e la nature a mis en toute chose et que nous  réveillons  plus ou moins bien par les instrum  Mas-X:p.616(30)
pent est devant elle; vous dormez, nous nous  réveillons , et notre livre commence.     Sans  Phy-Y:p.999(23)

réveillon
'aimai ces vieilleries, je trouvai le papier  Réveillon  et ses bordures de fleurs superbes.  Lys-9:p1005(13)
int-Germain-des-Prés.  Joseph se coucha.  Le  réveillon  n'eut pas lieu.  La Descoings avait  Rab-4:p.338(29)
 à bordure veloutée, sans doute fabriqué par  Réveillon , et dont les trous ou les taches av  Bou-I:p.421(13)
r, sa cheminée sans feu, son petit papier de  Réveillon , son escalier, sa sonnette asthmati  FdÈ-2:p.351(34)
nt aller acheter quelques friandises pour le  réveillon ; mais aussi peut-être ferait-elle e  Rab-4:p.333(10)

révélateur
as voulu faire arriver de femme sur ce seuil  révélateur ; car nos remarques, déjà considéra  Phy-Y:p1046(38)
t l'âme se réunissent pour causer un plaisir  révélateur .  Étienne comprit l'amour dans sa   EnM-X:p.954(10)
s formes célestes sont accusées par les plis  révélateurs  du couvre-pied...  « Ma Minette ?  Phy-Y:p1070(27)
 quelque rôle convenu, soit qu'il fût un des  révélateurs , Philippe resta sous le poids d'u  Rab-4:p.467(28)

révélation
-> non révélation

 », répondit Savinien tout étourdi par cette  révélation  : « Ursule, mon enfant, dit-il en   U.M-3:p.953(35)
front et sur les deux joues.  Cette dernière  révélation  agrandissait tellement son avenir   Dep-8:p.773(11)
e gerbement de La Pouraille, et graciée pour  révélation  après un an d'ombre ! » dit senten  SMC-6:p.872(12)
 la scène au milieu de laquelle éclata cette  révélation  assez précieuse pour Rigou.     «   Pay-9:p.294(.6)
au milieu de ces troubles secrets.  Horrible  révélation  d'un avenir de douleur !  En cette  RdA-X:p.686(.7)
s mots d'irrésistibles pouvoirs.  Incomplète  révélation  d'un monde inconnu, sa phrase rete  L.L-Y:p.683(.9)
, surtout en fait de redoublement de fièvre ( révélation  d'un nouveau fait à charge).  Main  SMC-6:p.871(23)
exquis et sa délicatesse s'offensèrent de la  révélation  d'un rêve dont la fin et la cause   U.M-3:p.960(24)
usqu'à l'embrasser, afin d'obtenir de lui la  révélation  d'un secret si important.  Le viei  Bal-I:p.141(21)
rès sa visite au Salon fut pour Augustine la  révélation  d'une délicatesse de sentiment que  MCh-I:p..58(.2)
n nec plus ultra, fut donc étourdi par cette  révélation  d'une élégance supérieure et négli  Deb-I:p.767(.3)
ui fit révolution dans le journalisme par la  révélation  d'une manière neuve et originale,   I.P-5:p.399(.5)
ce de cet air pur, à la paix inspirée par la  révélation  d'une vie ramenée vers la simplici  CdV-9:p.714(24)
ssante toilette de ma mère était la première  révélation  de ce monde entrevu dans nos rêves  Mem-I:p.205(.8)
Mlle de Verneuil eurent en quelque sorte une  révélation  de ces idées, qui leur furent comm  Cho-8:p1013(.4)
où elle révolte l'amour-propre du Roi par la  révélation  de cette tromperie.  Louis XVIII e  I.P-5:p.536(42)
arthe et du bon vicaire de Saint-Étienne, la  révélation  de l'amour, qui est la vie de la f  CdV-9:p.654(24)
e... »     Une circonstance imprévue hâta la  révélation  de l'histoire de Mme de La Chanter  Env-8:p.280(20)
emand disait adieu au malade; car, depuis la  révélation  de la fortune possible de Pons, la  Pon-7:p.601(18)
tements de la passion.  Ces plaisirs, subite  révélation  de la poésie des sens, constituent  Lys-9:p1148(17)
des fleurs, en obéissant à je ne sais quelle  révélation  de leur nature !  Leur production   L.L-Y:p.632(38)
e suivre sur une montagne pour y entendre la  révélation  de quelques mystères, se vit accom  Phy-Y:p1195(.5)
e qui annonce ce véritable amour ni la lente  révélation  des attraits, la reconnaissance de  PrB-7:p.818(37)
e l'analyse eût surpris chez Natalie quelque  révélation  des difficultés que son caractère   CdM-3:p.548(24)
nage ni à l'administration de ses biens.  La  révélation  des excessives précautions employé  Cab-4:p.982(25)
rs, disait l'étranger à Mlle de Verneuil, la  révélation  des plus doux secrets du coeur.  G  Cho-8:p1016(33)
stre que le caractère puisse recevoir par la  révélation  des tourments intimes que les pass  Lys-9:p.917(13)
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mpagnon de voyage à l'ouvrière par la subite  révélation  du bonheur que causait sa présence  DFa-2:p..29(15)
 franchirez cet abîme !  Au-delà commence la  Révélation  du Verbe.  Nulle part les choses q  Ser-Y:p.822(.8)
 ces paroles furent dites, Catherine eut une  révélation  du vrai caractère de son fils et r  Cat-Y:p.353(.4)
e encore vivant, pour qui son livre a été la  révélation  d’un mystère qui avait plané sur t  Ten-8:p.494(16)
laquelle ils se résument ?  L'ordre, dont la  révélation  est un de vos besoins, étant infin  Ser-Y:p.817(14)
s, dit-elle au milieu des sanglots que cette  révélation  excita.  Donnez-lui tout ce que vo  U.M-3:p.859(23)
tion intérieure, quelque visible que soit la  Révélation  extérieure, le lendemain Balaam do  Ser-Y:p.830(31)
s au-delà.  Il y a exemple, en bohème, d'une  révélation  faite par hasard de la personne do  PrB-7:p.819(21)
.     Chacun doit pressentir la scène que la  révélation  faite par Philippe à M. Hochon ava  Rab-4:p.483(.8)
, parut le lendemain dans Le Miroir; mais la  révélation  fut attribuée à Lucien.  Cette déf  I.P-5:p.516(29)
rvis céleste ?  Quelque profonde que soit la  Révélation  intérieure, quelque visible que so  Ser-Y:p.830(30)
rateur, et le baron put saisir au passage la  révélation  involontaire de Crevel.  Ce fut un  Bet-7:p.211(41)
le ciel par des éclaircies de nuages.  Cette  révélation  involontaire rendait pensifs ceux   Lys-9:p.997(33)
 secret de cette farce basochienne, et cette  révélation  leur inspira, comme on l'espérait,  Deb-I:p.853(41)
e Fourchon causaient une joie intime dont la  révélation  n'existait sur son visage pour auc  Pay-9:p.121(.7)
 tout le temps de l'occupation.  Mais aucune  révélation  ne trahit la cachette de ce précie  Mar-X:p1043(33)
e s'élever, de monter, ambition instinctive,  révélation  perpétuelle de notre destinée.  Il  Pro-Y:p.542(28)
e.  Cette idée cruelle fut accompagnée d'une  révélation  plus odieuse que ne l'était tout l  F30-2:p1213(27)
 artiste refusa positivement en objectant la  révélation  que Brunner lui avait faite de sa   Pon-7:p.559(10)
tail, il me le laisse à rien pour prix de la  révélation  que je lui fais de la beauté de ce  Pon-7:p.513(42)
à la conversation, il était abasourdi par la  révélation  que Mme de La Chanterie venait de   Env-8:p.383(11)
 et sa femme se parlaient à voix basse de la  révélation  qui venait d'être faite à Madame d  Pay-9:p.202(11)
 coeur des enchantements inouïs, compléta la  révélation  soudaine qu'Emmanuel avait causée   RdA-X:p.742(.8)
e à la marge d'une fleur, accablée par cette  révélation , abîmée en paraissant avoir ressen  SdC-6:p.995(25)
se déchirent les voiles et se montre à nu la  Révélation , ardente et terrible confidence d'  Ser-Y:p.758(.7)
ion, Moïna trop d'esprit pour croire à cette  révélation , et la jeune vicomtesse l'eût élud  F30-2:p1209(14)
mensonge... »     Lucien fut glacé par cette  révélation , et le peu de force d'esprit qu'il  SMC-6:p.772(.7)
angea presque en statue de sel; car, à cette  révélation , il sentit son gosier plus salé qu  Deb-I:p.818(16)
ecret ?...     — Si c'est la condition de la  révélation , je jure de ne nommer à personne,   Bet-7:p..62(33)
 au bout d'un an vous vous applaudirez de ma  révélation , je serai franchement ce que je do  SMC-6:p.928(11)
, une perfection de manières qui, sans cette  révélation , lui aurait manqué toute sa vie.    M.M-I:p.706(16)
aël le premier avait inventée, après quelque  révélation , pour le Christ transfiguré, et ce  Mas-X:p.613(40)
oilette, s'il le faut, et, s'il n'y a pas de  révélation , remettez l'ordre à Sanson à neuf   SMC-6:p.856(33)
es Vanneaulx.  — Vous seriez coupable de non- révélation , répondait un avocat.  — Oh ! le g  CdV-9:p.697(33)
e histoire confirmèrent la véracité de cette  révélation ; mais elle n'eut de publicité que   Gre-2:p.427(18)
 de Ginevra l'aurait moins étonnée que cette  révélation .     « Qu'est-ce que cela leur fai  Ven-I:p1063(22)
uvement qui fut déjà pour le clerc toute une  révélation .     « Vous aimez les romans, lais  M.M-I:p.570(35)
 ! j'ai eu trop tôt une horrible et affreuse  révélation .  Cette Anglaise, qui me paraît av  Mem-I:p.394(24)
e les gens d'assez d'esprit pour y avoir une  révélation .  Crevel, toujours bourgeois et bo  Bet-7:p.211(37)
vec Peyrade, ainsi personne n'entendit cette  révélation .  Peyrade tomba de sa chaise à ter  SMC-6:p.660(14)
mmes ne le veulent.  Ce regard fut toute une  révélation .  Sarrasine était aimé !  " Si ce   Sar-6:p1063(43)
es nos pleurs, il acheva son récit par cette  révélation . »)     « " Ceci est le drame de m  Hon-2:p.554(.6)
 Comme quoi ?... dit Godefroid, espérant des  révélations  .     — D'abord, nous sommes auss  Env-8:p.278(38)
S ESPIONS     S'abaisser jusqu'à mendier des  révélations  auprès de ses gens, tomber plus b  Phy-Y:p1099(.8)
ssayait de cacher son Ferdinand 1er.     LES  RÉVÉLATIONS  BRUTALES     PREMIER GENRE     Ca  Pet-Z:p.136(20)
ne doutent point que Swedenborg n'ait eu des  révélations  célestes, pensent néanmoins que t  Ser-Y:p.774(.3)
e, elle semblait écouter de loin de confuses  révélations  de cette vie passionnée qui met l  MCh-I:p..51(16)
ecret, certes, il dut avoir quelques tristes  révélations  de l'avenir, car sa figure offrit  F30-2:p1048(43)
ux, elle parla de son père, elle raconta les  révélations  de sa mère au lit de mort, et les  Fer-5:p.881(23)
'ignorance : personne ne lui avait parlé des  révélations  de Suzanne, et tout le monde trou  V.F-4:p.883(19)
THÉOLOGIE MYSTIQUE embrassait l'ensemble des  révélations  divines et l'explication des myst  Pro-Y:p.538(15)
vait gardée lui-même au lit en craignant les  révélations  du délire; et, depuis vingt-quatr  SMC-6:p.744(19)
à... »     L'auteur arrêta le torrent de ces  révélations  en faisant part aux deux dames du  Phy-Y:p.910(.4)
célestes ! dit Calyste abasourdi par tant de  révélations  et de désillusionnements.     — E  Béa-2:p.940(19)
 accumulent des images et des croyances, des  révélations  et des mystères, il faut en venir  Ser-Y:p.809(20)
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dans le regard.  Il y eut tout à la fois des  révélations  et du mystère, de la curiosité et  Phy-Y:p1099(33)
 et froid, faisait observer à Lucien que ses  révélations  étaient le fruit d'une méprise.    SMC-6:p.773(42)
nna que la police espérait, d'après quelques  révélations  faites par les traîtres du bagne,  PGo-3:p.208(32)
 peut-on dire aujourd'hui, d'accord avec les  révélations  faites pendant la Restauration, q  Ten-8:p.540(30)
eville. »     Si Mlle de Fontaine obtint ces  révélations  importantes, elle les dut en part  Bal-I:p.160(27)
a tendresse maternelle lui donna parfois des  révélations  incomplètes de la vérité.  De jou  Mar-X:p1083(20)
x indices, les signes imperceptibles, et les  révélations  involontaires qu'une femme laisse  Phy-Y:p.988(40)
urs en l'auteur une voix qui lui faisait les  révélations  les plus moqueuses au moment même  Phy-Y:p.905(15)
ètes prédispositions morales.  Ces sortes de  révélations  mystérieuses étaient impérieuseme  Fir-2:p.141(21)
s ses amours.  Elle demande pour prix de ses  révélations  qu'il ne soit rien fait à La Mole  Cat-Y:p.405(41)
 emprunté pour cacher le vôtre.  Doit-on les  révélations  que vous sollicitez à qui ment su  M.M-I:p.527(37)
ore, dit une dame en apprenant ces dernières  révélations  si habilement rendues inutiles.    CdV-9:p.742(32)
 bonheur, de la peine ou de la joie.     Les  révélations  sont alors faciles à recueillir :  Phy-Y:p1048(.8)
e criait : " Courage ! marche ! " malgré les  révélations  soudaines de ma puissance dans la  PCh-X:p.128(21)
  Fatiguée de ses rêves, elle m'a confié ces  révélations  sous le secret, et les trouve si   U.M-3:p.965(.5)
rs, le cardinal de Lorraine avait obtenu des  révélations  sur la culpabilité de la cour de   Cat-Y:p.308(23)
s où il trouverait le plus d'avantages.  Ces  révélations  sur la portée immense du véritabl  Rab-4:p.477(19)
  Philippe, qui sans doute fit de précieuses  révélations  sur les complots de 1820 et 1822,  Rab-4:p.522(17)
r en parlant de la plus incompréhensible des  révélations , dernier éclat de la foi qui ait,  Ser-Y:p.765(.2)
que je viens de lui promettre à cause de ses  révélations , dit Jacques Collin au chef de la  SMC-6:p.862(19)
 dit-il, ils me croient, ils obéissent à mes  révélations , et ils me laisseront à ma place.  SMC-6:p.934(13)
que les calomnies du libéralisme étaient des  révélations , et que le retour à l'ancien ordr  Cab-4:p.989(16)
-je à haute voix pour obtenir de plus amples  révélations , vous verrez que vous serez, un b  Phy-Y:p1052(15)
s aux ministres, dit Pillerault espérant des  révélations .     — Les ministres ont des exig  CéB-6:p.150(32)
suicidé, mais après avoir fait d'importantes  révélations .  L'autre, Mallet, n'a rien nié;   Env-8:p.304(30)
n jugement sans qu'il y soit question de mes  révélations ...     — Sous ce rapport, tout es  Int-3:p.482(.2)

révéler
a violence du choc que reçut la marquise lui  révéla -t-elle tous les dangers de l'avenir.    F30-2:p1082(14)
andre; mais son oncle, Philippe Strozzi, lui  révéla  bientôt l'avenir auquel elle était pro  Cat-Y:p.182(.1)
 répondit Trompe-la-Mort.     Jacques Collin  révéla  brièvement à La Pouraille le secret du  SMC-6:p.871(29)
çut un paquet enveloppé dont la mollesse lui  révéla  des billets de banque sous l'oreiller   SMC-6:p.692(23)
 humide de joie que sa femme jeta sur l'aîné  révéla  fatalement au mari les secrets de ce c  Mar-X:p1079(10)
es, et la balle qui siffla près de Marie lui  révéla  l'adresse de sa rivale.  « Elle m'envo  Cho-8:p1074(19)
Gamard. »  Ces mots furent dits d'un ton qui  révéla  l'effort extraordinaire que faisait la  CdT-4:p.235(36)
es bras.  Schmucke, revenu près de Pons, lui  révéla  l'état affreux de leur factotum, et to  Pon-7:p.618(38)
it Flore assombrie par quelques contrariétés  révéla  l'étendue de son pouvoir à cette fille  Rab-4:p.403(19)
e plus sûrement.  Ainsi, dès que M. Martener  révéla  l'existence d'un dépôt à la tête de la  Pie-4:p.146(26)
parler.  Cette langueur dans la conversation  révéla  l'indiscrétion de Gatien.  Étienne ess  Mus-4:p.673(13)
 « Entrez ! » cria Claparon dont la tonalité  révéla  la distance que sa voix avait à parcou  CéB-6:p.238(42)
r froide, elle eut une secousse terrible qui  révéla  la profondeur de son amitié passionnée  Bet-7:p.430(28)
yeux reprirent une expression sardonique qui  révéla  la supériorité de ce Machiavel subalte  Cho-8:p1150(.3)
remit à la musique pour son poète à qui elle  révéla  le monde musical, elle lui joua quelqu  I.P-5:p.170(29)
entôt sa précoce intelligence du malheur lui  révéla  le pouvoir que ses jeux exerçaient sur  EnM-X:p.896(21)
 soir même entre Joséphine et lui, scène qui  révéla  le prochain divorce de ces augustes ép  Pax-2:p..97(18)
 dame, à laquelle un tact naturel aux femmes  révéla  le secret de la scène.  Vous avez perd  Cho-8:p.944(12)
ion.  Dernier malheur ! une grisette blessée  révéla  le secret des matinées du chevalier, i  V.F-4:p.922(26)
ité de cette vie presque monastique, qui lui  révéla  les beautés de ces âmes auxquelles le   EuG-3:p1136(18)
râces de son esprit, et fut charmante.  Elle  révéla  les charmes de sa tendresse avec la na  Ten-8:p.603(31)
ssez courte et semblable à un linge mouillé,  révéla  les contours délicats de ses formes; p  Cho-8:p1124(26)
e chambre; et l'expression de sa physionomie  révéla  les douleurs du plus tendre adieu qu'u  CdT-4:p.190(40)
qui ne se souciait plus de paraître aimable,  révéla  les énormes soins que le chevalier pre  V.F-4:p.921(39)
e, la paresse, l'envie, le laisser-aller, il  révéla  les légers torts qui créent des haines  eba-Z:p.800(42)
and-mère lui porta de rudes coups.  Elle lui  révéla  les mortelles inquiétudes auxquelles é  Fer-5:p.830(.2)
e l'amour, et plus d'une sainte nitouche lui  révéla  les moyens de jouer ces dangereuses co  DdL-5:p.939(37)
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uède avec le prince de Prusse, son frère, en  révéla  les mystères à cette princesse, et la   Ser-Y:p.770(11)
 clerc de l'étude, jeune homme riche qui lui  révéla  les mystères de la vie parisienne.  Qu  Pay-9:p.145(28)
it question de son mariage, et son oncle lui  révéla  les projets avortés de son ambitieuse   Cat-Y:p.184(35)
Sulpice.  Jamais la puissance de l'âme ne se  révéla  mieux qu'en ce saint prêtre, dont le c  CéB-6:p.171(21)
le feu concentré de cette passion secrète se  révéla  naïvement à celle qui l'inspirait.  Ce  Fer-5:p.807(15)
s tous ses mouvements, et nul symptôme ne me  révéla  ni les souffrances secrètes, ni les pa  PCh-X:p.183(16)
acun de ces esprits si fins, si délicats, se  révéla  par des traits qui avaient plus de sen  I.P-5:p.278(.1)
 vera incessu patuit dea...     La déesse se  révéla  par sa démarche.     Ces fragments de   Pat-Z:p.263(11)
ret, sans toutefois le demander, le caissier  révéla  piteusement l'existence d'une certaine  Mel-X:p.356(27)
ait le rôle d'un vieil alcade dans lequel il  révéla  pour la première fois son talent pour   I.P-5:p.391(.3)
n jeune avocat auquel une passion frénétique  révéla  quelques-uns des principes consacrés d  Phy-Y:p1096(22)
'eût inventé ni soupçonné l'existence qui se  révéla  soudain à ses regards, quoiqu'elle con  FdÈ-2:p.363(15)
e vie pleine d'oppositions.  La solitude lui  révéla  tous ses secrets, l'enveloppa de ses c  PaD-8:p1229(41)
rs en lui donnant un bouquet dont le prix me  révéla  tout ce que la galanterie superficiell  PCh-X:p.178(26)
férence assez frivole, mais qui plus tard me  révéla  tout un roman dans le passé, tout un d  F30-2:p1145(25)
es mains; mais par un reste de suspicion qui  révéla  une expérience au moins centenaire, il  PCh-X:p..81(.5)
nce.  Son esprit naturellement méditatif lui  révéla , par une intussusception, la cause gén  PCh-X:p.266(.4)
conscience.  Quand le médecin revint, je lui  révélai  les scrupules d'hermine effarouchée q  Lys-9:p1128(29)
e Metz.     Pour un jeune homme, ces détails  révélaient  ces audacieux partisans d’une poés  Ten-8:p.495(13)
s lignes blanches d'une peinture soignée qui  révélaient  de grandes différences entre la ch  Env-8:p.352(25)
u'on trouvait inconvenantes, et mes discours  révélaient  de la malice, justement parce qu'i  F30-2:p1064(23)
âtre, impassibles comme ceux des diplomates,  révélaient  des âmes blasées, des coeurs qui d  PCh-X:p..60(24)
iaphane, ici la soie chatoyante cachaient ou  révélaient  des perfections mystérieuses.  De   PCh-X:p.110(.9)
le récit d'une aventure affreuse, ou triste,  révélaient  en elle les belles qualités que dé  CdT-4:p.221(.3)
pose et les manières copiées de Mme d'Espard  révélaient  en Louise une savante étude du fau  I.P-5:p.655(24)
'abord frappé des combinaisons profondes que  révélaient  et le choix du jour et celui de l'  Ten-8:p.627(10)
 la plaisanterie et le coeur des artistes se  révélaient  et qu'il comprit instinctivement,   Rab-4:p.291(36)
ait dans l'escarcelle de l'interne, et où se  révélaient  insensiblement au provincial les m  MdA-3:p.389(34)
regard la cruelle fixité des bêtes fauves et  révélaient  la malice froide de la courtisane.  FdÈ-2:p.317(14)
 paroles rares et purement exclamatives nous  révélaient  la mutualité des pensées par lesqu  Lys-9:p1051(40)
ome impériale respiraient là tout entiers et  révélaient  le bain, la couche, la toilette d'  PCh-X:p..70(40)
be de chambre auquel de profondes réflexions  révélaient  les hautes combinaisons de l'échiq  CdT-4:p.218(.1)
omme pour invoquer la grâce de Dieu.  Là, se  révélaient  les touchantes consolations et les  CdV-9:p.736(35)
re de leur toilette de bal; leurs figures ne  révélaient  rien d'excessif, elles dansaient a  CéB-6:p.175(14)
e, la porte de Blangy, la porte de l'Avenue,  révélaient  si bien le génie des diverses époq  Pay-9:p..68(22)
nt à Turin écrivit à sa mère en termes où se  révélaient  son dépit et son désespoir qu'elle  eba-Z:p.359(16)
lle souple et les attraits de sa personne se  révélaient  sous l'étoffe grossière.  Comme l'  PCh-X:p.141(31)
es luttes de la Cour avec la Chambre, et que  révélaient  tant de changements, tant d'agitat  ZMa-8:p.850(.9)
au, le châle, négligemment jetés sur le lit,  révélaient  toute une fortune.     « Ah ! vous  PCh-X:p.228(21)
ont le crâne pelé, dont l'oeil peu courroucé  révélaient  un mari.     « Sont-elles fines et  Bet-7:p.101(43)
n marchant avec une peine et une lenteur qui  révélaient  une catastrophe prochaine.     « M  CdV-9:p.854(42)
oportions exactes et la splendide coloration  révélaient  une de ces organisations où toutes  Gam-X:p.470(.7)
 de l'atelier.  Sa contenance et ses regards  révélaient  une décence parfaite; sa curiosité  Bou-I:p.416(.1)
adis si pleine de vie, la pâleur mate du son  révélaient  une douleur mûrie, exhalaient je n  Lys-9:p1149(41)
a vivacité de ses gestes, son regard moqueur  révélaient  une intelligence déjà développée p  Deb-I:p.768(35)
unes au-dessus des autres, comme des nuages,  révélaient  une pensée fixe au milieu de troub  CdV-9:p.850(14)
paroles, prononcées d'une voix pleine d'âme,  révélaient  une sensibilité angélique.  D'Arth  SdC-6:p.986(.4)
e que sa douleur et sa fierté blessée lui en  révélaient .  D'ailleurs, Juana avait le tact   Mar-X:p1073(36)
bli le plus profond, prophétisé par Charles,  révélait  à ces deux femmes la sagesse et la g  M.M-I:p.490(30)
hîtüs en lui lançant un regard par lequel il  révélait  à la jeune fille l'immense étendue q  Ser-Y:p.838(35)
ubitement revenu par la malle-poste à Tours,  révélait  à sa tante, le soir même de son arri  CdT-4:p.232(36)
dri, mais au désavantage de l'expression; il  révélait  alors une implacable sévérité religi  CdV-9:p.745(18)
e circonstance sérieuse, la Judith cachée se  révélait  aussitôt et devenait sublime, et les  Ten-8:p.534(42)
cet égard.  En entrant, une indécente nudité  révélait  aussitôt l'avarice de cet homme : da  CéB-6:p.109(10)
és de voir passer ce torrent de douleurs qui  révélait  autant de grandeur que de petitesse.  I.P-5:p.223(.7)
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on, dont les sous-pieds étaient en lambeaux,  révélait  bien des misères supportées depuis T  eba-Z:p.374(.8)
thlète.  Son vêtement d'une exquise propreté  révélait  ce soin minutieux de la personne que  I.P-5:p.705(15)
ne confession générale. »     Ce dernier mot  révélait  chez cette femme un grand effort int  CdV-9:p.791(16)
r ses mille facettes éblouissantes; elle lui  révélait  d'étonnantes mélancolies, elle le fa  EnM-X:p.913(29)
'instinct animal; mais la main de l'homme se  révélait  dans ce dernier trait de perversité.  Rab-4:p.449(32)
 donner de l'air.  Malgré la détresse qui se  révélait  dans les choses, la modestie d'une v  I.P-5:p.183(24)
ntés par Boileau; mais un second examen vous  révélait  dans les sillons des lèvres épaisses  I.P-5:p.144(42)
iment provenait d'une vue de l'avenir qui se  révélait  dans ses gestes, dans ses regards, d  Gob-2:p.999(.6)
ent le charme.  La modestie la plus vraie se  révélait  dans tous ses traits.  De longs chev  EnM-X:p.904(22)
it pas une décoration d'opéra.  La cuisine y  révélait  des êtres vivants.  Me vois-tu, moi   Pay-9:p..54(29)
auté donnait des fêtes nouvelles à mes yeux,  révélait  des grâces inconnues à mon coeur.  J  PCh-X:p.154(27)
sarde sa fortune sur une carte.  Tout en lui  révélait  des passions terribles, une audace q  Cat-Y:p.217(37)
ine secrète que Catherine portait à Diane se  révélait  en beaucoup de circonstances auxquel  Cat-Y:p.201(41)
e.  Enfin la figure de cette reine solitaire  révélait  en ce moment une sorte de gaieté sem  PaD-8:p1227(22)
 La malfaisance de cette fleur hybride ne se  révélait  en effet que par l'usage; pour être   CéB-6:p.106(12)
nomie heureuse et l'instinctive noblesse qui  révélait  en eux une éducation soignée dès le   Gre-2:p.429(.6)
it cramponnée au bras de son père à qui elle  révélait  involontairement ses pensées par la   F30-2:p1048(31)
otégeaient d'ailleurs ces génies auxquels se  révélait  l'avenir, ils les logeaient chez eux  EnM-X:p.884(24)
charmait, qui était sa gloire à elle, et lui  révélait  l'entière action de son ancienne pui  RdA-X:p.722(42)
 par l'effet d'une convulsion.  Le geste qui  révélait  l'espoir de la comtesse ne fut pas m  PGo-3:p.286(13)
 grandeur de l'attaque faite par Arabelle me  révélait  l'étendue de sa peur et sa secrète a  Lys-9:p1179(16)
 comme ceux d'une biche.  Sous sa rondeur se  révélait  l'exquise finesse dont sont douées c  M.M-I:p.701(.4)
 Fougères, disait-elle avec une amertume qui  révélait  l'inutilité des efforts qu'elle avai  Cho-8:p1132(29)
 monde il était taciturne, et rien en lui ne  révélait  l'un des talents oratoires qui devai  Pax-2:p.105(21)
et faisait jaillir des yeux d'Europe, et qui  révélait  la concupiscence à laquelle il s'att  SMC-6:p.553(.6)
révolutionnaire mit à ce mot un accent où se  révélait  la haine que nourrissent les bourgeo  Pay-9:p.302(40)
n en s'étonnant de l'élégance et du luxe que  révélait  la mise de ce jeune homme.     — Il   I.P-5:p.276(24)
able à une pierre lancée dans un gouffre, en  révélait  la profondeur ?     « Je les ai trou  PGo-3:p.246(12)
sa échapper un geste de joie enfantine où se  révélait  la touchante naïveté de son caractèr  EnM-X:p.866(12)
a rue mille débris dont l'inventaire curieux  révélait  la vie et les habitudes de chaque lo  Fer-5:p.815(22)
, dans ses fonctions et dans son allure, qui  révélait  le crédit du père.  Il exprimait ses  Dep-8:p.744(34)
pirait encore, mais l'intérieur de la maison  révélait  le fournisseur du Directoire.  Ce fu  V.F-4:p.924(.5)
pas digne de cet être mystérieux en qui tout  révélait  le pouvoir et la fortune.  Quant à M  DFa-2:p..26(34)
reil piédestal », répondit-elle d'un ton qui  révélait  le profond mépris qu'elle avait pour  CdV-9:p.754(.5)
les premières lignes, l'article signé d'un V  révélait  le talent et la complaisance de Clau  Bet-7:p.317(35)
our de ma mort.  Cette lettre me glaça, elle  révélait  les douleurs secrètes du passé, comm  Med-9:p.550(40)
it en deux bandeaux trahissait son bon goût,  révélait  les gracieuses habitudes de la femme  F30-2:p1206(40)
 de Cythère.  Chez le coquet chevalier, tout  révélait  les moeurs de l'homme à femmes (ladi  V.F-4:p.813(25)
 mille francs.  En apprenant un prix qui lui  révélait  les prodigalités de son mari, Mme Év  CdM-3:p.589(13)
aient claires et le métal étincelant, ce qui  révélait  les soins minutieux de sa gouvernant  Béa-2:p.678(15)
ccupaient dans leurs cercles respectifs.  Il  révélait  mathématiquement une grande pensée d  Pro-Y:p.540(23)
ent jusqu'au vif dans mon âme, quand elle me  révélait  naïvement son égoïsme.  Je l'apercev  PCh-X:p.175(15)
dicule par les prétentions qu'il conservait,  révélait  néanmoins l'agréable Secrétaire des   I.P-5:p.191(.3)
tesse une sorte d'activité concentrée qui se  révélait  par les précautions même dont se ser  Req-X:p1110(.8)
 retira non sans faire à Ursule un salut qui  révélait  plus de mélancolie que de désappoint  U.M-3:p.892(21)
.  Son chapeau, quoique mis assez crânement,  révélait  plus que tous ces symptômes la misèr  Deb-I:p.881(.5)
ette disposition, loin de tenir à la gaieté,  révélait  plutôt une sorte de grâce triste.  I  Bal-I:p.135(28)
ixe.  Le sentiment de leur situation ne leur  révélait  que des fragments incomplets d'un va  Phy-Y:p1120(.5)
sa l'un de mes plus vifs chagrins !  Elle me  révélait  sans fard tous les changements qui é  CoC-3:p.330(30)
t infinie, la joie a des limites. »  Mot qui  révélait  ses souffrances, par la comparaison   Lys-9:p1076(35)
nçait une si jolie curiosité, son bonheur se  révélait  si naïvement qu'il y eut un moment o  Béa-2:p.813(23)
lle se tenait droit et dans une attitude qui  révélait  sinon une haute naissance, du moins   Env-8:p.234(29)
 une demi-révérence un peu cérémonieuse, qui  révélait  son désappointement de rencontrer un  Cho-8:p.982(.5)
L'âme de cet homme divin, qui connaissait et  révélait  tant de choses divines, scintillait   FdÈ-2:p.365(16)
eut dans l'accent du mot bon un effort où se  révélait  tout le coeur d'Agathe qui pensait à  Rab-4:p.424(23)
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nt polie et une adorable moue qui, pour moi,  révélait  toutes ses espérances trompées.  Je   Mes-2:p.400(23)
 jeta sur Mlle de Verneuil des regards où se  révélait  un amour immodéré des femmes et non   Cho-8:p.983(.3)
rs transparentes, et son frère, dont la pose  révélait  un avenir de gamin, attendrissaient   Int-3:p.438(.2)
 aîné, l'homme de tête et de coeur en qui se  révélait  un beau génie, dépouillé de ses droi  EnM-X:p.907(40)
 et le maréchal, voyant cette expression qui  révélait  un lâche, eut quelque rougeur aux jo  Bet-7:p.342(32)
a plus haute distinction, car son dévouement  révélait  un politique digne des beaux jours d  Rab-4:p.477(23)
happer une exclamation indistincte, mais qui  révélait  un sentiment d'horreur; puis il ferm  Adi-X:p.983(24)
s ses yeux, quand un geste de son enfant lui  révélait  un sentiment exquis, une précoce ent  Gre-2:p.431(15)
londet dans les yeux avec une hésitation qui  révélait  un surfait énorme.     Le journalist  Pay-9:p..74(34)
nt les indices du vrai.  Le geste de Charles  révélait  un véritable amour.  Mme d'Aiglemont  F30-2:p1138(26)
par la conformation de quelques traits où se  révélait  une âme capable de grandes choses.    Cho-8:p.975(24)
t à son compagnon.     Le regard de celui-là  révélait  une autorité sur cet adepte en qui d  Deb-I:p.769(.3)
t justement paru grosse d'événements, et qui  révélait  une certaine connaissance des projet  Dep-8:p.748(34)
-veille.  Furieux du mensonge de Butscha qui  révélait  une complicité dont il lui fallait r  M.M-I:p.586(.3)
 la comtesse au colonel d'un son de voix qui  révélait  une de ces émotions rares dans la vi  CoC-3:p.359(.9)
répondit-il avec une profondeur d'accent qui  révélait  une égale profondeur dans le sentime  EuG-3:p1139(40)
xpressive; ses manières simples, tout en lui  révélait  une existence laborieuse et résignée  Fer-5:p.806(13)
ersonne dans la cuisine, excepté un chat qui  révélait  une femme au logis.  L'autre pièce s  CdV-9:p.713(24)
ses ou quelque observation sur les ridicules  révélait  une femme habituée à manier les idée  Mus-4:p.784(19)
se, ses mouvements pleins de lassitude, tout  révélait  une femme sans intérêt dans la vie,   F30-2:p1126(34)
t la porter sur le lit avec une facilité qui  révélait  une force prodigieuse.     « Lucien   SMC-6:p.451(.2)
e en plein soleil.  Le teint quoique roussi,  révélait  une merveilleuse finesse de clair.    Pay-9:p.211(28)
races des pas en négligeant celles des siens  révélait  une mystérieuse assistance.  Forcée   CdV-9:p.688(29)
asque recevaient de la lumière un lustre qui  révélait  une peinture très bien exécutée.  He  Sar-6:p1052(24)
ui couvrait une émotion maternelle, mais qui  révélait  une reconnaissance d'Arabe, un dévou  FMa-2:p.209(18)
ement dans le front et dans les sourcils qui  révélait  une sorte de lâcheté de caractère, u  Pay-9:p.218(17)
nce et non l'avarice.  La vivacité de l'oeil  révélait  une vie contenue.  Enfin la probité,  CéB-6:p.117(39)
montrait un teint enluminé aux pommettes qui  révélait  une vie joyeuse.  Le bas des joues,   Rab-4:p.351(.7)
ien de souffrances intérieures ce changement  révélait , ils y trouvèrent Philippe, à leur g  Rab-4:p.332(.7)
contempla fiévreusement; car son instinct se  révélait , sa vocation l'agitait.  Il entra da  Rab-4:p.289(30)
omprenant les désirs que cette interrogation  révélait ; néanmoins, elle tendit sa main qui   DFa-2:p..34(43)
était toute dans celle des proportions qu'il  révélait .     En ce moment le marquis et le c  Cho-8:p1135(40)
 l'un l'autre avec une sorte de frénésie, et  révélant  ainsi tous les plaisirs qu'ils espér  Cho-8:p1142(12)
 prouva la profondeur de son affection en me  révélant  avec quel soin elle m'avait étudié p  Lys-9:p1080(24)
r l'autre, pour de nouveau le séduire en lui  révélant  des grâces de femme et d'esprit inap  Aba-2:p.485(26)
equel la lumière glissait par intervalles en  révélant  la finesse des plus jolis contours.   PCh-X:p.111(43)
n que la duchesse avait adressée à Amyot, en  révélant  la rivalité qui devait exister entre  Cat-Y:p.265(26)
sommées ou sur le point de se consommer.  En  révélant  la supériorité de ce corrupteur, cet  SMC-6:p.596(36)
bitude qu'ils ont de combiner des idées leur  révélant  le mécanisme des sentiments, pour eu  Phy-Y:p1092(18)
ougeur qui colora le visage de Marguerite en  révélant  les fermentations du premier plaisir  RdA-X:p.742(25)
ant l'insuffisance de son dévouement, et lui  révélant  les mauvaises dispositions des habit  Pay-9:p.168(43)
nteries de Mme Tiphaine en les répétant.  En  révélant  les mystifications auxquelles Rogron  Pie-4:p..84(35)
s les uns sur les autres dans l'espace et se  révélant  par des ondes brillantes qui tombent  Ser-Y:p.830(28)
t la réponse annonçait un grand sens tout en  révélant  une brèche faite dans son innocence   Dep-8:p.765(16)
anquât, pour que les délices du chez-soi lui  révélassent  l'amour d'une mère.     « Brigitt  Req-X:p1114(30)
e son succès; mais quoique ses angoisses lui  révélassent  la force de son amour, elles ne l  Gam-X:p.498(33)
ot échappé soit à Martha, soit à Josette, ne  révélât  à Marguerite l'origine de la situatio  RdA-X:p.736(40)
 traits, aucun changement de physionomie qui  révélât  en eux une pensée mondaine.  Ces deux  Env-8:p.241(23)
ucun bruit ni saisir aucun indice qui lui en  révélât  la présence dans cet antique logis.    Mar-X:p1043(24)
 pudique inexpérience de certains gestes lui  révélât  la virginité de la comtesse, le malic  EnM-X:p.887(22)
arlos Herrera n'offrait rien en lui-même qui  révélât  le Jésuite ni même un religieux.  Gro  I.P-5:p.705(.3)
t cette confidence sans que son vieux visage  révélât  le moindre sentiment.     La Sauviat   CdV-9:p.748(11)
était couchée.  Quoique ce grand amour ne se  révélât  que par de petites choses, Ève l'avai  I.P-5:p.180(38)
ver une grande proposition.  L'acoustique me  révèle  ainsi des actions analogues du son sur  Gam-X:p.495(12)
uge, ou verte.  La multitude de ces panneaux  révèle  bien l'intention de tromper les recher  Cat-Y:p.282(37)
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 zones de Paris, il est une façon d'être qui  révèle  ce que vous êtes, ce que vous faites,   SMC-6:p.431(42)
r dans le monde masculin le drame intime que  révèle  cette chemise exceptionnelle.     Caro  Pet-Z:p.143(24)
st plus un enfant. »     Mot terrible et qui  révèle  combien la pauvre femme pensait à la c  Rab-4:p.319(42)
e votre domestique.  Voulez-vous que je vous  révèle  d'affreux mystères qui vous sont caché  Bet-7:p..68(21)
eur silence comme un reproche; leur attitude  révèle  d'effrayantes pensées.  Placés entre l  Fer-5:p.816(11)
ses transformations une grâce de bonheur qui  révèle  dans les plus légers détails un amour   Lys-9:p1186(24)
ers qui s'est brûlée chez le sénateur et qui  révèle  des intérêts plus violents que les vôt  Ten-8:p.664(19)
  Sûr de me plaire, il déploie son esprit et  révèle  des qualités nouvelles.  Être le princ  Mem-I:p.255(39)
té des comiques vient de cette puissance qui  révèle  deux hommes dans un seul, et permet à   eba-Z:p.816(27)
 leur joli métier de femme.  Si la pensée se  révèle  en tout, il est permis de dire que ce   U.M-3:p.808(22)
J'ai senti le prix de cette belle âme qui se  révèle  en vous dans les plus petites choses.   U.M-3:p.894(14)
lettre, cette précieuse lettre où ton âme se  révèle  et qui m'a si bien dit que rien n'étai  CdM-3:p.632(35)
 à l'infini.  La Parole, de laquelle je vous  révèle  ici quelques mots, la terre se l'est p  Ser-Y:p.845(10)
st un lit, et combien de secrets une femme y  révèle  involontairement.     Ainsi ne vous la  Phy-Y:p1073(41)
que enveloppée d'un châle, d'une pelisse, se  révèle  jeune et voluptueuse dans l'ombre; enf  Fer-5:p.797(33)
ns l'ÉCRITURE, a pour eux un sens exquis, et  révèle  l'avenir des faits terrestres dans leu  Ser-Y:p.780(11)
leuls offrent des constructions naïves où se  révèle  l'existence paisible et définie des bo  Pie-4:p..29(30)
alysé cette disposition du terrain, alors se  révèle  l'insuccès nécessaire d'une lutte entr  Cho-8:p1115(13)
ché remplit une église de son mugissement et  révèle  l'univers musical en baignant de ses s  Ser-Y:p.831(23)
les larges, hautes et sans ourlet, trait qui  révèle  la cruauté dans l'ordre moral quand il  Pay-9:p.243(10)
; mais cette porte, dite de l'Avenue, et qui  révèle  la main du Grand Dauphin à qui les Aig  Pay-9:p..53(.2)
essins, c'est un fini dans les agréments qui  révèle  la main industrieuse d'une adroite fem  Pat-Z:p.255(14)
s-vous ?  Le Magisme est la science qui vous  révèle  la marche de ces forces; nous pouvons   eba-Z:p.743(37)
oix aussi étendue que le sentiment dont elle  révèle  la persistance méconnue; ces regards t  RdA-X:p.676(32)
 consolation parlée aigrit la plaie, elle en  révèle  la profondeur.  Le vieux pianiste avai  Pon-7:p.569(22)
la patrie de la Sainte-Écriture.  En ceci se  révèle  la supériorité de l'Alsace, où battent  Pon-7:p.536(.5)
s trouvé ce malin et capricieux désordre qui  révèle  le bonheur.  Là, tout était alors en h  FdÈ-2:p.274(34)
en.     — Vous êtes bien encore l'enfant que  révèle  le récit de votre existence, dit le pr  I.P-5:p.696(.3)
 avocat à la maison Watteville, démarche qui  révèle  le tact et la finesse que Rosalie avai  A.S-I:p.990(19)
ndre les grandes oeuvres, ni au faire qui en  révèle  les difficultés, je m'escomptais toute  Med-9:p.544(.2)
éveloppe une sensibilité dont la délicatesse  révèle  les moindres nuances des affections qu  Lys-9:p1097(35)
éfendre d'aimer l'être qui, le premier, nous  révèle  les musiques de la vie ?  Le premier c  RdA-X:p.741(27)
dont les oeuvres sont les plus durables, qui  révèle  les nations après que le monde a perdu  CSS-7:p1188(.8)
 mais que pas une parole, pas un geste ne le  révèle  ni à Lisbeth, ni à ta mère, à personne  Bet-7:p.371(40)
ar notre télescope, mais dont l'immensité se  révèle  par la rapidité de la lumière.  Cette   Ser-Y:p.824(40)
 il est des choses de métier que le génie ne  révèle  pas, il faut les apprendre.  Mon père   Lys-9:p1104(37)
passe, dans ses effets, l'énergie humaine et  révèle  peut-être dans le coeur des femmes l'e  MCh-I:p..93(30)
  Un exemple fait concevoir plus de maximes,  révèle  plus de ressources, que toutes les thé  Phy-Y:p1131(37)
e devait y mettre une personne à laquelle se  révèle  pour la première fois la musique; il r  EnM-X:p.938(38)
lime indifférence des amitiés vraies, et qui  révèle  que, dans un cas semblable, elle se fû  Pie-4:p..72(33)
vent demeurer secrètes : la rougeur alors ne  révèle  rien en colorant encore des couleurs d  F30-2:p1206(.6)
he sur le nouveau rôle de sa vie, et où elle  révèle  sa dernière pensée.  Arrivé a la cellu  DdL-5:p1036(20)
ttéraire.     — Mais, lui dis-je, l'amour ne  révèle  ses plaisirs qu'à ceux qui confondent   Phy-Y:p1193(.1)
sse qui ne s'acquiert point, qui lui sied et  révèle  soudain la femme noble, en harmonie d'  Béa-2:p.715(13)
res sont tombés, et chez moi la blancheur se  révèle  sous l'opacité de l'ombre la plus sout  ChI-X:p.424(30)
fini qui est en nous et du beau idéal qui se  révèle  sous une forme visible.  Enfin cet amo  PrB-7:p.818(30)
ficaces pour aller dans cette voie.  Dieu se  révèle  toujours à l'homme solitaire et recuei  Ser-Y:p.847(.7)
 y deviner la chère âme qui s'y cache et s'y  révèle  tour à tour, pour y épier tes désirs !  L.L-Y:p.674(27)
essentiellement de cet intérêt personnel qui  révèle  tout à celui qui a besoin de tout savo  Fer-5:p.826(11)
rée est à la nature organisée.  Une mosaïque  révèle  toute une société, comme un squelette   RdA-X:p.658(.2)
développement de l'amour-propre, tout ce qui  révèle  trop fortement la vanité y produit un   Pat-Z:p.242(30)
s Alsaciens, ce dévouement à ses maîtres qui  révèle  un bon caractère, et enfin cette écono  I.P-5:p.563(18)
ns au XVIe siècle, les Piédefer, dont le nom  révèle  un de ces surnoms bizarres que se donn  Mus-4:p.634(32)
e du dix-huitième siècle; système bâtard qui  révèle  un temps où rien de ce qui succède ne   AÉF-3:p.700(12)
stinction déformée, de coupe, de couleur qui  révèle  une artiste, et l'homme avait assez l'  CSS-7:p1160(35)
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rat et de l'Orateur, me plut par ce goût qui  révèle  une belle âme et que les gens délicats  Hon-2:p.540(40)
 cacher les moyens.     XXIV     Tout ce qui  révèle  une économie est inélégant.     En eff  Pat-Z:p.239(.9)
, Ernest possède cet air comme il faut où se  révèle  une éducation commencée au berceau, ma  M.M-I:p.575(25)
tribution quasi-claustrale des appartements,  révèle  une grande simplicité de moeurs.  Évid  Cat-Y:p.236(38)
s leur mise cette prétention à la parure qui  révèle  une secrète misère.  Mme du Brossard v  I.P-5:p.197(21)
aud.  L'empreinte des pieds tournés vivement  révèle  une sorte de terreur subite.  La petit  Pay-9:p.202(27)
 lignes de ton visage, où ton âme sublime se  révèle , a je ne sais quoi de pur sous la mâle  Mem-I:p.257(.8)
le renoncer à ma succession en temps utile.   Révèle -lui les dures conditions de la vie que  EuG-3:p1064(41)
rs partout !  Aussi combien de secrets ne se  révèle -t-il pas aux fantassins nocturnes, à c  Fer-5:p.836(29)
ce que l'espace ?  Le mouvement seul nous le  révèle ; sans le mouvement, il n'est plus qu'u  PCh-X:p.244(20)
esse quelle que soit la manière dont elle se  révèle .  Le boutiquier qui crie contre la cou  Int-3:p.474(38)
bserver Léon de Lora.  Tenez, vous vous êtes  révélé  à moi sous un jour tout nouveau; pardo  CSS-7:p1204(36)
t se reprocher la mort de la grand-mère, eût  révélé  ce danger mortel à la petite-fille, Pi  Pie-4:p.107(17)
re, la mimique; si les deux autres n'eussent  révélé  dans la danse une poésie inaperçue jus  CSS-7:p1161(.1)
r un usage réciproque.  Quand le mal se sera  révélé  dans toute son étendue, les lois restr  I.P-5:p.514(12)
ce que les poètes et les événements nous ont  révélé  de l'amour humain arme nos célibataire  Phy-Y:p.941(23)
orrespondants nous écrit d'Alger qu'il s'est  révélé  de tels abus dans le service des vivre  Bet-7:p.317(16)
z-vous n'avait plus irrité ses sens, n'avait  révélé  de voluptés plus hardies, n'avait mieu  FYO-5:p1084(25)
ion qui puisse en donner une idée.  Elle m'a  révélé  des choses que moi seul je puis connaî  Ser-Y:p.790(21)
tre amour si naturel pour cette Anglaise m'a  révélé  des secrets que j'ignorais moi-même.    Lys-9:p1218(17)
 réellement vu le monde, ou son âme le lui a  révélé  intuitivement.  Ainsi, le peintre le p  PCh-X:p..53(14)
tés d'une scène qui dura deux heures avaient  révélé  l'embarras où le général allait se tro  Pay-9:p.143(33)
 depuis le moment où la sympathie leur avait  révélé  l'étendue d'une passion si forte, il a  F30-2:p1092(40)
 Ces excessives démonstrations de joie m'ont  révélé  l'étendue de leurs appréhensions et de  Mem-I:p.322(22)
 d'autres qu'à des jeunes gens, ce teint eût  révélé  l'inflammation constante du sang produ  Deb-I:p.773(38)
nt, j'ai vérifié le fait).  Charles IX avait  révélé  l'intrigue de la duchesse avec Coconas  eba-Z:p.726(33)
t réalisé, répondit Raoul.  Nous nous sommes  révélé  l'un à l'autre le véritable amour. »    FdÈ-2:p.341(29)
 et pendant toute la soirée m'a suffisamment  révélé  l'une de ces indiscrétions qui ne se c  Mus-4:p.700(.7)
s encore déclarée.  Quand l'avocat lui avait  révélé  la manoeuvre du prêtre en lui conseill  Pie-4:p.115(.4)
 je ne crois pas que mes attitudes lui aient  révélé  la moindre agitation de mon âme : je s  Mem-I:p.262(30)
tre honteux et pantois d'avoir tous les deux  révélé  la perfedion de leurs âmes.  Ils avaie  eba-Z:p.688(43)
 l'infini.  La puissance infernale lui avait  révélé  la puissance divine.  Il avait plus so  Mel-X:p.381(.1)
recteur, ce jeune homme est innocent, il m'a  révélé  le coupable !...  Il allait mourir pou  SMC-6:p.862(31)
, nos usages, nos moeurs, vus de près, m'ont  révélé  le danger de ma croyance innocente et   PCh-X:p.134(36)
 sans lequel je ne saurais vivre.  Luigi m'a  révélé  le monde des sentiments. J'ai peut-êtr  Ven-I:p1079(32)
sur la matière, lui seul nous a poétiquement  révélé  le monde intermédiaire qui nous sépare  PCh-X:p.109(.3)
te (et quelle note !), l’auteur n’eût jamais  révélé  le petit fait que voici :     En 1823,  Ten-8:p.491(26)
certaine quantité de férules.  Ainsi lui fut  révélé  le pouvoir oppresseur de son oeil.      L.L-Y:p.612(29)
    § II     DE L'EAU-DE-VIE     Le raisin a  révélé  le premier les lois de la fermentation  Pat-Z:p.311(.5)
on bien excusable de M. de Grandville vous a  révélé  le secret de ma vie, ai-je fini par vo  Hon-2:p.559(33)
r, quelques jours avant sa mort, ma mère m'a  révélé  le secret de sa vie, non sans verser d  Fer-5:p.884(27)
 de Mlle Évangélista les indices qui eussent  révélé  le tribut d'imperfections que comporta  CdM-3:p.547(43)
 un épisode, depuis le moment où Oscar avait  révélé  les glorieuses infirmités du travaille  Deb-I:p.819(27)
es sur le mouvement appliqué aux choses, ont  révélé  les lois du mouvement céleste, ont sai  Pat-Z:p.260(42)
 cet homme ne s'est trompé : son génie lui a  révélé  les lois unitaires de la vie animale.   Pat-Z:p.237(33)
 — Oscar a mal parlé de la comtesse, et il a  révélé  les maladies de monsieur...     — Osca  Deb-I:p.827(.2)
e et rayé].  La pente de son coeur lui avait  révélé  les sources de la vraie poésie comme l  eba-Z:p.700(16)
t avec la langue française.  Rousseau nous a  révélé  les travaux de patience admirable par   Emp-7:p.887(34)
t de déployer dans la scène où ils s'étaient  révélé  leurs sentiments avaient peut-être imp  Bal-I:p.154(18)
oi.  Une expérience de quatre années m'avait  révélé  mon propre et véritable caractère.  Mo  Med-9:p.552(15)
re de quoi il s'agit, maintenant qu'on lui a  révélé  mon vrai nom ?... »     Quand le baron  SMC-6:p.542(32)
t d'un soleil aimé !  Aucun murmure n'aurait  révélé  ni à mon père, ni à ma mère, ni à mes   M.M-I:p.551(39)
rts sur la nature comme deux soleils, leur a  révélé  par le fait ce que la science nous dém  Pat-Z:p.316(17)
 le juge Popinot; quant à l'autre, qui s'est  révélé  par ses oeuvres, c'est un médecin de c  Env-8:p.327(10)
ttérature romantique.     Ce mot historique,  révélé  par un libraire qui assistait au dîner  I.P-5:p.516(27)
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se tut, comme si une pensée terrible lui eût  révélé  quelque malheur.  Quand il fallut reve  Sar-6:p1071(30)
tte science admirable de laquelle nous avons  révélé  quelques préceptes; qu'il s'est marié   Phy-Y:p.966(35)
de, et à qui la première de ses haines avait  révélé  sa force, se réveillait comme un incen  CdM-3:p.605(38)
- -     Tout ce que nos méditations nous ont  révélé  sur les causes de cette loi primordial  Phy-Y:p.981(34)
haute aristocratie du bagne, il n'avait rien  révélé  sur ses complices.  Son caractère étai  SMC-6:p.838(10)
 temps si vaste de Schiller semble lui avoir  révélé  tous les phénomènes de l'action vive e  Phy-Y:p1160(29)
ntiers, les forêts, les torrents lui avaient  révélé  tous leurs mystères.  Il en connaissai  eba-Z:p.674(19)
 point d'eux-mêmes, et le bonheur leur ayant  révélé  toute la puissance de leur affection,   PCh-X:p.234(19)
alousie est un dissolvant, et vous m'en avez  révélé  toute la puissance, elle est affreuse,  M.M-I:p.679(29)
 homme lassé qui retrouve ses forces, il m'a  révélé  toute une âme soigneusement cachée.  I  Mem-I:p.246(15)
oi que pour y rentrer quand la police vous a  révélé  une conspiration, mais avoir rentrer à  Phy-Y:p1108(26)
ansant, leurs doigts tremblants leur avaient  révélé , à travers la peau parfumée de leurs g  Phy-Y:p1106(31)
r le geste par lequel sa maîtresse lui avait  révélé , comme par mégarde, l'étendue de son a  Cho-8:p1015(25)
pondit Lucien.  Quand le fatal secret me fut  révélé , j'étais son obligé, j'avais cru me li  SMC-6:p.772(20)
ourit comme Henri IV dut sourire après avoir  révélé , par trois réponses à une question ins  M.M-I:p.654(32)
au monde qui sache ce que cette sorcière m'a  révélé , tu auras raison.  Je voudrais avoir d  U.M-3:p.832(21)
aise voie et à qui, dans ce choc, Dieu s'est  révélé  !  Vous ressemblez à l'Oreste païen, d  CdV-9:p.760(20)
 ma présence au logis n'avait pas encore été  révélé ; car ses parents voulaient lui laisser  Med-9:p.560(34)
le vienne chercher quand il s'est patiemment  révélé .  Le jeune Granson appartenait à la cl  V.F-4:p.839(23)
  L'inanité de la nature humaine fut soudain  révélée  à son successeur, auquel la suprême p  Mel-X:p.374(42)
h vint en deuil, et la fatale vérité lui fut  révélée  onze jours après les funérailles.  Ce  Bet-7:p.354(13)
me la vie pure et simple de Pillerault était  révélée  par les dispositions intérieures de s  CéB-6:p.120(.6)
rmes exquises, dont la rondeur était parfois  révélée  par un coup de vent, et que je savais  Cab-4:p.972(43)
ment des idées dont la profondeur ne m'a été  révélée  que longtemps après.     « Souvent, m  L.L-Y:p.591(14)
on, où domina la Modeste que ses lettres ont  révélée , se porta sur cet homme dont le génie  M.M-I:p.641(20)
NJUGAL, — LE CIEL ET L'ENFER, — L'APOCALYPSE  RÉVÉLÉE , — L'EXPOSITION DU SENS INTERNE, — L'  Ser-Y:p.773(.9)
re; aussi eût-il soupçonné les irrégularités  révélées  par Crevel, déjà trop respectueux po  Bet-7:p..74(.9)
atastrophe, d'autres raisons qui vous seront  révélées  par une pièce confidentielle mise so  Env-8:p.287(35)
ommes, et dont les lois lui furent peut-être  révélées  pour son malheur.  Lorsque le hasard  L.L-Y:p.659(33)
 Homère; pour eux, les trois formes du monde  révélées , des voiles déchirés, des incertitud  Ser-Y:p.805(11)
 joignant les circonstances que le temps m'a  révélées , et les détails que la perspicacité   Gob-2:p.999(10)
uetteries de tendresse que l'amour lui avait  révélées , et les disposa favorablement à écou  MCh-I:p..81(19)
uteur les choses extraordinaires qu’il lui a  révélées , l’inconnu voulait-il les voir en qu  Fer-5:p.788(18)
t parlent si haut.  Il ne les a ni créées ni  révélées .  Il n’a rien demandé à son imaginat  Cho-8:p.897(12)
lations lointaines, mais efficaces, s'y sont  révélées .  Notre globe est plein, tout s'y ti  ZMa-8:p.829(29)
squels les caractères les plus dissimulés se  révèlent  à l'observateur, il lui suffirait d'  F30-2:p1125(32)
e grand nombre de ceux que l'on rêve, et qui  révèlent  à la femme la plus innocente l'étend  Aba-2:p.472(.3)
 traces de l'ancienne grandeur d'Issoudun se  révèlent  à un observateur attentif, et les pl  Rab-4:p.364(39)
 Quelque mot simple, une précaution, un rien  révèlent  à une femme le grand et sublime arti  RdA-X:p.773(28)
brables phénomènes par lesquels les anges se  révèlent  au milieu des hommes.     Cette doct  L.L-Y:p.617(41)
i finement, et dont les moelleux contours se  révèlent  aux yeux des connaisseurs, malgré le  CdV-9:p.651(26)
’âge que les femmes ne disent plus, mais que  révèlent  ces effroyables coiffures dont quelq  FYO-5:p1111(31)
 sais quoi de grandiose et d'imposant, elles  révèlent  d'immenses étendues d'âme que la pen  Béa-2:p.710(.7)
urs d'ambre de la maturité.  Puis ces femmes  révèlent  dans leurs sourires et déploient dan  Béa-2:p.734(35)
e trouve entre les mains du juge.     Ici se  révèlent  des faits de nature à corroborer ce   Lys-9:p.940(43)
 paupières légèrement ridées et bistrées qui  révèlent  des joies égales à d'horribles fatig  PrB-7:p.818(.3)
oeillade échangée, des scènes entières où se  révèlent  des tromperies compliquées comme des  SMC-6:p.805(.8)
ic, que la honte de ces explications, qui ne  révèlent  en moi que travail et pauvreté, reto  Lys-9:p.954(20)
t sanctionnés par aucun de ces scandales qui  révèlent  en province ces passions si difficil  Dep-8:p.755(19)
nsée.  Aux masses les moins intelligentes se  révèlent  encore les bienfaits de l'harmonie p  DdL-5:p.925(40)
nge de place dans son lit.  Ces oscillations  révèlent  la décrépitude de votre gouvernement  ZMa-8:p.851(.5)
ue nulle autre ville ne pourra produire, qui  révèlent  la femme et l'annoncent pour ainsi d  Bet-7:p.253(.6)
'un service et les délices de la fraternité,  révèlent  la franchise et le naturel de leurs   JCF-X:p.313(43)
le francs, sont des petites bêtises qui nous  révèlent  la perfection des arts au temps du s  Pon-7:p.540(16)
ans un de ces paroxysmes d'activité qui nous  révèlent  la présence de principes nouveaux da  Sar-6:p1062(.8)
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d dans les petits détails de l'existence qui  révèlent  le caractère.  La marquise déjà cité  MNu-6:p.346(10)
e aux diverses expressions par lesquelles se  révèlent  les âmes faibles semblait ne pas pou  Cho-8:p1000(17)
s insaisissables, pleines de lumière, et qui  révèlent  les mondes invisibles, mais d'une ma  FYO-5:p1085(38)
tabli le monde spirituel, cette sphère où se  révèlent  les rapports entre l'homme et Dieu.   AvP-I:p..17(12)
os étamines d'or par de l'argent serties      Révèlent  les trésors dont il fera ses dieux;   I.P-5:p.338(16)
stes préférences dont les funestes effets se  révèlent  plus particulièrement à nous autres   F30-2:p1152(26)
t rangée un jour parmi les fluides qui ne se  révèlent  que par leurs effets et dont la subs  AvP-I:p..16(42)
ct du premier atelier qu'ils voient et où se  révèlent  quelques-uns des procédés matériels   ChI-X:p.415(30)
été par les nombreux échos de l'édifice, qui  révèlent  toute la profondeur du silence.  Le   eba-Z:p.796(.1)
de sa poitrine un de ces soupirs d'homme qui  révèlent  un enfer de douleurs caché sous un c  RdA-X:p.714(33)
 découvrit le front par un de ces gestes qui  révèlent  une croyance au bonheur, et quand il  ZMa-8:p.852(17)
esque toutes les chaumières en France et qui  révèlent  une vie humble, presque végétative.   CdV-9:p.772(27)
tieuses précautions prises à leur égard leur  révèlent -elles le mal ?  Peut-être les enfant  eba-Z:p.548(16)
 la défunte.  Ces organisations parasites ne  révèlent -elles pas la décomposition ? n'est-c  Béa-2:p.906(42)
gardée sur une pauvreté facile à deviner, ne  révèlent -ils pas tout le génie d'une femme ai  Mes-2:p.407(32)
sure qu'on s'en approche, les difficultés se  révèlent .  Le calvinisme est en lui-même le d  Cat-Y:p.415(.4)
i promettait d'aller, dès le lendemain, tout  révéler  à ce terrible père, ils en arrangeaie  M.C-Y:p..47(12)
s que dans la manière de les appliquer : les  révéler  à des ignorants, c'est laisser des ra  Phy-Y:p1010(.5)
e moment, dévorant ses larmes, elle tâcha de  révéler  à son fils le mécanisme de l'existenc  Gre-2:p.434(38)
éjour, une habile observation, peuvent seuls  révéler  à un étranger le sens de la vie itali  Mas-X:p.569(43)
 d'oeil, de dire une seule parole qui eût pu  révéler  à un étranger sa véritable opinion su  Emp-7:p.941(23)
e, n'y a-t-il pas quelque savant calcul à te  révéler  ainsi le passé ? n'est-ce pas étendre  CdM-3:p.629(.7)
xysme de repentir, elle éprouva le besoin de  révéler  au vicaire général les affreuses comb  A.S-I:p1012(12)
mais l'observation la plus rigoureuse ne put  révéler  aucune cause de mort, il n'existait d  eba-Z:p.728(17)
ppe à ma possession : il ne doit pas plus se  révéler  aux autres que vos yeux, votre charma  Mem-I:p.288(18)
 trésor de l'église, mais je suis autorisé à  révéler  ce mystère à mon fils, in articulo mo  Elx-Y:p.490(40)
agne tout entier lui doit aide, protection.   Révéler  ce qu'un condamné tente dans l'intérê  CdV-9:p.787(19)
 dit-il à Constance.     — Tu ne dois jamais  révéler  ce que nous nous disons entre nous, s  CéB-6:p.134(33)
écessaire.     Mais comment s'y prendre pour  révéler  celle des compensations qui flatte le  Phy-Y:p1182(42)
xime se mit en état d'hostilité, menaçant de  révéler  certains détails peu agréables, car l  Dep-8:p.805(29)
ougeoir porté chez lui, pouvaient seules lui  révéler  cette inimitié terrible dont les dern  CdT-4:p.199(34)
ours deviner le prix de ce que tu voudras me  révéler  dans les secrets du tien.  Parle-moi,  L.L-Y:p.666(18)
public depuis quelque temps, il pourrait lui  révéler  de calmes atrocités, de surprenantes   Fer-5:p.788(39)
s le front haut, bombé, tout plissé semblait  révéler  de grandes et de belles qualités, une  M.C-Y:p..38(31)
que de la servante et du maître lui semblait  révéler  en ce dernier une nullité qui lui fai  Med-9:p.412(21)
une, l'ignorance m'a instruit.  Je vais vous  révéler  en peu de mots un grand mystère de la  PCh-X:p..85(28)
etite-fille, la vieille Bretonne se fit tout  révéler  en usant de son ascendant sur elle, e  Pie-4:p.142(38)
urt accès de folie.  Il faut être jeune pour  révéler  et pour comprendre les secrets de ces  Aba-2:p.485(31)
 nom, ni fait le moindre signe qui puisse le  révéler  jusqu'à ce soir, à qui que ce soit, p  Deb-I:p.798(13)
e, à laquelle quelques créanciers pourraient  révéler  l'affreux mystère de sa situation, et  Mar-X:p1084(10)
n d'être chassée de la maison, ne voulait ni  révéler  l'asile de son mari ni même lui propo  I.P-5:p.635(18)
 Ma hardiesse est venue de mon désir de vous  révéler  l'étendue de vos possessions.  Accept  Mem-I:p.265(15)
qu'elle n'osait lui répondre de peur de lui   révéler  l'étendue du pouvoir qu'il exerçait s  F30-2:p1098(.7)
pé cette vengeance si habilement ourdie, lui  révéler  la haute capacité, le pouvoir de son   CdT-4:p.234(35)
un mécanicien en herbe, ce sera toujours lui  révéler  la mécanique en entier; il développe   M.M-I:p.706(18)
ceux d'un chat sauvage.  Retiens bien ceci :  révéler  la plus indifférente des choses qui s  Ten-8:p.512(20)
rçut aucun de ces ustensiles qui auraient pu  révéler  la profession de ces nouveaux compagn  Deb-I:p.768(21)
n amazone.     Par vanité d'amant, je voulus  révéler  la sublimité du caractère d'Henriette  Lys-9:p1175(22)
 la vie, j'en ai eu pitié, j'ai voulu lui en  révéler  le grand mystère.  Bah ! les Matifat   MNu-6:p.368(17)
tesse de Vaudremont.  Je vous promets de lui  révéler  le mystère qui rend notre inconnue si  Pax-2:p.116(20)
her à sa vie solitaire, un ange semblait lui  révéler  les abîmes du monde moral, et les cho  EnM-X:p.915(27)
 se réduire à deux situations, qui vont nous  révéler  les causes de bien des malheurs.       Phy-Y:p1069(22)
n de du Croisier.  Sommé par sa femme de lui  révéler  les confidences de Chesnel, le juge o  Cab-4:p1052(38)
 féminines à un haut degré de perversité que  révéler  les délicatesses d'une belle âme.  En  Bou-I:p.425(.4)
er certains sourires qui, peut-être, eussent  révéler  les émotions d'un contentement intime  CdT-4:p.212(33)
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g Saint-Germain, il est nécessaire de ne pas  révéler  les mystères de ses boudoirs, où l'on  DdL-5:p.978(11)
ivers intervalles parmi les hommes pour leur  révéler  les principes tout nus de quelque sci  L.L-Y:p.625(20)
oid que celui d'une règle monacale.  Pour te  révéler  les tristesses de ma vie, il suffira   PCh-X:p.121(21)
aire adorer ma toux, il me suffirait de leur  révéler  mon pouvoir ! » se dit-il.  À cette p  PCh-X:p.267(30)
entieuse, mais où la passion commençait à se  révéler  par le dépit.     VIII     À MADEMOIS  M.M-I:p.540(18)
le écus.  Il devait donc avoir des secrets à  révéler  pour que le Roi et la duchesse de Val  Cat-Y:p.232(.7)
ommes sous de fausses couleurs, et de ne pas  révéler  quelques-uns des vrais principes de l  CéB-6:p..85(33)
 en baissant les yeux, peut-être pour ne pas  révéler  sa faim en regardant avec trop d'avid  CoC-3:p.317(26)
du Valérie.  Hector avait alors été forcé de  révéler  ses projets en exécution rue Vaneau p  Bet-7:p.144(10)
rent un moment comme interdites, Francine de  révéler  tant d'expérience, Marie d'apercevoir  Cho-8:p.995(.1)
à demander impérieusement à Mme Jules de lui  révéler  tous ses secrets.     En ce temps-là,  Fer-5:p.822(28)
ut-être, mais délicieusement exprimée, de me  révéler  tout le prix de sa personne et de ses  Lys-9:p1132(.6)
t trompée sur mes intentions; je voulais lui  révéler  tout le prix du trésor qui lui est éc  Lys-9:p1174(16)
ntz, chef-d'oeuvre de tactique, doit vous en  révéler  toute la supériorité.  D'abord, dix à  Béa-2:p.902(.1)
e temps, l'accord des âmes, peuvent seuls en  révéler  toutes les ressources, faire naître c  Aba-2:p.502(33)
uel Decamps a donné le pouvoir accusateur de  révéler  un crime.  Parfois, la marquise essay  Int-3:p.458(.1)
ion d'apprendre quelque chose de nouveau, de  révéler  un raisonnement quelconque à des gens  I.G-4:p.585(31)
rroger sur elle, il me semblait que j'allais  révéler  un secret dont je devais être l'incor  Ser-Y:p.762(41)
 plus remarquables de Paris.  L'un venait de  révéler  un talent neuf, et de rivaliser par s  PCh-X:p..94(26)
sistance, les diagnostics qui lui semblaient  révéler  une phtisie pulmonaire.     « Vous av  PCh-X:p.257(14)
 Vous serez juge de ce qu'il faudra taire ou  révéler , dit humblement Chesnel.  Je crois qu  Cab-4:p1078(36)
ous les peindre; et quelle femme oserait les  révéler , elles déshonoreraient notre sexe, el  Béa-2:p.773(11)
d'un homme qui a quelque chose d'important à  révéler , et la belle dame baissa les yeux com  Phy-Y:p.985(16)
es folies que la bienséance ne permet pas se  révéler , mais que les auteurs et les journali  Emp-7:p.885(13)
 Dey frissonna.     « N'as-tu donc rien à me  révéler  ? demanda-t-il.     — Rien, répondit-  Req-X:p1117(23)
orance du fait que son notaire venait de lui  révéler ; il pressa la main de la jeune fille   CdM-3:p.567(33)
il ne pouvait se soustraire, il valait mieux  révéler ; mais Christophe ne répondit que par   Cat-Y:p.293(.4)
tre situation.  Voilà ce que je voulais vous  révéler .  Ce jour-là mon sort fut fixé.  Si v  M.M-I:p.708(12)
s événements sublunaires, une cause facile à  révéler .  Il se trouvait à l'armée du marécha  Mar-X:p1037(17)
ndre sur Adeline, et que Victorin hésitait à  révéler .  Le jeune et célèbre avocat était tr  Bet-7:p.207(43)
-moi, car j'ai des choses importantes à vous  révéler .  Vous avez été séduit, mon enfant, p  Env-8:p.380(29)
relle peut-être, n'est pas d'avoir à vous la  révéler ... je crains encore plus la fille que  M.M-I:p.598(.1)
 a-t-il deux ou trois !  L'homme de génie se  révélera  toujours en dehors des écoles spécia  CdV-9:p.804(.2)
oi, peut-être, un je ne sais quoi qui te les  révélera .  D'ailleurs, tu tiens ton coeur en   Bal-I:p.130(10)
empêcher les journaux de le publier, je vous  révélerai  bien ce secret : l'empereur Nicolas  FMa-2:p.238(38)
 soir chez vous vers neuf heures, et je vous  révélerai  ce mystère.     — Non, répondit-ell  Sar-6:p1056(16)
lies qu'il a faites pour moi.  Je ne vous en  révèlerai  qu'une seule, parce qu'elle nous se  MCh-I:p..88(35)
 volé.  Si vous m'accordez sa grâce, je vous  révélerai  tout, dussiez-vous me punir.     —   M.C-Y:p..58(.9)
èglement, une omission, un signe de tête qui  révélerait  ce que vous savez ou ce qui a été   SMC-6:p.461(.8)
se idée, dans le cas où quelque hasard fatal  révélerait  son nom, elle fit un charmant poèm  Mus-4:p.661(26)
ns parmi celles qu'elle a l'habitude de voir  révélerait  tout à cet esprit qui voit à trave  Env-8:p.374(16)
nt arrivée par la force des circonstances se  révélèrent  à elle dans toute leur gravité pen  F30-2:p1077(31)
 lendemain par Agathe et par Mme Hochon, qui  révélèrent  à la malade et à Rouget les admira  Rab-4:p.513(39)
 le coeur de Brigaut en le déchirant, et lui  révélèrent  à lui-même l'étendue de son affect  Pie-4:p..98(30)
ec un accent, un sang-froid et un regard qui  révélèrent  à M. de Grandville un adversaire a  SMC-6:p.901(35)
nfusion d'Hortense, le feu de son regard lui  révélèrent  bientôt le mystère, si peu contenu  Bet-7:p.133(21)
 de la nature.  Les objections de Foedora me  révélèrent  en elle une certaine finesse d'esp  PCh-X:p.150(.5)
ie parisienne, cette élégante satire qui lui  révélèrent  l'esprit français et réveillèrent   Béa-2:p.707(10)
Hé bien, son mot, son regard, son plaisir me  révélèrent  l'étendue de ses sentiments, comme  Lys-9:p1100(35)
s esclaves.  Pour s'excuser, les assaillants  révélèrent  l'existence des manuscrits.  Le te  L.L-Y:p.624(17)
vie de la déchirer lorsque ses doigts lui en  révélèrent  la moelleuse finesse, il sera du m  Cho-8:p1135(13)
es diverses faces, que ces froids calculs me  révélèrent  le dégoût qui l'avait saisie pour   Lys-9:p1161(10)
nstruction reçurent alors leur publicité, et  révélèrent  les précautions prises par l'accus  CdV-9:p.690(12)
vérité qui les frappa en même temps.  Ils se  révélèrent  leurs communes pensées par un même  Cho-8:p1046(36)
 mère par des coups de tête et des mines qui  révélèrent  quelque lâche mystification au vie  Pon-7:p.518(36)
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souris, de rats et de mulots éparpillées lui  révélèrent  une seconde cause de ruine.  L'égl  Rab-4:p.449(23)
l'abbé Birotteau avait avec Mlle Gamard, lui  révélèrent  une trame ourdie depuis six mois.   CdT-4:p.211(21)
ins vertueuse qu'Augustine à qui les secrets  révélés  par la duchesse pouvaient être égalem  MCh-I:p..91(12)
t les puissants effets sont en quelque sorte  révélés  par les phosphates, les sulfates et l  RdA-X:p.719(34)
olues.     Physiologie, que me veux-tu ?      Révèles -tu des principes nouveaux ?  Viens-tu  Phy-Y:p.914(29)
ffection pour nos proches en jupons, mais ne  révélez  pas nos farces de jeune homme.  Diant  Emp-7:p.924(19)
fé Thémis, près du Pont-Neuf.  Là, nous nous  révélons  les mystères de la finance.  Aucune   Gob-2:p.977(.2)

revenant
; car, de tous les Revenants, le pire est le  Revenant  littéraire.  Osant à la faute d’avoi  PGo-3:p..40(25)
ourquoi Mme de Lanty laisse-t-elle errer des  revenants  dans son hôtel ?     — Allons, répo  Sar-6:p1054(.1)
r de faire revenir ceux-là; car, de tous les  Revenants , le pire est le Revenant littéraire  PGo-3:p..40(25)
er en disant : « Il y a cela de bon chez ces  revenants , qu'ils ressuscitent avec leurs hab  Cho-8:p1056(20)
 tour les deux femmes.     « Croyez-vous aux  revenants  ? dit Zélie au curé.     — Croyez-v  U.M-3:p.976(41)

revendeur
 Tu es parfumeur, sois parfumeur, et non pas  revendeur  de terrains.  Nous avons un instinc  CéB-6:p..51(31)
 dispendieux et la marchande de marée, et le  revendeur , et le débitant d'issues, et les fr  eba-Z:p.579(11)
 dispendieux et la marchande de marée, et le  revendeur , et les débitants d'issues, et les   eba-Z:p.571(.6)
taurateur napolitain Giardini dans le pauvre  revendeur , sans s'expliquer par quels malheur  Gam-X:p.514(27)
es, les tables, les lustres enfouis chez les  revendeurs  d'Auxerre et de La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.196(34)
e, y tenaient leurs assises.  Il y avait des  revendeurs  de choses qui semblent ne pas devo  Rab-4:p.377(15)
s affaires !     « Mon cher Benjamin, dit la  revendeuse  de marée en abordant Cérizet d'un   P.B-8:p.176(10)
s en détail aux halles.  Mme Madou, ancienne  revendeuse  de marée, jetée il y a dix ans dan  CéB-6:p.114(19)
 de quelques femmes dites comme il faut.  La  revendeuse  mise en gaieté par la conversation  CSS-7:p1172(.7)
ortie fut réprimée par Cérizet, qui dit à la  revendeuse  un de ces chut ! prolongés auxquel  P.B-8:p.169(21)
elle avec naïveté.     Presque toujours, les  revendeuses  à la toilette justifient leur com  CSS-7:p1172(23)
 bleu bordées de paille comme on en voit aux  revendeuses  de la halle.  À l'aspect de souli  Bet-7:p..57(13)
payent comme des épices, si les magasins des  revendeuses  où flottent des guenilles qui flé  CoC-3:p.314(39)
marchands ambulants, où babillent deux cents  revendeuses .  Les deux prévenus étaient à pei  SMC-6:p.734(17)
dans Paris et dévorés par les éventaires des  revendeuses .  N'importe, le propriétaire de l  Gam-X:p.514(.5)

revendication
 MM. Cointet puissent en faire l'objet d'une  revendication  à quelque titre que ce soit, qu  I.P-5:p.710(31)

revendiquer
tit-Claud intervint au nom de Mme Séchard et  revendiqua  le mobilier comme appartenant à l'  I.P-5:p.610(22)
e, qui se retrouve en tous les langages.  Il  revendiquait  les plus fertiles traditions, af  Pro-Y:p.542(25)
    Sera-t-il maintenant taxé de fatuité, en  revendiquant  ici les tristes privilèges de Sa  PCh-X:p..50(.1)
orifier de leur capacité intellectuelle pour  revendiquer  celles des tonneaux, des foudres,  PCh-X:p..98(14)

revendre
du cet ouvrage en bloc à des épiciers qui le  revendaient  à bas prix au moyen du colportage  I.P-5:p.541(26)
ntité de ce que les restaurants du boulevard  revendaient  au rôtisseur de la rue Boucherat,  Pon-7:p.525(10)
 tribu en tribu, captif des Arabes qui se le  revendaient  les uns aux autres sans pouvoir t  I.P-5:p.161(31)
une des premières pratiques de Cérizet, elle  revendait  de la marée.  Si les Parisiens conn  P.B-8:p.168(20)
res et des candélabres.  Diard accaparait et  revendait  les sucres, il vendait des places,   Mar-X:p1082(.9)
dette de Séchard et je m'associe avec lui en  revendant  ma charge.  Je ne veux pas être jou  I.P-5:p.636(12)
que une des premières de Limoges; puis il la  revendit  avec de gros bénéfices, trois ans ap  CdV-9:p.665(39)
, il paya les propriétaires en assignats, et  revendit  environ cent francs chaque pièce en   eba-Z:p.409(23)
 achetée sept cent mille francs.  Le notaire  revendit  le traité du diable cinq cent mille   Mel-X:p.385(39)
 aucun objet sans la certitude de pouvoir le  revendre  à cent pour cent de bénéfice.  Pour   CdV-9:p.644(26)
éger ne voulait acheter la ferme que pour la  revendre  au comte.  Afin de parvenir plus sûr  Deb-I:p.753(31)
uille douze francs cinquante centimes, et de  revendre  les deux mille feuillets que fournit  Pet-Z:p.107(16)
isé contre lui si bien, qu'il a été forcé de  revendre  son étude pour des faits où l'on a s  Pon-7:p.629(10)
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us, à force d'acheter des diamants et de les  revendre , de brocanter les tableaux et les de  Pon-7:p.593(42)
t écus à ton valet de chambre, afin de te la  revendre ; comme quoi tu l'as démolie solennel  CdM-3:p.645(33)
 des biens d'émigrés pour les acheter et les  revendre ; un ministre et un général étaient t  V.F-4:p.827(.7)
mpromettante cinq à six mille francs pour la  revendre .     — Quel moyen as-tu trouvé d'emp  I.P-5:p.503(28)
: il fabriquait et vendait, ou achetait pour  revendre .  Aujourd'hui l'affaire des terrains  CéB-6:p.181(.4)
ndu votre forêt à des spéculateurs qui l'ont  revendue  par parties; les arbres sont déjà co  RdA-X:p.773(35)
ui les vignes.  Le château et le parc furent  revendus  à la bande noire, moins le pavillon   Pay-9:p.346(14)

revenir
der à ne pas être exceptés de l'amnistie, et  revenaient  à Cinq-Cygne.  Aussi, quand j'ai p  Ten-8:p.585(31)
de leur côté, sans se faire une question, et  revenaient  à cinq heures pour dîner.  Elles a  eba-Z:p.528(16)
raient les grenouilles qui, plus confiantes,  revenaient  à fleur d'eau sur des lits de cres  Pay-9:p.330(40)
'état de femme.  Toutes nos conversations me  revenaient  à l'esprit, je relisais tes lettre  Mem-I:p.303(23)
nts pas de sa carrière, sur ses voitures qui  revenaient  à vide.  Il choisissait dans les d  SMC-6:p.852(20)
les cocardes tricolores des deux soldats qui  revenaient  après avoir fouillé les bois situé  Cho-8:p.930(40)
 homme en bonne fortune, quelques désoeuvrés  revenaient  au beau visage sur lequel le plais  SMC-6:p.431(24)
ais-je plus.  Sans savoir pourquoi, mes yeux  revenaient  au point blanc, à la femme qui bri  Lys-9:p.988(14)
 à traverser.  Quelquefois les personnes qui  revenaient  chez elles sur la petite place, ap  Pie-4:p..66(21)
 vainqueurs de l'autre côté de Fougères, qui  revenaient  de la vallée du Couesnon par le va  Cho-8:p1095(.9)
 jardin, dans la cour, sur le chemin, et qui  revenaient  de temps en temps au salon.     À   Ten-8:p.587(43)
 Marie, allaient continuellement au bois, et  revenaient  deux fois par jour chargées à plie  Pay-9:p..87(31)
viron cinq heures, et la plupart de ceux qui  revenaient  dîner chez eux s'arrêtaient pour r  I.P-5:p.639(42)
toutes avalent voulu se montrer en toilette,  revenaient  du château, non sans retourner la   F30-2:p1040(37)
q.     En ce moment Colleville et La Peyrade  revenaient  du fond du jardin les meilleurs am  P.B-8:p.103(.2)
t le bas de la tête au-dessus de la nuque et  revenaient  en avant vers les oreilles.  Néanm  F30-2:p1110(12)
Gabou.  Vers six heures, Gérard et Véronique  revenaient  en bateau vers le chalet.     « Eh  CdV-9:p.845(23)
s au moment où quelques personnes de la noce  revenaient  en criant à tue-tête.     « Partir  FaC-6:p1031(42)
enti le bonheur, et dont les limpides images  revenaient  en foule comme pour lui accuser le  F30-2:p1107(41)
geaient la tonsure sur la tête d'Étienne lui  revenaient  en mémoire, et elle baisait les ch  EnM-X:p.903(18)
re.  Bientôt il entendit ses domestiques qui  revenaient  en se disputant avec une sorte de   F30-2:p1167(39)
in endroit et à une heure convenue; puis ils  revenaient  le soir, un peu fatigués, n'ayant   I.P-5:p.234(28)
es brillaient au-dessus de ce noble front où  revenaient  les augustes expressions de la ver  Lys-9:p1206(17)
ettes.  Parfois les souvenirs de ses misères  revenaient  mêlés au souvenir de voluptés dévo  Mus-4:p.785(13)
ement pour prouver à sa mère et à Nanon, qui  revenaient  pensant avoir tout fait, que tout   EuG-3:p1060(.3)
llaient pour babiller, allaient, trottaient,  revenaient  sans raison apparente; mais, comme  Lys-9:p1060(22)
ux, empreints d'une sorte d'attendrissement,  revenaient  sur la figure de M. d'Espard, de q  Int-3:p.489(13)
nsé les cent cinquante mille francs qui nous  revenaient  sur le prix de l'hôtel Évangélista  CdM-3:p.622(15)
Il reçut sept cents francs en argent qui lui  revenaient  sur les quatre mille francs, et so  Env-8:p.400(42)
ons rien mangé depuis le matin.  Nos soldats  revenaient  un à un de la chasse, apportant du  eba-Z:p.472(30)
mission au quartier du général Davout, et je  revenais  à mon bivouac, lorsque au détour d'u  Med-9:p.591(.4)
and canal, du quai des Esclavons au Lido, je  revenais  à sa cathédrale, si originalement su  FaC-6:p1025(16)
ence ait jetées sur ses lèvres.  En 1821, je  revenais  à Tours pour la troisième fois depui  eba-Z:p.340(14)
.  J'allais, je tournais dans les allées, je  revenais  au Chalet, j'en sortais comme une fo  Mem-I:p.389(23)
e désaccord, je pensais n'être plus aimé; je  revenais  bien tristement, mais heureux encore  Mem-I:p.291(23)
s.  Après avoir ainsi dissipé ma journée, je  revenais  chez moi pour y travailler pendant l  PCh-X:p.172(38)
e de garde-fous.  Continuez.     En 1830, je  revenais  de cette délicieuse Touraine, où les  Pat-Z:p.266(24)
aisanteries même des petits journaux, que je  revenais  de Vienne.  Alors, je suis redevenu   Lys-9:p.920(37)
 »     P.-S.  « J'ai dit au prince que tu ne  revenais  de voyage que demain, et il a dit :   Bet-7:p.175(.4)
de mon père.  Ça ne serait pas drôle.  Si je  revenais  du Champ-d'Asile ?...  Ils pourraien  Deb-I:p.776(22)
pied ou dans un cabriolet de place, quand je  revenais  en voiture, moi, son secrétaire !  U  Hon-2:p.544(21)
ns chaque ravine, dans tous les vallons.  Je  revenais  hier du bas de la Roche-Vive, où j'a  CdV-9:p.778(18)
nique.     — Bah ! vraiment ?     — Oui.  Je  revenais  ici après avoir conduit un de mes am  PGo-3:p..83(15)
des salons et n'y connaissant personne, j'en  revenais  le coeur toujours aussi neuf et tout  PCh-X:p.122(.6)
d de mon coeur comme des remords ?  Moi, qui  revenais  me coucher dans la haie pour entendr  L.L-Y:p.674(.8)
 m'a toujours fait pleurer.  Chaque soir, je  revenais  plus triste, et je ne me consolais q  Med-9:p.588(13)
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es.  Quel coeur, Paul !  J'étais joyeuse, je  revenais  pour t'annoncer ces deux bonnes nouv  CdM-3:p.633(19)
 toi, je n'aurai rien à craindre; mais si je  revenais  seul, et qu'un vaurien me suivît, je  Mar-X:p1086(22)
ntiers, colonel Hulot.  Il y a six jours, je  revenais  tranquillement à mon logis, vers onz  Mus-4:p.689(31)
rité psychologique.     « Voici le fait.  Je  revenais , en 1820, d'Azai à Tours par la voit  eba-Z:p.487(.5)
mée que quand elle est préférée, et si tu me  revenais , si... oh ! tu me fais comprendre le  Mus-4:p.753(15)
e fut rapide et brillante.  En 1827 donc, il  revenait  à Bordeaux, sur le Marie-Caroline, j  EuG-3:p1182(13)
e lieues d'une seule traite avec Gothard, et  revenait  à Cinq-Cygne sans qu'on pût apercevo  Ten-8:p.539(12)
r à Belvidéro d'avoir si longtemps vécu.  Il  revenait  à des sentiments de piété filiale, c  Elx-Y:p.478(11)
e francs par an.     Au moment où Mme Bridau  revenait  à Issoudun pour, selon l'expression   Rab-4:p.408(.8)
nts de l'Empire.     Au moment où Mme Bridau  revenait  à Issoudun, Max était donc exclu du   Rab-4:p.371(16)
estement les rampes de Beaulieu à Angoulême,  revenait  à l'Houmeau dans le grenier de Poste  I.P-5:p.453(41)
 de calcul, la responsabilité de ses défauts  revenait  à la maison Adolphus et compagnie de  MNu-6:p.354(40)
 la baute vénitienne, espèce de mantelet qui  revenait  à la mode.  Elle avait une capote de  Env-8:p.234(25)
r des éloges; puis, quand tout était dit, il  revenait  à la musique en entamant une discuss  I.P-5:p.194(27)
de la promesse de Mlle des Touches à Lucien,  revenait  à la vie et déjeunait avec son poète  I.P-5:p.536(12)
eurs fois à l'agonie et administrée, et elle  revenait  à la vie pour souffrir avec toute sa  Env-8:p.340(.9)
ibran, des Florine.  Lassée d'horreurs, elle  revenait  à la vie réelle.  Elle se mariait av  M.M-I:p.506(19)
rent de lui couper les ailes, si jamais elle  revenait  à leur porte.     « Eh bien ! papa S  Pon-7:p.537(38)
azar ne répondait pas; ou s'il répondait, il  revenait  à lui par un tressaillement comme un  RdA-X:p.687(31)
e reconnaître les moments où Mme de Bargeton  revenait  à lui, s'éloignait blessée, lui fais  I.P-5:p.491(39)
reste, soyez bien tranquille.  Si le marquis  revenait  à moi, vous devez savoir qu'un retou  Cho-8:p1135(.3)
le nuit du mois d'août, le baron de Nucingen  revenait  à Paris de la terre d'un banquier ét  SMC-6:p.492(20)
itutionnel, principal organe du libéralisme,  revenait  à Rigou le septième jour, car l'abon  Pay-9:p.165(39)
 ses torts, le peintre les reconnaissait, il  revenait  à sa maîtresse plus aimant, plus aff  Bou-I:p.441(34)
 fit lever, marcher, piétiner; puis quand il  revenait  à sa place avec l'intention de faire  DdL-5:p.968(34)
tres, à ce qu'elle fermât la porte.  Puis il  revenait  à sa place silencieusement aussitôt   EuG-3:p1174(37)
t malheureux ici. »     À cette réponse elle  revenait  à sa tapisserie.  J'avais fini par e  Lys-9:p1021(10)
 Agathe eut à peine le temps de dîner.  Elle  revenait  à sept heures du soir au bureau, d'o  Rab-4:p.344(40)
ont le coeur se serra.     Quand le banquier  revenait  à son cabinet la troupe des courtisa  CéB-6:p.208(17)
 Gigonnet, et il savait que cette succession  revenait  à son neveu Baudoyer; il lui voulait  Emp-7:p1037(.1)
er métier.     En se disant cette phrase, il  revenait  à son projet d'abattre cette vertu,   CéB-6:p.219(25)
, causait avec ceux qui le rencontraient, et  revenait  à trois heures pour lire les journau  Rab-4:p.402(.3)
ord Byron dans ses derniers jours.  Puis, il  revenait  à trois heures, admiré sur son cheva  A.S-I:p.919(31)
otes parvinrent à l'oreille de Barbette, qui  revenait  alors au logis en tenant son petit g  Cho-8:p1177(29)
 le petit escalier. »     Pendant que Dutocq  revenait  au bureau le coeur palpitant de joie  Emp-7:p1073(26)
me maison où l'Andalouse achevait ses jours,  revenait  au chant du début :     Paquita main  Mus-4:p.661(.3)
u par un décret à votre veuve la portion qui  revenait  au domaine public.  Maintenant, à qu  CoC-3:p.342(10)
!... mon Dieu ! si M Lenoir ou M. de Sartine  revenait  au monde, que dirait-il ? »     « C'  SMC-6:p.635(28)
equel elle s'était enfuie, et de savoir s'il  revenait  au pays pour secourir son beau-frère  I.P-5:p.556(.7)
 et quand il avait reconnu leur présence, il  revenait  auprès de sa maîtresse en grondant t  Ten-8:p.651(14)
saire pour ne pas mourir de faim.  Puis elle  revenait  aussitôt à la bergère antique où, dè  F30-2:p1104(25)
ment.  Quant au procès définitif, si l'on en  revenait  aux jurys d'accusation, il devrait ê  SMC-6:p.770(28)
toujours posée dans les mêmes termes, et qui  revenait  aux mêmes époques, se continuait en   V.F-4:p.888(.4)
croyait son ami complètement égaré, celui-ci  revenait  aux principes les plus sûrs; il juge  eba-Z:p.691(39)
touchant, dans la faillite, le dividende qui  revenait  aux vendeurs.  L'intérêt du parfumeu  CéB-6:p.282(38)
fois que le vieillard allait à Troyes, il en  revenait  avec quelques reliques de l'ancienne  Ten-8:p.547(.3)
  Le bonhomme Cambremer, par un fait exprès,  revenait  avec sa barque chez lui.  En abordan  DBM-X:p1174(.8)
soit dans celle de Crevel, pour observer, et  revenait  avec un argument basé sur cette rapi  Bet-7:p.431(.4)
 Il avait sondé le cratère du pouvoir, il en  revenait  avec un commencement de fièvre nerve  ZMa-8:p.853(40)
 la grille la figure allumée du greffier qui  revenait  avec une célérité de fouine à la mai  U.M-3:p.918(21)
sse qui avait combattu contre la France, qui  revenait  avec une grande fortune gagnée à la   V.F-4:p.896(.4)
rait à cheval parmi les lignes mouvantes, et  revenait  avec une infatigable activité vers l  F30-2:p1047(15)
 le bailli, selon la juridiction du lieu, et  revenait  blanc comme neige, lui et les siens.  eba-Z:p.819(14)
 crimes plus ou moins criminels.  Ceux à qui  revenait  cette principauté nominale, les Cane  Mas-X:p.544(27)
mes donnent d'étranges significations.  Elle  revenait  chez elle inquiète, émue, curieuse,   FdÈ-2:p.299(.8)
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 allait tous les jours aux Champs-Élysées et  revenait  chez lui de grand matin.  Ainsi la d  CéB-6:p..92(10)
l partait dès le matin pour la chasse, et ne  revenait  chez lui que pour dîner, n'ayant jam  Aba-2:p.501(13)
y vendait ses tuiles et ses briques; puis il  revenait  chez lui vers le milieu de la journé  Med-9:p.472(.3)
onde tristesse.     Elle devina que le baron  revenait  chez lui, ramené moins par le désir   Bet-7:p.287(35)
ui parlais ? »     Pendant ce temps, Suzanne  revenait  chez sa mère en pensant au pauvre At  V.F-4:p.845(.1)
heures et demie, il eut fini sa besogne.  Il  revenait  d'un pas leste, afin d'empêcher Goth  Ten-8:p.631(17)
avaient fait cent moissons !  Ou cette femme  revenait  d'un sabbat allemand, ou elle sortai  SMC-6:p.705(42)
e de l'ordre.  Puis, par une soirée où David  revenait  d'une excursion dans les champs, sui  I.P-5:p.564(31)
iron midi, l'heure à laquelle le journaliste  revenait  de déjeuner du Café anglais.  En fra  Mus-4:p.742(43)
elque chose de bien pressé, car le comte qui  revenait  de Gondreville...     — L'étranger e  Dep-8:p.788(11)
nt-Denis, le locataire du premier étage, qui  revenait  de l'Ambigu-Comique avec sa fille, f  Pon-7:p.699(14)
 de voir froidement Véronique, alors qu'elle  revenait  de l'autel à sa place après s'être u  CdV-9:p.652(24)
lage, la marquise reçut le salut du curé qui  revenait  de l'église à son presbytère; mais e  F30-2:p1121(10)
, par l'état des souliers, que son locataire  revenait  de la campagne.  Quoiqu'il sortît de  CdV-9:p.687(.3)
r la digestion, il avait mangé en prince qui  revenait  de la chasse.  Peut-être aussi voula  Cat-Y:p.376(36)
 coiffe, la pelisse des Tourangelles, et qui  revenait  de la messe son livre d'heures à la   eba-Z:p.741(27)
 appris de la bouche même du père Léger, qui  revenait  de Paris dans la voiture de Pierroti  Deb-I:p.822(27)
errotin partait de L'Isle-Adam, son camarade  revenait  de Paris, et vice versa.  Il est inu  Deb-I:p.736(18)
'Iéna ! dit le concierge, M. Des Fongerilles  revenait  de Passy, il a dîné chez M. Gondouin  eba-Z:p.522(13)
 Au pont d'Jéna ! dit le concierge; monsieur  revenait  de Passy, il avait sans doute dîné c  eba-Z:p.538(37)
Au pont d'Iéna ! dit le concierge, M. Marmus  revenait  de Passy, il avait sans doute dîné c  eba-Z:p.556(38)
r sauver Gudin, qui, se trouvant sans armes,  revenait  de pommier en pommier, en saisissant  Cho-8:p1169(.9)
it remporté le grand prix d'architecture, il  revenait  de Rome après un séjour de trois ans  CéB-6:p..98(41)
vait remporté le grand prix de peinture.  Il  revenait  de Rome.  Son âme nourrie de poésie,  MCh-I:p..53(10)
 moment, le marquis se montra.  Le vieillard  revenait  de sa promenade en lisant la lettre   Cab-4:p1030(35)
rte de désespoir en entendant son enfant qui  revenait  de sa promenade.     La petite vint   F30-2:p1117(26)
es Grès, Lucien aperçut le jeune inconnu qui  revenait  de Sainte-Geneviève.     « La biblio  I.P-5:p.309(22)
dînait tous les vendredis depuis un mois, et  revenait  de son propre mouvement prendre une   Emp-7:p.928(19)
 le cri d'un vieux piqueur de Lenoncourt qui  revenait  de Tours, et qui, voyant la manière   Lys-9:p1068(27)
Croix de Berny, je rencontrai Sa Majesté qui  revenait  de Verrières.  En acceptant un bouqu  Lys-9:p1191(23)
ux de l'homme de loi en lui disant que Magus  revenait  de voyage, et qu'au plus tard le sur  Pon-7:p.658(39)
  Allons dîner. »     À sept heures, Lisbeth  revenait  déjà chez elle en omnibus, car il lu  Bet-7:p.164(33)
aubertin, en casquette, en bottes, en veste,  revenait  déjà des ports; il hâta le pas en de  Pay-9:p.307(36)
 car il employait du monde en tout temps; il  revenait  déjeuner, montait après sur un bidet  Ten-8:p.548(.3)
 messe à la cathédrale où la menait sa mère,  revenait  déjeuner, travaillait après une peti  A.S-I:p.923(15)
s moins extraordinaires que les miennes : il  revenait  des confins de la Chine, où il avait  CoC-3:p.331(.8)
entit une émotion terrible : le sang qui lui  revenait  des pieds charriait du feu à sa tête  SMC-6:p.493(21)
 au bois de Boulogne sans y voir Raoul, elle  revenait  désespérée, inquiète.  Nathan ne vou  FdÈ-2:p.337(27)
e leva pour aller au-devant de sa soeur, qui  revenait  du berceau; il lui baisa la main res  Cab-4:p.971(.4)
 comme devait boire et s'amuser un homme qui  revenait  du Champ d'Asile.  Certes, ce fut un  Rab-4:p.304(20)
de son camarade.     En ce moment, l'inconnu  revenait  du château de Cinq-Cygne où vraisemb  Dep-8:p.796(.4)
  Demandez M. Gondureau. »     Bianchon, qui  revenait  du cours de Cuvier, eut l'oreille fr  PGo-3:p.193(16)
oix basse, le notaire regarda Mlle Claës qui  revenait  du jardin, suivie de Gabriel et de F  RdA-X:p.703(16)
euse avisa dans la cour un maudit animal qui  revenait  du marché, et qui dans le moment, pa  eba-Z:p.481(39)
e le perdit.  Pendant que l'argentier du Roi  revenait  du Plessis-lès-Tours, accompagné du   M.C-Y:p..46(38)
 1809, je fus détaché d'un corps d'armée qui  revenait  en France pour aller dans les gorges  eba-Z:p.492(.9)
e la Bourgogne avait envoyé chercher, et qui  revenait  en toute hâte à Paris, n'ayant pas d  U.M-3:p.786(11)
ait le juge enfourchant son dada.     Rogron  revenait  enchanté de savoir sa maison constru  Pie-4:p..66(.3)
le pour les beautés de notre printemps; elle  revenait  enivrée des odeurs que jettent les p  Ser-Y:p.789(19)
 du journal, réclamait le numéro manquant et  revenait  enthousiasmé de la politesse du cais  Emp-7:p.982(41)
 fait.  Dites-nous franchement ce qu'il vous  revenait  et ce qui vous reste.  Hé bien, si n  CdM-3:p.564(11)
nt et lançant à sa femme un regard où la vie  revenait  et qui fut pour elle comme un coup d  RdA-X:p.699(.5)
ans le cabinet où son maître n'était pas, et  revenait  faire les réponses d'usage.  L'épous  DFa-2:p..70(.5)
favoris.  Parti maigre, pâle, jaune, sec, il  revenait  gros, gras, fleuri comme un prébendi  Env-8:p.274(43)
rvice de Russie pendant l'émigration, et qui  revenait  habiter Alençon.  De deux à cinq heu  V.F-4:p.895(13)



- 338 -

utorité, sans avenir; né sain et robuste, il  revenait  infirme et tout usé.  Sans instructi  Lys-9:p1009(38)
ant désappointé.  Après le spectacle, Lucien  revenait  les yeux baissés, ne regardant point  I.P-5:p.299(41)
ampagne de Rome.  Venue par le Simplon, elle  revenait  par le chemin de la Corniche à Marse  Hon-2:p.527(23)
u ? les peintures se soutenaient-elles ?  Il  revenait  parler de ses craintes sur une poule  Pie-4:p..63(27)
 le soir sans l'avoir aperçu le matin, il ne  revenait  pas à des heures aussi fixes que les  DFa-2:p..24(.5)
ngt-quatre heures, pensait Birotteau, qui ne  revenait  pas plus du bonheur et de l'aplomb d  CéB-6:p.225(41)
son neveu le président si Charles Grandet ne  revenait  pas, redoubla de soins et d'attentio  EuG-3:p1174(43)
.  Il allait jouer tous les ans aux Eaux, il  revenait  passer l'hiver à Paris; mais s'il re  Dep-8:p.806(16)
tte, la question fut de savoir si la voiture  revenait  pleine ou vide.  Le visage de Rouget  Rab-4:p.498(30)
 même à son insu, que depuis deux mois il ne  revenait  plus à l'Houmeau par la Porte-Palet.  I.P-5:p.149(41)
soulevé le monde comme un Titan, et le monde  revenait  plus pesant sur sa poitrine.  Cette   RdA-X:p.798(39)
evenaient plus fréquentes, et chaque soir il  revenait  plus tard; enfin la veille le cheval  Béa-2:p.679(.9)
 toute affaire des opinions desquelles il ne  revenait  point.  Il méditait longuement les m  EuG-3:p1035(24)
t somptueux bouquets, se rendait le matin et  revenait  pour dîner, le soir.  Enfin par une   V.F-4:p.914(.3)
egards dans cette chambre seigneuriale où il  revenait  pour la première fois depuis le jour  EnM-X:p.910(30)
 buvais deux fois plus de lait qu'il ne t'en  revenait  pour ton argent.  Je t'attrapais sur  PCh-X:p.230(31)
 le plus modeste de tous les déjeuners, elle  revenait  prendre son tambour, plutôt par main  DFa-2:p..21(.6)
s avoir quitté ses enfants encore valide, il  revenait  presque centenaire, cassé, voûté, la  Bet-7:p.447(37)
le déjeuner, il allait à ses affaires, et ne  revenait  que pour le dîner.  Depuis 1832, il   Dep-8:p.762(38)
 quittait son galetas de grand matin, et n'y  revenait  que tard dans la nuit.  Quinze autre  Env-8:p.269(.6)
nner, allait de Cinq-Cygne jusqu'à Nancy, et  revenait  quelquefois sans que personne sût qu  Ten-8:p.539(31)
aël avait mise à son front.  Enfin, son père  revenait  riche à millions.  Autorisée par son  M.M-I:p.506(28)
êcher le mariage au maréchal, et que Lisbeth  revenait  rue Vaneau, il y arrivait un de ces   Bet-7:p.210(16)
t, contemplait le ciel à travers les vitres,  revenait  s'asseoir et attisait le feu rêveuse  RdA-X:p.727(17)
ait plus qu'Henriette à leur aspect.  Elle y  revenait  sans cesse, elle s'en nourrissait, e  Lys-9:p1056(.2)
e subir ce regard homicide, il le fuyait, il  revenait  sans cesse.     « Donne-moi de l'eau  PCh-X:p.275(18)
environ dix-sept ans, vêtu d'une blouse, qui  revenait  sans doute d'une fontaine publique e  Env-8:p.346(24)
tifer et Adrien causant avec M. Janvier, qui  revenait  sans doute de dire sa messe.  Aussit  Med-9:p.601(.4)
'aristocratie bisontine à jouer au whist, et  revenait  se coucher à onze heures.  Aucune ex  A.S-I:p.919(37)
ai, à raison de neuf sous par repas, puis il  revenait  se coucher à six heures.  Il nous fu  ZMa-8:p.837(24)
 En effet, le beau Thuillier venait dîner et  revenait  se coucher très tard; il allait au b  P.B-8:p..38(39)
leurs intimes répétées sur les figures, elle  revenait  sombre et triste, inquiète d'elle-mê  CdV-9:p.669(13)
 La Chanterie et de Mme Mongenod la mère lui  revenait  souvent dans la mémoire, il restait   Env-8:p.257(.6)
que ce commerce présentait, conversation qui  revenait  souvent dans un pays où se trouve le  V.F-4:p.871(29)
 comme des citations de La Bilboquéide, elle  revenait  souvent.     « Cela veut dire, répon  Pay-9:p.287(.8)
battait les flancs, s'élançait sur sa proie,  revenait  terrible d'amour à sa maîtresse, inc  DdL-5:p.967(27)
erait les arbres d'une vieille avenue, il en  revenait  toujours à la politique avec une taq  Lys-9:p1115(39)
deux natures violemment disjointes; puis, il  revenait  toujours au presbytère, attiré près   Ser-Y:p.758(17)
erre.  La France au troisième rang !  Ce cri  revenait  toujours dans ses conversations.  La  ZMa-8:p.850(.6)
ochait ces retours sur le passé, mais elle y  revenait  toujours.  L'enfant, complice de ces  EnM-X:p.897(.7)
l était toujours sombre et rêveur; mais il y  revenait  toujours.  Une inexplicable puissanc  M.C-Y:p..33(.2)
, pour le comte.  Ainsi, la Muse de Sancerre  revenait  tout bonnement à la Famille et au Ma  Mus-4:p.790(33)
ait sur la porte de sa misérable hutte et en  revenait  toute triste.  Elle nettoya deux pic  Cho-8:p1172(.7)
ire.  En effet, le pauvre Joseph Bridau, qui  revenait  tranquillement par le moulin de Land  Rab-4:p.460(42)
 entre une heure et deux heures du matin, il  revenait  travailler jusqu'à huit ou neuf heur  FdÈ-2:p.338(24)
son cabinet, et à qui la fortune de sa tante  revenait  un jour, ne mettait pas sa nominatio  Dep-8:p.727(.6)
 les os de son armée en Provence, le dauphin  revenait  vers Lyon par le Rhône; il s'arrêta   Cat-Y:p.190(30)
e plâtre.  Chaque jour de travail, Steinbock  revenait  visiblement fatigué, se plaignant de  Bet-7:p.243(42)
ut Paris, elle allait à la campagne, elle en  revenait , absolument comme si elle eût été ve  Deb-I:p.749(18)
ldats ne brillèrent plus, le capitaine Merle  revenait , après avoir accompli les ordres du   Cho-8:p.927(19)
et les commandent.     « Si la branche aînée  revenait , disait-il à un ancien homme d'État   A.S-I:p1004(15)
s femmes avant de se coucher, elle allait et  revenait , elle papillonnait en chantant.  Vou  SMC-6:p.518(11)
s mes douleurs d'accouchement, la convulsion  revenait , et le pauvre petit se tordait, tant  Mem-I:p.341(17)
mot de la charte des femmes : liberté ! ' me  revenait , me glaçait.  Je sentais impérieusem  Hon-2:p.591(24)
ait la paix la plus profonde, où l'abondance  revenait , où le bon et sage gentilhomme espér  Ten-8:p.549(36)
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    À mesure que le courage de Birotteau lui  revenait , son oncle, en sage médecin, lui gra  CéB-6:p.283(20)
 par les chemins.  Allait-elle à Tours ?  En  revenait -elle ?  Quand l'orage eut cessé, que  Lys-9:p1171(40)
 l'honneur de ta visite ?     — Eh ! ne vous  revenait -elle pas de droit après votre arrivé  Cat-Y:p.299(10)
s digne de ton père, si jamais la république  revenait  ! »     Pour éviter les coups de tir  eba-Z:p.590(25)
rrivait joyeusement à mon oreille quand elle  revenait ; il y avait des tendresses infinies   Lys-9:p1188(16)
 rendais à Clochegourde, je devinai qu'il en  revenait ; nous arrêtâmes chacun notre voiture  Lys-9:p1192(.8)
u'avez-vous ? dit Benassis à la Fosseuse qui  revenait .     — Rien, rien, répondit-elle, j'  Med-9:p.484(12)
le soir à quatre heures et demie quand il en  revenait .  De son côté, Mme Rabourdin, désolé  Emp-7:p.917(16)
alantes des premiers jours de ce règne, s'il  revenait .  En ce moment, elle est vertueuse p  ÉdF-2:p.171(15)
lain, dit-il en se reprenant, gar zédaite en  refenand  te tinner à la gambagne te mon hâmi.  SMC-6:p.498(.1)
e de ses petits-enfants Borniche.  La moitié  revenant  à Baruch se soldait par vingt mille   Rab-4:p.484(18)
nsée se faire partout une thébaïde ».  Puis,  revenant  à Birotteau, il ajouta : que « ces d  CdT-4:p.213(20)
elle avec eux.  Elle raconta naïvement qu'en  revenant  à Cinq-Cygne, et voyant de la fumée   Ten-8:p.661(28)
soulevâmes et l'étendîmes tout habillée.  En  revenant  à elle, Henriette nous pria par un g  Lys-9:p1072(41)
le lit.     « J'en mourrai, dit Mme Jules en  revenant  à elle.     — Joséphine, cria M. Des  Fer-5:p.856(21)
faires d'aujourd'hui décidées », dit-elle en  revenant  à Godefroid.     Et elle s'assit dan  Env-8:p.242(27)
 avons eu tant d'affaires, reprit Minoret en  revenant  à Goupil, que nous n'avons pu penser  U.M-3:p.935(16)
, rapides et commodes, partant de Paris et y  revenant  à heures fixes, qui, sur tous les po  Deb-I:p.734(12)
ble maître Desroches les destinait.  Mais en  revenant  à Issoudun après trente ans d'absenc  Rab-4:p.358(.1)
     — Monsieur Mitouflet, dit Gaudissart en  revenant  à l'auberge, vous devez avoir un hui  I.G-4:p.597(41)
ncieusement Carnot, ne pourra résister qu'en  revenant  à l'énergie conventionnelle.  — Je s  Ten-8:p.690(14)
ou je vous renvoie. »  « Madame, dit-elle en  revenant  à la baronne et lui parlant d'une vo  Bet-7:p.379(41)
Qu'as-tu fait de tes banques ? lui dit-il en  revenant  à la charge afin d'éclaircir le prob  I.P-5:p.135(24)
 m'écriai-je quand je fus sur mon terrain en  revenant  à la comtesse et la narguant par un   Hon-2:p.566(.9)
s la malicieuse rondeur du père Fourchon lui  revenant  à la mémoire éclairées par les confi  Pay-9:p..78(.8)
 est notre charte, ajouta-t-elle en riant et  revenant  à la nature folle et capricieuse de   PrB-7:p.831(31)
 âne en plaine.     — Madame, dit Rosalie en  revenant  à la porte du salon, Son Excellence   Deb-I:p.817(30)
ré vengeance n'était pas une vérité.  Enfin,  revenant  à la réponse de Ferragus, il se disa  Fer-5:p.861(36)
cendre, et au fond duquel tombait le café en  revenant  à la surface du liquide bouillonnant  EuG-3:p1089(30)
n sentiment, s'il regardait autour de lui en  revenant  à la vie réelle et vulgaire, il étai  RdA-X:p.672(28)
a.     « Vous êtes Corse ? s'écria-t-elle en  revenant  à lui le coeur palpitant d'aise.      Ven-I:p1058(21)
érendaire n'offensait aucun amour-propre; en  revenant  à lui, chacun lui découvrit du coeur  M.M-I:p.657(13)
nc par le contrat avoir reçu la somme totale  revenant  à Mlle Évangélista sur la succession  CdM-3:p.568(37)
à nous, ma petite, dit-elle en continuant et  revenant  à Mlle Joséphine.  Je ne trouvais pa  Pet-Z:p.122(21)
onnaisse avoir reçu l'intégralité des sommes  revenant  à Mlle Natalie de la succession de s  CdM-3:p.574(26)
te faire soldat, dit le marchand de biens en  revenant  à Oscar.  Ce niais de Clapart ne me   Deb-I:p.875(43)
écède.  Deux jours après, le lundi matin, en  revenant  à Paris, les deux amis jetèrent un c  CoC-3:p.372(.2)
as vous mettre de mon côté, dit Godefroid en  revenant  à pas lents vers la maison; vous aur  Env-8:p.390(29)
ique.     « Quel gâchis !... se disait-il en  revenant  à pas lents.  Un homme qui dîne avec  Dep-8:p.789(12)
cien à Petit-Claud à deux heures du matin en  revenant  à pied : je suis venu, j'ai vu, j'ai  I.P-5:p.680(22)
 de Saint-Louis.  Un soir, Agathe et Joseph,  revenant  à pied par un temps de pluie, virent  Rab-4:p.523(31)
mière des bougies, elle lui tourna le dos en  revenant  à sa place, et s'entretint avec son   Cho-8:p1136(38)
t donc parti ? » demanda Mlle de Verneuil en  revenant  à sa place.     Le comte s'élança da  Cho-8:p1137(25)
volupté.     « Tiens, mon amour, dit-elle en  revenant  à sa première idée, veux-tu me plair  FYO-5:p1091(.3)
stance qu'on te fasse, reprit Mme Clapart en  revenant  à son fils.  Quoi que tu fasses, tu   Deb-I:p.763(10)
onnaire, et les chevaux fendirent l'air.  En  revenant  à son hôtel, Foedora, distraite, ou   PCh-X:p.156(26)
 Rochefide allait garder M. le baron tout en  revenant  à son mari ?     — Ceci me regarde,   Béa-2:p.893(40)
 mon présent.  Avec quelle rapidité d'aigle,  revenant  à son nid, n'ai-je pas traversé la d  I.P-5:p.291(41)
s une avance ? dit le marchand de billets en  revenant  à son secrétaire et tirant sa caisse  I.P-5:p.470(.2)
econnu.     « Sempremi ! répondit Jacques en  revenant  à Théodore, et lui jetant ce mot de   SMC-6:p.860(31)
»     « Eh bien, bon ami, dit La Peyrade, en  revenant  à trois heures de la justice de paix  P.B-8:p.159(34)
 où il resta jusqu'au milieu de la nuit.  En  revenant  à une heure du matin, il trouva sa m  Béa-2:p.831(35)
t partit.     « C'est fini, dit Wenceslas en  revenant  après avoir reconduit Stidmann; mais  Bet-7:p.249(.2)
soldats à leurs familles.  La joie d'un père  revenant  après une si longue absence pouvait   M.M-I:p.601(.2)
au finissait l'épaule.  — Mais là, fit-il en  revenant  au milieu de la gorge, tout est faux  ChI-X:p.418(.4)
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s.  Le lendemain, en sortant de chez elle et  revenant  au quartier Latin, il trouva dans sa  I.P-5:p.417(35)
n se tiendra coi pendant six jours. »     En  revenant  au salon, la jeune fille se vit l'ob  Ten-8:p.591(.3)
 » se dit-il.     « Minna, dit Séraphîtüs en  revenant  auprès de la fille du pasteur, les a  Ser-Y:p.829(21)
 un bien grand médecin, dit la présidente en  revenant  auprès de Mme de Clagny, de Mme Popi  Mus-4:p.702(18)
rotégez de bien des manières, ajouta-t-il en  revenant  auprès de Mme Marneffe et la prenant  Bet-7:p.216(20)
ës de songer à la recherche de l'Absolu.  En  revenant  aux idées domestiques et à la vie so  RdA-X:p.725(23)
miani cachaient sans doute quelque mystère.   Revenant  aux illusions qui dorent les premier  Fir-2:p.151(10)
mme-là m'oublie !... se disait-il parfois en  revenant  avec elle au château d'une longue pr  Mus-4:p.731(36)
illionnaire dans l'avenir.  Crédule, trompé,  revenant  avec intrépidité vers de nouveaux me  eba-Z:p.722(.2)
t-il.     Marthe se sauva sans répondre.  En  revenant  chez elle, elle se trouva, sur les c  Ten-8:p.652(.5)
ux enfants, et leur esprit aux niais.     En  revenant  chez elle, la princesse ne discuta p  SdC-6:p.979(.1)
s-là, sortaient et me reprenaient le soir en  revenant  chez eux.  Singulières récréations !  Lys-9:p.979(.6)
er la maison d'Esgrignon, s'écria Chesnel en  revenant  chez lui à pas lents.  L'affaire dev  Cab-4:p1059(.8)
mille fois heureux !  Exemple : Beauzée qui,  revenant  chez lui après une séance de l'Acadé  Phy-Y:p.951(.7)
lice ne souffre pas ce qu'Albert souffrit en  revenant  chez lui de la salle où son sort s'é  A.S-I:p1000(26)
mme la plus intrépide s'affaisse.  Aussi, en  revenant  chez lui Philippe pensait-il d'autan  Rab-4:p.321(.1)
.     — Il est difficile, répondit Lucien en  revenant  chez lui, d'avoir des illusions sur   I.P-5:p.470(34)
scompte. »     « Allons, se dit Birotteau en  revenant  chez lui, je vois ce dont il s'agit.  CéB-6:p.213(12)
 Saint-Georges.  Une fois dans la rue, et en  revenant  chez lui, le baron se disait : « Che  SMC-6:p.599(21)
 », pensa Birotteau.     Le pauvre homme, en  revenant  chez lui, passa par la rue Saint-Hon  CéB-6:p.301(21)
ents !     Sur le boulevard Poissonnière, en  revenant  chez lui, Pons vit venir la fille de  Pon-7:p.568(25)
faut pourtant que cela finisse, se dit-il en  revenant  chez lui.     — Votre inscription, m  U.M-3:p.969(25)
r, toutes les douleurs qui m'assaillirent en  revenant  chez moi par la pluie et la neige, e  PCh-X:p.159(24)
Les gens de campagne l'ont vu de bonne heure  revenant  chez moi par les toits.  Il avait de  M.C-Y:p..45(31)
tôt sur ses traces un homme intelligent.  En  revenant  chez moi, je me suis souvenu, par un  Fer-5:p.846(39)
tre gardée par quelque mystère, me dis-je en  revenant  chez moi.  Peut-être, semblable à la  PCh-X:p.179(12)
u. »     « On a beau dire, pensait Lucien en  revenant  chez sa soeur; en fait d'amis, il n'  I.P-5:p.662(14)
t autant qu'elles donnent.  Raoul aperçut en  revenant  combien il lui serait difficile de m  FdÈ-2:p.337(19)
udrait m'ôter mes profits ?... dit Europe en  revenant  comme une furie vers l'Anglaise.      SMC-6:p.555(38)
 — Voici, jeune homme », dit le vieillard en  revenant  compter le papier au représentant de  Bet-7:p.176(.6)
-tu heureux de pouvoir être amoureux ici, en  revenant  d'Italie !  Je ne te conseille pas d  MCh-I:p..54(18)
e le vois rentrer à pied chez lui, le matin,  revenant  d'où ? personne ne le sait.  Il me f  CéB-6:p..50(.6)
 « Pardon, madame, dit-il en se reprenant et  revenant  d'un monde supérieur à l'ange exilé   P.B-8:p..76(.3)
orce prodigieuse.  Il arrive, un jour, qu'en  revenant  d'une chasse au renard à laquelle il  Phy-Y:p1113(.5)
 je n'y entendais point malice.  Un jour, en  revenant  d'une soirée, il me dit : " As-tu vu  Pet-Z:p.121(37)
ant eût observé la présidente et sa fille en  revenant  dans cette maison; mais ce pauvre mu  Pon-7:p.549(16)
« A-t-on bien deviné vos voeux ? dit-elle en  revenant  dans le salon pour se mettre à table  PGo-3:p.228(26)
mposer l'azote ! » se dit la pauvre femme en  revenant  dans sa chambre où elle fondit en la  RdA-X:p.691(.8)
nes ne saurait se décrire, surtout quand, en  revenant  dans sa chambre, Mme Birotteau trouv  CéB-6:p.170(17)
ouvé des ailes et s'était comme envolée.  En  revenant  dans son cabinet, l'avoué trouva le   CoC-3:p.358(.8)
taire incommutable !... s'écria Thuillier en  revenant  de chez Jacquinot, le gendre et le s  P.B-8:p.159(.9)
vec une femme indigne de lui ?  Un matin, en  revenant  de chez je ne sais quel fournisseur   Hon-2:p.544(26)
ous vu ? demanda-t-elle à Chiverni.     — En  revenant  de chez le connétable, à Melun où il  Cat-Y:p.249(.1)
 Mme de Bargeton, le baron Châtelet y arriva  revenant  de chez le ministre des Affaires étr  I.P-5:p.262(.2)
t dans la salle qui précédait la cuisine, en  revenant  de chez M. de Solis, vous prierez M.  RdA-X:p.735(32)
 milieu une jardinière pleine de fleurs.  En  revenant  de l'audience, le président qui, dep  eba-Z:p.418(41)
mon Dieu, elle est tombée là, dit Michaud en  revenant  de l'endroit où cessaient les emprei  Pay-9:p.203(.1)
iers les plus déserts de Paris.  Un soir, en  revenant  de l'Estrapade, je passais par la ru  PCh-X:p.136(15)
ait une longue cravate bleue en soie; et, en  revenant  de l'instruction, il songeait déjà à  SMC-6:p.792(.1)
e, se trouvaient en visite, allant au bal ou  revenant  de l'Opéra.  Le vicomte de Grandlieu  SMC-6:p.507(.7)
enant au salon, où il avait mis son fusil en  revenant  de la chasse, et se tua.     Ce prom  Aba-2:p.502(24)
elle séduction.     « Peut-être, dit-elle en  revenant  de la croisée sans avoir vu de feu s  Cho-8:p1180(33)
 alors pêle-mêle.     « Je passai par ici en  revenant  de la Grande-Chartreuse.  N'y trouva  Med-9:p.414(28)
ette histoire, fut surpris par une averse en  revenant  de la maison où il était allé passer  CdT-4:p.181(16)
ures qui abondent dans le christianisme.  En  revenant  de la messe où elle alla le lendemai  EuG-3:p1147(.8)
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e sont pas impossibles », dit Goupil.     En  revenant  de la messe, la vieille dame fit dir  U.M-3:p.881(.9)
presque épouvanté de son agitation.  Mais en  revenant  de la porte d'entrée du grand salon   Bet-7:p..58(.9)
 mademoiselle, dit la Bougival consternée en  revenant  de la première vacation, je n'irai p  U.M-3:p.927(10)
 de cette bruyère que nous avons cueillie en  revenant  de la villa Diodati, cette fleur don  Lys-9:p.997(14)
ues enfants ou vieilles femmes, les ouvriers  revenant  de leur ouvrage qui précédaient les   I.P-5:p.684(37)
urs d'automne, si belles, mais si rares.  En  revenant  de ma dernière course, je ne vis plu  Lys-9:p1071(.6)
arcas nous causa comme un éblouissement.  En  revenant  de nos Écoles, avant l'heure du dîne  ZMa-8:p.834(16)
at est préparé dans la chambre.  L'officier,  revenant  de Paris, déchirait à coups d'éperon  Phy-Y:p1111(.5)
s à un architecte pour édifier sa gloire; en  revenant  de Rome, il est si naturel de se cro  CéB-6:p..99(.2)
i pourrait lui passer un licou.  Un jour, en  revenant  de sa tournée, ce malicieux et vicie  Rab-4:p.385(34)
inaire : en 1812, aux vacances de Pâques, en  revenant  de se promener aux Tuileries avec so  Rab-4:p.289(20)
ne, qu'ils rencontrèrent les gens du château  revenant  de Troyes.  Arrêtés et conduits chez  Ten-8:p.629(33)
mblait me répéter le sourire de Foedora.  En  revenant  des Champs-Élysées, nous allâmes che  PCh-X:p.167(35)
u dénouement pour comprendre les moyens.  En  revenant  des Touches à Guérande, Calyste avai  Béa-2:p.775(39)
x lansquenet se joue de nous, dit Poussin en  revenant  devant le prétendu tableau.  Je ne v  ChI-X:p.436(12)
.. »     « Vraiment, dit David à sa femme en  revenant  dîner avec elle, nous sommes avec de  I.P-5:p.727(12)
il flânait un jour le long des boulevards en  revenant  dîner, car le flâneur parisien est a  CéB-6:p..63(35)
né huit mille pour arranger La Baudraye.  En  revenant  du Luxembourg, où, selon les usages,  Mus-4:p.782(25)
anier aux provisions, qui me scie le bras en  revenant  du marché.  Cependant je ne crois pa  Pie-4:p.128(24)
onnez à d'autres sensations.     Un jour, en  revenant  du ministère, après être longtemps d  Phy-Y:p1180(42)
 eût fait un mouvement; soit que l'assassin,  revenant  du monde idéal au monde réel, entend  F30-2:p1170(19)
 leurs boutiques.  Puis, quand ils le virent  revenant  du quai suivi d'un facteur des messa  EuG-3:p1151(.8)
 mon coeur, et m'avait si bien changée qu'en  revenant  du théâtre, je ne me reconnaissais p  SMC-6:p.452(29)
ue du Châtelet lui avait dites sur Lucien en  revenant  du Vaudeville.  Chaque phrase était   I.P-5:p.281(24)
tite mignonne, adieu, fit l'oncle Brazier en  revenant  embrasser Flore au front, tu peux bi  Rab-4:p.390(28)
t vu le matin le docteur, Ursule et Savinien  revenant  en calèche d'une promenade aux envir  U.M-3:p.907(30)
inuit, je rencontrais un ouvrier et sa femme  revenant  ensemble de l'Ambigu-Comique, je m'a  FaC-6:p1019(29)
u'on la vit allant au bois de Boulogne et en  revenant  entre Thaddée et son mari.  Clémenti  FMa-2:p.212(.9)
et fumait dix cigares de la régie en allant,  revenant  et flânant par les rues.  Après avoi  Rab-4:p.308(23)
urs terminées en se rendant à son bureau, en  revenant  il achetait les matières premières;   Emp-7:p.978(.1)
au Rocher de Cancale après le spectacle.  En  revenant  il passa rue du Sentier, au bureau d  Rab-4:p.334(20)
'infortune avait jeté ses prédécesseurs.  En  revenant  imbécile et fiévreux par les bouleva  I.P-5:p.547(.3)
comme toi, quels étaient mes titres; mais en  revenant  j'ai fini par les reconnaître et par  CéB-6:p..42(.8)
e fut ainsi complète pour tout le monde.  En  revenant  la comtesse prit mon bras; elle s'ap  Lys-9:p1061(20)
e moindre vestige de son passage.  Enfin, en  revenant  le long d'un mur, j'entendis des gém  Mes-2:p.404(27)
 t'écrivait, sincère en se tuant, sincère en  revenant  le soir même chez Florine.  Nous val  FdÈ-2:p.376(14)
elle femme, que je fus bien étonné quand, en  revenant  le soir, mon hôte me dit : « Je suis  Lys-9:p.994(.2)
ndant, ce drame de la jeune fille séduite et  revenant  mourir d'une horrible maladie sous l  M.M-I:p.504(19)
assé.  Bah ! j'aurais bien du malheur si, en  revenant  par ici, il leur prenait fantaisie d  Cho-8:p1100(21)
 pas regarder à la planche !... »     Et, en  revenant  par les boulevards à la rue de Norma  Pon-7:p.694(24)
sait, elle fuyait l'assassin de sa mère.  En  revenant  par les perrons à Clochegourde, je v  Lys-9:p1204(39)
Marneffe à l'oreille du conseiller d'État en  revenant  prendre sa femme à laquelle il dit b  Bet-7:p.306(43)
dit Mme d'Aiglemont d'une voix tremblante en  revenant  prendre sa place sur une causeuse où  F30-2:p1098(28)
'en aller, lui partant, elle restant, et lui  revenant  prendre son poste, et Pierrette lui   Pie-4:p.129(24)
ez, c'est un bon homme, me dit ma voisine en  revenant  près de moi.     — Hé bien, m'écriai  Aub-Y:p.113(39)
ez de votre Paul, dit le comte à Marianna en  revenant  rue Froidmanteau.  Vous serez témoin  Gam-X:p.498(17)
ié ! elle bleure tuchurs !... » se dit-il en  revenant  s'étendre sur le canapé.     Dix min  SMC-6:p.579(38)
     — Ah ! voilà ! répondit le militaire en  revenant  se placer devant le médecin, qu'il n  Med-9:p.576(.7)
llule, douces voix pleines de tendresse.  En  revenant  sous le rocher au bas duquel se tena  DdL-5:p1035(22)
uettez-les, reprit Philippe, vous les verrez  revenant  sur la place Saint-Jean, à deux ou t  Rab-4:p.480(34)
on mari, et que Virginie y avait apportée en  revenant  sur la pointe des pieds.     « Monsi  CéB-6:p.170(20)
    — Hé bien ! venez, dit-il joyeusement en  revenant  sur ses pas.  Entrez par la petite p  Lys-9:p1014(13)
r elle une charge à la cour, où le comte, en  revenant  sur son refus, pouvait occuper de ha  Lys-9:p1046(22)
 infatigables athlètes, toujours vaincus, et  revenant  toujours au combat !  L'Humanité, si  Cat-Y:p.432(22)
rt.     — Madame, dit la femme de chambre en  revenant  un moment après, M. le curé refuse d  F30-2:p1109(26)
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ait fait hacher pour lui.  La présidente, en  revenant  une lettre à la main, regarda sans ê  Pon-7:p.668(.9)
 vous avez dissipé mes terreurs, dit-elle en  revenant  vers la famille étonnée de notre con  Lys-9:p1112(40)
ne espèce de concert ce soir, ajouta-t-il en  revenant  vers la magnifique maison Jeanrenaud  A.S-I:p.960(20)
nseurs du peuple.  Quand l'avocat vit Rogron  revenant  vers la place, ramené au logis par l  Pie-4:p.104(27)
ants de la rue Saint-Denis, nés à Provins et  revenant  y manger leurs revenus.  Néanmoins,   Pie-4:p..54(37)
, et alors tout change... »     Caroline, en  revenant , dit à son pauvre Adolphe :     « Qu  Pet-Z:p..77(36)
uvement perpétuel d'aides de camp partant et  revenant , Duroc, qui vint chercher Mlle de Ci  Ten-8:p.680(26)
pa Gobseck, rue des Grès.  Suivez bien !  En  revenant , il a envoyé chez la comtesse de Res  PGo-3:p..88(29)
 d'exaltation que lui donne l'opium; mais en  revenant , il était dans l'état d'abattement q  Mel-X:p.384(43)
ux.     « Madame, dit-elle à sa maîtresse en  revenant , il faut que M. Goriot soit diantrem  PGo-3:p..70(32)
 elle n'écouterait pas la conférence.     En  revenant , il prit par la main Europe, et l'am  SMC-6:p.552(28)
ui-même, il se repentira; mais, la nécessité  revenant , il recommencerait; car la volonté l  I.P-5:p.579(.9)
eil à l'établissement du Chat-qui-pelote; en  revenant , il s'arrêtait à toutes les boutique  MCh-I:p..80(18)
 Triomphe commencé.  Que devint-il quand, en  revenant , il vit venir à lui Mme d'Espard et   I.P-5:p.286(11)
que ce soit Sa Seigneurie qui la gobe...  En  revenant , j'ai fait un tour sur le port, deva  M.M-I:p.665(34)
x personnes que j'ai trompées pour vous.  En  revenant , je me demandais quelle a été votre   P.B-8:p.159(43)
e soldat avait une petite fortune.  Mais, en  revenant , l'hiver s'avance d'un mois, chose q  Med-9:p.532(24)
e faire à travers les nouveaux domaines.  En  revenant , la comtesse me dit d'un air plein d  Lys-9:p1069(14)
olie, était heureuse dans ses hardiesses, en  revenant , sa tante, quand elle n'avait rien g  Béa-2:p.671(.8)
s petits jeux.     « César, dit Constance en  revenant , va dès le trois chez M. le baron de  CéB-6:p.229(41)
 heures, allant à la rue de l'Oratoire ou en  revenant , vêtu de la redingote qu'il avait au  CéB-6:p.294(34)
disait Rastignac, les ailes de cet ange.  En  revenant , Victurnien, à qui les dettes de la   Cab-4:p1026(.3)
mpossible.  Elle me disait tout à l'heure en  revenant  : " Papa, je suis bien heureuse ! "   PGo-3:p.197(32)
eu, Roi de France et de Navarre.     GODARD,  revenant .     Dites-le tout de suite, et n'am  Emp-7:p.995(.1)
'irai, mais à cause de madame.     BAUDOYER,  revenant .     M. Chazelle n'est pas encore ve  Emp-7:p1004(.1)
yez-vous, Chesnel », dit la vieille fille en  revenant .     Par ses délicatesses de femme,   Cab-4:p.998(41)
 de Troisville est bien aimable, dit-elle en  revenant .     — Mais, ma fille, il n'a encore  V.F-4:p.899(.5)
 demanda la marquise, vous causerez de votre  revenant .     — Volontiers, ma chère. »     Q  SdC-6:p.962(.6)
Nous étions légères comme des hirondelles en  revenant .  " Est-ce que le bonheur nous allég  PGo-3:p.129(.6)
eulement point vue, le mignon ! dit Nanon en  revenant .  Il est étendu comme un veau sur so  EuG-3:p1096(28)
u whist.  Que dira Paz ! me suis-je écrié en  revenant .  Paz me les a remis, non sans lâche  FMa-2:p.210(17)
ar vous ne vous souviendriez plus de rien en  revenant . »     Cette proposition, fondée sur  Pie-4:p.124(29)
monsieur ? dit-elle.  Allez vous promener et  revenez  à minuit, j'aurai gagné votre argent;  I.P-5:p.550(38)
n, vous vous mêlez à une discussion, et vous  revenez  appelé par une rieuse petite fille.    Pet-Z:p..30(28)
s plus belles péripéties possibles.     Vous  revenez  assez à temps pour qu votre arrivée c  Phy-Y:p1115(11)
vec la physionomie du More de Venise et vous  revenez  avec celle de Saint-Preux !...  Je vo  Bet-7:p.223(39)
 ami, reprit aigrement Crevel, car vous nous  revenez  avec une figure où la jubilation rayo  Bet-7:p.223(35)
 sans répondre à cette naïveté, demain matin  revenez  chez le papa Gaubertin; vous lui dire  Pay-9:p.280(20)
songez à rien, elle songe à tout !      Vous  revenez  cinq heures après, pour le déjeuner,   Pet-Z:p..36(23)
e.     — Oh ! monsieur le curé, dit Eugénie,  revenez  dans quelques instants, votre appui m  EuG-3:p1190(35)
vez encore quelque chose ?  Avouez-moi tout,  revenez  dans votre maison sans conserver un p  RdA-X:p.817(23)
 les romantiques ?...  On voit bien que vous  revenez  de la Chine. »     L'irrévérence des   M.M-I:p.643(17)
 fit la jeune femme, vous me cassez la tête,  revenez  demain à neuf heures avec mon avoué.   F30-2:p1150(27)
.     — Allez payer vos dettes d'honneur, et  revenez  ici; je vais retenir le coupé de la d  U.M-3:p.877(32)
ces d'or de sa bourse.  Allez-vous-en, et ne  revenez  jamais ici... »     Elle accompagna l  Bet-7:p.375(10)
it-elle avec franchise.  Cher Godefroid, n'y  revenez  jamais.  La naissance de Ferdinand, s  MNu-6:p.366(.1)
 courut avec moi, suivie de Madeleine.     «  Revenez  lentement, me dit-elle; que cette chè  Lys-9:p1125(34)
s êtes sorti par la porte de la rue, et vous  revenez  par celle de l'eau ?  Votre père va j  Cat-Y:p.222(37)
us êtes allé à Maisons, près d'Alfort.  Vous  revenez  par la rive gauche de la Seine, au mi  Pet-Z:p..38(31)
ancs.  Tiens...     — Je me tairai, mais n'y  revenez  pas ! lui dit Marion en le menaçant d  I.P-5:p.633(11)
erthier, dit-elle au valet de chambre, et ne  revenez  pas sans lui ».  « Si tu avais réussi  Bet-7:p.399(.2)
sa tête : « Bon pour cette fois-ci, mais n'y  revenez  plus, ce serait d'un trop mauvais exe  JCF-X:p.321(19)
guerre, elle sera vive et sans quartier.  Ne  revenez  plus, et n'essayez point de passer :   Bet-7:p.299(27)
olas dit en y menant le vieillard :     « Ne  revenez  plus, monsieur, autrement vous tuerie  Env-8:p.413(.8)
baisa les pieds.     « Disons-nous adieu, ne  revenez  plus; laissez-moi seul avec M. Bonnet  CdV-9:p.737(13)
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ous n'êtes plus un enfant, Wilfrid.  Allons,  revenez  près de moi, je le veux.  Vous me bou  Ser-Y:p.751(29)
t, calmez-vous, je vais à la Banque...     —  Revenez  promptement !  Songez, mon ami, dit-e  Bet-7:p.331(.8)
ez vous-même faire traduire cette lettre, et  revenez  promptement », dit Derville en entrou  CoC-3:p.335(23)
plus de voiles, mon bien-aimé ! Venez ! oh !  revenez  promptement.  Je me démasque avec pla  M.M-I:p.583(.9)
t Charles sur les deux joues, partez pauvre,  revenez  riche, vous trouverez l'honneur de vo  EuG-3:p1141(33)
voix vous rappellerait de la tombe; eh bien,  revenez  un moment à la vie pour bénir votre f  PGo-3:p.285(38)
igne plus jouer la comédie.)     Ou, si vous  revenez  un peu tard (onze heures, minuit), el  Pet-Z:p..62(21)
bien, répondit le prêtre, ce soir, à minuit,  revenez , et je serai prêt à célébrer le seul   Epi-8:p.443(36)
ours.     — Hé bien ! partez demain matin et  revenez , je vous attendrai chez la Fosseuse,   Med-9:p.583(35)
Thaddée du Cirque qui parle, répondit-elle.   Revenez -nous guéri.     — Guéri ?... jamais,   FMa-2:p.235(.2)
 de Paris ?  — Oui, lui répondis-je.  — Nous  revenez -vous bien savant ? avez-vous appris c  eba-Z:p.742(.1)
calmer les plaies saignantes de votre coeur,  revenez -y par les derniers jours de l'automne  Lys-9:p.987(42)
   « Eh bien, allez voir ce qu'il en est, et  revenez  », dit Cérizet en poussant la femme v  P.B-8:p.169(23)
oulu assassiner à son corps défendant.  Vous  revenez .  À votre approche, votre femme essui  Phy-Y:p1168(32)
 chez vous; ma voiture est prête, prenez-la;  revenez .  Nous causerons de mon père en allan  PGo-3:p.261(34)
e à rester auprès de moi comme vous faisiez,  revenez ... autrement, je tomberai dans le dés  FMa-2:p.228(17)
 plus que sur ma main; une supposition, vous  reveniez  d'Espagne, pour passer à Berlin; eh   Med-9:p.528(.9)
Nous allions dans un gouffre sans fond, nous  revenions  à la surface, les mains vides, en n  Lys-9:p1052(.8)
lors si confiant !  Nous allions seuls, nous  revenions  avec le général, surnom de railleri  Lys-9:p1058(33)
 me voir vendre mon hôtel, crois-tu que nous  revenions  jamais à Bordeaux ? à Lanstrac ? ou  CdM-3:p.587(.9)
otre oncle l'a fait exprès pour que nous n'y  revenions  plus, dit Massin, car il a cligné d  U.M-3:p.871(.7)
verser en sens contraire.  Au moment où nous  revenions  vers l'Empereur, après avoir disper  CoC-3:p.323(24)
s prétendues sages, il voulut quitter Paris,  revenir  à Bordeaux, diriger ses affaires, men  CdM-3:p.529(30)
ue, pour sauver Lucien, elle avait promis de  revenir  à Camusot.  L'actrice eut la mortific  I.P-5:p.543(.4)
ions les trouver au-delà du Croisic, afin de  revenir  à cheval par le bourg de Batz.  Nous   Béa-2:p.796(.6)
ix adoucie.  À ce prix, vous pouvez toujours  revenir  à Clochegourde, vous y trouverez des   Lys-9:p1033(.8)
es, il ne verrait point de sacrilège à faire  revenir  à Dieu l'âme égarée de votre frère, à  Rab-4:p.446(15)
unes mariés.  Une femme est si fière de voir  revenir  à elle un homme à qui elle laisse tou  Béa-2:p.861(.1)
Mme de Restaud évanouie.  Après l'avoir fait  revenir  à elle, ils la transportèrent dans le  PGo-3:p.286(33)
 Mais je me connais, je suis assez bête pour  revenir  à elle.  Cependant personne ne connaî  Mel-X:p.353(12)
r qu'elle courait plus de risques en voulant  revenir  à Fougères qu'en poursuivant son entr  Cho-8:p1076(10)
s pour calmer Montriveau, qui ne savait plus  revenir  à l'amour quand elle excitait sa colè  DdL-5:p.967(20)
s bruits que font les chevaux en demandant à  revenir  à l'écurie.     « L'homme d'État, mes  AÉF-3:p.677(27)
   Ce jour-là Ginevra eut donc le bonheur de  revenir  à l'hôtel de son père en donnant le b  Ven-I:p1075(28)
 en me quittant, pour me dire qu'elle allait  revenir  à l'instant : « Nous dînerons ensembl  Lys-9:p1203(18)
 Mais, habitué à rompre, à faire retraite, à  revenir  à la charge, il pouvait se laisser fr  Emp-7:p1015(17)
ut mineur en sol mineur, rentrant en ut pour  revenir  à la dominante sol, et reprendre en f  Mas-X:p.590(14)
onal, le mener jusqu'à la porte Saint-Denis,  revenir  à la hauteur de la rue Montmartre et   CSS-7:p1203(40)
re faire deux lieues de plus à son cheval et  revenir  à la maison.     — La cuisinière aura  Pet-Z:p..39(30)
 avec Dinah.  Ces merveilles sur le point de  revenir  à la mode frappaient l'imagination de  Mus-4:p.646(.3)
yées, deux mille francs.  Certes, j'eusse pu  revenir  à la paisible existence du savant, re  PCh-X:p.201(33)
profondeurs du vice; mais d'où elles peuvent  revenir  à la vertu.  Jusque-là Mme de Rochefi  Béa-2:p.936(.6)
gravement compromises, sont assez sages pour  revenir  à la vie conjugale.  Les malheurs de   FdÈ-2:p.261(14)
ut au comble du bonheur, son mari paraissait  revenir  à la vie de famille; car, pendant qui  Bet-7:p.301(43)
cotin serait doux comme miel.     — Je crois  revenir  à la vie, dit Eugène.     — Mais marc  PGo-3:p.226(33)
m'a trouvée beaucoup mieux ce matin, je vais  revenir  à la vie, je renaîtrai sous vos regar  Lys-9:p1201(18)
brûla une plume sous le nez, et la vit enfin  revenir  à la vie.     « Ils y étaient ce mati  Rab-4:p.335(39)
connaître au contrat toute la somme qui doit  revenir  à ladite Renée dans leurs successions  Mem-I:p.219(22)
 d'Auteuil à Boulogne; ils furent obligés de  revenir  à leurs voitures en allant de ce pas   FdÈ-2:p.341(.6)
t de douleur, supplia son père de la laisser  revenir  à Limoges avec Louis-Marie Tascheron,  CdV-9:p.739(22)
ent venues, le jeune abbé, très impatient de  revenir  à Limoges, les laissa au presbytère e  CdV-9:p.729(11)
on mari serait bien heureux, si elle voulait  revenir  à lui, dis-je avec vivacité.     — A-  Lys-9:p1157(42)
ue vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas  revenir  à lui.  Oh ! ne croyez pas que vous f  Hon-2:p.577(24)
 montais, et je devenais tout aise.  Pour en  revenir  à mes amours, je vous dirai que l'aub  Med-9:p.588(24)
serai fidèle à ma femme, et je vous engage à  revenir  à Mme du Guénic...  mais dans trois m  Béa-2:p.940(28)
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re deux ans après.     La part qui aurait pu  revenir  à Mme Lorrain dans la succession Auff  Pie-4:p..37(11)
ocier avec les vôtres, rompre vos trames, et  revenir  à moi qui deviendrai votre père.  Si   Cat-Y:p.402(22)
n dire.  Cependant quelques traits me firent  revenir  à moi.  " Comme elle est fine ! disai  Phy-Y:p1137(38)
 ne veut pas entendre le conseil, l'ordre de  revenir  à moi.  Cette horreur de moi m'épouva  Hon-2:p.557(22)
es, j'allais, comme le double d'un Allemand,  revenir  à mon logis d'où je n'étais pas sorti  PCh-X:p.199(25)
le tourmente que tous les deux ans.  Pour en  revenir  à notre affaire, j'ai la clef de ma v  Fer-5:p.872(.4)
ement, religieusement, mondainement, je dois  revenir  à Octave.  À ne nous en tenir qu'à la  Hon-2:p.580(23)
 elle à Rubempré, loin du monde, sans jamais  revenir  à Paris !...  J'ai cinq ans d'arrhes   SMC-6:p.689(.8)
iment anglais qui mettait à la voile, et put  revenir  à Paris un an avant son compagnon de   I.P-5:p.161(36)
rouleau de vingt-cinq louis, qui me servit à  revenir  à Paris, et que je rendis fidèlement   Mes-2:p.407(25)
u mois de décembre 1838, le jeune ménage pût  revenir  à Paris, Sabine s'installa rue de Bou  Béa-2:p.859(37)
  Cette vente prouva combien il comptait peu  revenir  à Provins.  Vinet eut raison, Vinet a  Pie-4:p.152(34)
eût révélé quelque malheur.  Quand il fallut  revenir  à Rome, elle monta dans une berline à  Sar-6:p1071(31)
trois cent mille francs à Mme du Ronceret et  revenir  à sa femme, nous allons lui prouver q  Béa-2:p.933(36)
ser d'un attachement. »  « Il est capable de  revenir  à sa femme, se dit-il.  Ce serait de   Bet-7:p.160(30)
ment fut si remarqué, qu'il reçut l'ordre de  revenir  à Saint-Cloud avec le duc de Maufrign  Rab-4:p.539(41)
r conjugal au moment où elle a le courage de  revenir  à ses devoirs, le rôle de ceux qui l'  Béa-2:p.940(.8)
peau de Michaud était dans ce sentier.  Pour  revenir  à son écurie, le cheval avait pris le  Pay-9:p.341(34)
 première fois sur Wilfrid et sur Minna pour  revenir  à son logis.  Wilfrid et Minna se sen  Ser-Y:p.840(31)
ntement, de l'obligeance, et le quitter pour  revenir  à son vrai caractère, à un état norma  I.G-4:p.562(.8)
chat, comme je te plains ! te voilà forcé de  revenir  à ta vieille Adeline, à cette urne la  Bet-7:p.297(25)
otre affaire est grave, je vous conseille de  revenir  à une heure du matin. »     Le plaide  CoC-3:p.316(22)
 de la police, ne peut pas plus qu'un forçat  revenir  à une profession dite honnête ou libé  SMC-6:p.532(24)
e d'avoir sauvé ces douleurs à son mari, vit  revenir  Anselme et Pillerault qu'elle attenda  CéB-6:p.259(33)
tonnés; Minoret les pria de lui permettre de  revenir  après le dîner.  L'anti-mesmérien vou  U.M-3:p.832(.8)
maître de cérémonies.  Rentrer chez vous, ou  revenir  au bal de Mme de Sérizy ?  J'ai emplo  DdL-5:p.999(16)
 reste d'énergie pour aller en avant ou pour  revenir  au bercail malgré ses peines; tant à   L.L-Y:p.610(22)
?  Le joueur qui va chercher son argent pour  revenir  au jeu perd tout.  Il faut avoir son   CdM-3:p.651(24)
 chants des oiseaux sous la feuillée humide,  revenir  au logis à pas lents en écoutant les   Med-9:p.564(.2)
profond, radieux.  S'il avait paru pressé de  revenir  au logis, c'était pour remercier sa c  U.M-3:p.841(22)
dans une horrible lassitude et fut obligé de  revenir  au logis, ramenant Calyste dans le mê  Béa-2:p.834(21)
s quand même cet amour serait abstrait, pour  revenir  au mot de Royer-Collard, ce susdit je  MNu-6:p.342(26)
açon la plus simple le bras de d'Arthez pour  revenir  au petit salon de la marquise.  En tr  SdC-6:p.974(35)
 la maison Bergmann, et alla s'habiller pour  revenir  au plus tôt.     En trouvant le libra  A.S-I:p.955(21)
combinaison ministérielle, et ne voulait pas  revenir  au pouvoir sans que Marcas eût une pl  ZMa-8:p.851(38)
 la fange.     Tout ministre tombé doit pour  revenir  au pouvoir se montrer redoutable; cet  ZMa-8:p.843(35)
onsidération, et d'anciens ministres près de  revenir  au pouvoir, la disaient aussi forte e  Int-3:p.454(17)
nte, située à cinq lieues de Provins, devait  revenir  au président.  Ainsi les Tiphaine, ma  Pie-4:p..53(.7)
'ancien moine et celle des Soudry qui devait  revenir  au procureur du Roi faisaient de ce j  Pay-9:p.182(.6)
  Mme Phellion prit le bras de son mari pour  revenir  au salon, et lui dit :     « Eh quoi,  P.B-8:p..95(.4)
bliant tout dans l'excès de sa joie, tu peux  revenir  au sein de ta famille, nous sommes ri  Bet-7:p.445(27)
 avait des proclamations tout imprimées pour  revenir  au système de la Montagne, au cas où   V.F-4:p.827(28)
t.     Pendant l'instant que Birotteau mit à  revenir  auprès du petit Popinot, il éprouva d  CéB-6:p..93(.6)
 que le jeune homme entrait chez lui pour en  revenir  aussitôt, Godefroid pensa que cet enf  Env-8:p.396(28)
 sans en être effrayée, elle ne pouvait plus  revenir  aux petites scènes d'un monde mesquin  F30-2:p1194(40)
mpagner les quatre gentilshommes à Troyes et  revenir  avec eux.  Tous les gens qui appriren  Ten-8:p.599(13)
i sa mission, Carpentier, qui ne voulait pas  revenir  avec la Rabouilleuse, devait prendre   Rab-4:p.497(33)
s bons conseils de ma mère me décideront à y  revenir  avec mes enfants...     — Le conseil   Mus-4:p.770(12)
te, lui dit Camille à l'oreille en le voyant  revenir  avec Mme de Rochefide, vous auriez ce  Béa-2:p.763(11)
t des canailles puantes...     — Voulez-vous  revenir  avec nous ?     — Oh ! non, non, dit   Bet-7:p.391(34)
l'heure où je le laisse seul, y courir et en  revenir  avec tant de rapidité que Fedelta soi  Mem-I:p.387(13)
s aller là dans ma voiture, dans ma loge, et  revenir  bien commodément.  Tout ou rien ! voi  PGo-3:p.163(37)
 En écrivant cette lettre, ne verra-t-il pas  revenir  cette nuit, sous son toit, la belle f  Rab-4:p.496(26)
 rétablissant les fonds, ils pouvaient faire  revenir  cette pièce.  François Keller répondi  Cab-4:p1046(.1)
nouveaux, il aurait pu se dispenser de faire  revenir  ceux-là; car, de tous les Revenants,   PGo-3:p..40(24)
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s fussent déjà posés, et nous pourrions tous  revenir  chacun chez nous, répondit Minoret.    U.M-3:p.918(28)
Une fois au port, se cacher pendant le jour,  revenir  chercher le trésor à la nuit; puis se  Mar-X:p1088(41)
mme nous ferons.  Quand la loute voudra s'en  revenir  chez elle, nous l'effraierons ici, vo  Pay-9:p..75(16)
ue Mme et Mlle de Chargeboeuf hésiteraient à  revenir  chez eux.  Être abandonnés par ces da  Pie-4:p.145(27)
des monts d'or. »     Un gémissement les fit  revenir  chez Goriot, qu'ils trouvèrent en app  PGo-3:p.253(42)
ette attention l'attrista d'abord, il voulut  revenir  chez l'actrice et lui rendre un don q  I.P-5:p.417(38)
 raisons bien puissantes pour ne pas vouloir  revenir  chez le comte Octave.  — Oh ! certes   Hon-2:p.577(.7)
Jacquotte. »     Ils se mirent en route pour  revenir  chez le médecin, et la Fosseuse, que   Med-9:p.593(26)
 renouvellements.  Il sera toujours temps de  revenir  chez les escompteurs avec du papier P  CéB-6:p.236(28)
ace Saint-Sulpice, où il prit un fiacre pour  revenir  chez lui.  Pour ne pas donner de soup  P.B-8:p.183(11)
artez pas, aussitôt cette lettre reçue, pour  revenir  chez moi, votre conduite marquera tan  Rab-4:p.496(.7)
vait voulu se marier richement, il aurait pu  revenir  chez son cousin, un homme capable d'e  eba-Z:p.425(15)
laircir cette affaire à votre avantage; mais  revenir  chez vous après en être sorti ne prou  I.P-5:p.242(.1)
à la pantomime d'Europe.     « Pour la faire  revenir  cuisinière ici, vous commencerez par   SMC-6:p.588(20)
st le hasard qui m'amène ici.  Je suis censé  revenir  d'un campagne voisine.  Mais Mme de T  Phy-Y:p1141(25)
e promettait comme consolation, de ne jamais  revenir  dans ce pays, Max lui préparait une a  Rab-4:p.456(34)
e et la marche lente de la Justice, avant de  revenir  dans la chambre où elle vivait, où el  Pie-4:p.153(.7)
 n'imaginera jamais que mes parents puissent  revenir  dans la forêt, en me voyant tranquill  Ten-8:p.568(25)
urait été seule.  Philippe Bridau se hâta de  revenir  dans la loge des danseuses, auxquelle  SMC-6:p.621(40)
urtout en attendant la moitié qui devait lui  revenir  dans la succession de son père, où il  Pon-7:p.506(.5)
Calyste, le jeune homme pensa qu'il pourrait  revenir  dans la voiture de Camille avec Béatr  Béa-2:p.757(.8)
 quelques négociants français, impatients de  revenir  dans leur patrie avec des richesses a  F30-2:p1180(.7)
uis me servir du moyen inventé par Kolb pour  revenir  dans ma cachette.  Il y a d'ailleurs   I.P-5:p.671(16)
me les sacs.  Mme Félix de Vandenesse devait  revenir  dans quelques jours, un mois plus tôt  FdÈ-2:p.348(23)
onta dans son fiacre et se mit en route pour  revenir  dans sa maison où se devait signer le  CéB-6:p.310(.3)
  Au moment où Paul prenait la résolution de  revenir  dans sa patrie, Mlle Natalie Évangéli  CdM-3:p.539(15)
me profond, car si elle eut souvent l'air de  revenir  de bien haut en montrant sur son fron  CdV-9:p.655(20)
 bon cavalier, pouvait aller à Bourges et en  revenir  de cinq heures du matin à cinq heures  Rab-4:p.449(.2)
tre défense auprès de sa mère, elle l'a fait  revenir  de l'erreur où elle était.     — Et i  Pon-7:p.682(.7)
lques gens, qui se croyaient fins, faisaient  revenir  de l'étranger avec un pour cent de pr  MNu-6:p.387(42)
a-t-elle en le regardant avec ironie.  Il va  revenir  de la Chambre des députés en toute hâ  Cab-4:p1051(32)
e, saisissez-la !  Je serais au désespoir de  revenir  de mon mépris pour vous. »  Mlle de V  Cho-8:p1024(29)
hanase, un vague espoir de s'enrichir, et de  revenir  de Paris les mains pleines en lui dis  V.F-4:p.843(33)
e malheur.  Mademoiselle avait été forcée de  revenir  de Saint-Léonard chez elle, et son dé  V.F-4:p.866(41)
st irrévocable.  Pour qu'un homme t'ait fait  revenir  de ton aversion pour un second mariag  Mem-I:p.370(34)
, et répondit que ces dames allaient bientôt  revenir  de vêpres.  Le comte et son fils entr  DFa-2:p..50(33)
encontrer que dans le monde, et de ne jamais  revenir  de voyage sans te faire annoncer par   CdM-3:p.532(35)
vent brûler, les fortunes sombrer, les pères  revenir  de voyage, les empires crouler, le ch  M.M-I:p.561(.1)
faudrait que vous eussiez la complaisance de  revenir  demain, et de nous laisser votre ouvr  I.P-5:p.148(28)
ien, si vous voulez avoir la complaisance de  revenir  demain, reprit encore l'abbé Birottea  CdT-4:p.215(.3)
 les gens qui attendent, en les prévenant de  revenir  demain.  Ah ! vous irez sur-le-champ   SMC-6:p.776(27)
çonner quelque forfait manqué.  Il promit de  revenir  deux fois par semaine indiqua la marc  Lys-9:p1127(17)
sa presque avec l'honnête artiste.  Elle dut  revenir  deux jours après.  En sortant, le pèr  PGr-6:p1105(11)
si subite révolution.     « Monsieur doit-il  revenir  dîner, avait-elle demandé au valet de  DFa-2:p..72(38)
re sa besogne chez Gobenheim; puis, avant de  revenir  dîner, il passa chez les Latournelle   M.M-I:p.566(12)
agérée.  Elle a la figure trop fatiguée pour  revenir  du bain, et son mari l'attend.  C'est  Bet-7:p.126(36)
s ? dit Olivier Vinet à Goulard en le voyant  revenir  du Mulet.     — Un comte Maxime qui v  Dep-8:p.800(29)
la rue en pente par laquelle sa tante devait  revenir  du pont, le sous-préfet examinait les  Dep-8:p.795(31)
de clerc et ne sait comment s'y prendre pour  revenir  en arrière.  Le geste du Chouan avait  Cho-8:p.974(.9)
ts de bonheur pour rejoindre la cavalcade et  revenir  en compagnie du mari.     Le mariage   Phy-Y:p1155(15)
in ce monstre-là n'a-t-il pas eu le front de  revenir  en disant qu'il était allé à Batz.  F  DBM-X:p1173(24)
orrible supplice pour ce pauvre homme que de  revenir  en failli dans le Palais de Justice c  CéB-6:p.283(42)
 compagnie marchande, au moment où il allait  revenir  en France riche, heureux et marié.  L  Mem-I:p.396(16)
 à Cadix, où ils comptaient s'embarquer pour  revenir  en France, par l'Italie; mais ils y r  RdA-X:p.827(15)
s années, et la prescription me permettra de  revenir  en France.  Quand la conscience est p  F30-2:p1195(.5)
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es en ordre.  D'ailleurs, Cibot, qui m'a vue  revenir  en larmes, est tombé dans une fureur   Pon-7:p.676(16)
s enfants de sa nièce. Il engagea la veuve à  revenir  en Normandie, où elle acheva l'éducat  Env-8:p.286(34)
o ! » dit Gambara à qui le bon sens semblait  revenir  en sens inverse de sa sobriété.     V  Gam-X:p.474(24)
u 9 thermidor, retrouva ses biens.  Elle fit  revenir  en temps utile, vers 1804, son petit-  Fer-5:p.800(30)
 elle me conjura de gagner Châteauroux, pour  revenir  en toute hâte à Paris, par Issoudun e  Lys-9:p1107(19)
vité de laquelle il insiste, et il promet de  revenir  en voir l'effet.     Dans l'antichamb  Pet-Z:p.173(13)
 la Banque, mais quand elles en partent pour  revenir  enceintes d'écus.  Mais elle était pa  eba-Z:p.772(43)
ter Mme de Mortsauf ? dans ce cas, je devais  revenir  encore plus sûrement à Arabelle.  Une  Lys-9:p1180(.1)
g de se calmer, et à la sensibilité celui de  revenir  entièrement.  Le greffier représenta   Cat-Y:p.293(.1)
ns alors tranquilles, et nous pourrons faire  revenir  Esther, qui doit bramer comme les dai  SMC-6:p.556(43)
ure après le départ de son frère.  Joseph va  revenir  et je vais l'attendre dans l'atelier.  Rab-4:p.349(41)
 avons vu tomber l'Empereur, nous l'avons vu  revenir  et retomber, tout cela c'était dans l  PGo-3:p.233(37)
ntraînant à de nouvelles libations, de faire  revenir  Gambara par ses contradictions au vra  Gam-X:p.502(13)
 sentiments respectueux à la contrée, voulut  revenir  habiter son château avec sa soeur Mll  Cab-4:p.967(29)
x, au retour de Pologne, et qui ne fit point  revenir  Henri III de ses mauvaises habitudes.  Cat-Y:p.175(42)
eux garder le décorum, je me charge de faire  revenir  Hortense chez toi, dans peu de temps.  Bet-7:p.281(16)
prendre ombrage.  Ingrata ! je te condamne à  revenir  ici à mon premier appel.  Dans cette   Mem-I:p.331(.4)
drai quelques jours !  Elle te laissera bien  revenir  ici dans une quinzaine, une fois que   I.P-5:p.252(27)
très impatient de remettre en Savoie afin de  revenir  ici pour éclairer le chancelier Olivi  Cat-Y:p.249(.3)
ène le bonhomme à Vatan, tu ne consentiras à  revenir  ici qu'après la signature de la procu  Rab-4:p.487(.7)
 qui dura vingt jours.     Il est inutile de  revenir  ici sur des faits acquis à l'histoire  Rab-4:p.467(26)
ère,     « Si je suis restée trente ans sans  revenir  ici, sans y entretenir de relations a  Rab-4:p.437(24)
  — Écoutez, mon enfant, je ne renonce pas à  revenir  ici.  Gardez-moi ma cellule pendant u  PCh-X:p.193(20)
lui répondit Ursule, je vous prie de ne plus  revenir  ici.  Sans que M. de Portenduère m'ai  U.M-3:p.969(13)
légraphe à Bibi-Lupin, chef de la sûreté, de  revenir  immédiatement pour aider à la confron  SMC-6:p.723(39)
e, reprit Bixiou, la Torpille et Lucien vont  revenir  jusqu'à nous en remontant le foyer, j  SMC-6:p.443(29)
demment cessé leur conversation en entendant  revenir  l'étranger.  Tous avaient des figures  Env-8:p.230(31)
 elle lui est donc co-éternelle, ce qui fait  revenir  l'une des propositions qui attaquent   Ser-Y:p.811(13)
re Crottat ce soir afin qu'il n'y ait plus à  revenir  là-dessus, nous y déciderons en même   CéB-6:p.304(14)
, qui ne lui permettaient pas, disait-il, de  revenir  la nuit par une route le long de laqu  Pay-9:p.275(.2)
e envers sa cousine pauvre un moyen de faire  revenir  la société de Provins sur son compte.  Pie-4:p..67(12)
a mansarde après avoir expérimenté la vie, y  revenir  la tête pleine d'observations immense  PCh-X:p.201(35)
 regardait insouciamment par la croisée, vit  revenir  la voiture de sa nièce sans elle.      DdL-5:p1016(23)
heure pour aller à Soulanges, et autant pour  revenir  là.  Ah çà, mes enfants, si M. Gourdo  Pay-9:p.339(29)
eillards.  Elle attendit une heure sans voir  revenir  le baron.  Prise de peur, croyant à u  Bet-7:p.450(37)
Hé bien, s'écrièrent les officiers en voyant  revenir  le capitaine tout essoufflé.  — Au di  Mus-4:p.694(32)
Opéra, je l'ai trouvée bien belle...  Faites  revenir  le cocher rue de la Paix, mon cher Pe  SMC-6:p.635(19)
retourné par fantaisie au Plessis, et devait  revenir  le lendemain soir souper chez son arg  M.C-Y:p..64(26)
plaie qui se déclarait.  Il dit au soldat de  revenir  le lendemain; et après l'avoir congéd  Bet-7:p.293(38)
elle, nous pourrons partir après le dîner et  revenir  le soir dans notre nid.  La route est  Mem-I:p.365(22)
eux mots à M. de Clagny et dit à son mari de  revenir  le soir.  À cinq heures, l'avocat gén  Mus-4:p.769(.6)
é aux Chambres, ils priaient M. Birotteau de  revenir  le vendredi suivant.  Ces délais tuai  CéB-6:p.213(27)
e dame prit un flacon de vinaigre pour faire  revenir  le vieux prêtre évanoui.     « Il m'a  Epi-8:p.450(35)
rande dame célèbre par son talent pour faire  revenir  les morts; mais c'était une plaisante  eba-Z:p.737(19)
 ton commis-greffier, tu pouvais alors faire  revenir  Lucien, le rassurer adroitement, et c  SMC-6:p.802(41)
Chardon ?     — Mon fiston, dit-il en voyant  revenir  Lucien, que vous arrive-t-il donc ?    I.P-5:p.225(19)
er six ans balayeur sous ses fenêtres que de  revenir  millionnaire après six ans d'absence,  CdM-3:p.638(31)
t si noblement tombée, nous avons projeté de  revenir  par la Loire à Saint-Nazaire, puisque  Béa-2:p.854(.1)
la plaine.  « Il serait, dit-il dangereux de  revenir  par les hauteurs où les chemins déjà   CdV-9:p.765(29)
harles Grandet vient par Bordeaux au lieu de  revenir  par Nantes, et l'on appelle ces événe  V.F-4:p.906(39)
car elle lui crut de l'ambition en le voyant  revenir  par trois fois de Paris après avoir g  Mus-4:p.651(.9)
indre, soi-disant pour faire fortune afin de  revenir  payer ses dettes, dont l'état, parfai  Env-8:p.267(21)
t du saint-simonisme au républicanisme, pour  revenir  peut-être au ministérialisme.  Il gue  FdÈ-2:p.303(29)
ronne se flattait ainsi de forcer son fils à  revenir  plus tôt, à passer moins de temps che  Béa-2:p.679(.6)
 crèverai, s'il le faut, mon cheval, afin de  revenir  plus vite pour apaiser vos douleurs.   EnM-X:p.880(30)
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re les mauvaises pratiques qui les faisaient  revenir  plusieurs fois sans les payer.  Quitt  FaC-6:p1020(18)
s consistaient à sortir après le déjeuner, à  revenir  pour dîner, à décamper pour toute la   PGo-3:p..61(21)
éral épouvanté priait instamment sa nièce de  revenir  pour l'aider à recevoir leur hôte et   V.F-4:p.890(22)
 Guise.  Aussi va-t-il se hâter très fort de  revenir  pour vous donner sa voix au conseil.   Cat-Y:p.249(.7)
seulement longue, mais coûteuse; elle devait  revenir  promptement à Nantes où elle laissait  Béa-2:p.762(10)
de Grèce en Syrie, de Syrie en Asie et de ne  revenir  qu'après avoir convaincu ses ennemis   Fer-5:p.826(18)
olonel quitta les Bons-Hommes, pour n'y plus  revenir  qu'une fois.  Le docteur fut épouvant  Adi-X:p1010(12)
avec une grâce moqueuse : « Ayez la bonté de  revenir  quand je serai visible. »     Armand   DdL-5:p.985(16)
 partir de sa maison sans souffler mot et ne  revenir  que dix jours après.  Il te dit qu'il  MCh-I:p..82(29)
ry, allant le soir au spectacle, décidé à ne  revenir  que le lendemain chez mon père, mais   PCh-X:p.123(12)
ui se sauve de la maison paternelle pour n'y  revenir  que mère et désolée.  Mlle Armande ve  Cab-4:p1029(14)
y retenir une place pour Paris, où il ne put  revenir  que neuf jours après son départ.       SMC-6:p.672(36)
 s'attarda.  Je fus inquiète en ne le voyant  revenir  que sur le coup de minuit; mais nous   AÉF-3:p.721(19)
et passa par la rue Perrin-Gasselin avant de  revenir  rue Greneta, et vint chez Mme Madou,   CéB-6:p.264(25)
e d'avoir une puissante intelligence pour en  revenir  sain et sauf à nos idées sociales.     Ser-Y:p.784(40)
« J'aime encore mieux rester avec eux que de  revenir  sans eux. »     Le Chouan s'élança su  Cho-8:p1056(17)
ée me glace.  Sais-tu pourquoi ?  Je songe à  revenir  sans Griffith au bout du jardin.  Jus  Mem-I:p.285(17)
artons, venez.  Si quelque jour vous pouviez  revenir  sans inconvénients, je vous écrirai,   CdV-9:p.843(16)
rts de cette humeur me blessaient, il savait  revenir  sans me demander le moindre pardon; m  Hon-2:p.542(20)
nne votre fortune d'aller aux champs et d'en  revenir  sans subir les voitures publiques.  O  Pet-Z:p..38(23)
tait traîné de son lit, mais les forces pour  revenir  se coucher lui manquaient, aussi bien  Gob-2:p1010(27)
le de Dresde, y fut grièvement blessé et put  revenir  se faire soigner à Cinq-Cygne.  En es  Ten-8:p.683(43)
 Maufrigneuse alla dans la Vendée, et put en  revenir  secrètement, sans s'être compromis, m  SdC-6:p.955(20)
ndre à Cosne avec les deux Parisiens et d'en  revenir  seule avec Étienne.  Elle fit une cha  Mus-4:p.722(10)
uivie par un homme, et qu'elle avait peur de  revenir  seule chez elle.     « Ce n'est que c  Epi-8:p.436(22)
ssante pendant trois mois.  Peyrade, qui fit  revenir  son enfant d'Anvers, se vit donc sans  SMC-6:p.532(33)
n vient à supposer qu'elle craignait de voir  revenir  son premier mari !  Elle l'avait su v  CoC-3:p.349(43)
s lettres de change dans son manchon, et fit  revenir  son radieux maître des espaces éthéré  FdÈ-2:p.367(.6)
mi les plus dévoués, il s'attendit à bientôt  revenir  sous le drapeau blanc, et ne chercha   Lys-9:p1008(39)
sais-je pas si je laisserai jamais ma pensée  revenir  sur ces cinq fatales journées !  Le s  Mem-I:p.339(39)
ans servante, sans que sa fille pût la faire  revenir  sur cette décision maintenue avec l'o  CdV-9:p.666(18)
, dit-il.  Un jurisconsulte comme Malin doit  revenir  sur des actes arrachés par la violenc  Ten-8:p.639(22)
ses.  Le fin baron, pour avoir des motifs de  revenir  sur des paroles bien données et mal e  CéB-6:p.232(13)
aître en peinture. »     Fougères n'osa plus  revenir  sur le Boulevard, il entreprit un nou  PGr-6:p1098(.9)
t elle y reçut son coup de grâce.  On devait  revenir  sur les neuf heures par les prairies,  CdV-9:p.838(39)
être et Mme Graslin s'étaient retournés pour  revenir  sur leurs pas vers les plaines, et le  CdV-9:p.757(20)
 Les deux vieilles gens se retournèrent pour  revenir  sur leurs pas; Calyste n'entendit plu  Béa-2:p.739(.8)
 bondi jusqu'au bout de la carrière, il faut  revenir  sur nos pas, sire !  Si vous ne conna  Cat-Y:p.429(32)
le maladie, et sa modestie chrétienne la fit  revenir  sur sa première impression.  En enten  CdV-9:p.662(.4)
à un sentiment de dignité, qui la faisait ou  revenir  sur ses concessions, ou se plaire à l  PGo-3:p.182(.8)
assa la rue des Bourdonnais et fut obligé de  revenir  sur ses pas en se rappelant son oncle  CéB-6:p.117(.5)
 de l'avenir que du présent, Marie essaya de  revenir  sur ses pas pour mieux établir son po  Cho-8:p1013(41)
trouvant engagé de manière à ne pouvoir plus  revenir  sur ses promesses à Modeste.     — Mo  M.M-I:p.666(.1)
comme s'il allait chercher des objections et  revenir  sur son adversaire par un mouvement b  CéB-6:p..79(.1)
 du bourreau.     « Nos enfants, dit-il pour  revenir  sur son aveu, finissent par devenir n  Bet-7:p.292(.1)
ites donc, si je vais en paradis, je pourrai  revenir  sur terre en esprit autour d'elles.    PGo-3:p.271(40)
gracieuse et bonne comme l'est la vôtre pour  revenir  sur un faux jugement.  Vous m'aurez c  F30-2:p1089(.3)
s allés chercher de la laine, et nous allons  revenir  tondus. »     Les officiers étonnés s  Cho-8:p.917(15)
ous deux de les faire disparaître et voulant  revenir  tous les deux le premier l'un à l'aut  Fer-5:p.844(24)
va rester deux mois comme un esprit avant de  revenir  tout à fait !  Nous l'avons vu tretou  Cho-8:p1081(10)
en.  Quand on est sorti, il est difficile de  revenir  travailler.     — On n'est plus dans   I.P-5:p.309(33)
es profits avaient été calculés de manière à  revenir  trop tard.  Elle s'était dégarnie ave  MNu-6:p.371(15)
mais il ne lui fut pas très facile d'y faire  revenir  un homme de cette trempe une fois eff  SdC-6:p.984(30)
able.  S'il est possible à un amant de faire  revenir  une femme d'un arrêt défavorable, ce   CdM-3:p.535(35)
ult surveiller une livraison de poinçons, et  revenir  une heure après en retrouvant la disc  Mus-4:p.645(15)
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 deux ou trois bons livres, après avoir fait  revenir  vingt fois les auteurs chez lui, sans  I.P-5:p.352(36)
ième étage, quitta le bal à dix heures, pour  revenir  voir les titres des douze cents franc  Bet-7:p.184(.5)
mande si vous pensez que l'homme mort puisse  revenir  voir les vivants.     — Mais Jésus es  U.M-3:p.838(38)
 consolations vraies.  Me permettrez-vous de  revenir  vous faire entendre la voix d'un homm  F30-2:p1113(.3)
nsi qu'un ciel sans nuages, et finissant par  revenir , après les tourbillons du doute, à la  CdM-3:p.636(36)
nstant les formes infernales, il se hâte d'y  revenir , bientôt fatigué de l'effort qu'il a   Gam-X:p.500(34)
raisonnement, les deux suicides dont on peut  revenir , car il n'y a d'irrévocable que le su  I.P-5:p.688(36)
on quelques médisants, elle était forcée d'y  revenir , car les désirs du petit pair de Fran  Mus-4:p.790(35)
t le vicomte, j'ai donc bien fait de vouloir  revenir , comme le lièvre, mourir au gîte.      V.F-4:p.901(15)
contre inattendue fit concevoir le projet de  revenir , comme les lièvres, mourir au gîte.    U.M-3:p.785(27)
eur sans mélange, cette femme fut obligée de  revenir , dans les intérêts de sa liste civile  PrB-7:p.815(38)
saire pour aller d'ici à l'École de droit et  revenir , de manière à ce qu'il n'ait pas cinq  Deb-I:p.843(18)
 pour aller aux environs de Paris et pour en  revenir , des vins exquis consommés à profusio  Deb-I:p.858(34)
vas encore ?     — Je m'en vais pour ne plus  revenir , dit Philippe d'un air faussement gai  Rab-4:p.318(27)
e Mortsauf, à qui toute cette fortune devait  revenir , est au dernier degré de la maladie d  Mem-I:p.325(32)
ti pour Azay dès le matin, allait sans doute  revenir , et que Mme la comtesse était au logi  Lys-9:p.992(23)
r la dépense de celui que Madame a pris pour  revenir , et, pour me faire payer une heure, v  eba-Z:p.558(36)
 de notre mieux.  M. Bonnet ne tardera pas à  revenir , il est allé consoler ces pauvres gen  CdV-9:p.721(.7)
t à ses intérêts et à sa personne.  Avant de  revenir , j'ai voulu me guérir d'une maladie c  CdV-9:p.828(30)
à ce chasseur.  Europe, quand madame voulait  revenir , jetait un cri; le chasseur sifflait   SMC-6:p.491(.8)
ion, vous dans la limite de ce qui doit vous  revenir , lui pour la somme de ses loyers...    I.P-5:p.619(40)
ns huit jours, la portière, ne me voyant pas  revenir , m'aura pris pour ce que je ne suis p  SMC-6:p.462(17)
ment me contentait.  Je ne sais si je puis y  revenir , mais je le tenterai.  Que sommes-nou  U.M-3:p.942(33)
fin j'étais entre le repentir et la honte de  revenir , quand j ai lu les journaux, j'ai vu   PrB-7:p.834(.2)
 coeur, je dois verser tant de larmes pour y  revenir , que vous ne sauriez souhaiter mon re  Mem-I:p.198(10)
 de Bourges sort du royaume, pour n'y jamais  revenir , sans un sou de ses biens en France,   I.P-5:p.697(31)
e notre bon maître le docteur Sigier ?  Pour  revenir , toi dans ta patrie céleste, et moi d  Pro-Y:p.549(26)
lard, je descends chez moi, mes enfants vont  revenir , tu dîneras avec nous.     — Monsieur  Int-3:p.486(12)
ra plus utile que moi.  Quant à toi, tu peux  revenir , tu n'es bon à rien dans une affaire   Rab-4:p.452(11)
trait du baume dans le coeur de vous écouter  revenir , vous remuer, aller.  Il y aura tant   PGo-3:p.197(22)
ciel, et nous verrons peut-être le bon temps  revenir  !  Partant, il ne nous reste en ce mo  Phy-Y:p.917(31)
ctor a la clef de la porte cochère et compte  revenir  ! »     Crevel serra Mme Marneffe dan  Bet-7:p.228(33)
 vous voulez, mais épargnez-vous la peine de  revenir  : Kolb va faire sentinelle. »     Le   I.P-5:p.629(17)
âillé la porte, de manière à ce qu'il puisse  revenir  ?     — La colère m'a dominée, répond  M.M-I:p.682(12)
s ne savez pas pourquoi j'ai mis trois ans à  revenir  ?     — Non, Sauvage, dit Carabine.    Bet-7:p.416(18)
ieur ?     — Les morts ont donc bien tort de  revenir  ?     — Oh ! monsieur, non, non !  Ne  CoC-3:p.360(43)
et non la mienne, pourquoi tarde-t-il tant à  revenir  ?  Peut-être aussi aura-t-il fait nau  Bet-7:p.149(36)
hettes.  « Nous serons peut-être obligés d'y  revenir  », lui dit l'ex-ministre absolument c  Ten-8:p.554(40)
 ils en étaient heureux, Calyste allait leur  revenir ; aussi tous l'observaient-ils presque  Béa-2:p.828(34)
tout, l'espion s'était sans doute caché pour  revenir ; elle se précipita sur son frère, pen  CdV-9:p.733(39)
orte espérant que Brigaut aurait l'esprit de  revenir ; mais Brigaut était déjà sur la route  Pie-4:p.107(33)
t Mme de Langeais.  Vous partez pour ne plus  revenir ; mais vous ne partirez pas sans m'avo  PGo-3:p.267(.9)
avait oublié ses vers pour avoir le droit de  revenir ; Mme de Bargeton n'en avait point par  I.P-5:p.167(22)
Conciergerie à la cour d'assises, et pour en  revenir .     Dans la salle des Pas-Perdus, en  SMC-6:p.711(20)
conduire Lisbeth, lui-même, en promettant de  revenir .     « Eh bien ! Lisbeth, il la maltr  Bet-7:p.300(36)
 en ville, pour se rendre au spectacle et en  revenir .     « Eh bien, ma chère madame Gérar  SMC-6:p.628(15)
», dit-elle.     Paz sortit en promettant de  revenir .     « En voilà une sévère ! dit Marg  FMa-2:p.225(41)
e Ginevra s'impatientaient de ne pas la voir  revenir .     « Il est six heures, et Ginevra   Ven-I:p1065(28)
foudre, dans un gouffre d'où rien ne saurait  revenir .     « Ma mère aimée, dit enfin Louis  Gre-2:p.434(25)
us consulter pour lui, à ce qu'il dit, et va  revenir .     — C'est bien.  Ce Taboureau, rep  Med-9:p.436(.8)
tuer six hommes, ou je sortirai pour ne plus  revenir .     — Eh bien, s'écria-t-elle saisie  PGo-3:p.170(.7)
tée chez mademoiselle votre cousine, elle va  revenir .     — Et pourquoi nous a-t-elle plan  Bet-7:p.214(34)
Genestas.     « Ta mère est bien longtemps à  revenir .     — Monsieur, elle vient, dit l'en  Med-9:p.491(32)
it Corentin en rentrant, il ne peut tarder à  revenir .     — Non, monsieur, dit Marthe, il   Ten-8:p.594(16)
soit mort..., le bonhomme peut d'ailleurs en  revenir .     — Oh ! pour ça, non, monsieur...  Pon-7:p.655(.4)
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é du moment, et sur lequel la Royauté devait  revenir .  Ainsi, loin de s'associer à la réno  Cab-4:p.978(11)
 Théodose mit à se rendre à sa porte et à en  revenir .  Cérizet examinait tout dans le cabi  P.B-8:p..82(31)
ches ailes de l'ange qu'il ne pouvait plus y  revenir .  Heureuse d'être aimée, Massimilla j  Mas-X:p.548(41)
que beau soleil.  Et je reste, elles doivent  revenir .  Je les vois encore ! l'air leur a f  PGo-3:p.149(.4)
artirai ce soir, et serai quelque temps sans  revenir .  Je te laisse ici maîtresse de tout.  Mel-X:p.362(14)
« Et M. Godefroid ?     — Parti pour ne plus  revenir .  La mère Vauthier dit que c'était un  Env-8:p.402(29)
 le fils alla du premier bond trop loin pour  revenir .  Le jour où les paroles dites par sa  Cat-Y:p.387(28)
Max et moi nous serons partis pour ne jamais  revenir .  Quant à votre testament, je le déch  Rab-4:p.416(.6)
t l'âme était tendre leur fit alors signe de  revenir .  — Soyez, leur dit-elle, complètemen  CdV-9:p.830(31)
ieu, mes enfants, gardez les postes, je vais  revenir . "  Bah ! ses généraux battent la bre  Med-9:p.533(33)
verai bien dans Saint-Nazaire un cheval pour  revenir . »     Camille et Béatrix échangèrent  Béa-2:p.761(33)
e affaire.  Vous êtes allé trop loin, sachez  revenir . »     Du Croisier se promena dans so  Cab-4:p1089(42)
   « Le vieux mouchard ! il va l'empêcher de  revenir ..., se dit la dame Vauthier, voilà de  Env-8:p.333(42)
scène de tous les magasins de Paris ?...      Revenons  à ces jeunes gens, à ce quadragénair  Ga2-7:p.851(.3)
750.  J'ai vu des factures originales.     —  Revenons  à cet éventail, dit Cécile à qui le   Pon-7:p.512(22)
iguer les jeunes filles ?     — Puisque nous  revenons  à Jarvis, dit Wilfrid dont les yeux   Ser-Y:p.828(25)
 avec la cour de Rome, vous verriez que nous  revenons  à la vraie doctrine de Jésus-Christ,  Cat-Y:p.360(33)
n'est insupportable comme un homme heureux.   Revenons  à nos personnages.  Un an après l'ac  Gob-2:p.983(.1)
naissez-vous quelques personnes qui...     —  Revenons  à notre affaire, dit Gaudissart.      I.G-4:p.587(.8)
aire de la philosophie, dit Jacques Collin.   Revenons  à ta situation ?...     — Que veux-t  SMC-6:p.866(43)
té qui fait de toute heure un plaisir.     «  Revenons  à votre lettre, qui me sera toujours  M.M-I:p.539(13)
il faut les attendre sur les confidences...   Revenons  à vous.  Êtes-vous bien heureux avec  Phy-Y:p1137(12)
on de se mettre en travers.  Pour lors, nous  revenons  au Caire, notre quartier général.  A  Med-9:p.525(19)
inah.     — De grâce ! s'écria M. de Clagny,  revenons  au duc de Bracciano. »     Au grand   Mus-4:p.715(.3)
e bas étage ont défiguré, reprit Desroches.   Revenons  au duel promis !  Donc jamais deux i  HdA-7:p.782(.8)
ne petite personne qui ne danse pas mal ! "   Revenons  au grand Marcel, et disons en parodi  MNu-6:p.351(27)
tes, il viendra la voir, dit Benassis.  Mais  revenons  au logis, il faut que j'aille prendr  Med-9:p.593(19)
oine en regardant Lupin et Mme Soudry.     —  Revenons  au salon, répondit la reine.  Ces me  Pay-9:p.278(17)
 est donc un ami donné par le gouvernement.   Revenons  aux bureaux.     Trois garçons vivai  Emp-7:p.959(16)
ni n'était rien auprès de ces paroles.  Mais  revenons  aux Funambules !  Pour pouvoir y con  PCh-X:p.176(26)
perdus à force de lire et de calculer.     —  Revenons  aux ministres, dit Pillerault espéra  CéB-6:p.150(31)
ulez-vous que je vous donne un bon conseil ?  revenons  chacun chez nous; car, entre nous, v  Bet-7:p.229(36)
eur. "  Nous autres, qui étions là-bas, nous  revenons  d'Égypte.  Tout était changé !  Nous  Med-9:p.527(11)
les consolations, car nous savons tout, nous  revenons  de la rue de Vendôme.  Vous connaiss  I.P-5:p.513(.8)
t un grand effroi : « Ah ! mon bon homme, je  revenons  de la veillée. »     « C'est la prét  Cho-8:p1198(13)
lais ravissants...  Allons à Besançon, et ne  revenons  ici qu'avec l'abbé de Grancey, M. Sa  A.S-I:p.989(21)
beauté, de ne pas avoir autre chose; mais ne  revenons  pas là-dessus, nous l'avons dit, c'e  MNu-6:p.341(14)
nt fort souvent.     — Il est quatre heures,  revenons  rue de Berlin, dit Bixiou.     — Oui  CSS-7:p1202(10)
ouleurs du coréopsis ou des tulipes, et nous  revenons  sans cesse aspirer les délicieuses p  DdL-5:p1006(21)
iqua la comtesse en prenant le bras d'Émile,  revenons , messieurs ! »     Elle salua mélanc  Pay-9:p.219(33)
erreurs de ses clients !...  Voyons, Bixiou,  revenons  ?...  Pourquoi Desroches se trouvait  MNu-6:p.356(33)
s.  Je puis tout tenter maintenant.  J'étais  revenu  à Blois, découragé.  Cinq ans d'études  L.L-Y:p.664(21)
ssé lady Dudley s'en aller seule; si j'étais  revenu  à Clochegourde, où peut-être Henriette  Lys-9:p1181(.4)
, celle des usurpateurs et des conquérants.   Revenu  à Florence, Philippe Strozzi y rétabli  Cat-Y:p.183(14)
moureux dont la violence arrive à la folie.   Revenu  à l'hôtel du Guénic, il ne sortit de s  Béa-2:p.780(24)
le fossé de mes prés sur la route.  Je serai  revenu  à midi pour le second déjeuner et je c  EuG-3:p1084(23)
forces, comme le malheur éteint nos vertus.   Revenu  à mon hôtel Saint-Quentin, je contempl  PCh-X:p.193(.8)
e, mademoiselle, monsieur a dit qu'il serait  revenu  à onze heures pour déjeuner.  Il ne s'  RdA-X:p.803(.9)
par la solitude de son quartier.  « S'il est  revenu  à pied, se dit-elle, il peut lui arriv  Bet-7:p.264(13)
pape coïncidait avec celle où l'évêque était  revenu  à son état naturel.  Lambert n'avait p  L.L-Y:p.634(32)
un cercueil.  Savez-vous pourquoi ?  Je suis  revenu  à Swedenborg, après avoir fait d'immen  L.L-Y:p.656(.1)
 désir de parler à sa maîtresse, et il était  revenu  après avoir à peine laissé le temps à   I.P-5:p.257(39)
 la Madone.     « Madame, vint dire le valet  revenu  au bout d'une demi-heure, la mère Bijo  Bet-7:p.381(16)
re : « Eh bien ?     — Le petit Deschars est  revenu  avec des engelures, répond-elle.     —  Pet-Z:p..50(31)
uit pendant l'émigration, en 1796 à Vienne.   Revenu  avec le roi en 1814, le vieux maréchal  M.M-I:p.614(41)
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 flairé la Parisienne.  Ce jour-là vous êtes  revenu  avec un mot écrit sur votre front, et   PGo-3:p.139(23)
cents francs d'appointements.  Quand Moreau,  revenu  chez le comte de Sérisy apprit l'horri  Deb-I:p.761(19)
forme humaine », dit M. Becker.     Wilfrid,  revenu  chez lui, calme et convaincu, ne savai  Ser-Y:p.830(.3)
 barreau-là ?... »     Le procureur général,  revenu  chez lui, fut obligé de donner d'autre  SMC-6:p.796(40)
s en émoi, se sauva comme un malfaiteur.      Revenu  chez lui, le comte écrivit une lettre   Aba-2:p.502(12)
ingt-cinq mille francs.     « Et, se dit-il,  revenu  chez lui, peut-être rien, dans un mois  P.B-8:p.145(.5)
tenance de spadassin bourgeois, Lucien était  revenu  chez Mme de Bargeton, d'abord avec la   I.P-5:p.168(12)
e-part, celui de Nathan.  Le substitut était  revenu  cinq fois chez cet homme célèbre sans   Mus-4:p.762(30)
ire dire qu'il était sorti; mais le général,  revenu  comme à l'improviste de la Gaîté, préc  F30-2:p1150(38)
est parti de chez ma mère innocent, il y est  revenu  coupable.  Moi seule au monde savais q  CdV-9:p.867(41)
ue avait extrait le jus pour un brave soldat  revenu  d'Alger.  Aux grands maux, les grands   Bet-7:p.105(30)
 Tu as vu des chevaux arabes ?     — Je suis  revenu  d'Égypte il y a un an, et j'ai monté d  Ten-8:p.591(39)
u vicomte, au service de Russie depuis 1789,  revenu  d'émigration en 1815.  Le vicomte, pau  Pay-9:p.152(.1)
cle : « notre grand paysagiste Léon de Lora,  revenu  d'Italie depuis un mois, exposera plus  CSS-7:p1155(13)
 somptueuse.  Ce bourgeois Sardanapale était  revenu  d'Italie, si passionné pour les sites   Phy-Y:p.952(20)
alie sous Napoléon, l'a suivi en Égypte, est  revenu  d'Orient à la paix d'Amiens; puis, enr  Med-9:p.454(42)
qui vient de vous envoyer ici.     — Je suis  revenu  d'où j'allais tantôt, et j'ai voulu vo  Ten-8:p.528(38)
 époque entre onze heures et midi, Louis XI,  revenu  d'une courte promenade, était assis da  M.C-Y:p..54(.6)
liberté qui justifie tout.  Philippe n'était  revenu  dans Florence qu'au moment où Florence  Cat-Y:p.183(36)
 élément, l'oiseau rendu à l'air, le poisson  revenu  dans l'eau, le cheval galopant dans so  ZMa-8:p.852(22)
 puis président du tribunal, député... »      Revenu  dans la salle à manger, Francis fut ch  I.P-5:p.638(37)
ue le père de la dame amenée la veille était  revenu  dans la soirée, qu'il l'y avait demand  Env-8:p.398(43)
it-on ?  - Hé bien, qu'y a-t-il de neuf ? »   Revenu  dans sa maison, il se jetait sur un ca  Pie-4:p..66(12)
 et mis en dehors de toute affaire, il était  revenu  dans ses propriétés déjà grevées depui  Env-8:p.288(.2)
i brillé de tout mon éclat, d'où Macumer est  revenu  dans un enivrement de moi que je ne sa  Mem-I:p.337(11)
e que résout l'homme de génie.  Le baron est  revenu  dans un état à faire pitié.  Le lendem  SMC-6:p.559(43)
it eu affaire à trop forte partie s'il était  revenu  dans un logis habité par une femme.  Q  Phy-Y:p.906(42)
ro de Réaumur.     Eugène de Rastignac était  revenu  dans une disposition d'esprit que doiv  PGo-3:p..74(.6)
ficielle d'un prétendu pour Françoise, était  revenu  de chez M. de Pimentel.  Cointet, vêtu  I.P-5:p.654(.1)
mots aigrement échangés, le jour où il était  revenu  de chez Mme de Beauséant, cet homme lu  PGo-3:p.132(17)
sse que de grâce.     Le comte de Nocé était  revenu  de Coblentz au moment où il y eut pour  Phy-Y:p1034(14)
isserai chez ta mère, parce que le comte est  revenu  de Frouville, et qu'il sera chez Mme d  Phy-Y:p1094(.3)
siner des arabesques.  Et puis, mon fils est  revenu  de l'Algérie par l'Espagne, Bayonne et  Bet-7:p.374(39)
 des renseignements.  En ce moment Fraisier,  revenu  de l'apposition des scellés, minutait   Pon-7:p.758(33)
ieil ami de ma famille, le comte de Nouvion,  revenu  de l'émigration sans aucune espèce de   Int-3:p.487(.2)
oudre quand elle prend feu.  « M. Mignon est  revenu  de la Chine avec des millions, disait-  M.M-I:p.614(.9)
 non sans quelques remontrances, et Vermont,  revenu  de la Dyle, fonda la maison de banque   eba-Z:p.544(.2)
eprit Amélie en voyant avec plaisir son mari  revenu  de la prostration morale et physique o  SMC-6:p.804(10)
au marcha vers la porte et sortit.  Popinot,  revenu  de la sensation que ce mot terrible pr  CéB-6:p.247(41)
nt où Lucien déjeunait avec David, qui était  revenu  de Marsac sans son père, Mme Chardon e  I.P-5:p.246(22)
hazar à l'oreille de Marguerite quand il fut  revenu  de sa surprise.     — Ce mot suffoqua   RdA-X:p.787(20)
ous parler de Victor avant que vous ne soyez  revenu  de vos préventions contre lui. »     L  F30-2:p1051(43)
r pur et permis, l'amour, que mon père enfin  revenu  de voyage et riche autorisera, m'a rel  M.M-I:p.584(.4)
ssier en ramassant son argent.  Moi, je suis  revenu  de voyage.  — Jenny, dit-il en regarda  Mel-X:p.373(11)
itaux de la Pologne.  Ce pauvre soldat n'est  revenu  de Wilna qu'en 1814, après la rentrée   Med-9:p.455(29)
'écria la pauvre mère accablée, il n'est pas  revenu  depuis le déjeuner.     — Je voudrais   Rab-4:p.336(.2)
des Cosaques et mené en Sibérie, d'où il est  revenu  depuis onze mois environ.     — Entrez  Adi-X:p.985(.7)
valerie, Bonnébault, grand garçon sec, était  revenu  depuis quelques mois à Couches avec un  Pay-9:p.217(32)
che de Mme de Bargeton à côté d'elle, il est  revenu  derrière !     — À quoi puis-je vous ê  I.P-5:p.643(.4)
ffrait un texte d'espérances : on le croyait  revenu  des Indes avec des millions !  Stimulé  SMC-6:p.541(32)
re chéri ? mon père est bien malade.  Il est  revenu  des Indes, bien souffrant.  Il a manqu  PCh-X:p.232(27)
ut de traiter Peyrade comme un de ses oncles  revenu  des Indes.     « Montame ti Fal-Nople   SMC-6:p.658(43)
 l'année 1827, le jeune Chamaranthe en était  revenu  docteur en droit, riche d'érudition, e  eba-Z:p.676(10)
e son temps, car il a eu sa grâce, et il est  revenu  du bagne en 1827.  Il doit la vie à M.  CdV-9:p.766(.4)
et plus longs que ceux de l'École de droit.   Revenu  du cours où il restait peu de temps, i  Deb-I:p.844(23)
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conseil est fini, se disait-elle.  Jacob est  revenu  du Louvre où l'on est en émoi à cause   Cat-Y:p.410(13)
pour la rendre fabriquée.  Mais le principal  revenu  du père Fourchon et de son apprenti Mo  Pay-9:p..85(21)
s'écria-t-il, on ne dira pas de moi : Il est  revenu  en haillons !  Tiens, voilà une montre  I.P-5:p.666(10)
lication, la polémique cessa.  M. Pichot est  revenu  en pleine audience m’attaquer, et vous  Lys-9:p.957(41)
 leurs aïeux maternels, et le bonhomme était  revenu  habiter sa maison de Sancerre, après a  eba-Z:p.393(24)
s ceux qu'il avait sauvés, le pontonnier est  revenu  ici désolé, mais résigné.  Ce héros in  Med-9:p.455(43)
 quais dans les journées de Juillet.  Il est  revenu  le soir à Saint-Cloud quand tout a été  SdC-6:p.961(.1)
aduite, il a été je ne sais où.  Puis il est  revenu  me chercher pour m'amener ici en me pr  FYO-5:p1077(.5)
 fut si grièvement blessé à Lutzen qu'il est  revenu  mourir à Paris, après un an de maladie  DFa-2:p..32(38)
r le baron de Nucingen.  Le secrétaire était  revenu  muni d'une note sur Peyrade, la copie   SMC-6:p.636(29)
e ce pauvre jeune homme.  Le surveillant est  revenu  pâle du spectacle qui s'est offert à s  SMC-6:p.794(33)
l'attendre dans un hôtel de Bordeaux.  Puis,  revenu  par la diligence sous le costume d'un   SMC-6:p.644(18)
re l'oncle et le neveu, le marin, subitement  revenu  par la malle-poste à Tours, révélait à  CdT-4:p.232(35)
rs pas dans la carrière des Muses, et il est  revenu  parmi nous !...  L'Houmeau tout entier  I.P-5:p.649(13)
uvantée descendit, demanda si Philippe était  revenu  pendant la journée, et la portière lui  Rab-4:p.336(17)
me que je suis allé à la campagne.  Je serai  revenu  pour dîner.  Va bon train, Cornoiller,  EuG-3:p1120(41)
 le plus honnêtement possible.     « J'étais  revenu  pour enlever Mme Marneffe ! reprit le   Bet-7:p.416(16)
plaire à Mme Moreau; d'ailleurs tu dois être  revenu  pour la fin de septembre.  Tu sais, no  Deb-I:p.763(12)
non que connaissait Fraisier.     « Je serai  revenu  pour le moment où le testament se fera  Pon-7:p.691(28)
quand même un des quatre évangélistes serait  revenu  pour lui assurer le profit de ces amél  eba-Z:p.698(23)
aîna sur une banquette à côté de Vandenesse,  revenu  pour protéger sa femme.     « Explique  FdÈ-2:p.378(13)
eaux n'ont pas la vertu des légumes, je suis  revenu  prendre ma solde sur le fonds commun,   Med-9:p.458(38)
es casse-noisettes dans ses bras.  Schmucke,  revenu  près de Pons, lui révéla l'état affreu  Pon-7:p.618(37)
élevé par sa préférence maternelle.  Joseph,  revenu  près du lit de sa mère, eut l'esprit d  Rab-4:p.527(22)
centes occupations ! — puis le soir, [fº 17]  revenu  près du vieux bénédictin et d'une mère  eba-Z:p.675(33)
 Monsieur est revenu !     — Il n'est encore  revenu  qu'à Paris », dit la pieuse Caroline.   Pet-Z:p.146(25)
usé hier ? dit Hortense, car Wenceslas n'est  revenu  qu'après une heure du matin.     — Amu  Bet-7:p.266(28)
 Je vous dois ici une observation.  Il m’est  revenu  que     * Sheridan Junior, Saint-Miche  Lys-9:p.946(36)
ignan au moment d'aller se coucher, il m'est  revenu  que plusieurs d'entre vous avaient l'i  M.M-I:p.708(35)
eprises.  Vous m'avez porté bonheur, je suis  revenu  riche, et j'ai suivi les conseils de m  EuG-3:p1186(15)
premier étage de leur hôtel, Castanier était  revenu  s'asseoir et contemplait depuis un ins  Mel-X:p.349(41)
es en Berry, né d'ailleurs à Issoudun, était  revenu  s'y marier avec la soeur du subdélégué  Rab-4:p.419(18)
n cousin, elle cède.  Il est nuit; le comte,  revenu  sanglant du combat, se trouve prêt; il  EnM-X:p.877(10)
re chambre s'est ouverte, je l'ai trouvé là,  revenu  sans que j'eusse entendu le bruit de s  Mem-I:p.387(35)
mptement répondu à l'appel de l'école, était  revenu  sans que personne l'eût aperçu, pour c  PGo-3:p.239(26)
j'ai voulu vous dire un petit bonsoir.     —  Revenu  sans ton cheval ?  Pour quel imbécile   Ten-8:p.528(40)
uis il a fait un voyage de dix jours, et est  revenu  se mettre où vous l'avez vu, et, depui  DBM-X:p1176(23)
ts de Bryond, la Chancellerie le sait.     «  Revenu  secrètement et déguisé dans le pays, a  Env-8:p.310(40)
emier.     — Pourquoi, dit le second, est-il  revenu  seul de tous ceux qui sont morts à la   Cho-8:p1077(11)
eur qui m'a saisie, un jour, quand vous êtes  revenu  si beau ! si jeune ! et que je vous ai  Lys-9:p1182(20)
-père marié, ayant reconquis son beau-frère,  revenu  sous le toit de la famille, n'éprouvan  Bet-7:p.425(29)
ide, il vit l'affreux spectacle de son corps  revenu  sur l'eau, déformé, l'objet d'une enqu  I.P-5:p.689(.2)
us prouver que c'est elle.     — Il est donc  revenu  sur l'eau, notre ami Lucien, dit Natha  SMC-6:p.443(31)
enesse voulut alors savoir si son mari était  revenu  sur le compte de Nathan.  Après une an  FdÈ-2:p.349(43)
onté à cheval ce matin à cinq heures, il est  revenu  sur les neuf heures, apportant des pro  Rab-4:p.438(31)
n qui ne lui permettait pas d'entrer, il est  revenu  sur moi tout effaré en m'entraînant, s  I.P-5:p.241(39)
accident, retiens cela, petit.  Puis je suis  revenu  sur mon oeuvre, et au moyen de demi-te  ChI-X:p.424(19)
rs extérieurs de la terrasse, Sébastien qui,  revenu  sur ses pas, avait grimpé là, pour reg  eba-Z:p.690(21)
ns de voir notre médecin en chef, et je suis  revenu  toujours courant.  S'il se manifeste d  PGo-3:p.270(32)
 joue ça si bien que monsieur le comte y est  revenu  trois fois et lui a payé six journées   Pay-9:p..77(29)
énéral, chez qui vous êtes aux Aigues, y est  revenu  trois jours de suite, tant il s'y entê  Pay-9:p..75(23)
 fût un fils unique.     Paul de Manerville,  revenu  vers la fin de l'année 1810 du collège  CdM-3:p.527(29)
z-vous ? lui dit Calyste.     — Il n'est pas  revenu  », répondit-elle en se tenant debout à  Béa-2:p.708(30)
   — Ah ! ça me fait-il plaisir de vous voir  revenu  », s'écria la petite Cardinal, qui all  P.B-8:p.182(.1)
  Il a dévissé la serrure; mais quand il est  revenu , comme il n'y avait plus de lune, il n  M.C-Y:p..45(20)
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out et moi à un autre de la table, et il est  revenu , comme toujours, sans moi...  J'y vais  eba-Z:p.558(29)
z sa soeur, Mme Séchard; mais, dès qu'il fut  revenu , Contenson envoya le portier quai Mala  SMC-6:p.629(43)
s tout ce qui plaît.     — Comment êtes-vous  revenu , demanda Vautrin.     — À pied, répond  PGo-3:p.163(33)
 pas, reviens promptement, et quand tu seras  revenu , fais-moi-le savoir en te montrant à l  Dep-8:p.782(20)
a leçon que j'avais reçue, quand Hénarez est  revenu , je lui ai dit, pour lui marquer une s  Mem-I:p.235(16)
r quatre mille écus de cent sous.  Le valet,  revenu , pria monsieur d'entrer au salon en at  Bet-7:p.121(.9)
 l'approche d'un orage.  Châtelet, qui était  revenu , regarda tour à tour d'une façon très   I.P-5:p.244(29)
endras général.     — Oui, si Napoléon était  revenu , répondit Butifer.     — Tu connais no  Med-9:p.496(.5)
Le premier, le seul homme que j'aie aimé est  revenu , sans être attendu...  Ce n'est pas ma  Bet-7:p.237(17)
n leur disant : " Adieu, mes amis ".  Il est  revenu , suivant son habitude, pour dîner avec  Med-9:p.596(.4)
algré ses malédictions, il m'aimait.  Le Roi  revenu , tout le pays aurait voulu ma tête, le  Cho-8:p1171(23)
nous a brouillés, M. Pons et moi, s'il était  revenu , tout lui aurait été pardonné.  Si vou  Pon-7:p.761(15)
bre : « Mais cependant, madame, Monsieur est  revenu  !     — Il n'est encore revenu qu'à Pa  Pet-Z:p.146(24)
bien, nous sommes heureux, mon père nous est  revenu ; aussi ne regretterons-nous pas, ma fe  Bet-7:p.302(.9)
ouvâmes plus dans sa chambre, il n'était pas  revenu .  À force de fouiller partout, je vis   AÉF-3:p.721(29)
 au coeur des deux amants.  Le marquis était  revenu .  Avant que Julie eût pu retrouver son  F30-2:p1100(.9)
lle, de l'autre côté de l'eau.  Son mari est  revenu .  Dame ! il a rapporté des mille et de  PCh-X:p.228(11)
 avaient été inutiles.  Le chien n'était pas  revenu .  Harassé de fatigue, et déjà vieilli   F30-2:p1179(17)
 la faveur.  Camusot sonna, l'huissier était  revenu .  Il donna l'ordre d'aller chercher M.  SMC-6:p.767(36)
llé en Allemagne, à Andernach.  Mais je suis  revenu .  J'ai retrouvé Victorine pâle, elle a  Aub-Y:p.118(32)
ns ce coeur !  Tu ne sais pas ? mon père est  revenu .  Je suis une riche héritière.  Ma mèr  PCh-X:p.229(.7)
a vente du brick sur lequel le colonel était  revenu .  Le brick se vendait pour le compte d  M.M-I:p.667(.5)
it à Paris, chez Corentin, savoir s'il était  revenu .  Le huitième jour, il laissa, dans l'  SMC-6:p.672(40)
 enfants, dit Mme Hulot, voilà le beau temps  revenu .  Mais ne vous fâchez plus. »     Quan  Bet-7:p.272(32)
oyant qu'à cinq heures Birotteau n'était pas  revenu .  Pendant ce temps, la courageuse créa  CéB-6:p.248(19)
jardin.     « Paris !  C'est de lui.  Il est  revenu . »     Eugénie pâlit, et garda la lett  EuG-3:p1185(33)
installe, et ne le quitte pas que je ne sois  revenu . »     Les deux jeunes gens entrèrent   PGo-3:p.268(38)
neur...  Vous m'avez laissé libre et je suis  revenu ...  Voici bientôt onze heures... on ac  SMC-6:p.927(22)
e de la     princesse Villaviciosa; elle est  revenue      avec son petit Français, elle est  Mus-4:p.716(27)
ment de la plus haute gravité.  Marthe était  revenue  à Cinq-Cygne aussitôt après sa déposi  Ten-8:p.648(29)
t besoin de quelque temps pour se remettre.   Revenue  à elle-même, elle dit aux personnes q  Ser-Y:p.771(.3)
 grands péchés. »     Elle était entièrement  revenue  à l'innocence des petites filles, et   SdC-6:p.996(37)
ncha pour revoir l'inconnue, et il la trouva  revenue  à la fenêtre.  Honteuse d'être prise   Bet-7:p.102(11)
a lettre que vous avez reçue de moi, j'étais  revenue  à la folle nature de ma jeunesse; par  SMC-6:p.603(10)
t, sa cuisinière et son domestique, en était  revenue  à la gêne de son point de départ, gên  Pon-7:p.659(42)
Graslin, la pensée en est à M. Bonnet. »      Revenue  à la maison de Farrabesche, Véronique  CdV-9:p.783(11)
ux domestiques en grande tenue, et dois être  revenue  à la même heure.  Au lieu de donner d  FdÈ-2:p.287(.4)
 porté Balthazar à vouloir se tuer lui était  revenue  à la mémoire, et elle craignit de voi  RdA-X:p.803(33)
se...     — Et vous, petite tante, êtes-vous  revenue  à la vie ?...  Ah ! vous n'avez pas e  P.B-8:p.159(37)
tombait.     « Mais, dit-elle en continuant,  revenue  à ma condition d'orpheline, je saurai  U.M-3:p.940(12)
dre sa complice. »  J'ai mieux fait, je suis  revenue  à ma fenêtre comme si je n'avais pas   Mem-I:p.262(.7)
e vieillard.     — Si mademoiselle n'est pas  revenue  à midi, vous me donnerez à une heure   Rab-4:p.501(12)
 le mal avec un courage surhumain, vous êtes  revenue  à moi seul, au milieu du demi-jour de  Lys-9:p1075(12)
dit Florine.  Aussi, maintenant que me voilà  revenue  à Paris, ai-je des envies de m'amuser  SMC-6:p.622(21)
je vais être heureuse aussi !  Je suis alors  revenue  à pas lents à ma bastide blanche aux   Mem-I:p.311(15)
l est trois heures un quart, et je dois être  revenue  à quatre.  Georges pressera les cheva  PCh-X:p.233(10)
ant toujours prise comme pis-aller, en était  revenue  à s'immoler au bien-être de Lousteau   Mus-4:p.777(.2)
corrompus tirent de leur corruption même, et  revenue  à sa frêle et délicate nature primiti  SMC-6:p.458(27)
t cette petite scène où se décidait ma vie.   Revenue  à sept heures et demie, Gaston me tro  Mem-I:p.390(18)
'attitude que donne un accablement complet.   Revenue  à six heures seulement des confins de  Ten-8:p.542(13)
u monde ? "  La duchesse de Maufrigneuse est  revenue  à son mari, se disait-on.  — Bah ! c'  SdC-6:p.993(33)
enée par d'invincibles pressentiments, était  revenue  à trois reprises pour revoir sa fille  Mar-X:p1049(43)
 suis sortie à neuf heures et demie, et suis  revenue  à une heure bien passée. »     Elle r  Ten-8:p.585(23)
 chez Max plus fort que la saine politique.   Revenue  à une heure chez elle, Flore s'enferm  Rab-4:p.502(.9)
dans ses naïves confidences.  Enfin elle est  revenue  au bourg vers l'époque où je résolus   Med-9:p.487(37)
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l'aura laissée, et que la brebis égarée sera  revenue  au cottage.  Ne faudra-t-il pas quelq  M.M-I:p.557(24)
etite tempête domestique apaisée, Catherine,  revenue  au Louvre après une absence de plus d  Cat-Y:p.354(11)
uisse et en Allemagne pendant l'année 1836.   Revenue  au mois de novembre, la comtesse reçu  FMa-2:p.204(21)
rds au milieu des fêtes et des plaisirs.      Revenue  au sein de ses ennuyeux pénates, vous  Phy-Y:p.991(11)
ne Fougerais s'élança du milieu de la troupe  revenue  avec Hulot et qui avait gardé ses ran  Cho-8:p1194(10)
laparon.  La première broche Cayron nous est  revenue  avec protêt et je suis endosseur, j'a  CéB-6:p.244(13)
a qu'il y a des grâces d'ét... »     Hélène,  revenue  avec son père du boudoir dans le salo  F30-2:p1153(.7)
it, pour ainsi dire, à la surface du coeur.   Revenue  chez elle, elle rougissait souvent de  DdL-5:p.939(18)
es créanciers de madame ont su qu'elle était  revenue  chez elle, tous ont fondu sur nous co  SMC-6:p.594(10)
U. »     À huit heures du soir, Mme Clapart,  revenue  d'une petite promenade avec son mari,  Deb-I:p.829(.5)
prix, monsieur n'a pas marchandé. "  Je suis  revenue  dans ma chambre, et j'ai trouvé mon m  Pet-Z:p.123(39)
e pauvre Lucien à qui son intelligence était  revenue  dans toute sa netteté.     — Greffier  SMC-6:p.775(13)
andon, et la ruine de la maison paternelle.   Revenue  dans un état de maladie affreux et mo  M.M-I:p.492(30)
a véritable cause de ce voyage d'où elle est  revenue  dans un état qui lui interdit de jama  A.S-I:p1020(.8)
me.     — Il est onze heures, elle doit être  revenue  de l'Ambigu », dit Rochefide en sorta  Béa-2:p.926(26)
en continuant, et j'aimais mon mari; je suis  revenue  de mon erreur, je me suis conduite au  Pet-Z:p.121(27)
e fille de quelque pauvre ministre.  Je suis  revenue  de Paris mourante.  En route, mille p  Mem-I:p.394(42)
Chaudieu arrivèrent à Paris, la cour y était  revenue  de Reims, où Charles IX avait été sac  Cat-Y:p.350(24)
nquilles, je ne dirai rien. »     Francesca,  revenue  de son étonnement, aida Rodolphe à se  A.S-I:p.945(42)
d'elle par la Science; aussi, quand elle fut  revenue  de vêpres et qu'elle se fut jetée dan  RdA-X:p.697(18)
uelle il fut chevaleresquement fidèle, était  revenue  depuis plus d'un mois du château de F  Cat-Y:p.378(.2)
onc suivi le régiment d'artillerie, elle est  revenue  en France après la paix.  Auguste Nis  Pay-9:p.200(37)
 Ah ! ah ! s'écriait un Vilquin.  — Elle est  revenue  en nage d'une partie de cheval, et a   M.M-I:p.492(17)
, qui est partie en robe d'organdi, nous est  revenue  en robe de velours ?     — En montant  Mus-4:p.729(38)
, qu'on jouissait entièrement de l'amabilité  revenue  et des charmantes qualités du baron d  Bet-7:p.449(29)
elle prit le chemin par lequel elle en était  revenue  la veille.  En montant par le fond de  CdV-9:p.771(38)
 cloches au milieu du bassin.     « Elle est  revenue  là, dit le père Fourchon, elle a resp  Pay-9:p..74(23)
ssez, mademoiselle de Maucombe !     Je suis  revenue  lasse et heureuse de cette lassitude.  Mem-I:p.217(19)
 être un républicain.  En 1831 quand je suis  revenue  me loger ici, je l'ai rencontré le do  SdC-6:p.961(.9)
e lui fit espérer du calme; mais la comtesse  revenue  plus belle, jouissant de cette libert  FMa-2:p.215(33)
ingen, mais elle a bon coeur.     — Elle est  revenue  pour l'endos, dit Eugène à l'oreille   PGo-3:p.253(17)
Bette en regardant Hortense quand elle était  revenue  près d'elle, ça croit qu'on ne peut a  Bet-7:p..89(.7)
s elle était enfoncée si avant qu'elle n'est  revenue  qu'à soixante-six ans passés... et am  SMC-6:p.686(.9)
e excellente affaire; sa maison ne lui était  revenue  qu'à vingt-sept mille francs.  Les Cr  V.F-4:p.913(.6)
epuis 1813, a un fils et une fille.  Quoique  revenue  quasi ruinée de l'émigration, elle a   SMC-6:p.506(.2)
 pas un fiacre à dix pas, et vous n'êtes pas  revenue  rue de Richelieu, chez la fleuriste,   Fer-5:p.811(35)
 page de quelque drame diabolique ? elle est  revenue  sous vingt prétextes.  Enfin, ma bell  Béa-2:p.856(28)
it le motif de cette visite; puis elle était  revenue  sur son refus.  La discussion et la d  Aba-2:p.473(17)
elles du bon Charles X !     Votre femme est  revenue  sur son sofa, vous vous promenez, vou  Pet-Z:p..48(23)
ume.  Sa large queue bordée de tresses étant  revenue  sur une des épaulettes quand il remit  Cho-8:p.962(.3)
iquer et de les y repiquer.     Caroline est  revenue  un soir de chez Mme Foullepointe dans  Pet-Z:p.167(.8)
   « La figure de ce peintre ne m'est jamais  revenue , dit le lieutenant à M. Mouilleron.    Rab-4:p.460(.1)
 d'un cabinet de toilette, et n'y est jamais  revenue , elle n'y avait rien trouvé d'imprope  MNu-6:p.346(12)
vit les yeux de Pons ouverts, que la vie fut  revenue , elle se posa les poings sur les hanc  Pon-7:p.617(20)
assistants combien cette brebis égarée, mais  revenue , lui était chère.  Le prélat ferma au  CdV-9:p.870(.5)
t la cousine Bette à Hortense quand elle fut  revenue , vous ne m'en parlez plus.     — À pr  Bet-7:p.169(35)
ieure.  Bientôt ces mots : « Mlle Cormon est  revenue  ! » éclatèrent comme une bombe dans t  V.F-4:p.892(12)
 et la tenait avec joie, en croyant la santé  revenue .     « Allons-nous-en, monsieur l'abb  Pon-7:p.718(30)
porte à Saint-Savin, où la dame Bryond était  revenue .     « Ce n'est pas ici l'instant d'e  Env-8:p.300(38)
s à tromper son mari dont la raison semblait  revenue .     « Je ne sais en vérité comment s  I.G-4:p.580(40)
ers minuit.  Encore souvent n'était-elle pas  revenue .  Elle allait au spectacle, car on lu  P.B-8:p..41(16)
uvelles à vous apprendre, la gendarmerie est  revenue ...     — A-t-elle fait des prisonnier  Pay-9:p.311(.3)
 à un lac au milieu des dunes, elles étaient  revenues  au logis et devisaient en tournant d  Béa-2:p.777(14)
avec une de ces femmes qui, par l'abus, sont  revenues  des passions.  Les femmes comme Clau  PrB-7:p.830(14)
  Dieu me jugera. »     Ses couleurs étaient  revenues , sa pâleur avait pris une teinte dor  SMC-6:p.471(43)
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te d'Antrain et de Vitré, ne sont pas encore  revenues ; ainsi, nous trouverons dans la camp  Cho-8:p1158(25)
and mon charbon est brûlé, ses éléments sont  revenus  à leurs primitives molécules.  Si vou  Cat-Y:p.430(23)
le tourbillon des affaires, n'étaient jamais  revenus  à Sceaux, quoique de temps à autre to  CéB-6:p.289(33)
promener à cheval dans la forêt, ils étaient  revenus  à une heure pour déjeuner à Cinq-Cygn  Ten-8:p.655(25)
ans les jardins au partage du butin, étaient  revenus  achever la pièce de cidre et le pain   Cho-8:p1060(18)
moi, la fête est finie, les deux amants sont  revenus  au palais Bracciano, il est nuit, il   Mus-4:p.710(.7)
otre puissance; et voilà comment nous sommes  revenus  au point d'où nous sommes partis — à   Pat-Z:p.225(10)
s à table ne sont plus celles des mêmes gens  revenus  au salon ?  L'atmosphère n'est plus c  AÉF-3:p.676(22)
e, on agiotait dans le désert !  Nous sommes  revenus  aux temps bibliques !  Le veau d'or a  Bet-7:p.325(28)
Cygne avec une clef ?  Le garde et sa femme,  revenus  d'Arcis et interrogés, déposèrent avo  Ten-8:p.628(.5)
manesque audace du fameux Watteville étaient  revenus  dans l'âme de sa petite-nièce, encore  A.S-I:p.924(16)
uit la baronne, Wenceslas et sa femme furent  revenus  dans leur chambre, Hortense dit à son  Bet-7:p.272(34)
 grâce à deux ou trois vieux soldats du pays  revenus  dans leurs foyers, et qui, pendant le  Med-9:p.414(16)
de vous montrer un des deux soldats qui sont  revenus  de l'armée après la chute de Napoléon  Med-9:p.454(32)
— Nous appelons ainsi les troupiers qui sont  revenus  de l'expédition d'Égypte de laquelle   CoC-3:p.340(.9)
bien ne pas s'arrêter à l'étape d'Ernée, où,  revenus  de leur étonnement, les hommes du con  Cho-8:p.911(15)
menaçante, avant que les deux agents fussent  revenus  de leur surprise.  Le mépris flamboya  Ten-8:p.580(23)
lle t'adorera, répondit Camille.  Nous voilà  revenus  de notre promenade, il faut la transp  Béa-2:p.812(.9)
 bâtir sa ferme du Gabou.  Cinquante maçons,  revenus  de Paris, réunirent les deux montagne  CdV-9:p.832(33)
ez son prédécesseur. Ces anciens négociants,  revenus  depuis douze ans, s'étaient mis au ni  Pie-4:p..55(.5)
e heure après, Montès, Cydalise et Carabine,  revenus  du Rocher de Cancale, entraient rue S  Bet-7:p.412(39)
située la maison.  Une douzaine de gendarmes  revenus  du théâtre l'ayant cernée, d'autres g  Mar-X:p1091(.9)
, avaient quitté Fribourg, et qu'ils étaient  revenus  habiter la France.  Enfin, je découvr  Int-3:p.484(28)
iquez-moi les militaires de l'ancienne armée  revenus  ici, qui ne sont point du parti de ce  Rab-4:p.475(17)
ra la haute aristocratie, car les Troisville  revenus  s'y rattachèrent.  La maison Cormon r  V.F-4:p.922(37)
partie.  Non seulement tous ceux qui en sont  revenus  sont un peu frères, mais Vergniaud ét  CoC-3:p.340(11)
je me moque ! »     En ce moment ils étaient  revenus  tous les deux dans le salon, Roger y   DFa-2:p..38(24)
njuanise.  Sans cette grandeur, nous serions  revenus  trop brusquement à la couleur général  Gam-X:p.507(.2)
a situation. »     Canalis et Maxime étaient  revenus  vers le groupe au moment où Giraud, d  CSS-7:p1201(.1)
 de fuir le pays qu’ils ont voulu défendre.   Revenus , à grand-peine, l’un en 1818, le capi  Ten-8:p.497(.4)
raverse du barrage auprès duquel ils étaient  revenus , car ils allaient et venaient comme d  I.P-5:p.215(43)
 Alliés et défendant le pays !  Les Bourbons  revenus , ces hommes sublimes passent chenapan  Ten-8:p.497(.1)
e causent aujourd'hui beaucoup trop chevaux,  revenus , impôts, députés pour que la conversa  FMa-2:p.199(.7)
ec Buonaparte.  Mais quand les Bourbons sont  revenus , le bonhomme a gêné M. de Restaud, et  PGo-3:p.114(24)
 t'arrive nous attend tous.  Les nobles sont  revenus , les gens titrés par l'Empereur font   Pay-9:p.167(38)
e qui, jeunes, n'avaient pas un sou, et sont  revenus , riches, des Indes.  Depuis ce matin,  EuG-3:p1123(10)
evant Clochegourde en l'honneur des Bourbons  revenus ; la fête fut ainsi complète pour tout  Lys-9:p1061(19)
laquelle le colonel et le lieutenant étaient  revenus .  Cette voiture, achetée à Paris, éta  M.M-I:p.613(43)
vince, déshonorantes. Kolb et Marion étaient  revenus .  Marion apprit à l'Houmeau que Lucie  I.P-5:p.717(.7)
le palais brûle, ou les anciens doges y sont  revenus .  Voici des lumières aux croisées de   Mas-X:p.553(13)
ai jamais tant dit, allez !...  La triche en  reviendra  à son maître !... ajouta-t-elle apr  Bet-7:p.148(27)
s combinaisons d'un casse-tête chinois, elle  reviendra  ce soir.  Le rat est un des élément  CSS-7:p1158(16)
 pour aller s'encolonner ailleurs.  Napoléon  reviendra  d'ailleurs peut-être encore une foi  Rab-4:p.300(37)
 l'Opéra, retourne faire un maigre dîner, et  reviendra  dans trois heures pour s'habiller,   CSS-7:p1158(.5)
ront de marbre et un oeil rieur.     — Et il  reviendra  dîner, répondit-elle.  Pourquoi vot  Emp-7:p1052(20)
de tout avoir; payez les dettes de David, il  reviendra  ici, vous vous entendrez ensemble.   I.P-5:p.632(16)
 preuve que le tour est fait, c'est qu'il ne  reviendra  jamais ici...  Il m'a dit que je po  Env-8:p.397(.9)
 murmurent et reviennent sur un passé qui ne  reviendra  jamais, en devinant bien qu'on ne p  SdC-6:p.954(.8)
me, et je veux être fidèle à ce passé qui ne  reviendra  jamais. »     En disant cette tirad  Béa-2:p.864(36)
 il y a procès...  Et comme on ne sait à qui  reviendra  la succession, on met toutes les va  Pon-7:p.747(20)
 pour vous.  Nous serons tous riches, Gaudin  reviendra  millionnaire.  Je l'ai vu en rêve s  PCh-X:p.163(30)
tte seule pensée : elle a passé par là, elle  reviendra  par là, ses regards se sont arrêtés  Béa-2:p.757(41)
d'Esgrignon, ira droit à Séez chez l'évêque,  reviendra  par les grands vicaires chez le cur  V.F-4:p.888(29)
ices de ce statu quo.     « Qui sait s'il ne  reviendra  pas plus tôt que nous ne le croyons  EuG-3:p1146(32)
nt un oeil sans chaleur et terne.  « Il n'en  reviendra  pas, dit Bianchon, je ne crois pas.  PGo-3:p.279(15)
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nsieur ? vos moments sont si précieux, il ne  reviendra  peut-être plus ici.     — Eh bien,   CéB-6:p.128(40)
quittez, lui répondit-elle.  Et monsieur n'y  reviendra  plus que rarement », ajouta-t-elle   CdV-9:p.748(22)
e tout en pleurs.     — Soyez en paix, il ne  reviendra  plus », lui dit le curé.     Sans p  U.M-3:p.963(35)
on architecte : on ne connaît que lui qui ne  reviendra  plus.  Adieu.  En t'écrivant ce mot  Mem-I:p.368(.7)
jetant un regard qui me fait croire qu'il ne  reviendra  plus.  Cela me va très fort : il y   Mem-I:p.239(34)
s emportée par un vent d'orage; mais elle te  reviendra  pour toujours sur les ailes de la f  CdM-3:p.631(20)
iot est sorti avec un paquet.  L'étudiant ne  reviendra  qu'après son cours, à dix heures.    PGo-3:p..81(10)
r, dit-elle au laquais.  Avertissez qu'il ne  reviendra  que demain. "  Puis on lui fait un   Phy-Y:p1132(43)
le poids de sa vie future.     « Mon père ne  reviendra  que pour le dîner », dit Eugénie en  EuG-3:p1131(43)
ar trois fois élevé la voix à ce sujet, il y  reviendra  sans cesse !  S’il tâche d’être rai  Emp-7:p.892(19)
ù s'est-il envolé ? demanda-t-elle.     — Il  reviendra  sans doute à quatre heures, je le v  DFa-2:p..22(19)
 était corpulente.     « Restez ici, Coralie  reviendra  seule, elle veut même congédier Cam  I.P-5:p.412(32)
st éternelle : toute nation saine d'esprit y  reviendra  sous une forme ou sous une autre.    MNu-6:p.392(12)
e demain au château; mais il y a conseil, il  reviendra  tard : néanmoins, si je savais le r  I.P-5:p.535(13)
 Elle dîne chez Mme la marquise d'Espard, et  reviendra  tard », lui dit Albertine.     Luci  I.P-5:p.285(17)
est assez d'une tête.  D'ailleurs, ce secret  reviendra  tôt ou tard à l'Église. »     La pe  CdV-9:p.704(19)
 d'un autre scélérat, de Malin.  Gondreville  reviendra  tout de même à ses maîtres.  Cela m  Ten-8:p.563(11)
blottira joyeusement sur votre épaule ! elle  reviendra  tout heureuse au bercail ! »     El  Bet-7:p.334(37)
, comme il n'est pas marié, sa succession te  reviendra  un jour : si tu n'étais pas sénateu  DFa-2:p..49(22)
gnonnes, dit Philippe Bridau, et la drôlesse  reviendra  ventre à terre ! ».     Le capitain  Rab-4:p.497(25)
it le bonhomme, si vous me promettez qu'elle  reviendra , allez !  Vous êtes un honnête homm  Rab-4:p.497(19)
     — Oui, monsieur le marquis; et quand il  reviendra , je le guetterai.     — Sais-tu que  Ten-8:p.612(35)
ns et les Hanses du Moyen Âge, auxquelles on  reviendra , sont impossibles encore; aussi les  Env-8:p.328(38)
 Si vous avez pesé la récompense qui vous en  reviendra , vous êtes à mes yeux dix fois plus  Cho-8:p1038(16)
 de la farce du manuscrit !...  Le cheval en  reviendra -t-il ? demanda Lousteau plaisamment  Mus-4:p.728(12)
stoire de sa folie.  Peut-être un jour Louis  reviendra -t-il à cette vie dans laquelle nous  L.L-Y:p.684(13)
 entre Garnier-Pagès et Laffitte; mais qu'en  reviendra -t-il à l'arrondissement ?...  L'arr  Dep-8:p.738(14)
avait...     — Et qui le lui dira ?     — Ne  reviendra -t-il pas me chercher ? »     Ce mot  Béa-2:p.780(18)
ntre pas, il est aux Touches, peut-être n'en  reviendra -t-il qu'au matin. »     La baronne   Béa-2:p.677(20)
 globe est plein, tout s'y tient.  Peut-être  reviendra -t-on quelque jour aux Sciences occu  ZMa-8:p.830(.1)
ant les tourelles de La Baudraye : " Cela me  reviendra  !  - Mais, a répondu notre procureu  Mus-4:p.636(14)
à soigner.  Si le Roi revient, notre pension  reviendra ; nous y consentirons après quelques  Lys-9:p1103(40)
  — Ou je ne me connais pas en hommes, ou il  reviendra ; tous ses intérêts l'y obligent, il  SMC-6:p.916(.4)
, pour quelle affaire elle va, et quand elle  reviendra .  Au lieu d'exiger ces renseignemen  Phy-Y:p1053(29)
ion, appliqué à tout, est faux, la France en  reviendra .  Néanmoins, la modestie, la simpli  PGr-6:p1101(12)
ry et levée depuis l'ouverture des chambres,  reviendra .  Savez-vous ce que le peuple franç  I.P-5:p.514(15)
'ai dit d'envoyer chercher M. Poulain, et je  reviendrai  avec lui...  Buvez et soyez sage.   Pon-7:p.683(20)
i vous adoptez ce triste lieu pour asile, je  reviendrai  célébrer avec vous la messe expiat  Epi-8:p.447(42)
e richesses te redonnera coeur à la vie.  Je  reviendrai  cette semaine...     — Quand il vo  M.C-Y:p..69(39)
s accomplies, vous êtes dans votre droit, je  reviendrai  dans huit jours.     — Les pompes   Bet-7:p.426(36)
ui, vous en serez bientôt quitte.  Ainsi, je  reviendrai  demain aux Touches n'est-ce pas ?   Béa-2:p.783(43)
: « M. Doublon est occupé pour longtemps, je  reviendrai  demain matin de bonne heure. »      I.P-5:p.623(40)
?... dit avidement Hulot.     — Eh bien ! je  reviendrai  dîner encore demain avec vous, vou  Bet-7:p.301(13)
anquera pas.  Attends-moi pour déjeuner.  Je  reviendrai  du ministère, libre de mon collier  Emp-7:p1099(25)
liquant ce chef-d'oeuvre que grâce à vous je  reviendrai  entendre demain, en le comprenant   Mas-X:p.608(.2)
ents enfants jouaient et criaient.  Quand je  reviendrai  fatigué, demi-mort de mes longues   L.L-Y:p.638(21)
lis, j'en fais un hors de la maison où je ne  reviendrai  jamais !     — Vous allez tuer vot  M.M-I:p.588(.2)
 vous pouvez disposer de mon logement, je ne  reviendrai  jamais ici. »     Et il descendit   Env-8:p.397(.2)
cou, mais j'ai quitté les Touches, et je n'y  reviendrai  jamais.     « À la force de la hai  Béa-2:p.858(.5)
Allons, je verrai bien cela.  Demain soir je  reviendrai  le saigner. »     « Suivons à pied  Med-9:p.467(41)
 chercher un médecin qui nous convienne.  Je  reviendrai  mardi avec six têtes de pavot.  Da  P.B-8:p.179(.2)
rps de cet enfant jusqu'au Père-Lachaise; je  reviendrai  me constituer prisonnier...     —   SMC-6:p.927(27)
 revu, et, dans ce cas, tout est fini, je ne  reviendrai  même pas.  Ces huit jours vous son  SMC-6:p.462(25)
 cent mille francs sont payés.  Ainsi, je ne  reviendrai  pas avant mardi, vers midi.     —   Mel-X:p.352(12)
 le temps me presse, car je suis mort, je ne  reviendrai  pas de ces crises répétées. »       Pon-7:p.685(31)
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mme a du courage.  Je reviendrai riche ou ne  reviendrai  pas.  Seulement, cher ami, comme j  CdM-3:p.638(.3)
get.     — Oui, reprit Kouski.  " Ah ! je ne  reviendrai  plus ", qu'elle s'en allait disant  Rab-4:p.492(16)
    — J'y vais, dit le baron en riant, et je  reviendrai  plus épris de vous que jamais.  Vo  Pax-2:p.122(17)
 — Ou ? dit-elle en souriant.     — Ou je ne  reviendrai  plus ici.     — Partez, Armand.  A  DdL-5:p.969(33)
uis avoir signé mon arrêt de mort.     Je ne  reviendrai  plus sur ce pacte fait entre moi-m  Mem-I:p.363(21)
appuyer mes soupçons sur une expérience.  Je  reviendrai  pour examiner les instruments qu'i  Gam-X:p.494(40)
nce (Europe s'appelait Prudence Servien), je  reviendrai  pour te terrer, dussé-je être fauc  SMC-6:p.587(.2)
rompe, mais que tu as toujours agrandis.  Je  reviendrai  pour trouver une femme nouvelle, l  CdM-3:p.630(14)
retirant, je puis ignorer cette lâcheté.  Je  reviendrai  pour vous accompagner. »     Et il  Cho-8:p.945(31)
ci à neuf heures, ce soir, dit l'inconnu, je  reviendrai  pour vous. »     Le docteur Minore  U.M-3:p.832(14)
ouvons rien sans votre oncle.  Cela posé, je  reviendrai  quand il sera de retour.     — Adi  RdA-X:p.774(39)
ler la cervelle, cet homme a du courage.  Je  reviendrai  riche ou ne reviendrai pas.  Seule  CdM-3:p.638(.3)
.  Enfin, meurs tranquille, ma mère, va : je  reviendrai  riche, je ferai entrer notre petit  Gre-2:p.441(19)
s, fais-toi son banquier, ne crains rien, je  reviendrai  riche.  Après tout, mes terreurs s  CdM-3:p.639(.4)
une, j'irai mettre mes affaires en ordre, et  reviendrai  t'attendre chez toi. "  Voilà, mon  PCh-X:p.193(.3)
 puisse m'installer ce soir à six heures, je  reviendrai  très exactement à cette heure-là.   Env-8:p.333(34)
 province.     « Monsieur, reprit Lucien, je  reviendrai  vers quatre heures. »     Pendant   I.P-5:p.330(28)
veu; j'irai vous estimer cela là-haut, et je  reviendrai  vous dire ce que cela vaut, à un c  EuG-3:p1137(21)
ffaires de son fils.  Je vais à Angoulême et  reviendrai  vous dire si vous pouvez rentrer d  I.P-5:p.557(30)
ttrai mes fonds à la Banque de France, et je  reviendrai  vous trouver, en ne me donnant qu'  M.M-I:p.558(13)
enlever le principe de sa force.     — Je te  reviendrai , ange descendu du ciel, je crois,   Bet-7:p.356(14)
faut respecter en lui la nature humaine.  Je  reviendrai , Bianchon, dit-il à l'étudiant.  S  PGo-3:p.282(25)
st-à-dire en ne compromettant rien.     « Je  reviendrai , dit-elle en souriant, quand vous   Pet-Z:p.161(.1)
urai reporté le saint-ciboire à l'église, je  reviendrai , dit l'abbé Duplanty, car M. Schmu  Pon-7:p.715(31)
vous, voici vos derniers moments. »     « Je  reviendrai , monsieur le comte, dit Camusot, q  SMC-6:p.888(17)
urs à ma convalescence, on me dira, quand je  reviendrai , que je suis une perruque, un vieu  Pon-7:p.671(29)
 du ciel, je crois, exprès pour moi; je vous  reviendrai , sinon riche, du moins dans l'aisa  Bet-7:p.356(15)
ne s'éveilla pas.  Elle reprit :     « Quand  reviendrai -je ? je ne sais.  Le climat des In  EuG-3:p1123(35)
résultat de me rendre l'esclave de Calyste.   Reviendrai -je de cette situation ? nous verro  Béa-2:p.849(19)
croirez que ce que je fais est bien fait, je  reviendrai  !  Jusque-là je reste chez moi...   Pon-7:p.675(.6)
venez pour un billet, l'argent est là.  — Je  reviendrai  ', dis-je.  Du moment où le portie  Gob-2:p.972(.3)
otifs de mon absence; mais après le dîner je  reviendrai . »     Il sortit avec moi, me reco  Lys-9:p1074(.2)
avoir audience et disaient en sortant : « Je  reviendrai . »  Deux ou trois hommes politique  I.P-5:p.365(10)
a libre, lorsque Vauvinet sera payé, je vous  reviendrai ...  Tu décèlerais le secret de mon  Bet-7:p.356(26)
le commencement de l'instance au jour où ils  reviendraient  à Tours.  Les amis de Mlle Gama  CdT-4:p.228(37)
orter à sa campagne par les charrettes qui y  reviendraient  à vide.  Il livra les trois cha  I.P-5:p.135(.8)
ent.  Il était difficile que, parmi ceux qui  reviendraient  aux environs, il ne se trouvât   V.F-4:p.859(33)
pour savoir que Mlle des Touches et son amie  reviendraient  seules, il l'avait appris en vi  Béa-2:p.756(28)
sé pendant un an, j'espérais toujours qu'ils  reviendraient .  J'aurais donné deux ans de ma  Med-9:p.590(26)
vait se fâcher et me quitter ! pensai-je, je  reviendrais  à Clochegourde. »  Le chien me co  Lys-9:p1174(27)
pour cet enfant (il désigna sa filleule), je  reviendrais  de l'autre monde pour les tourmen  U.M-3:p.853(21)
 de ma chère femme, je ne savais pas que j'y  reviendrais  pour y voir M. le comte quasi mor  CdM-3:p.619(19)
evinait.     « Hector ! dit-elle enfin, nous  reviendrais -tu ?  Dieu prendrait-il en pitié   Bet-7:p.287(15)
dredi.  Je pressentais que le lendemain elle  reviendrait  à la même heure.  Je ne me trompa  FYO-5:p1065(16)
ailler avec le ministre à Saint-Cloud, qu'il  reviendrait  à quatre ou cinq heures du matin,  Bet-7:p.303(20)
 accepter de legs, sinon, la Grande Bretèche  reviendrait  à qui de droit, mais à la charge   AÉF-3:p.718(.5)
uvoir examiner l'étrangère au moment où elle  reviendrait  à sa place, pendant que les vis-à  Bal-I:p.136(29)
therine comprenait bien que tôt ou tard elle  reviendrait  aux Guise et au connétable pour l  Cat-Y:p.351(23)
enait sa femme au-delà des bornes et qu'elle  reviendrait  bientôt à son amour pour Lucien.   I.P-5:p.581(34)
es pensionnaires purent donc croire qu'il ne  reviendrait  du bal que le lendemain matin au   PGo-3:p..76(14)
prisait in petto la ville de Provins, et n'y  reviendrait  jamais.  M. Tiphaine père mourut,  Pie-4:p.152(31)
st mourait le vendredi, il savait bien qu'il  reviendrait  le dimanche.)  Si, en perdant son  Emp-7:p.955(17)
, la voix lui manqua.  En apprenant qu'il ne  reviendrait  pas dîner, elle éprouva un mouvem  MCh-I:p..91(35)
e.  Son écrit disait donc qu'au cas où il ne  reviendrait  pas, il nous laissait cet argent   AÉF-3:p.721(35)
 Madame, excepté la garde, et il a dit qu'il  reviendrait  pendant la soirée. »     M. Jules  Fer-5:p.880(.2)



- 357 -

 il faut lui tout cacher, autrement, elle ne  reviendrait  plus ici !... »     Le général ni  Pay-9:p.178(41)
tirait le matin de bonne heure pour Paris et  reviendrait  secrètement.  La reine avait anno  Phy-Y:p1110(27)
her pour obtenir le modèle, et de dire qu'il  reviendrait  sur sa décision.  Ce fut après mi  Bet-7:p.243(39)
'une solidarité complète au cas où Bonaparte  reviendrait  triomphant.  " Nous savons tous c  Ten-8:p.691(34)
e, plus tard, au moment d'agir, la raison me  reviendrait , et je manquerais à ma parole; ai  eba-Z:p.478(42)
apper l'étranger à leur amitié le soir ou il  reviendrait , selon sa promesse, célébrer le t  Epi-8:p.449(16)
s travailler pour lui ? tôt ou tard elle lui  reviendrait , son père avait soixante-dix-huit  I.P-5:p.232(31)
r et de l'emporter.  Qu'allait-il devenir ?   Reviendrait -il aux Touches ?  En se sachant a  Béa-2:p.749(32)
 est au diable, là-bas, en Égypte !  Comment  reviendrait -il, au surplus ? l'Angleterre est  Cho-8:p.929(22)
avec beaucoup de soins, notre cher malade en  reviendrait  ?     — Oui, s'il n'est pas trop   Pon-7:p.571(.7)
u; d'ailleurs, son instinct lui disait qu'il  reviendrait .  Le sixième jour, son valet de c  F30-2:p1139(.8)
onel aurait de capitaux, plus promptement il  reviendrait .  « Faute de trente mille francs   M.M-I:p.491(.4)
je t'absous de tout.  Chère ange, lorsque tu  reviendras  à ce nid où nous avons savouré les  CdM-3:p.629(33)
rai diriger sur Toulon, tu t'évaderas, et tu  reviendras  à Pantin, où je t'arrangerai quelq  SMC-6:p.862(10)
mmes comme nous...  Dans tous les cas, tu en  reviendras  avec l'amour des rentes sur le Gra  SMC-6:p.627(14)
s d'une fois elle avait dit à l'amour : « Tu  reviendras  demain, aujourd'hui je suis à Dieu  Mar-X:p1046(39)
t guillotinait tout ce monde-là !     — Tu y  reviendras  demain. »     Blondet avait dit vr  FdÈ-2:p.334(31)
ais, et tu la prendras pour maîtresse; tu me  reviendras  le lendemain tout meurtri de ses c  Bet-7:p.336(.3)
d'Hector, promène-toi dans la rue Vaneau, tu  reviendras  lorsque tu verras sortir Crevel.    Bet-7:p.225(16)
ez la baronne, où elle dînait.     « Tu nous  reviendras  pour servir le thé, ma Bette ? dit  Bet-7:p.201(30)
e suis sûre de toi comme de moi-même.  Tu me  reviendras  riche et fidèle.  Moi seule au mon  CdM-3:p.634(35)
le à Jean-Jacques Rouget.     — Oui, mais tu  reviendras , fit le vieillard.     — Si mademo  Rab-4:p.501(11)
quoi mourir ?  Fait-on fortune en six ans ?   Reviendras -tu ?  J'étais bien inspirée, quand  CdM-3:p.632(10)
donc te dire gaiement : Bon voyage ! tu nous  reviendras .     LI     DE LA COMTESSE DE L'ES  Mem-I:p.371(40)
combres autour de moi.     — Madame, vous ne  reviendrez  à Dieu que quand sa main s'appesan  F30-2:p1120(.6)
 vous dire, vous viendrez me revoir.  — Vous  reviendrez  à moi, répéta le libraire avec aut  I.P-5:p.307(26)
nce, allez-y avec Anselme et Césarine ! vous  reviendrez  à quatre heures.     — Pauvres gen  CéB-6:p.290(27)
s garanties; s'il approuve l'opération, vous  reviendrez  avec lui demain ou après-demain à   CéB-6:p.211(14)
on fils Henri partant pour la Pologne : Vous  reviendrez  bientôt ! il faut les attribuer à   Cat-Y:p.383(36)
vous ennuierez bien en Allemagne, et vous en  reviendrez  brouillée avec Melchior, dit naïve  M.M-I:p.687(.8)
uvrerez les honneurs de votre position, vous  reviendrez  dans votre bel hôtel de la rue d'A  Béa-2:p.938(12)
esca travaille ? s'écria-t-il.  Un jour vous  reviendrez  dans votre pays, et vous y retrouv  A.S-I:p.949(24)
 boutonnière et le lendemain du jour où vous  reviendrez  de l'Hôtel de Ville.  Je ferai plu  P.B-8:p..87(.5)
 au lieu de vous éclairer...  — Mais vous me  reviendrez  désabusé.  — Viendrez-vous, aupara  Cab-4:p1018(36)
 Vous feindrez d'aller chez l'avoué, et vous  reviendrez  dire à monsieur que son homme d'af  Gob-2:p1004(11)
 clef, lui dis-je en souriant.     — Vous ne  reviendrez  donc plus ? dit-elle.     — Est-ce  Lys-9:p1082(34)
 demander de réponse; s'il n'y est pas, vous  reviendrez  et me rapporterez ma lettre.     —  PGo-3:p.108(14)
z ma liberté, ni vous, ni M. Crevel, vous ne  reviendrez  ici, je prendrai mon cousin pour n  Bet-7:p.217(38)
ndit-il.     — Eh bien, reprit l'avare, vous  reviendrez  me voir demain.  Depuis longtemps   M.C-Y:p..39(33)
es mouvements tumultueux de son coeur.  Vous  reviendrez  parmi nous lorsque vous pourrez ha  RdA-X:p.801(42)
t leur dire des adieux éternels, car vous ne  reviendrez  pas plus que les martyrs en marche  Ser-Y:p.843(30)
 en parle maintenant sans amertume.  Vous ne  reviendrez  plus ici, n'est-ce pas ?  Je vous   Aba-2:p.480(.6)
de laquelle je reposerai bientôt, et où vous  reviendrez  souvent, n'est-ce pas ?     « HENR  Lys-9:p1220(.2)
ma proposition, voyez chez lui; mais vous me  reviendrez , et je ne vous donnerai plus alors  I.P-5:p.505(22)
ù, au bout du monde !  Et, près de moi, vous  reviendriez  à la vie, à la santé, sous les ai  DdL-5:p.922(16)
 le jeune homme à Mlle des Touches, que vous  reviendriez  seules.     — Vous avez bien fait  Béa-2:p.758(38)
ait entendu donner l'ordre, il crut que nous  reviendrions  par les terrasses, et tenait mon  Lys-9:p1174(.9)
 l'arrangement de votre hôtel à Paris.  Nous  reviendrons  à Lanstrac au printemps, car pend  CdM-3:p.585(28)
 en lui rendant la lettre.  Si tu veux, nous  reviendrons  à Paris.  - À Paris, pourquoi ? d  Mem-I:p.393(.3)
 en prison, mais ne soyez pas inquiète, nous  reviendrons  dans quelques heures, il y a dans  Ten-8:p.638(.1)
tions.     « Chesnel, dit-il, plus tard nous  reviendrons  ici, quand les troubles seront fi  Cab-4:p.968(.9)
 ce journal change dans trois jours, et nous  reviendrons  là-dessus.  L'opposition royalist  Emp-7:p1056(37)
partons pour Venise, partons mendiants, nous  reviendrons  millionnaires; nous rachèterons m  FaC-6:p1031(.7)
Naples afin d'être à Rome en novembre.  Nous  reviendrons  par Venise, où nous demeurerons l  Mem-I:p.335(33)
 conserverons-nous s'il perd la bataille, ou  reviendrons -nous à la république pure ?  — La  Ten-8:p.690(11)
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e jugée.  Quoi que fassent les artistes, ils  reviendront  à l'examen qui recommande leurs o  PGr-6:p1092(32)
bord il n'a eu que des prés de moines qui ne  reviendront  jamais; puis, si tu as déjà dérog  DFa-2:p..49(13)
e silence, vous resteriez là dix ans, ils ne  reviendront  pas.     — Mais elle n'est pas so  Cho-8:p1085(24)
.  Laissons ces tristesses passées et qui ne  reviendront  plus, je le crois.     Quand la c  Mem-I:p.319(.2)
rs jours, dit Ginevra, et ces demoiselles ne  reviendront  plus.     — Bah ?...     — Oh ! n  Ven-I:p1063(38)
 vie future, en me donnant des souvenirs qui  reviendront  toujours ?  Si maintenant je ne p  Med-9:p.567(.1)
 de Brigaut, ensevelissons-la bien vite, ils  reviendront  !...     — Une fois le plomb scel  Pie-4:p.160(.8)
pas sur nous.  S'ils s'en vont, hé bien, ils  reviendront .     — Oui, mais tenons-nous bien  EuG-3:p1049(43)
is, une exception.     « Pourvu que ton père  revienne  à temps ! s'il tarde encore, il ne t  M.M-I:p.555(.7)
tres disaient : Pourvu qu'un fils de famille  revienne  avec ses deux oreilles et l'honneur   I.P-5:p.582(.6)
ec notre enfant.     « Ne comptez pas que je  revienne  jamais sur ce parti.  Ne croyez pas   Bet-7:p.278(.7)
« Oui, mais s'il prend la mouche et qu'il ne  revienne  pas, fit observer la cuisinière, ce   Pon-7:p.519(12)
, lui dit Joseph.     — Oh ! mon Dieu, qu'il  revienne  ! qu'il vive, et je lui pardonne tou  Rab-4:p.320(.3)
qu’à ce que le goût, cet éclair du jugement,  revienne .  Malgré les suppositions de beaucou  Pie-4:p..27(20)
 l'horrible état où sont les noyés quand ils  reviennent  à fleur d'eau.  Il parvint bientôt  I.P-5:p.689(27)
omme ces objets qui plongés au fond des eaux  reviennent  à la surface.  Aussi, le jour où i  Bou-I:p.419(25)
ers, ils se cachent, et, partis au jour, ils  reviennent  à minuit, ne craignant ni les vole  Env-8:p.335(10)
ranties pour les trois cent mille francs qui  reviennent  à Mlle Félicie et à Jean.  Dans ce  RdA-X:p.775(36)
mes se rencontrent au milieu de la route, et  reviennent  à Mortagne, que le lendemain le no  Env-8:p.301(.2)
chées à leurs devoirs, vertueuses et jolies,  reviennent  au logis assez maussades, lorsqu'e  Bet-7:p.101(36)
mes, si énergiques sur le champ de bataille,  reviennent  au milieu de la civilisation, la p  Mel-X:p.379(40)
nement; une colonne leur semble inutile, ils  reviennent  au point où l'art commence, en s'e  CdV-9:p.800(12)
s ont observé que les habitudes du jeune âge  reviennent  avec force dans la vieillesse de l  I.P-5:p.127(17)
u monde moral dans le monde extérieur, ils y  reviennent  avec une riche mémoire, et n'y son  RdA-X:p.789(.7)
ait deux lieues pour aller à leur ouvrage et  reviennent  bien fatigués le soir, s'ils voien  Med-9:p.502(20)
 leur donne un éternel souvenir auquel elles  reviennent  complaisamment.  Quand Mme Rabourd  Emp-7:p1071(.1)
, après avoir fini leur éducation à la cour,  reviennent  dans leurs terres, et ne veulent j  Cho-8:p1047(12)
int à la poésie divagante de ces femmes, qui  reviennent  dans mes rêves et grimacent dans m  Cab-4:p.976(10)
isons pas les argumentations précédentes qui  reviennent  dans toute leur force relativement  Ser-Y:p.811(41)
nsation terrible d'aller à la mort, ceux qui  reviennent  de l'échafaud se comptent; mais qu  Bet-7:p.303(24)
t avait pris la couleur cuivrée des gens qui  reviennent  des Indes; mais sa tournure, quoiq  I.P-5:p.191(.1)
 par un abîme.  Dans ces élégants coupés qui  reviennent  du bal, entre minuit et deux heure  Fer-5:p.836(21)
e, le mouvement qu'ont fait les voitures qui  reviennent  du spectacle ou du bal.  Au milieu  CéB-6:p..37(15)
es joies qu'elle nous doit ?  Mais voilà que  reviennent  en foule mes souvenirs d'amour, le  L.L-Y:p.668(29)
aires qui se trouvent également forts et qui  reviennent  en garde après avoir croisé le fer  Ten-8:p.570(12)
a dû voir de quel train toutes ces choses-là  reviennent  en Italie.     - Corpo di Bacco, l  Deb-I:p.786(43)
uveau : le père Rouget et M. Philippe Bridau  reviennent  ensemble dans la calèche, Benjamin  Rab-4:p.495(39)
 majeur reprend).  Les forces de l'orchestre  reviennent  et se résument dans une terrible q  Gam-X:p.488(36)
endre Josépha, les femmes de cette espèce ne  reviennent  jamais à leur premier amour.  D'ai  Bet-7:p.161(11)
enues, se jettent dans l'entêtement, et n'en  reviennent  jamais.  Tout était donc perdu !    CdM-3:p.597(42)
 dans la vie : il ne revient pas plus que ne  reviennent  les émotions de la jeunesse.  Croi  A.S-I:p.953(25)
failli succomber, ne revient pas plus que ne  reviennent  les prémices en toute chose.  C'es  Béa-2:p.883(16)
es mois après, ces complaisants fournisseurs  reviennent  métamorphosés en totaux d'une horr  Mel-X:p.359(43)
a soeur Clotilde que ses tristes sagesses me  reviennent  parfois, elle est bien heureuse d'  Béa-2:p.859(15)
ors, tout espoir m'abandonne : les hommes ne  reviennent  pas de ces deux sentiments.  Quelq  DdL-5:p1025(42)
le avec ceux qui me tracassent, ou qui ne me  reviennent  pas.  Et il est bon de vous appren  PGo-3:p.135(42)
s gens qui rôdent dans le pays, et qui ne me  reviennent  pas.  Va !  Vous avez entendu, vou  Ten-8:p.512(28)
res faibles qui, dans cette grande secousse,  reviennent  peut-être pour toujours à leurs ma  Phy-Y:p1118(31)
ir.  Les enfants sont mis en nourrice, et en  reviennent  pour aller au collège ou dans un p  FYO-5:p1046(13)
es quatre cent cinquante mille restants nous  reviennent  ramenés par les instances de nos a  I.G-4:p.563(27)
e les femmes qui reviennent sur leurs folies  reviennent  sur leur amour, il comprit qu'il n  I.P-5:p.260(32)
grands yeux.  Sans savoir que les femmes qui  reviennent  sur leurs folies reviennent sur le  I.P-5:p.260(31)
tent des regrets en tombant, ou murmurent et  reviennent  sur un passé qui ne reviendra jama  SdC-6:p.954(.8)
rte à son amant, elle les échange; elles lui  reviennent  toujours plus fortes; elles sont a  Phy-Y:p1088(.8)
e Provins pour aller chercher fortune, ils y  reviennent  toujours.  Le proverbe : Mourir au  Pie-4:p..48(18)
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, comme tournure, vont coiffer en ville, ils  reviennent  très fatigués.  Marius ne se dépla  CSS-7:p1182(43)
rop belle pour mourir, la vie et la santé te  reviennent , cria Madeleine.     — Chère fille  Lys-9:p1207(30)
temps à souffrir.     — Ces maladies qui lui  reviennent , dit Lisbeth, sont comme les remor  Bet-7:p.238(35)
 les tortures de la petite misère précédente  reviennent , et Justine se voit devenue nécess  Pet-Z:p.154(36)
r les enfants à moi ! " tu es un de ceux qui  reviennent  », répondit le baron avec une légè  Bet-7:p.133(16)
ures vont-elles à l'église, au cimetière, et  reviennent -elles à la maison mortuaire, où le  Pon-7:p.736(25)
ion, les égards s'obtiennent, disparaissent,  reviennent ; mais quant à l'amour, je me prêch  DFa-2:p..77(.6)
es mêmes douleurs et les mêmes appréhensions  reviennent .  Cependant (ne montre pas ma lett  Mem-I:p.345(18)
omplète, tout à coup l'ouïe et la parole lui  reviennent .  Elle a recouvré capricieusement,  Env-8:p.339(42)
iennent aussitôt à regarder derrière eux, et  reviennent .  Peu de créatures savent choisir   Ser-Y:p.844(.8)
 Jacques Collin.  Cette nuit, il faut que tu  reviennes  sous un prétexte quelconque à la ma  SMC-6:p.910(21)
 exilé qu'il regarda pieusement.  Pardon, je  reviens  à ce que je disais...  Eh ! comment n  P.B-8:p..76(.4)
assade à Turin, de là va à Naples, de Naples  reviens  à Londres, et pour ton argent tu te s  MNu-6:p.347(.2)
 châle !     — Va ! si je perds le châle, je  reviens  à mon Article-Paris et à la chapeller  I.G-4:p.571(41)
ient le même avis sur un article de loi.  Je  reviens  à mon homme.  Il remettrait Jésus-Chr  PGo-3:p.145(.1)
dans les cieux près de sa mère.  Folie !  Je  reviens  à mon malheur, à celui de Charles.  J  EuG-3:p1064(32)
e Paris ? dit enfin Savinien piqué.     — Je  reviens  à Nemours avec plaisir », répondit-el  U.M-3:p.878(17)
nger à la conduite que nous devons tenir...   Reviens  à neuf heures, nous causerons.  En at  Rab-4:p.409(35)
ette à vilain, dit Bixiou, tu as raison.  Je  reviens  à nos moutons.  Connaissez-vous Beaud  MNu-6:p.340(31)
ire adorer.  Si tu veux être épouse et mère,  reviens  à Paris.  Laisse-moi te répéter que t  Mem-I:p.384(27)
ge, on m'a envoyé chercher en voiture, et je  reviens  à pied. »     Ces paroles dissipèrent  CéB-6:p..92(23)
e mansarde, va tout droit à ton École, de là  reviens  à ton étude, pioches-y soir et matin,  Deb-I:p.841(.3)
rs y dînent, et y restent sans doute, car je  reviens  à vide, ce soir ... »     Fontaineble  eba-Z:p.416(.1)
en tout.  Tu es ma conscience et ma gloire.   Reviens  au logis, je serai plus heureux, peut  ChI-X:p.433(10)
it Philippe, trouve-moi un second cheval, et  reviens  avec Benjamin chez M. Mignonnet.       Rab-4:p.493(32)
ous les roses pour la prochaine Saint-Louis,  reviens  avec l'héritage, et tu en mangeras qu  Rab-4:p.518(14)
 avoir surmonté des difficultés inouïes, j'y  reviens  avec quelques chances de salut pour n  RdA-X:p.801(16)
s le chien dans son sublime attachement ! je  reviens  comme lui, comme lui plein de honte;   Lys-9:p1162(24)
 après les avoir bien fait reposer.     — Je  reviens  d'Angers, ma femme, dit-il.  J'ai fai  EuG-3:p1132(32)
l en menaçant du doigt le jeune homme, tu en  reviens  d'une belle !     — Mon commandant, r  Cho-8:p.990(19)
pour quelques instants, m'entends-tu ?... je  reviens  dans cinq minutes. »     Et la dame V  Env-8:p.334(11)
 vous êtes aimée ?  Après vous avoir vue, je  reviens  dans le cabinet où brille la magnific  Mem-I:p.290(41)
ce jour, je me repose toutes les fois que je  reviens  dans ma chère vallée.  Sous cet arbre  Lys-9:p.987(18)
rêtre.  Le dîner sera sans doute retardé, je  reviens  dans une heure. »     Et le vieillard  I.P-5:p.641(18)
ute mis la mort.     — Mais, cher enfant, je  reviens  de Dauphiné, avec notre dauphin, dit-  Cat-Y:p.418(25)
Je suis tout bonnement un pauvre peintre qui  reviens  de Rome où je suis allé aux frais du   Deb-I:p.781(39)
s pour donner mes leçons.  À cette heure, je  reviens  dîner, je fume et lis après jusqu'à m  Mem-I:p.226(20)
     « J'ai voulu savoir qui vous étiez.  Je  reviens  du Havre où j'ai vu Françoise Cochet,  M.M-I:p.532(.7)
ille, quand je ne vais pas dans le monde, je  reviens  du Palais-Royal ou du cercle des Étra  DFa-2:p..78(13)
se au centre de cette immense propriété.  Je  reviens  en France chercher Valérie, et la nui  Bet-7:p.416(27)
 boisselier, de la colle chez un épicier, et  reviens  en toute hâte.     — Tiens, bois...,   I.P-5:p.628(.7)
ésilien à l'oreille de la jeune femme, je te  reviens  fidèle; mon oncle est mort, et je sui  Bet-7:p.212(26)
conseille.  Laisse partir la Belle-Caroline,  reviens  ici comme la foudre, je te ménagerai   CdM-3:p.650(30)
nd la réponse ?     — Mais, mon petit poète,  reviens  ici dans trois ou quatre jours, nous   I.P-5:p.370(16)
 mon amour, mais à ta propre volonté.  Si tu  reviens  ici, je croirai que tu m'aimes autant  Lys-9:p1179(36)
 je m'en vais comme si Dieu m'avait béni, je  reviens  joyeux, et ma joie laisse en moi-même  Mem-I:p.290(36)
tre nous et que nous puissions tout dire, je  reviens  là-dessus, dit Couture.     — Vous êt  MNu-6:p.373(.6)
ait pour elle les plus grands respects.  Va,  reviens  m'habiller, car je veux être crânemen  Bet-7:p.376(29)
 ne couvre aucune fraude...  Quant à toi, tu  reviens  malheureux, mais tu es un homme de gé  I.P-5:p.660(42)
e lettre cachetée à ton adresse : prends-la,  reviens  me la montrer, car je ne mourrai tran  U.M-3:p.914(.6)
es yeux ouverts, et à la moindre difficulté,  reviens  me trouver. »     Oscar partit avec l  Deb-I:p.855(35)
s compromettantes pour chacune de ces dames,  reviens  mise en voleuse dans la salle des Pas  SMC-6:p.864(26)
doué d'un nom illustre comme le vôtre, je ne  reviens  pas d'Asie... »     En ce moment le c  Deb-I:p.781(32)
e discours, fais qu'elle te maltraite, et ne  reviens  plus aux Touches qu'elle ne t'y rappe  Béa-2:p.816(39)
i à Florigny pour y frotter les brigands, et  reviens  plus vite que ça.  Tu connais les sen  Cho-8:p1158(31)



- 360 -

, vous viendrez à pied et avec moi, ou je ne  reviens  plus, car alors la ville d'Issoudun a  Rab-4:p.482(27)
lant ouvrir à son cohéritier.     — Rien, je  reviens  pour les scellés, lui répondit Massin  U.M-3:p.918(25)
ire et Montesquieu mourant de faim.     « Je  reviens  précisément par le quartier Latin »,   I.P-5:p.305(17)
ointes à perles.  Ne bois pas, ne cause pas,  reviens  promptement, et quand tu seras revenu  Dep-8:p.782(19)
ui concerne la dame que nous y avons vue, et  reviens  promptement; car je compterai les min  Adi-X:p.984(29)
 dit le baron.  Voyons  ! un peu de raison.   Reviens  sagement dans ton ménage, et je te pr  Bet-7:p.289(21)
 j'ai fait exprès de me laisser voler, si je  reviens  sans avoir essuyé de violence.     —   Cho-8:p.952(17)
.  Je m'en suis aperçue, et naturellement je  reviens  sur moi-même.  Eh bien, je terminerai  A.S-I:p.951(18)
orale ce qu'est le soleil pour la terre.  Je  reviens  toujours à te parler de ce Jour qui m  Mem-I:p.309(.7)
elle.  Je la quitte toujours plus désolé, je  reviens  toujours avec plus d'ardeur, comme le  Ser-Y:p.764(.2)
, car je lis beaucoup, ou pour t'écrire.  Je  reviens  une heure avant le dîner, et après on  Mem-I:p.299(.5)
 vous savez bien que...     — Je reviens, je  reviens , dit-elle en l'interrompant il ne me   PGo-3:p.100(.8)
 n'assisteras donc pas à mon mariage ?  Oh !  reviens , j'attendrai quelques jours !  Elle t  I.P-5:p.252(26)
avec humeur, vous savez bien que...     — Je  reviens , je reviens, dit-elle en l'interrompa  PGo-3:p.100(.8)
eorges.     — Je dis dans le Levant, d'où je  reviens , reprit Georges, la poussière sent tr  Deb-I:p.777(.7)
ls, arranger cette affaire aux Touches, mais  reviens -nous promptement.     — Il ne me faut  Béa-2:p.767(16)
e Paris avec des amis...     — Mais pourquoi  reviens -tu ? répond Caroline, qui veut déguis  Pet-Z:p.176(39)
 se tint dans les généralités.     « Et d'où  reviens -tu, ma chère enfant ? demanda la dans  SMC-6:p.622(14)
 Si tu veux être quelque chose en politique,  reviens  !  Ne t'amuse pas à parlementer avec   Lys-9:p1191(28)
ntre abîme.     « Séraphîtüs, si tu m'aimes,  reviens  ! cria la jeune fille.  Ton danger me  Ser-Y:p.738(16)
ésident au colonel.     — Non, monsieur, j'y  reviens  ! répondit le colonel.  Eh bien, Lesp  eba-Z:p.461(36)
 chagrin.     « Eh ! laissons-les, Marie, et  reviens .     — Pourquoi ris-tu, Alphonse ? c'  Cho-8:p1208(17)
suis allé chez les Lebas, à Corbeil, d'où je  reviens .  Héloïse a fait le diable pour m'env  Bet-7:p.160(.7)
é.  Tiens, j'ai tout oublié, puisque tu nous  reviens .  Va, mon ami, nous réparerons tout,   RdA-X:p.722(20)
n neveu à qui j'ai deux mots à dire, je vous  reviens ... »     L'ancien ministre regarda l'  eba-Z:p.615(19)
[...]
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