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[...]
mes à talent qui ne lisent pas ses articles,  revient  à des sentiments plus doux en voyant   Pet-Z:p.108(.8)
que l'on n'avait point de hache.     « Hiley  revient  à l'auberge, il y demande un souper p  Env-8:p.297(32)
eprit-il en se posant devant sa femme, il me  revient  à l'esprit une circonstance, en appar  SMC-6:p.804(31)
 : elle rit et s'attendrit, elle s'exalte et  revient  à la fine raillerie avec un laisser-a  A.S-I:p.964(11)
ent les joies des houris, tandis que Mahomet  revient  à la mélancolie qui a ouvert l'opéra.  Gam-X:p.492(37)
e drôle ne tient aucun compte de la part qui  revient  à la Société dans le ridicule dont il  MNu-6:p.354(31)
causa le crime.  Tout a été réparé de ce qui  revient  à la société, moi seule suis chargée   CdV-9:p.869(.1)
uil soupira fortement comme une personne qui  revient  à la vie.     « Ah ! s'écria-t-elle,   Cho-8:p1010(.7)
 rappelle et décline tous les Malus; puis il  revient  à Malus, à son cher Malus; car ils so  eba-Z:p.554(18)
   Il se rappelle et décline tous les Malus,  revient  à Malus, son cher Malus; ils sont ent  eba-Z:p.537(.3)
une expression très interrogative, le renard  revient  à portée de vos fusils, et vous allez  Cho-8:p1147(23)
Son Excellence, sa succession administrative  revient  à Rabourdin, qui est un de nos plus h  Emp-7:p.929(20)
dit du mal de personne.     UNE DANSEUSE qui  revient  à sa place.  — Vous souvenez-vous com  Pet-Z:p.182(11)
ans les genoux ?     — Mais... non...  (Elle  revient  à sa place.)  Mon Dieu, quand on s'ex  Pet-Z:p.100(.3)
r salive et de la lenteur avec laquelle elle  revient  à son état normal.  Ce fait m'avait s  Pat-Z:p.323(37)
olution.  Mais, le mot de ma première lettre  revient  alors dans toute sa force : vous avez  M.M-I:p.532(40)
ête, tout change et rien ne se détruit, tout  revient  après s'être réparé, car si votre esp  Ser-Y:p.814(35)
ous, sans doute, la commission, si jamais on  revient  au divorce. "  La fourchette d'Octave  Hon-2:p.548(15)
our vingt-cinq sous par tête un dîner qui me  revient  au double. »     La parole du signor   Gam-X:p.467(27)
ins de Marguerite.  « Chassez le naturel, il  revient  au galop, ajouta-t-il tout bas en s'a  RdA-X:p.711(.5)
es.     — Ah ! voilà, chassez le naturel, il  revient  au jabot, répliqua Mistigris.     — E  Deb-I:p.791(13)
lus d'avortements que d'enfantements, ce qui  revient  au mot de Buffon : le génie c'est la   Emp-7:p.905(16)
dorge. »     « Puisque mon cher Balthazar me  revient  aujourd'hui, rends-le-moi tout entier  RdA-X:p.701(13)
 dans son cabinet pour y travailler; mais il  revient  aussitôt chez sa femme en grelottant;  Phy-Y:p1097(.1)
   Deuxième partie     À COMBIEN L'AMOUR      REVIENT  AUX VIEILLARDS     Depuis huit jours,  SMC-6:p.571(.3)
ussait vers la France.  Mais l'Empereur nous  revient  avec des conscrits et de fameux consc  Med-9:p.533(41)
eurs abonnés pieds et poings liés. Celui qui  revient  avec sa gibecière bien garnie est sal  PGo-3:p.143(22)
is elle se fait conduire dans le bois, et en  revient  avec une lourde sacoche.  Au retour,   Env-8:p.302(29)
est la mère de mes enfants !     Votre femme  revient  avec vous en voiture, et vous la trou  Pet-Z:p..59(23)
 de Fischtaminel se moque d'Adolphe, Adolphe  revient  chez lui furieux, fait une scène à Ca  Pet-Z:p.155(13)
s les jours de grand matin à son bureau, qui  revient  chez lui pour dîner, qui sort tous le  Bet-7:p.105(43)
ne leur manquait.  Les voilà partis, le père  revient  chez lui.  La guerre commence, il reç  F30-2:p1111(39)
 Cambremer la prend en disant : " Bon ! " et  revient  chez lui.  Toute la ville a su cela.   DBM-X:p1174(19)
in, ma chère, Adolphe est bien fêté quand il  revient  chez lui; mais aucune nature n'est as  Pet-Z:p.117(42)
san perverti et dans la tête desquels ce mot  revient  comme un esprit dans un vieux château  eba-Z:p.666(12)
it-elle en levant les yeux sur moi, mon mari  revient  d'Allemagne.  Il me sera impossible d  eba-Z:p.478(.4)
 francs à payer...  Dans trois jours, Lucien  revient  d'Angoulême où il est allé, car il ne  SMC-6:p.612(19)
ssent quelquefois de vigoureux rejetons.  Il  revient  d'un pays où les ci-devant n'ont pas   Cho-8:p1023(20)
que tous les vivants que j'ai distingués, il  revient  dans ma pensée.     — Son nom, demand  SdC-6:p.961(30)
iches de l'Italie, du Brésil, des Indes, qui  revient  dans sa patrie et trouve sur son chem  Emp-7:p.927(33)
ticulteurs les plus distingués de Paris, qui  revient  de Bretagne, et ne peut passer que ce  Cab-4:p1083(31)
 surtout, des fonds vaseux, et quand un noyé  revient  de ce lit à la surface, il en ramène   P.B-8:p..83(39)
que la physionomie de cette femme quand elle  revient  de ce logis secret sans cesse habité   Phy-Y:p1049(29)
     Le cuisinier de Caroline va chez Biffi,  revient  de chez Biffi, montre à madame la com  Pet-Z:p.147(28)
     « Monsieur, un fourrier de régiment qui  revient  de l'Algère veut absolument vous parl  Bet-7:p.293(.7)
 Grenelle.  La prétendue fortune du père qui  revient  de la Chine nous a valu la présence d  M.M-I:p.684(20)
 disait-elle à Mme Chiffreville que quand on  revient  de la mairie et de l'église, et nous   Pon-7:p.556(26)
 un piédestal pour elle.     Quand une femme  revient  de la nourriture de son premier enfan  Béa-2:p.881(28)
tois.     — Ah ! voilà dans quel équipage il  revient  de Paris, s'écria Postel.  Pauvre gar  I.P-5:p.559(.1)
 Ah ! Grindot ! un joli petit architecte qui  revient  de Rome, dit Delphine de Nucingen, j'  CéB-6:p.231(26)
atisfaction personnelle; mais chaque jour il  revient  de son erreur, en apprenant qu'il n'e  FdÈ-2:p.268(10)
est un mot de mon ancien état.  Le parfumeur  revient  de temps en temps, c'est ce qui m'emp  Bet-7:p..67(.3)
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ures n'était mortelle.  À vingt-deux ans, on  revient  de tout.  Je devais mourir décapité,   FaC-6:p1027(34)
  Il était chef d'escadron dans la Garde, et  revient  de Waterloo.     — Comment n'avez-vou  Ven-I:p1054(16)
 l'avis de Carnot, dit Sieyès.  Si Bonaparte  revient  défait, il faut l'achever; il nous en  Ten-8:p.690(15)
e suis morte ! .., s'écria-t-elle.  Mon mari  revient  demain ... "  Elle tomba dans une esp  eba-Z:p.479(.2)
in savait cela; mais elle savait aussi qu'il  revient  des esprits dans les vieux châteaux,   Emp-7:p1062(.3)
us devriez m'arranger une maison !  Quand on  revient  des Indes avec des millions, et qu'on  SMC-6:p.658(36)
bissant les plus horribles privations, et il  revient  disposé à entrer dans les chemins les  I.P-5:p.642(34)
qui tâchait de se poser en oncle, le colonel  revient  du Texas.     — Ah ! vous avez donné   Rab-4:p.312(40)
était pas le double en valeur de son prix de  revient  en argent, le commerce n'existerait p  CdV-9:p.820(.4)
quer pour trois francs la rame de papier qui  revient  en ce moment à dix francs...     — En  I.P-5:p.617(18)
seras heureuse. "     « Quelquefois, Adolphe  revient  en cet instant, et je suis heureuse.   Pet-Z:p.119(.9)
et toujours fraîches.  Notre jeune maîtresse  revient  et caresse de ses mains blanches des   Mas-X:p.583(.6)
    Adieu, messieurs.  Je vais expédier. (Il  revient  et parle bas à Bixiou.)  On dit que M  Emp-7:p1010(.2)
bandelettes sacrées, il se pose et s'envole,  revient  et s'en va, balaie la place de sa que  Pet-Z:p..31(10)
e à l'autre.  Parfois l'image de cette ville  revient  frapper au temple du souvenir: elle e  Béa-2:p.643(12)
par jour loin d'elle.  Un jour, Adolphe, qui  revient  gai comme un acteur applaudi, trouve   Pet-Z:p..78(33)
ar aimer et qu'il arrive à l'aversion, il ne  revient  jamais à l'amour.     - - - - - - - -  Phy-Y:p.982(38)
 des choses monstrueuses : blessez-le, il ne  revient  jamais, ne pardonne rien; aimez-le, i  DdL-5:p1005(.9)
eur a ses formes particulières auxquelles il  revient  malgré lui mais il est essentiel de v  Gam-X:p.502(.1)
e pense à lui, elle s'en défend même, elle y  revient  malgré sa volonté de s'abstenir...  E  U.M-3:p.830(10)
i imposer silence.     « Vous savez pourquoi  revient  mon frère le Roi de Pologne ?     — O  Cat-Y:p.436(21)
  Sorti de l'hospice des Enfants trouvés, il  revient  mourir à l'hospice de la Vieillesse,   CoC-3:p.373(.4)
épris m'a puni.  Vous m'avez prouvé qu'on ne  revient  ni du dégoût ni du mépris.  Je vous a  FMa-2:p.242(13)
r de la lampe, afin d'être là quand le poète  revient  ou trempé de pluie ou maugréant.  Voi  M.M-I:p.544(22)
 la rue du Bac, se fourre dans les embarras,  revient  par la rue de Grenelle, la Croix-Roug  eba-Z:p.539(.8)
 la rue du Bac, se fourre dans les embarras,  revient  par la rue de Grenelle, la Croix-Roug  eba-Z:p.557(.9)
 grille.     « C'est singulier, dit-elle, il  revient  par les bois de Couches. »     Puis e  Pay-9:p.340(28)
ire au banc des ministres, où ma jeunesse me  revient  parfois intempestivement.     — Enfin  CSS-7:p1198(32)
iosque, à cinquante pas du château, et il en  revient  parfumé.  Fier de sa sujétion, il se   Pay-9:p..63(.8)
ant de malheurs à déplorer.     — Lisbeth ne  revient  pas !  Je vais chanter la chanson de   Bet-7:p.370(23)
des pensées, comme des blessures, dont on ne  revient  pas : vous étiez une de mes dernières  DdL-5:p.961(43)
moyens de la mettre à exécution.     « On ne  revient  pas d'un tel mépris, se dit-elle, et   Cho-8:p1089(17)
nt sur une condamnation par contumace, on ne  revient  pas d'une condamnation contradictoire  Ten-8:p.634(19)
le est perdue à jamais pour moi, car l'on ne  revient  pas des pôles où nous sommes, vers le  M.M-I:p.689(14)
s des malheurs du crétinisme.     « Il ne me  revient  pas du tout ce particulier », dit Jac  Med-9:p.412(26)
 dit Bianchon.  Ta marquise, mon cher, ne me  revient  pas du tout.     — Tes opinions libér  Int-3:p.423(.8)
nde faute : le bonheur est un abîme, on n'en  revient  pas en ménage quand on a touché le fo  Pet-Z:p.139(32)
 moment, toujours unique dans la vie : il ne  revient  pas plus que ne reviennent les émotio  A.S-I:p.953(24)
à laquelle Sabine avait failli succomber, ne  revient  pas plus que ne reviennent les prémic  Béa-2:p.883(16)
 le monde défile à c'te parade, d'où ne l'on  revient  pas sur ses pieds.  Le soldat mourant  Med-9:p.525(.2)
 prince.     « Je serai bien heureux s'il ne  revient  pas », dit-il.     Cette parole fut l  Mas-X:p.610(27)
r au moins trois cents kilos.     — Nanon ne  revient  pas, dit Eugénie.     — Ce ne peut êt  EuG-3:p1054(10)
, dit-il, c'est le pont-des-soupirs, on n'en  revient  pas. "  Aussi sa science en fait de j  HdA-7:p.780(12)
ntendre est aussi rapide qu'un éclair, et ne  revient  plus quand il a fui.     - - - - - -   Phy-Y:p.979(23)
ez, partez... partez donc !     — Félicie ne  revient  point, dit-il avec stupeur.  Serait-e  Mar-X:p1090(32)
ve dans une villa avec le grand écrivain, et  revient  pour quelques mois d'hiver à Paris.    SdC-6:p1005(.1)
utes les félicités de la vie ?  Ton amour me  revient  pur et entier, je veux savoir quelle   RdA-X:p.713(40)
a fille a déjeuné, mon petit-fils Auguste ne  revient  qu'à dix heures trois quarts.  Cartie  Env-8:p.360(36)
 — Monsieur, j'ai parié vingt louis, il m'en  revient  quarante.     — Ma foi ! monsieur, il  Sar-6:p1049(31)
malheureusement Halpersohn est absent; il ne  revient  que dans deux jours... »     En ce mo  Env-8:p.352(18)
e petit La Baudraye en salade...     — Il ne  revient  que demain, qui sait ce qui se passer  Mus-4:p.698(38)
is que t'admirer, t'adorer.  La parole ne me  revient  que loin de toi.  Tu es parfaitement   Mem-I:p.256(42)
l'argent donné se perd.  L'autre moitié nous  revient  quelquefois doublée...  Ainsi, suppos  Env-8:p.381(25)
t de la peine, et la grimace de cet homme me  revient  quelquefois.  Vous allez en juger ?..  Med-9:p.464(16)
itieux !  Il allait chercher du grain, et il  revient  sans paille.  Mais que vient-il faire  I.P-5:p.559(.4)
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posé, comme peut l'être celui d'un homme qui  revient  se coucher après être allé au spectac  Mar-X:p1088(36)
donc vous cacher dans ma chambre.  Si madame  revient  seule, je vous viendrai chercher; vou  SMC-6:p.553(29)
ents qui représentent une vie entière, et où  revient  souvent un être fantastique chargé de  CéB-6:p.181(28)
es détails qu’elle comporte.     Si l’auteur  revient  sur la pensée générale de son oeuvre,  I.P-5:p.109(19)
l n'a jamais été malade, et il revient... il  revient  sur le Mignon, un beau bâtiment à lui  M.M-I:p.559(.8)
alités, ou de sentiments; s'il calcule, s'il  revient  sur le passé; enfin sois en état de n  PGo-3:p.269(37)
ur d'un jeune homme qui, très habile tireur,  revient  sur les six heures du soir, la carnas  eba-Z:p.677(12)
i donne un coup de coude en passant, puis il  revient  sur ses pas et lui en donne un second  PrB-7:p.813(36)
pour seulement doubler ses capitaux.  Or, il  revient  sur un navire à lui, et la part qu'il  M.M-I:p.579(23)
serez à même de prouver votre innocence.  On  revient  sur une condamnation par contumace, o  Ten-8:p.634(18)
 la cheminée.  Voilà Jacques qui revient; il  revient  tard; il avait bu et joué jusqu'à dix  DBM-X:p1174(32)
'on apprendrait que le fils d'un ébéniste en  revient  toujours à ses premières amours...     Pay-9:p.280(40)
ux attrayante comme un doux parfum auquel on  revient  toujours.  Elle se tenait toujours pr  Gre-2:p.431(22)
t que la propriété desdits deux articles lui  revient  tout entière quatre mois après leur p  Lys-9:p.949(12)
arles est en garnison dans les Vosges.  Elle  revient  très bien portante, et les eaux de Pl  Phy-Y:p1158(23)
t !  Ma foi ! je quitterais le ministère (il  revient ).  Avez-vous trouvé votre anagramme,   Emp-7:p1009(18)
 phénomènes de la vie des idées.  La volonté  revient , comme l'eau disparue d'une source; e  SMC-6:p.776(10)
aint-Sulpice était l'affaire...     « Ça lui  revient , dit la mère Cardinal.     — Ils me v  P.B-8:p.181(40)
lles de M. Mignon ? dit le notaire.     — Il  revient , dit Mme Mignon, mais gardons ce secr  M.M-I:p.569(41)
nt plus : elle se lève, elle disparaît, elle  revient , elle a puisé de l'audace on ne sait   Pet-Z:p.138(.5)
n y cherche vainement une hache.  Le notaire  revient , et à moitié route il rencontre Hiley  Env-8:p.297(30)
ois par Philippe :     « Mon oncle, si Flore  revient , et qu'elle soit tendre pour vous, vo  Rab-4:p.498(23)
ie ! » disait-on.  Deux ans après, le cousin  revient , il est fêté comme un patron de villa  eba-Z:p.425(19)
 ?     — Oh ! monsieur le marquis, si le Roi  revient , je suis content.     — Mais toi ?     Cho-8:p1129(37)
 la missive écrite par sa femme.  Quand Anna  revient , l'habile mari cachette le papier bla  Phy-Y:p1097(32)
mpereur ? » et qui répondit : « Le courtisan  revient , l'homme suivra ! », celui-là n'est p  MdA-3:p.388(15)
ucien ! dit-elle en murmurant.     — L'amour  revient , la femme n'est pas loin », dit le pr  SMC-6:p.451(.5)
e puis bien te donner quittance de ce qui me  revient , me refuserais-tu ?     — Non, dit Cé  CéB-6:p.303(23)
blème du collage en cuve !  La livre de pâte  revient , même en supposant la mise en culture  I.P-5:p.633(30)
nos vignes et nos bois à soigner.  Si le Roi  revient , notre pension reviendra; nous y cons  Lys-9:p1103(40)
r exactement au Diable et à Dieu ce qui leur  revient , peut-être n'est-il pas inutile de co  Deb-I:p.762(.5)
serviteur de sa Venise triomphante.  Puis il  revient , rapportant pour restaurer son palais  Mas-X:p.575(10)
 si l'homme s'avance vers le ciel ou s'il en  revient , si la création s'élève vers l'Esprit  Ser-Y:p.809(29)
it-il à du Tillet.     — À combien cela vous  revient -il ? lui repartit brusquement Françoi  SMC-6:p.615(22)
, mademoiselle...     — Ah ! Nanon, pourquoi  revient -il par Paris, quand il s'en est allé   EuG-3:p1185(40)
 le parfumeur.     — Ah ! se dit Xandrot, il  revient  ! je le croyais perdu. »     La confé  CéB-6:p.190(18)
dit-il.     — Ou qui défilent, tout le monde  revient  ! répliqua-t-elle avec une enfantine   F30-2:p1041(30)
ible menace.     — On fait son temps et l'on  revient  ! » dit Bonnébault en refrisant sa mo  Pay-9:p.228(25)
s le coin de la cheminée.  Voilà Jacques qui  revient ; il revient tard; il avait bu et joué  DBM-X:p1174(32)
l, l'air du matin, le bruit de la rue.  Elle  revient .     « Mais, mon ami, lève-toi donc !  Pet-Z:p..36(.7)
 de ces paroles, lâche la porte, la ferme et  revient .     « Que voulez-vous dire, monsieur  Pet-Z:p.161(12)
rticulière aux bureaux s'évapore, le silence  revient .  À quatre heures, il ne reste plus q  Emp-7:p1029(28)
joie; puis sa maussaderie me dit quand il en  revient .  Enfin il ne se gêne plus, je lui su  Béa-2:p.890(.7)
se laisser rouler dans un abîme d'où rien ne  revient .  MM. de Simeuse et d'Hauteserre ont   Ten-8:p.574(25)
atre chevaux de poste ? voilà M. Roubaud qui  revient .  Nous saurons bientôt combien il me   CdV-9:p.851(13)
ame, le colonel n'a jamais été malade, et il  revient ... il revient sur le Mignon, un beau   M.M-I:p.559(.8)
.  D'abord ils gagnèrent trois mille francs,  revinrent  à cinq cents, regagnèrent trois mil  I.P-5:p.510(21)
ommencement de l'année 1795.  Les deux époux  revinrent  à Douai passer les premiers jours d  RdA-X:p.678(33)
térêts de Birotteau.  Quand César et le juge  revinrent  à l'entresol, le magistrat, étonné   CéB-6:p.160(31)
re une provision d'herbes pour les bestiaux,  revinrent  à l'heure où la famille prenait le   Cho-8:p1171(36)
 hanovrien.  Quand la prison fut brisée, ils  revinrent  à l'hospice, où le jeune homme décl  eba-Z:p.770(19)
e haute fortune. Toutes ces observations lui  revinrent  à la fois dans la mémoire, et il de  A.S-I:p.950(33)
isette.     Les suppositions de sa femme lui  revinrent  à la mémoire, et, au lieu d'entrer   CéB-6:p..84(43)
ect de l'autre prévenu, tous les spectateurs  revinrent  à leur incertitude habituelle, cach  SMC-6:p.714(36)
eur, eut pour vocation d'admirer Malin.  Ils  revinrent  à leur pays lors de la Révolution,   Dep-8:p.766(26)
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 les leur rendant.  Lorsque les hommes armés  revinrent  à leurs places, le profond enthousi  Cho-8:p1121(23)
fils se quittèrent brouillés.  David et Kolb  revinrent  à minuit environ à Angoulême, où il  I.P-5:p.631(.5)
cs de frais.  Les huit mille francs restants  revinrent  à Mme Lorrain, qui les plaça sur hy  Pie-4:p..38(40)
si fameux en province, Granville et sa femme  revinrent  à Paris où le jeune avocat fut appe  DFa-2:p..57(21)
urs parents, je ne reçus pas de réponse; ils  revinrent  à Paris, je me présentai chez eux,   Med-9:p.564(40)
Ce fut au milieu des plus doux propos qu'ils  revinrent  à pas lents rejoindre la compagnie   Bal-I:p.154(.4)
d, referma l'entrée de la cave et tous trois  revinrent  à pied.  En route, Michu se souvint  Ten-8:p.599(19)
 jeune femme, les larmes la gagnèrent, elles  revinrent  à torrents.  Dans un accès de piété  Bet-7:p.270(.1)
pendant quelques instants.  Au moment où ils  revinrent  après avoir discuté ce cas de disci  CdV-9:p.862(19)
de ma famille, je vais l'inviter. »     Tous  revinrent  au café Florian, où la foule était   Mas-X:p.613(24)
pidité de chasseurs mangeant à une halte, et  revinrent  au château dans leur cabriolet d'os  Ten-8:p.587(13)
n garçon ! »     L'abbé Gabriel et M. Bonnet  revinrent  au presbytère, où Denise et sa mère  CdV-9:p.726(11)
  Une heure après, Blondet, Lousteau, Lucien  revinrent  au salon où causaient les convives,  I.P-5:p.399(36)
ant la nuit.  Toutes deux se raisonnèrent et  revinrent  au sentiment des perfides temporisa  Béa-2:p.803(17)
mpagne et à bas prix, ces malheureux enfants  revinrent  avec l'horrible éducation du villag  Pie-4:p..40(40)
e dont l'implacable fureur les menaçait, ils  revinrent  bientôt à leurs sentiments d'égoïsm  JCF-X:p.316(25)
consoler ceux qui coururent sur la brèche et  revinrent  blessés ?  Que vous dirai-je ? j'ai  Lys-9:p1035(.5)
s qu'aucune des femmes y fît attention.  Ils  revinrent  d'ailleurs trois quarts d'heure apr  Pay-9:p.340(.2)
re vivait encore au moment où les Troisville  revinrent  d'émigration.  Mme Blondet tenait à  Cab-4:p1067(10)
la tête, fier Sicambre ! »     Les deux amis  revinrent  dans la chambre, et y trouvèrent la  U.M-3:p.833(10)
canton dans sa largeur et, vers le soir, ils  revinrent  dans la partie qui avoisinait le bo  Med-9:p.469(.7)
 par monseigneur.  Quand Francis et l'évêque  revinrent  dans le cercle au centre duquel éta  I.P-5:p.206(.4)
uver malgré l'ampleur de sa robe, ses formes  revinrent  dans mes rêves de jeune homme.  Pui  Cab-4:p.973(.2)
és à Mme de Beauséant, ses offres captieuses  revinrent  dans sa mémoire, et la misère les c  PGo-3:p.118(26)
e la correspondance... »     Le duc et Diane  revinrent  de l'embrasure vers la duchesse et   SMC-6:p.883(.4)
e maintenant, Rigou... »     Soudry et Rigou  revinrent  désappointés, n'ayant rien pu imagi  Pay-9:p.311(14)
rsonne ne voulait divulguer.  Tous trois ils  revinrent  devant le feu dans le salon.     «   Rab-4:p.337(.6)
deux amants allèrent au bois de Boulogne, et  revinrent  dîner chez Mme du Val-Noble où Luci  I.P-5:p.454(21)
nir.  Quand le lendemain son père et sa mère  revinrent  du Salon, leurs figures attristées   MCh-I:p..57(40)
de Mme Rabourdin.  Plusieurs de ses habitués  revinrent  du théâtre et augmentèrent les grou  Emp-7:p.944(38)
hé de Milan et sur le royaume de Naples, ils  revinrent  émerveillés des précautions que le   eba-Z:p.575(38)
-Blanc où elle s'installa quand les Bourbons  revinrent  en 1815, et dont le jardin seul vau  Béa-2:p.692(13)
coup, les circonstances les plus singulières  revinrent  en foule à sa mémoire.  Elle fut co  Pro-Y:p.530(37)
t 1805, les deux tiers des familles émigrées  revinrent  en France, et presque toutes celles  Cab-4:p.973(31)
e se coucher. »     David était rentré.  Ils  revinrent  en silence; aucun d'eux ne comprena  Ser-Y:p.792(32)
 deux un regard sur le paysage du lac, elles  revinrent  ensemble à la cheminée, Marie sans   Cho-8:p1039(33)
Allons, venez, et dansez avec moi. »     Ils  revinrent  ensemble dans la salle de bal, et q  Cho-8:p1141(43)
touchèrent.  Peu de temps après, les soldats  revinrent  le chercher et le ramenèrent au con  Aub-Y:p.112(.2)
ut seul avec lui-même et dans son lit, elles  revinrent  le tourmenter : « Il paraît, se dit  CdM-3:p.605(.1)
ous les baisers.  Puis ils redescendirent et  revinrent  lentement, causant comme des gens q  Béa-2:p.820(18)
 facilement.  Parmi les personnes nobles qui  revinrent  les premières dans la ville, se tro  Cab-4:p.968(30)
eur fut bientôt à charge.  Mes anciens rêves  revinrent  m'assaillir.  Je voulais impétueuse  Med-9:p.547(34)
se et la nonchalance, la mollesse du Sarmate  revinrent  occuper dans son âme les sillons co  Bet-7:p.243(.5)
, qui refusèrent comme lui de servir, et qui  revinrent  planter leurs choux en Berry.  Le p  Rab-4:p.370(16)
elles, qui étaient restées les dernières, ne  revinrent  plus.  Ginevra et Mlle Laure, sa pe  Ven-I:p1061(11)
urel qui les fit tressaillir; mais quand ils  revinrent  pour voir Séraphîta, elle avait dis  Ser-Y:p.792(27)
n. »     Laurence, les deux frères et Robert  revinrent  quelques instants après.  Les journ  Ten-8:p.608(18)
assassines et de quelques mouches à chevaux,  revinrent  reprendre leurs places au vitrage,   Pay-9:p.295(16)
cé d'un ton fébrile, les trois bonapartistes  revinrent  se mêler au groupe des officiers. M  Rab-4:p.504(.7)
lle se déguisa trop, et les idées libertines  revinrent  si bien au parfumeur-régence qu'il   Bet-7:p.323(.6)
ut fait, les Chevaliers, ayant faim et soif,  revinrent  tous chez la Cognette, et se virent  Rab-4:p.379(28)
ant de plaisir que le prêtre et le militaire  revinrent  tous les soirs à neuf heures, momen  U.M-3:p.796(17)
emain, le bottier, la lingère et le tailleur  revinrent  tous munis de leurs factures.  Luci  I.P-5:p.289(28)
le curé de Guérande et le chevalier du Halga  revinrent , alléchés par leur partie de mouche  Béa-2:p.731(41)
meté surprit la famille.  Célestin et l'abbé  revinrent , César signa sa démission.  Quand l  CéB-6:p.261(.8)
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, le grand maître, le cardinal de Lorraine y  revinrent , emmenant Catherine vaincue, et qui  Cat-Y:p.287(.1)
uelques Oratoriens disséminés aux environs y  revinrent , et le rétablirent en y conservant   L.L-Y:p.597(.6)
nce.  Au moment où l'abbé Gabriel et le curé  revinrent , ils virent sur tous les visages l'  CdV-9:p.724(35)
ndre de Napoléon.  Aussi, quand les Bourbons  revinrent , Louis XVIII, en qui M. de Sérisy r  Deb-I:p.747(41)
ia le jeune homme en souriant.     Tous deux  revinrent , saisis par une pensée de défiance   Ten-8:p.515(30)
t le ménage jusque dans la rue, et quand ils  revinrent , stupéfaits de n'avoir pu retenir M  Pie-4:p..58(.4)
ui les prédictions du dernier songe d'Ursule  revinrent ; elle resta debout, ses petits yeux  U.M-3:p.976(28)
ements.  Les criailleries et les discussions  revinrent ; le comte trouva des textes à ses p  Lys-9:p1070(30)
 ? demanda-t-elle quand son oncle et sa mère  revinrent .     — Ingrat ! » s'écria César fra  CéB-6:p.250(.9)
Crevel chez qui les bons sentiments naturels  revinrent .     — Si tu m'aimes, Célestin, dit  Bet-7:p.228(29)
res du matin, au petit jour, les deux agents  revinrent .  Après avoir exploré le chemin cre  Ten-8:p.586(22)
a cour reprit du faste, les fêtes françaises  revinrent .  L'occupation étrangère avait cess  Lys-9:p1140(.6)
r à Gand, et l'un des cinquante mille qui en  revinrent .  Pendant cette courte absence de l  Bal-I:p.112(15)
rit les yeux, vit Wenceslas, et ses couleurs  revinrent .  Un instant après, elle se trouva   Bet-7:p.170(29)
 de mon premier séjour à Frapesle.  Quand je  revins  à Clochegourde lors de ma mission en V  Lys-9:p1110(33)
'allasse voir Rusca au cercle; et, alors, je  revins  à l'aide de camp, qui était toujours r  eba-Z:p.494(.8)
é par ma famille pendant trois ans, quand je  revins  à la maison paternelle, j'y comptai po  Lys-9:p.970(34)
cherchent pas, elles rencontrent.  Enfin, je  revins  à la nuit, au moment où rentrait mon v  MdA-3:p.397(20)
 — Continuez, dit le médecin.     — Quand je  revins  à ma chambre, j'y trouvai Renard tout   Med-9:p.579(28)
aux, ou atteint par des boulets.  Lorsque je  revins  à moi, monsieur, j'étais dans une posi  CoC-3:p.324(41)
cette espèce de douleur monumentalisée.  Je   revins  à mon auberge, en proie à des idées so  AÉF-3:p.712(42)
 hommes, jamais des hommes à nous.  Quand je  revins  à Paris, j'habitai un hôtel que j'avai  Med-9:p.549(.4)
s lui donne de l'horreur pour l'amour. "  Je  revins  à pied du faubourg Saint-Honoré, où Fo  PCh-X:p.152(.6)
avec le grand escalier de l'hôtel.  Quand je  revins  au cabinet du comte, j'entendis, avant  Hon-2:p.538(36)
u une femme, m'avouant qu'elle m'aimait.  Je  revins  avec deux rouleaux de chacun cinquante  Env-8:p.263(.9)
curieuses que j'aie faites dans ma vie.  Je   revins  chargé comme un botaniste qui, en herb  Pat-Z:p.275(11)
dame, elle est belle comme un ange. »     Je  revins  chez la mourante au moment où le solei  Lys-9:p1205(38)
eût des mouvements gracieux et naturels.  Je  revins  chez moi désespéré.     « La civilisat  Pat-Z:p.295(40)
evins aussi distrait que l'est M. Ampère, et  revins  chez moi, féru par le principe lucide   Pat-Z:p.269(38)
 qui tourbillonnaient autour de Foedora.  Je  revins  chez moi.  Je m'y enfermai, restant tr  PCh-X:p.167(41)
effets d'avarice et d'originalité.  Quand je  revins  dans sa chambre, je trouvai sur son bu  Gob-2:p1012(18)
 belle et âgée de seize ans, au moment où je  revins  du collège dans ce vieil hôtel.  Élevé  Hon-2:p.550(18)
dès vingt et un ans, une audience du Roi, je  revins  en France où, soit à Paris, soit en Ve  Lys-9:p1099(20)
t jusqu'à la nuit et put échapper.  Quand je  revins  en France, Bonaparte n'avait pas encor  Bou-I:p.426(40)
ore une fois Lambert, je quittai sa femme et  revins  en proie à des idées si contraires à l  L.L-Y:p.691(28)
 recevoir personne.  Dès le premier jour, je  revins  ici pour vous demander des renseigneme  Ser-Y:p.760(39)
leine eut disparu par la porte du perron, je  revins  le coeur brisé, dire adieu à mes hôtes  Lys-9:p1223(33)
la brèche d'un mur et traversa les clos.  Je  revins  lentement en effet.  L'expression d'He  Lys-9:p1125(42)
, sans pouvoir y retrouver mon inconnue.  Je  revins  me coucher métamorphosé.     Une âme n  Lys-9:p.985(16)
nait déjà le passé.  Tressaillant d'aise, je  revins  précipitamment dans le salon où j'avai  PCh-X:p.149(34)
 d'égoïsme involontaire.  Après le dîner, je  revins  savoir des nouvelles de Mme de Mortsau  Lys-9:p1074(13)
 je fus pris par la rage de voir Bianca : je  revins  secrètement à Venise, je la retrouvai,  FaC-6:p1027(.8)
, priant Dieu de m'avoir en pitié.  Quand je  revins  sur la route, je vis un petit pauvre d  Med-9:p.589(28)
à, je rejoignis Judith à Strasbourg, puis je  revins  sur Paris, car j'ai eu le malheur d'êt  Med-9:p.582(13)
 Après avoir mis la bourse dans ma poche, je  revins  vers une table de jeu en tenant les de  PCh-X:p.123(28)
 une consigne. "  À huit heures du matin, je  revins , fort inquiet de Clarisse; mais en ouv  eba-Z:p.491(20)
u, j'allai fermer toutes les portes, puis je  revins , j'avais vu Henriette aussi blanche qu  Lys-9:p1071(16)
 matin, la Vierge les a protégées.  Quand je  revins , je ne trouvai plus ma maison, je la c  Ven-I:p1038(20)
 un chien; mais quand ma rage fut passée, je  revins ... il était mort.  Les Cosaques avaien  Med-9:p.581(41)
ur par lesquels sa femme avait rempli sa vie  revinssent  en foule assiéger sa mémoire et do  RdA-X:p.756(40)
g de la boutique, avant que les apprentis ne  revinssent  pour fermer les volets, il aborda   Cat-Y:p.213(35)
gtemps sur ce sujet.  Quoique les deux époux  revinssent  souvent à leur situation bizarre,   CoC-3:p.361(22)
ine six cents livres de rente.  Le chevalier  revint  à Alençon aussi cruellement atteint pa  V.F-4:p.934(40)
e sur ses débouchés futurs, le grand Cointet  revint  à Angoulême assez à temps pour assiste  I.P-5:p.726(18)
handises à cinquante pour cent de perte.  Il  revint  à Arcis, riche de trois cent mille fra  Dep-8:p.753(23)
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ait en quelques milliers de francs.  Lambert  revint  à Blois vers le commencement de l'anné  L.L-Y:p.644(36)
 se mit en devoir d'exécuter son dessein, et  revint  à Bordeaux pendant l'hiver de l'année   CdM-3:p.536(41)
le jour prenait des teintes voluptueuses, et  revint  à cette femme aux formes pures, jeunes  PCh-X:p.255(10)
ua, prit la lettre et fit la commission.  Il  revint  à cinq heures, trouva sa parente mise   DdL-5:p1025(12)
ent Jacques et Madeleine, avec lesquels elle  revint  à Clochegourde par les clos en me lais  Lys-9:p1162(30)
r son ami Paré, sur la place de l'Estape, il  revint  à demi mort et rentra dans sa chambre   Cat-Y:p.313(38)
s pays, des âges, des règnes, le jeune homme  revint  à des existences individuelles.  Il se  PCh-X:p..72(.6)
l'Art ou du Pouvoir.  L'enfant de la Flandre  revint  à Douai comme le pigeon de La Fontaine  RdA-X:p.675(19)
 Modeste, son dédain alarmèrent le poète, il  revint  à elle en donnant le spectacle d'une j  M.M-I:p.653(36)
   Oscar resta stupide, debout.  Mme Clapart  revint  à elle, en entendant son mari qui disa  Deb-I:p.831(.6)
le lui fit respirer des sels, et la comtesse  revint  à elle.     « J'en mourrai, dit le pèr  PGo-3:p.245(27)
tre cette belle dame. »     Mlle de Verneuil  revint  à Fougères par les sentiers qui joigne  Cho-8:p1101(31)
oyes.  L'Égyptien y courut bride abattue, et  revint  à Gondreville, ramenant en poste ce ma  Ten-8:p.626(24)
n regard, tourna tout autour de l'atelier et  revint  à Grassou brusquement, en ramassant sa  PGr-6:p1107(.4)
e mère pourrait être inquiète. »     Calyste  revint  à Guérande à pas lents en se retournan  Béa-2:p.753(23)
ù, après avoir failli se laisser prendre, il  revint  à Guérande et de Guérande au Croisic,   Béa-2:p.650(34)
la mort de Louis XVIII, époque à laquelle il  revint  à Guérande, le chevalier du Halga devi  Béa-2:p.668(35)
on grade ni sa croix.  Le soldat de Napoléon  revint  à Issoudun dans un état d'exaspération  Rab-4:p.369(37)
s galanteries.     En octobre 1823, Philippe  revint  à Issoudun muni de la procuration de s  Rab-4:p.521(18)
 en paroles, ni en actions, ni en pensée. Il  revint  à l'auberge, ferma la fenêtre sans cra  Aub-Y:p.104(.7)
on masque comme un chien cherche son maître,  revint  à l'endroit où il avait reçu la confid  FdÈ-2:p.379(16)
a courrouçât, elle demeura calme.  De Marsay  revint  à l'entracte en amenant M. de Listomèr  I.P-5:p.282(17)
 triste, et lui fit signe de partir.  Eugène  revint  à l'hôtel de Beauséant, et fut introdu  PGo-3:p.265(13)
rte de vue, que cinq heures eurent sonné, il  revint  à l'invalide pour le questionner.  Col  I.P-5:p.332(17)
 courut alors à sa chambre, y prit son arme,  revint  à la bienheureuse fenêtre, l'ouvrit do  M.C-Y:p..44(.2)
r le prit.  Il fut convaincu de son pouvoir,  revint  à la Bourse et offrit son marché aux g  Mel-X:p.385(35)
ui reproduisent obstinément leur désir, elle  revint  à la charge avec un de ces arguments p  CdM-3:p.613(.5)
sage-femme. "  Elle fut foudroyée; mais elle  revint  à la charge trois ou quatre ans après,  PrB-7:p.812(16)
rres qui attirent la foudre.  Quand d'Arthez  revint  à la conversation générale, il entendi  SdC-6:p1002(26)
ierrette avait déjà la peau moite quand elle  revint  à la cuisine y tout mettre en ordre, a  Pie-4:p.106(41)
 le sens qui s'accordait avec ses désirs, et  revint  à la danse plus joyeuse que jamais en   Bal-I:p.149(.5)
 devança, l'examina d'un oeil perspicace, et  revint  à la grande satisfaction de tous ces e  SMC-6:p.439(43)
e lui disait : « Modeste a raison ! »  Et il  revint  à la lettre, il la relut, il vit sa bl  M.M-I:p.589(35)
 aiguisait encore.     Le lendemain, Gabriel  revint  à la maison paternelle.  Quand M. de S  RdA-X:p.776(41)
ant ce soir », dit-elle en riant.     Eugène  revint  à la maison Vauquer avec la certitude   PGo-3:p.238(43)
ssé Goriot, il refusa de dîner avec elle, et  revint  à la maison Vauquer.  Il trouva le pèr  PGo-3:p.254(12)
a bouche d'une noyade. »     Ce souvenir lui  revint  à la mémoire, au moment où il atteigni  I.P-5:p.689(21)
oire, il alla jusqu'à Brunnen, à Schwitz, et  revint  à la nuit tombante.  De loin il aperçu  A.S-I:p.944(23)
n appel de quatre heures. »     Quand Eugène  revint  à la pension, il trouva le père Goriot  PGo-3:p.165(32)
'heure lors de ces coûteuses invitations, et  revint  à la place Royale.     À l'heure où le  Emp-7:p.932(43)
lle était alors liée avec Sophie Gail.  Elle  revint  à la Science, et devait finir par ador  eba-Z:p.529(.5)
llemagne qui dura pendant les Cent-Jours, et  revint  à la seconde Restauration, ayant plus   CéB-6:p..89(16)
père avait plongé dans les abîmes de la mort  revint  à la surface de la vie sur les ailes d  EnM-X:p.959(11)
au fond de l'eau; mais il frappa du pied, et  revint  à la surface, en se jurant de dominer   I.P-5:p.208(38)
ianisme, pendant lesquels aucun solitaire ne  revint  à la vie sociale.  Il est peu de plaie  Env-8:p.237(41)
... " »  Quelque temps après, le vieil avare  revint  à la vie, et parut avoir fait un nouve  Phy-Y:p1107(15)
s la parfaite quiétude qui suit l'agonie; il  revint  à lui, la sérénité de la mort sur le v  Pon-7:p.718(.7)
llionnaire dans son lit.  Quand le financier  revint  à lui, Mme de Nucingen était assise au  SMC-6:p.604(11)
garde au mouvement de la fabrique.     Et il  revint  à Marsac, où, depuis six mois, il alla  I.P-5:p.729(.3)
 dit Bouju.  Et de rire, et de jouer.  Bouju  revint  à minuit en s‘applaudissant d'un strat  eba-Z:p.728(.1)
op bien », dit-il à des Lupeaulx.     Lucien  revint  à Mme de Bargeton, qui l'emmena dans l  I.P-5:p.488(36)
vait le meilleur enfant de la terre.  Joseph  revint  à onze heures à peu près gris.  Quant   Rab-4:p.443(.6)
le, il se fit un point d'honneur d'obéir, et  revint  à Paris après avoir écrit, en attendan  M.M-I:p.578(22)
mpériale, il avait nom...  Marion !  Puis il  revint  à Paris assez à temps pour complimente  Ten-8:p.693(42)
contre lui, le général le mit à la porte, et  revint  à Paris au mois de février.     CHAPIT  Pay-9:p.343(.9)
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e.  Félicité mourut et Camille naquit.  Elle  revint  à Paris avec Conti, le grand musicien,  Béa-2:p.698(41)
ien d'en vendre lui-même les produits, et il  revint  à Paris faire trôner sa femme au compt  eba-Z:p.392(42)
il avait liés l'un à l'autre, il disparut et  revint  à Paris muni de renseignements complet  Env-8:p.310(36)
 sa femme et ses deux filles, Charles Mignon  revint  à Paris où l'Empereur le nomma lieuten  M.M-I:p.486(11)
quand il était question de Résistance, et il  revint  à Paris presque pauvre, mais fidèle au  Env-8:p.221(35)
u'il ne fut plus receveur, M. de La Baudraye  revint  à Paris s'expliquer avec d'autres débi  Mus-4:p.638(30)
 cheval, et à les y faire tenir.  Montriveau  revint  à Paris vers le milieu de l'année 1818  DdL-5:p.943(.4)
acilita sous main sa sortie de prison.  Elle  revint  à Paris, à pied, sans secours, en couc  Env-8:p.286(.1)
 voyage en Italie, la comtesse de Vandenesse  revint  à Paris, l'hiver suivant, Nathan avait  FdÈ-2:p.382(19)
t avec un sourire amer.     « Clément de Ris  revint  à Paris.  Il n’avait pas assez de preu  Ten-8:p.489(14)
onna quelques ordres en passant à Troyes, et  revint  à Paris.  Toutes les brigades de genda  Ten-8:p.595(20)
e admettre dans la maison comme un aide.  Il  revint  à pas de loup sans que ses bottes fiss  U.M-3:p.913(28)
ure après, quand son frère fut couché, Louis  revint  à pas discrets vers le pavillon où éta  Gre-2:p.433(43)
x heures, il y aura conseil. »     Rabourdin  revint  à pas lents chez lui, dans un abatteme  Emp-7:p1091(18)
 ! »     Ces paroles foudroyèrent Lucien qui  revint  à pas lents rue de la Lune.  Le lendem  I.P-5:p.531(.5)
nvitant à venir le voir.     Nicolas Poussin  revint  à pas lents vers la rue de la Harpe, e  ChI-X:p.427(34)
core celui qui l'abandonne. »     L'étudiant  revint  à pied du Théâtre-Italien à la rue Neu  PGo-3:p.158(.3)
 donner sur la tête un coup d'assommoir.  Il  revint  à pied par les boulevards en essayant   I.P-5:p.538(23)
uple voudraient le lui faire croire.  Eugène  revint  à pied vers la maison Vauquer, par un   PGo-3:p.268(.1)
colonel, sans nouvelles de ces êtres chéris,  revint  à pied, en 1814, en compagnie du lieut  M.M-I:p.485(33)
verdâtre, à petite perruque en chiendent, et  revint  à pied, ramené par son amitié pour Pey  SMC-6:p.677(27)
oins il déploya la constance de l'apôtre, et  revint  à plusieurs reprises, toujours ramené   F30-2:p1120(30)
 pas ta dernière espérance ? »     Castanier  revint  à sa loge suivi de l'étranger, qu'il s  Mel-X:p.365(29)
gestes, la façon d'entrer et de sortir, tout  revint  à sa mémoire avec une étonnante fidéli  I.P-5:p.285(.2)
s trésors d'Aladin; elle descendit vivement,  revint  à sa place, ajusta son tableau, feigni  Ven-I:p1048(15)
é d'espérer et peut-être aussi de prêter, il  revint  à Sancerre en 1800, et racheta La Baud  Mus-4:p.633(16)
arreins tous vos titres... »     Le vigneron  revint  à Sancerre en qualité de receveur des   Mus-4:p.638(25)
t autres (telle était son expression), qu'il  revint  à Sancerre, appelé par ses chères vend  Mus-4:p.634(13)
xaminant les ceps.  Enfin il prit son parti,  revint  à Saumur à l'heure du dîner, résolu de  EuG-3:p1167(21)
ur sa propriété le coup d'oeil du maître, il  revint  à Saumur, certain d'avoir placé ses fo  EuG-3:p1038(40)
ue dessein qui menaçait la pauvre Esther, et  revint  à ses idées premières.     « Nous somm  SMC-6:p.457(.9)
deux cousines et désespéré deux amants, elle  revint  à ses livres, à son piano, aux oeuvres  Béa-2:p.691(.9)
 tranquillité de ces coupables qui dînaient,  revint  à ses premiers sentiments sur leur cul  Ten-8:p.635(42)
ndre moi-même.  Je suis des vôtres. »     Il  revint  à ses trois amis du Cénacle, enchanté   I.P-5:p.473(38)
il est si malheureux ! »     Quand l'artiste  revint  à son atelier, suivi par la Descoings   Rab-4:p.332(.3)
 table et la chaise bien loin de la cloison,  revint  à son chevalet, et fit encore quelques  Ven-I:p1048(32)
cer.  Puis, avec la rapidité de l'éclair, il  revint  à son ennemi, qui le regardait faire t  SMC-6:p.915(.7)
; puis il eut une espèce de convalescence et  revint  à son état ordinaire.  Le matin où, se  CdM-3:p.627(43)
re sur son banc.  Derville sortit.  Quand il  revint  à son étude, il envoya Godeschal, alor  CoC-3:p.371(.5)
salut sèchement poli qu'il reçut de lui.  Il  revint  à son hôtel, où il trouva Staub lui-mê  I.P-5:p.289(.6)
 timorées, Mme de Granville fit pénitence et  revint  à son jansénisme.  Il serait fatigant   DFa-2:p..62(14)
 1819, le calme parut renaître à Paris, elle  revint  à son rêve.  Madame la duchesse d'Ango  Env-8:p.318(40)
 du pape ! »  Elle le quitta brusquement, et  revint  à Théodore de Bèze.     « Je compte su  Cat-Y:p.360(42)
it de tout.  Après une semaine de séjour, il  revint  à Tours, en se promettant de ne jamais  CéB-6:p..54(33)
 et la coucha sur le plancher; mais alors il  revint  à tous les sentiments nobles et bons q  M.C-Y:p..69(.8)
 Cérizet s'élança vers la porte et la ferma,  revint  à une autre porte qui donnait dans une  SMC-6:p.565(24)
inevra se recoucha, feignit de dormir, Luigi  revint  accablé de fatigue et de sommeil, et G  Ven-I:p1095(10)
ient au public.  Quand Pillerault revint, il  revint  accompagné de César.  Au retour de la   CéB-6:p.248(23)
l il donna beaucoup de tablature.  L'apanage  revint  alors à la couronne, ainsi que ce viei  Cat-Y:p.395(12)
n devinant les formes les plus secrètes.  Il  revint  alors à la féroce jalousie du véritabl  ChI-X:p.433(37)
a le tableau qui s'offrait à ses regards, et  revint  alors à ses projets de vengeance où il  Cho-8:p1121(41)
nt que le procureur général parlait au juge,  revint  alors avec un petit pot de cire vierge  SMC-6:p.786(.3)
ion, voilà tout.  Jacquet, homme de liberté,  revint  alors en songeant aux bienfaits de l'a  Fer-5:p.893(.4)
quiétude les portes et les volets fermés; il  revint  alors par la grande route dont les peu  Med-9:p.600(.7)
agne, devenue sérieuse et presque triste, il  revint  alors vers son tilbury qui s'avançait   F30-2:p1147(18)
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un four », répondit le maître.     Pierrotin  revint  amenant le comte de Sérisy venu par la  Deb-I:p.772(.6)
ux étaient mis.  Quelques instants après, il  revint  annoncer que tout était prêt pour le d  CdV-9:p.729(13)
r était toute la vie de ce pauvre homme.  Il  revint  après avoir descendu quelques marches.  CéB-6:p.199(23)
 sauta vers la chambre de ses enfants, et en  revint  après avoir fermé toutes les portes.    Mar-X:p1090(.4)
yageur, puis commis parfumeur à Paris, où il  revint  après avoir parcouru la France, étudié  CéB-6:p..72(22)
a dans un silence profond.  L'abbé Birotteau  revint  après avoir reçu la confession général  Lys-9:p1208(23)
t les réprimer, elle alla dans le jardin, et  revint  après y avoir pleuré à son aise.  Pend  RdA-X:p.804(.4)
sy ? dit le peintre à Mme Moreau, quand elle  revint  assez mortifiée à sa place.     — Je n  Deb-I:p.818(.2)
    Il laissa Jules seul dans le cabinet, et  revint  assez promptement.     « Niaiserie, mo  Fer-5:p.864(23)
voulait point », disait le curé.     Minoret  revint  assez tard du Rouvre, et dîna tard. Ve  U.M-3:p.954(30)
ur dix mille francs de mémoires à venir.  Il  revint  assez triste.  Sa préoccupation mal dé  Cab-4:p1024(18)
s, lorsque l’abonné, ramené par ses efforts,  revint  au bercail.  J’en fis énormément : L'E  Lys-9:p.956(10)
t avec eux.     Vers sept heures du soir, il  revint  au boulevard du Montparnasse par les r  Env-8:p.364(28)
e t'attendrai pour déjeuner.  »     Bianchon  revint  au bout d'une heure.  La rue du Fouarr  Int-3:p.440(26)
a pêche ! »     Modeste baissa la tête, elle  revint  au Chalet avec son père en l'écoutant,  M.M-I:p.608(20)
avait-elle semé ses perles ?  La Modeste qui  revint  au Chalet ne ressemblait pas plus à ce  M.M-I:p.608(39)
jours auparavant, dans l'église du Havre. Il  revint  au Chalet, où les chiens des Pyrénées   M.M-I:p.631(20)
paraître comme témoin à la Cour.  Quand elle  revint  au château, l'abbé Goujet et sa soeur   Ten-8:p.652(43)
au front et non plus sur les lèvres; puis il  revint  au château, résolu d'affronter l'homme  EnM-X:p.956(39)
ccuper de nous-mêmes ! » du valet de chambre  revint  au coeur du voiturier, ainsi que le se  Deb-I:p.762(36)
 faire crever votre tablier... »     Cérizet  revint  au commencement de la soirée, après av  P.B-8:p.182(12)
idoiries de messieurs les avocats. »     Ève  revint  au désespoir de son inutilité.  Le soi  I.P-5:p.620(23)
s consolations qu'on lui donnait.  L'actrice  revint  au désespoir moins pour elle que pour   I.P-5:p.531(31)
ui fut magnifique, ivre et confiant Philippe  revint  au jeu vers minuit.  À l'encontre de l  Rab-4:p.334(26)
 voir un amoureux dans Brigaut, et Pierrette  revint  au logis avec son trésor.     Les lett  Pie-4:p.126(27)
fance qu'il traitait comme une soeur.  Il ne  revint  au logis que vers cinq heures.  Quand   Béa-2:p.739(25)
 se mit en observation.  Vers midi, Philippe  revint  au logis, d'où la Descoings était sort  Rab-4:p.333(17)
 le meurtrier... »     Le général partit, et  revint  au mois de janvier avec un des plus ru  Pay-9:p.343(.5)
tinée.  Vautrin sortit avant huit heures, et  revint  au moment même où le déjeuner fut serv  PGo-3:p.210(21)
   — Et le dénouement ? demanda Lousteau qui  revint  au moment où Mme de La Baudraye acheva  PrB-7:p.838(.7)
es personnes qui s'y trouveraient.  Gasselin  revint  au moment où toute la famille était ré  Béa-2:p.755(.8)
esquels ils se trouvèrent.  Quand l'officier  revint  au palais, un air de bonheur et de joi  F30-2:p1043(27)
e, lorsque Jean fut couché, quand Marguerite  revint  au parloir après avoir aidé sa soeur F  RdA-X:p.711(26)
umide.  Elle renvoya Félicie, et quand Claës  revint  au parloir, il y trouva sa fille seule  RdA-X:p.801(11)
lle francs de rente à l'insu de sa femme, il  revint  au pas de course chez son oncle, aigui  U.M-3:p.917(20)
iècle.     En pensant à sa fille, la baronne  revint  au père, elle le vit, tombant de jour   Bet-7:p..80(16)
 ténor en faisant le tour de la table.  Elle  revint  au prince, le prit par le cou, le bais  Mas-X:p.618(20)
ever d'ici... »     Le général quitta l'île,  revint  au quartier général, il allégua des ra  DdL-5:p.923(34)
me si fort en arriver là !... »  Puis chacun  revint  au salon en causant de cet événement.   SMC-6:p.498(39)
rent à pied au café Thémis.     Des Lupeaulx  revint  au salon et trouva Mme Rabourdin faisa  Emp-7:p1067(.5)
t.  Honteuse et tremblante elle sortit et ne  revint  au salon qu'un instant avant le retour  F30-2:p1171(.2)
'hospitalité », dit-elle au comte quand elle  revint  au salon.     Je la regardai d'un air   Lys-9:p1166(19)
qui s'était absentée pour quelques instants,  revint  au salon.     « Enfin, avouez, dit God  Env-8:p.281(25)
crétion involontaire, remporta la lumière et  revint  au salon.  À peine posait-il la clef d  F30-2:p1166(34)
! »     On se leva de table, et la compagnie  revint  au salon.  Pendant toute la soirée, Ro  A.S-I:p.931(14)
'immobilité de la vieille dame, la marchande  revint  auprès d'elle; et, en la voyant, elle   Epi-8:p.434(39)
mpli les ordres de Hulot, le capitaine Merle  revint  auprès de lui.  Les muets acteurs de c  Cho-8:p.925(35)
vie à sa bonne.     Elle ferma les portes et  revint  auprès de Théodose en se sentant remué  P.B-8:p.150(35)
a porte, elle alla dans sa chambre d'où elle  revint  aussitôt en tenant deux flambeaux doré  Bou-I:p.427(20)
aire, qui courut parler à la Vauthier et qui  revint  aussitôt.     M. Berton jugea que la m  Env-8:p.405(25)
   Ceci peut expliquer comment le général ne  revint  aux Aigues qu'en mai 1820.     Le bonh  Pay-9:p.152(39)
lut voir les beautés de ces montagnes.  Elle  revint  aux Eaux, et à son retour, il se passa  F30-2:p1198(22)
jardinier, dix-sept francs.  Mademoiselle ne  revint  aux Touches que deux ans après, à son   Béa-2:p.700(30)
ffé reprit forme humaine : la couleur vitale  revint  aux yeux, la chaleur extérieure rappel  Pon-7:p.684(31)
rentra dans la plus profonde solitude.  Elle  revint  avec amour dans les bras de l'Église.   CdV-9:p.670(.3)
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. » dit le médecin à Camusot.     L'huissier  revint  avec cette espèce de batte en ébène qu  SMC-6:p.751(30)
mille de notre cher malade... »     Schmucke  revint  avec cette réponse, qu'il répéta textu  Pon-7:p.686(23)
'argent, riche de dix-huit cent mille francs  revint  avec d'autant plus de force à ses habi  CdV-9:p.673(.8)
es, comme Petit-Claud l'avait dit, Me Ségaud  revint  avec des actes en bonne forme signés d  I.P-5:p.730(39)
rvait sa nourrice à cet égard.  Mais ce rêve  revint  avec des aggravations qui le lui rendi  U.M-3:p.960(30)
rets.     — Mais volontiers. »     Mitouflet  revint  avec des fleurets et deux masques.      I.G-4:p.597(.7)
ère; mais il avait les clefs de tout.  Nanon  revint  avec deux oeufs frais.  En voyant les   EuG-3:p1086(21)
nt, cet arrangement était pris quand Florine  revint  avec environ cinquante mille francs.    FdÈ-2:p.346(.7)
 Descoings; mais il n'en vit pas un seul, et  revint  avec la douleur d'avoir fait en vain t  Rab-4:p.338(24)
la confusion qui régnait dans la loge, et il  revint  avec la plus excessive rapidité, pour   Pon-7:p.697(10)
   Il courut chercher lui-même le postillon,  revint  avec la rapidité de l'éclair, et, en p  Cho-8:p1058(40)
emmené ? » dit Vernier.     Enfin Margaritis  revint  avec le commis voyageur, en marchant t  I.G-4:p.593(31)
e l'expédition seraient réunis.  Quand Hulot  revint  avec le jeune officier, dont la derniè  Cho-8:p1170(24)
de ce que lui avait dit Vandenesse.  Florine  revint  avec le portefeuille.     « Comment l'  FdÈ-2:p.380(12)
nalis portait cet arrêt sur Giraud, celui-ci  revint  avec Maxime vers le groupe; et, oublia  CSS-7:p1201(17)
r les hommes qui la composaient.  Le soupçon  revint  avec plus de force dans son âme, il al  Cho-8:p1044(42)
bien ! » dit-elle à l'oreille de sa mère qui  revint  avec Pons.     L'aspect d'une famille   Pon-7:p.558(41)
 se sauva, ne reparut plus dans le monde, et  revint  avec sa mère à Besançon.     Mlle de W  A.S-I:p1019(28)
et monta précipitamment à son atelier, il en  revint  avec trois cents francs : « Tenez, mam  Rab-4:p.337(22)
vençaux, Dumay réalisa deux fortunes, car il  revint  avec un chargement de coton acheté à v  M.M-I:p.487(.6)
 chez un libraire de la rue Saint-Jacques et  revint  avec un exemplaire très riche de la pl  Env-8:p.248(31)
 La vieille servante édentée partit donc, et  revint  avec un homme vêtu d'une redingote noi  DFa-2:p..44(41)
la plaie.  Francesca, qui les avait quittés,  revint  avec un large morceau de taffetas d'An  A.S-I:p.946(.5)
anxiété le retour de la Védie; mais la Védie  revint  avec un refus formel de Max, qui priai  Rab-4:p.501(.6)
 fut expédié à M. Caron.  L'homme d'affaires  revint  avec une célérité remarquable, et qui   CdT-4:p.217(39)
émouvoir; il passa dans son cabinet, d'où il  revint  avec une lettre non cachetée qu'il rem  CoC-3:p.334(16)
a pauvre femme. »  Il alla à son cabinet, et  revint  avec une poignée de louis qu'il éparpi  EuG-3:p1169(24)
'il pouvait recevoir M. Desmarets.  Le valet  revint  avec une réponse affirmative.  Jules m  Fer-5:p.859(.3)
tin reconduisit Pauline jusque chez elle, et  revint  ayant au coeur autant de plaisir que l  PCh-X:p.233(35)
en sortant pour monter à sa chambre !     Il  revint  bientôt en tenant à la main un portefe  Med-9:p.565(40)
istants qui le crurent tombé en enfance.  Il  revint  bientôt et leur dit : « Je n'ai pas eu  L.L-Y:p.635(43)
énement, rabattit sur le château.     Moreau  revint  bientôt sur ses pas pour questionner l  Deb-I:p.820(.3)
e dîner pour aller voir les prisonniers.  Il  revint  bientôt vers le général.     « J'accou  ElV-X:p1138(.9)
onse à la transaction proposée.     Troubert  revint  bientôt.     « Madame, voici les parol  CdT-4:p.240(.1)
 de la potasse rouge. »     Japhet sortit et  revint  bientôt.     « Monsieur, dit-il à Raph  PCh-X:p.251(10)
 de ces bateliers, sortit précipitamment, et  revint  bientôt.  Il ramena un gros petit homm  Aub-Y:p..97(30)
dry; puis, après avoir ainsi caché Marie, il  revint  boire sa limonade en examinant le grou  Pay-9:p.296(19)
 Madame étaient repartis à Paris.  Birotteau  revint  brisé.  Lorsqu'il raconta sa tournée à  CéB-6:p.234(25)
rés insensibles aux misères du soldat. »  Il  revint  brusquement, saisit le pontonnier par   Med-9:p.459(17)
ui ?     — Les juges ! »     Juana sortit et  revint  brusquement.     « Tenez, dit-elle, en  Mar-X:p1090(27)
 nous aurons une galette. »  Le père Grandet  revint  chargé de ses fruits, et en rangea une  EuG-3:p1079(23)
hez le meilleur traiteur de Taverny; puis il  revint  chercher les deux femmes, et les y con  DFa-2:p..33(32)
lle Modeste à sa promenade, dit le clerc qui  revint  chez Canalis pour annoncer par une oei  M.M-I:p.664(43)
en sentit la terre petite sous ses pieds, il  revint  chez David suivi de ses espérances com  I.P-5:p.251(34)
es épouvantables élégies de sa douleur, elle  revint  chez elle en proie à tous les tourment  FdÈ-2:p.357(10)
e brise ou se bronze.     Mme de Sommervieux  revint  chez elle en proie à une agitation qu'  MCh-I:p..91(23)
aires.  Augustine remercia ses deux amis, et  revint  chez elle encore plus indécise qu'elle  MCh-I:p..79(39)
ar chacun se perdait en conjectures.  Ursule  revint  chez elle plus morte que vive et ne so  U.M-3:p.944(35)
a fière, heureuse, gonflée à étouffer.  Elle  revint  chez elle triomphante, elle s'admirait  SMC-6:p.884(.2)
pliquera La Palférine tout entier.  Claudine  revint  chez elle, elle arrangea comme elle le  PrB-7:p.823(31)
, prit le bras de son tuteur, salua, sortit,  revint  chez elle, entra précipitamment dans l  U.M-3:p.888(41)
trois petits coups à la porte de Lisbeth, et  revint  chez elle, où elle donna ses ordres à   Bet-7:p.229(13)
uand, vers neuf heures et demie, Mme Granson  revint  chez elle, sa servante ne lui parla pa  V.F-4:p.918(.2)
elle descendit avec une rapidité convulsive,  revint  chez elle, se mit au lit, et fit défen  DdL-5:p1023(32)
ue l'était la sienne.  Les vêpres finies, il  revint  chez l'alcade, où il était logé.  Rest  DdL-5:p.914(28)
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i militaire échappé aux désastres de Moscou,  revint  chez l'oncle, autant pour savoir jusqu  Phy-Y:p1034(41)
être vu, pour mériter la couronne.  Quand il  revint  chez la vicomtesse, il la trouva plein  PGo-3:p.151(14)
ous donnerai deux cents francs. »     Lucien  revint  chez lui : il y trouva Coralie étendue  I.P-5:p.547(24)
remettrez la clef à M. le maire. »     Hulot  revint  chez lui dans un état d'abattement voi  Bet-7:p.309(12)
ontriveau s'échappa brusquement du salon, et  revint  chez lui dévoré par les premiers accès  DdL-5:p.951(.7)
 en entrant chez le restaurateur.     Lucien  revint  chez lui en méditant sur cet horrible   I.P-5:p.544(40)
Arthez, éclairées par une faible lumière, et  revint  chez lui le coeur attristé, l'âme inqu  I.P-5:p.422(.3)
viendrait formidable par lui-même.  Le poète  revint  chez lui lentement, en proie à un déco  I.P-5:p.534(31)
l'amour en en savourant les plaisirs, Armand  revint  chez lui lentement.  Il suivit les qua  DdL-5:p.980(.4)
resta pensif pour cacher son étonnement.  Il  revint  chez lui les bras et les jambes cassés  SMC-6:p.558(23)
née, donna à dîner à ses compagnons; puis il  revint  chez lui muni d'une bouteille de vin d  eba-Z:p.727(.5)
 fonds à placer, et il en a. »     Birotteau  revint  chez lui navré, sans s'apercevoir que   CéB-6:p.236(18)
cuisine, entendit encore ce dernier mot.  Il  revint  chez lui par les boulevards dans l'éta  Pon-7:p.519(29)
accusé.  Il se laissa emmener à déjeuner, et  revint  chez lui parfaitement gris, mais tacit  SMC-6:p.446(14)
 et emportant le dangereux testament.     Il  revint  chez lui tout joyeux, car ce testament  Pon-7:p.711(27)
 et un désir, fût-il passager.     Wenceslas  revint  chez lui vers une heure du matin, Hort  Bet-7:p.263(39)
Godefroid souhaita le bonsoir à M. Alain, et  revint  chez lui vivement touché de ce récit;   Env-8:p.279(10)
u'est-ce que cela me fait ? »     Le notaire  revint  chez lui, et soumit l'énigme à sa nota  F30-2:p1154(14)
a de plus trompeur au monde.  Albert Savarus  revint  chez lui, faisant bonne contenance, ma  A.S-I:p1000(14)
uzot en reprenant ses rapports.     Victorin  revint  chez lui, gardant ses perplexités, et   Bet-7:p.390(35)
 journal et dans Le Réveil.  Le pauvre poète  revint  chez lui, la mort dans l'âme; il s'ass  I.P-5:p.529(34)
s sans se retourner, comme madame.     Hulot  revint  chez lui, marchant en furieux, se parl  Bet-7:p.123(16)
 trouva ses habillements prêts et finis.  Il  revint  chez lui, mit une perruque neuve, et p  Pon-7:p.659(16)
es momus !  Au revoir, monsieur. »     Jules  revint  chez lui, presque calmé par la certitu  Fer-5:p.872(17)
ages, la salle à manger.     Quand Wenceslas  revint  chez lui, quand il eut achevé de lire   Bet-7:p.280(10)
uittant avec une profonde mélancolie.     Il  revint  chez lui, trouva la compagnie ordinair  Béa-2:p.828(29)
st vrai.  Jules s'échappa de chez son frère,  revint  chez lui, voulant passer la nuit près   Fer-5:p.887(17)
ns cette salle, le coeur plein, il sortit et  revint  chez lui.     « Jonathas, dit-il à son  PCh-X:p.227(15)
endre qu'il nous en faut une. »     M. Jules  revint  chez lui.     « Qu'as-tu, Jules ? lui   Fer-5:p.847(12)
lla; mais après avoir entrouvert la porte il  revint  chez lui.  Le vieillard, agenouillé à   Env-8:p.312(22)
e, Hippolyte, n'en entendit pas davantage et  revint  chez lui.  Sa mère, à laquelle il raco  Bou-I:p.419(.9)
e l'amour-propre mène à la passion.  Charles  revint  chez Mme d'Aiglemont et crut s'apercev  F30-2:p1131(28)
tends-moi, ma petite. »     Quand le docteur  revint  chez Mme de Portenduère, il y trouva D  U.M-3:p.889(11)
omesse ! alors tu perdrais tout. »     Jules  revint  chez sa femme.     « Clémence, lui dit  Fer-5:p.848(.6)
ppe refusa de servir les Bourbons.  Quand il  revint  chez sa mère, en juillet 1814, il la t  Rab-4:p.296(37)
nserver la chevelure publique. »     Popinot  revint  chez sa tante, où il devait aller couc  CéB-6:p.139(19)
rix, qui l'avait entendu partir des Touches,  revint  chez son amie qu'elle trouva les yeux   Béa-2:p.771(25)
et, à Kouski et à la Védie.  La Rabouilleuse  revint  chez son cher Max, tout en larmes, pen  Rab-4:p.457(.2)
 avait loué un modeste logement.  Quand elle  revint  chez son père, elle avait pris cette e  Ven-I:p1078(10)
 soir de sa première communion, quand Ursule  revint  chez son tuteur, seul pour cette soiré  U.M-3:p.819(11)
, se dit en lui-même le vieillard.     Et il  revint  chez son voisin, la physionomie entièr  Env-8:p.359(29)
aim, sa mère se meurt, aidez-nous ? »     Il  revint  comme un désespéré vers sa femme, et l  Ven-I:p1099(27)
Grandville, sur un mot de M. Camusot qui lui  revint  comme un trait de lumière, aperçut tou  SMC-6:p.893(.8)
s se hasardassent au milieu d'Alençon, et il  revint  confus.     « Je lui pardonne, mais pl  Cho-8:p.991(16)
l alla dîner sur le quai de la Tournelle, et  revint  contempler Notre-Dame au moment où les  Env-8:p.225(14)
embranchement peu distant du village.  Hiley  revint  coucher seul.     « Deux hommes à chev  Env-8:p.297(14)
ts gâtés.  Vers cinq heures du soir, Grandet  revint  d'Angers ayant eu quatorze mille franc  EuG-3:p1132(25)
'après lequel se construisaient les nations,  revint  d'elle-même, grâce à quelques soldats,  Pat-Z:p.219(16)
à Écouen la première fille au moment où elle  revint  d'Orgeval.  Mais la débâcle de 1814 ar  eba-Z:p.543(30)
faubourg où il demanda du lait, il le but et  revint  dans l'allée solitaire où il se promen  eba-Z:p.802(.3)
 la chambre d'Adam.     Une heure après, Paz  revint  dans la chambre du malade; et comme s'  FMa-2:p.237(37)
lde était si rarement payée par Henri IV, il  revint  dans la chambre où gémissait sa femme.  EnM-X:p.880(27)
cette faveur du sort.  Il ouvrit la fenêtre,  revint  dans la chambre, prit sa trousse, y ch  Aub-Y:p.103(10)
était entre les mains du ministre, Rabourdin  revint  dans la cour, il trouva Sébastien en l  Emp-7:p1100(.1)
de royale, repassa dans les gardes du corps,  revint  dans la ligne, et se trouva lieutenant  Bal-I:p.113(34)
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a veille entre Célestine et des Lupeaulx lui  revint  dans la mémoire comme un éclair.  Pend  Emp-7:p1019(32)
ec le baron, qui prit une robe de chambre et  revint  dans la première pièce.     « Messieur  Bet-7:p.306(16)
fert que vous m'avez promis hier. »     Elle  revint  dans la salle à manger, suivie de Crev  Bet-7:p.237(.4)
 appartement, alla dans toutes les chambres,  revint  dans la salle, se jeta dans un fauteui  Rab-4:p.490(.6)
plices de la mort de Michaud.  Mais quand il  revint  dans le salon, il y eut sur sa figure   Pay-9:p.343(29)
du point où la pierre est tombée.  Hippolyte  revint  dans son atelier armé de ce portrait.   Bou-I:p.432(.8)
   Sans s'occuper de son frère, le vieillard  revint  dans son cabinet, prit une clef cachée  Bet-7:p.349(24)
inquiétude du marquis était au comble, Marie  revint  dans tout l'éclat du vêtement des mari  Cho-8:p1206(35)
ur, elle alla plus tard à l'atelier, elle en  revint  de bonne heure; elle devint plus cares  Ven-I:p1075(16)
... »     Quand le domestique de M. de Nueil  revint  de Courcelles, son maître lui dit : «   Aba-2:p.490(35)
 Desroches à Godeschal au moment où l'avocat  revint  de l'étude dans le cabinet.     — Les   P.B-8:p.158(25)
 l'affaire, demanda-t-il à l'avocat quand il  revint  de l'étude.     — Que vous avez eu la   P.B-8:p.158(32)
  Puis, sous les derniers Valois, la royauté  revint  de la Bastille au Louvre, qui avait ét  SMC-6:p.708(17)
 agaçant et légèrement fat, quand la société  revint  de la salle à manger pour prendre le c  V.F-4:p.883(24)
 des arbustes rabougris, et que ce spectacle  revint  de moments en moments, l'esprit de cet  CdV-9:p.762(25)
s léger souci de ses enfants.  Chaque garçon  revint  de nourrice pour entrer temporairement  eba-Z:p.547(30)
 ni leurs amis.     Le bonhomme d'Hauteserre  revint  de Paris, et fut assez étonné de ne pa  Ten-8:p.600(16)
 inspiré à Martener.  Aussi quand le médecin  revint  de son dernier voyage à Paris parut-il  Pie-4:p.157(.3)
 entendre que l'honneur l'exigeait.  Léopold  revint  de son excursion le jour où son ami qu  A.S-I:p.947(.8)
 de la cheminée, lorsque le valet de chambre  revint  de Valleroy, et remit à son maître la   Aba-2:p.502(21)
e contre eux.     En ce moment tout le monde  revint  des écuries.  Laurence accourut à Mme   Ten-8:p.637(23)
ui l'aisance avait rendu tout son éclat.  Il  revint  dès lors chaque soir engager des conve  Gam-X:p.498(38)
 de la Restauration sur la bureaucratie.  Il  revint  des quarante et un départements suppri  P.B-8:p..30(.2)
s sans qu'aucun voyageur se montrât, Estelle  revint  désappointée avec le regret d'avoir en  Deb-I:p.813(43)
orme de conclusion.  Là-dessus, le père s'en  revint  désolé chez lui; car il ne savait réel  eba-Z:p.485(10)
e en siècle.     Le nouveau valet de chambre  revint  deux heures après.     « Monsieur le b  SMC-6:p.606(26)
es avait écrit un mot à la baronne.  Calyste  revint  dîner aux Touches, il retrouva Béatrix  Béa-2:p.814(24)
 environ de sa fortune actuelle.     Lisbeth  revint  dîner rue Louis-le-Grand, le désespoir  Bet-7:p.400(42)
 hommes du dix-huitième siècle, descendit et  revint  dire à sa cousine un oui qui la fit fr  DdL-5:p1028(26)
 changent que tous les quinze jours.  L'abbé  revint  disposer lui-même sur la table les jet  Béa-2:p.667(15)
. »     La lettre fut portée par Gritte, qui  revint  dix minutes après rendre compte à ses   Rab-4:p.438(19)
saires à son mariage, retourna se marier, et  revint  dix mois après, au commencement de 181  Béa-2:p.651(.6)
s caresses aux sarcasmes et bouda, puis elle  revint  dominée par la curiosité.  Le marin di  Bal-I:p.141(28)
laire, le Bric-à-Brac.  Cet enfant d'Euterpe  revint  donc à Paris, vers 1810, collectionneu  Pon-7:p.488(19)
 que souhaitent tous les parvenus.  Pierquin  revint  donc chez les Claës avec une secrète i  RdA-X:p.797(.9)
s n'ont connu que les sourires.  M. de Nueil  revint  donc de Courcelles en proie à un senti  Aba-2:p.486(10)
e, semblait une seule et même chose, elle ne  revint  donc plus chez Servin.  Si Amélie oubl  Ven-I:p1061(.4)
Après avoir salué Mme Hulot et Hortense, qui  revint  du jardin exprès pour recevoir ce salu  Bet-7:p.136(.7)
mpher devant le tribunal.  Quand du Croisier  revint  du Palais chez lui, son visage était b  Cab-4:p1089(12)
.  À trois heures, au moment où le président  revint  du Palais, Pons avait à peine fini de   Pon-7:p.549(40)
s, qui, après avoir fait sa fortune à Paris,  revint  en 1793 acheter du blé pour sa ville n  Pay-9:p.256(32)
 à son frère par des pêcheurs.  M. du Guénic  revint  en 1813 à Guérande, aussi simplement q  Béa-2:p.650(41)
 plus grand silence, le long des murs.  Elle  revint  en affectant d'être calme, et dit à so  Mar-X:p1090(37)
guë au salon où sans doute elle couchait, et  revint  en apportant à sa mère un châle de cac  Bou-I:p.424(.4)
s aristocratique. "  En effet le jeune homme  revint  en donnant la main a une femme en qui   Gob-2:p.987(28)
l ne resterait pas à table sans son hôte, et  revint  en effet se chauffer au salon en pensa  Med-9:p.435(40)
cessé, elle resta comme interdite, puis elle  revint  en grande hâte vers les Chouans.  Elle  Cho-8:p.945(36)
ns un vieux kiosque au fond du jardin.  Elle  revint  en laissant ouverte la porte du salon   Bet-7:p..58(.4)
 vulgaire, par un ignoble obstacle, tout lui  revint  en mémoire pour stimuler son amour.  E  FdÈ-2:p.359(34)
 l'éclair et la foudre pour cette femme, qui  revint  en proie à de mortelles appréhensions.  PGo-3:p.107(42)
i paraissait être le plus jovial disparut et  revint  en tenant à la main un instrument dont  MCh-I:p..42(33)
ance, y choisit un cheval, le fit seller, et  revint  en toute hâte chez son maître, où il t  I.P-5:p.624(.2)
e demeura deux mois environ, et d'où elle ne  revint  en ville que pour s'y occuper de la fê  RdA-X:p.724(21)
à toutes les créatures.     Mme de Listomère  revint  en ville sans savoir que, depuis cinq   CdT-4:p.228(27)
cs, et taisez-vous ! »     Le bonhomme Rivet  revint  enchanté pour la pauvre demoiselle Fis  Bet-7:p.116(.7)
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s les jeunes filles.  Servin quitta Ginevra,  revint  encore à chaque chevalet, et donna de   Ven-I:p1055(.6)
man de Philippe.  La mère, frappée au coeur,  revint  entièrement changée.  Aussi blanche qu  Rab-4:p.336(18)
hauteur à laquelle il est parvenu. »     Ève  revint  épouvantée par cette dernière phrase q  I.P-5:p.577(37)
olonais, qui s'était tout bonnement promené,  revint  et annonça que la Rabouilleuse avait s  Rab-4:p.493(.5)
à la porte. »     Une minute après, le valet  revint  et conduisit Corentin dans le cabinet   SMC-6:p.548(29)
ur ? est-ce un créancier ?... »     Le clerc  revint  et dit : « Il veut absolument parler à  Pon-7:p.762(23)
a maison, elle tricotait des bas.  Le savant  revint  et dit : « Oui, madame Adolphe, j'ai m  eba-Z:p.534(28)
u'à la porte, puis, après l'avoir fermée, il  revint  et dit à Nanon en se plongeant dans so  EuG-3:p1133(36)
ans les escaliers.  Ah ! ma farine ! »  Elle  revint  et dit au Roi : « Sire, est-ce donc un  M.C-Y:p..63(18)
ison.  Elle tricotait des bas.     Le savant  revint  et dit naïvement :     « Oui, madame A  eba-Z:p.552(.9)
 tranquille; mais, au bout d'une heure, elle  revint  et lui dit :     « Monsieur, avez-vous  Pon-7:p.720(23)
à ne pas pouvoir rejoindre le maréchal, elle  revint  et lut furtivement ce qui suit écrit a  Bet-7:p.204(31)
ême au précepteur dans de tels termes, qu'il  revint  et reçut d'elle l'assurance de sa prot  Cat-Y:p.354(.7)
endant quelques jours l'appétit de Pierrette  revint  et se satisfit de mets substantiels po  Pie-4:p.156(20)
r une exclamation pleine de douleur, puis il  revint  et voulut exprimer une plainte.     «   Ser-Y:p.749(.9)
mit dans la poche de côté de sa redingote et  revint  examiner les voyageurs.     « Ce Georg  Deb-I:p.781(19)
n, après avoir vu entrer Lisbeth rue Vaneau,  revint  faire le whist et resta chez lui.  La   Bet-7:p.301(42)
femme... "  Antonia courut voir le mobilier,  revint  fascinée, et fascina Maxime par un ent  HdA-7:p.793(17)
i malgré la violence du coup, s'était remis,  revint  furieux et voulut saisir sa victime.    Pay-9:p.214(25)
éon !     En 1814, Mme Marion, quasi ruinée,  revint  habiter Arcis, sa patrie, où elle ache  Dep-8:p.719(.3)
temps nécessaire pour prendre sa retraite et  revint  habiter sa jolie petite maison. Joseph  Cab-4:p1093(42)
alent parvient facilement à Paris. »  Lucien  revint  heureux et léger, il rêvait la gloire.  I.P-5:p.305(23)
omtesse, qu'il porta dans la voiture.     Il  revint  implorer l'aide de son ami.  Tous deux  Adi-X:p.994(27)
e syndic Molineux, manoeuvré par Pillerault,  revint  insensiblement à des formes douces qui  CéB-6:p.282(.3)
primé les subdélégués, Lousteau partit et ne  revint  jamais à Issoudun.  Depuis le départ d  Rab-4:p.274(.1)
l, l'autre voulait être soldat.  Le néophyte  revint  joyeusement à son hôtel, où il fit une  I.P-5:p.349(18)
conférence avec le banquier, le père Sauviat  revint  joyeux dîner dans la chambre de sa fil  CdV-9:p.659(.8)
uil de la porte qu'il allait fermer, rentra,  revint  jusqu'à M. de Grandville, et lui remit  SMC-6:p.896(42)
ntifiait si admirablement à ses intérêts, et  revint  l'embrasser avec une effusion vraie :   I.P-5:p.448(35)
n. »     On peut comprendre en quelle humeur  revint  le baron chez Mme Marneffe, il avait p  Bet-7:p.283(31)
r le port, par la chaleur du midi, le prêtre  revint  le chercher et l'introduisit dans le c  DdL-5:p.917(17)
e les artistes mettent à leurs caprices.  Il  revint  le soir même chez la baronne de Rouvil  Bou-I:p.432(13)
 cette absence pour tendre ce piège; mais il  revint  le soir même, et les inquiétudes d'Est  SMC-6:p.688(.1)
e cinq cents francs et la tabatière; puis il  revint  lentement à pied chez lui, par le pont  Env-8:p.401(39)
r venaient d'opérer en lui.  Le jeune émigré  revint  lentement, et son attitude décelait un  Cho-8:p1018(20)
 chapeau.  Elle me laissa seul un moment, et  revint  les cheveux arrangés, charmante.  Cett  PCh-X:p.171(18)
uper de l'anxiété de sa cliente, Petit-Claud  revint  lui offrir le bras, ramené par une pen  I.P-5:p.712(30)
 à Mlle de Villenoix.  Bientôt la même femme  revint  me chercher, et m'introduisit dans une  L.L-Y:p.681(30)
u'il posa au milieu de la table, et après il  revint  modestement se placer auprès d'Andrea,  Gam-X:p.472(31)
et savant abbé Girard, répondit Achille, qui  revint  occupé de ses gants.     — Quoi ! celu  eba-Z:p.609(27)
s en temps, elle se plaignit de souffrir, et  revint  occuper son fauteuil auprès de la chem  Req-X:p1115(19)
ais, des rappels continuels de la Tinti, qui  revint  onze fois recevoir seule les applaudis  Mas-X:p.596(42)
 n'était pas sûre d'obtenir des soins.  Elle  revint  pâle, blême, dit qu'elle ne se trouvai  Pie-4:p.113(30)
Montmartre jusqu'à la barrière du Trône.  On  revint  par Bercy, les quais et les boulevards  Deb-I:p.864(22)
ons.     En entrant dans le parloir, Wilfrid  revint  par degrés à la vie réelle.  Il salua   Ser-Y:p.757(16)
t d'une passion; il cessa ses entretiens, et  revint  par degrés aux formules et aux lieux c  F30-2:p1120(37)
levé bien avant le jour, l'ancien cuirassier  revint  par la porte d'Avonne, dans l'intentio  Pay-9:p.161(18)
es regards de tous ceux qu'il rencontrait et  revint  par le boulevard Vilatte en se parlant  Rab-4:p.491(31)
 les terres de Manerville et de Valleroy, il  revint  par le parc de Mme de Beauséant, fit d  Aba-2:p.500(42)
que M. Gault eut quitté le faux Espagnol, il  revint  par le parloir à son greffe, et alla t  SMC-6:p.847(29)
s des jardinières; puis il ferma la porte et  revint  parler au jardinier.  La porte de Gode  Env-8:p.347(23)
le déclaration des droits de l'homme.  Il ne  revint  pas pour dîner, et rentra fort tard.    Pet-Z:p.124(.8)
la de une heure à trois heures.  Du Bruel ne  revint  pas.     Vers trois heures et demie, l  Emp-7:p1029(21)
 un sot. »     Ce mot tua Thuillier, il n'en  revint  pas; il eut depuis de la mélancolie, i  P.B-8:p..43(40)
ur une potion somnifère, l'alla commander et  revint  passer la soirée chez son neveu.  De c  CéB-6:p.267(24)
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 alla mettre le martinet dans l'antichambre,  revint  placer la lampe sur la cheminée et s'a  Bou-I:p.422(31)
té de Steinbock se réveilla si bien qu'il ne  revint  plus à l'hôtel Crevel.  Valérie avait   Bet-7:p.423(42)
rquée par les gens d'Arcis, où le vicomte ne  revint  plus.     Séverine rendit d'ailleurs P  Dep-8:p.756(18)
uis prêt.  Signons le pacte ! »  Le démon ne  revint  plus.     Si l'auteur écrit ici la bio  Phy-Y:p.910(13)
  Le capitaine donna l'or aux Chapuzot et ne  revint  plus.  Clémentine passait alors la bel  FMa-2:p.227(40)
gna la loge de la duchesse de Chaulieu et ne  revint  plus.  Lucien fut heureux de la divers  I.P-5:p.281(.2)
ppe décampa régulièrement après le déjeuner,  revint  pour dîner, s'en alla le soir, et ne r  Rab-4:p.308(.9)
llement jusqu'à quatre heures.  Le chevalier  revint  pour donner le bras aux deux dames, pu  Béa-2:p.766(.6)
mbre, lui ayant demandé son nom, disparut et  revint  pour l'introduire.     « M. le baron d  Aba-2:p.474(38)
us pendant le déjeuner de Schmucke.     Elle  revint  pour le moment où l'Allemand disait ad  Pon-7:p.601(17)
ation à laquelle il se livrait, son huissier  revint  pour lui dire que le valet de chambre   SMC-6:p.777(.8)
e la déroute de Moscou éclatèrent.  Napoléon  revint  pour organiser de nouvelles forces et   Rab-4:p.296(.8)
de l'Académie de Rome, toute sa jeunesse lui  revint  pour quelques instants.     « Mon bon   Pon-7:p.686(.9)
chesse était dans ces deux larmes.  Quand il  revint  pour relever Mme de Langeais, il la tr  DdL-5:p.999(.3)
t.     — Je vous salue », dit Montriveau qui  revint  précipitamment chez lui pour demander   DdL-5:p1029(27)
a main de Claude Jacquet et sortit.  Mais il  revint  précipitamment.     « J'oublie la lett  Fer-5:p.865(31)
odeste, qui s'en allait, retourna la tête et  revint  précipitamment.     « Qu'avez-vous ? »  M.M-I:p.693(30)
rivées; et, sur leur réponse affirmative, il  revint  prendre le contrat de mariage de Margu  RdA-X:p.822(16)
on attitude pouvaient paraître ridicules, et  revint  prendre sa place à la tête du cortège,  DdL-5:p.911(21)
lème devait être immédiate.  Antonin Goulard  revint  prendre sa place auprès de Mlle Beauvi  Dep-8:p.782(27)
er et de se concilier ses bonnes grâces.  Il  revint  près d'elle et eut l'ineffable bonheur  PaD-8:p1227(38)
ement.  Il voulut trouver une protection, et  revint  près d'une jeune femme inoccupée à laq  PCh-X:p.265(38)
té si grand, dit Emmanuel quand sa prétendue  revint  près de lui, jamais homme n'a été si p  RdA-X:p.823(41)
cette âme succombe. "  En ce moment, l'ombre  revint  près de nous, ramenée par une force in  Pro-Y:p.553(14)
     Après avoir terminé ses affaires, Jules  revint  près de sa femme, ramené par une attra  Fer-5:p.873(38)
 chauffer de l'eau pour un bain de pieds, et  revint  près de sa maîtresse.     « N'effrayez  RdA-X:p.734(10)
et Maxime sortirent.  Quand Mme de Grandlieu  revint  près de ses deux filles, elle entendit  Béa-2:p.917(39)
lui faisant signe de ne pas avancer; mais il  revint  promptement avec une réponse favorable  PCh-X:p.216(16)
yé au granit, immobile silencieux.  Gasselin  revint  promptement d'une des petites fermes é  Béa-2:p.812(16)
 saurai-je les accomplir.     Il disparut et  revint  promptement en tenant à la main une le  Cho-8:p1130(24)
ouis XI.  Cependant, malgré sa confiance, il  revint  promptement suivi de la vieille.     «  M.C-Y:p..63(.5)
 heures, la duchesse quitta le vieillard, et  revint  promptement, mais habillée comme aurai  DdL-5:p1025(25)
ut vu le parfumeur rentré chez Anselme, il y  revint  promptement.     « Mon cher Popinot, a  CéB-6:p.246(15)
axime ce dont je veux le charger. »     Elle  revint  promptement.  Comme toutes les femmes   PGo-3:p.100(11)
retour et avait attendu son mari; Graslin ne  revint  qu'à huit heures de la cour d'assises,  CdV-9:p.691(21)
disparut à cheval, suivi de son tigre, et ne  revint  qu'à minuit.     On doit comprendre al  Dep-8:p.776(35)
folle.  Parti sur les sept heures, Gaston ne  revint  qu'à onze heures; et comme, par le par  Mem-I:p.389(25)
e pouvait le replonger.  Lorsque le caissier  revint  qu'après avoir signé l'effet César sen  CéB-6:p.219(.1)
 et voulant aller en Italie, tourna bride et  revint  quand on lui parla du passage des Alpe  Mem-I:p.303(15)
it la seconde vue de la maternité.  Quand il  revint  quatre heures après, fatigué, comptant  Béa-2:p.796(36)
gre, disparut par la route de Brienne, et ne  revint  que fort tard.     L'hôte, sa femme et  Dep-8:p.776(.3)
r son cheval, et agitant son fouet.  Elle ne  revint  que quand la grande porte fut fermée.   PGo-3:p.101(12)
hagrin de la fille; il disparut aussitôt, et  revint  quelques instants après.  Quand il reg  DFa-2:p..27(39)
emain matin, Michu partit pour Paris d'où il  revint  quelques jours après avec quatre beaux  Ten-8:p.604(40)
ignages d'affection prodigués à Lisbeth, qui  revint  raconter cette scène à Valérie.     Ce  Bet-7:p.294(26)
Vandenesse qui l'attendait dans le corridor,  revint  radieuse dans sa loge; puis elle quitt  FdÈ-2:p.362(41)
éliciter le Roi le jour de sa fête, et il en  revint  radieux !  Il avait pénétré là sur les  P.B-8:p.137(23)
ugissant.  Elle s'enfuit comme une folle, et  revint  ramenée par l'idée de l'inquiétude que  FdÈ-2:p.377(.8)
 le diable le plus consommé dans sa Valérie,  revint  relever M. et Mme Hulot jeune de leur   Bet-7:p.185(30)
 maîtresse ! "  " Madame, dit la Gobain, qui  revint  rendre compte de son ambassade, le fou  Hon-2:p.562(27)
 sa sensibilité s'émut à cette parole, et il  revint  rue Chanoinesse, où il ne voulait déjà  Env-8:p.225(27)
as ? »     Le pauvre grand homme de province  revint  rue de la Lune, où ses impressions fur  I.P-5:p.550(.8)
r au journal, où il brocha deux colonnes, et  revint  rue de Vendôme.  Le lendemain matin, i  I.P-5:p.461(31)
rs d'hiver, pour employer son expression, et  revint  rue Mazarine dans sa mansarde; il y fi  Rab-4:p.317(16)
nt.  Assez interdite pour ne rien dire, elle  revint  s'asseoir à sa place devant un métier   Lys-9:p.992(38)
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e leva demanda l'huissier, lui dit un mot et  revint  s'asseoir à table.  « Je l'ajourne au   Emp-7:p1014(19)
omme ne put en soutenir l'aspect, il recula,  revint  s'asseoir dans la salle à manger où Mm  Pon-7:p.745(.5)
ya de marcher, et ne trouva pas de force, il  revint  s'asseoir et sonna.     « Piétro, dit-  Ven-I:p1078(27)
e son geste lui avait communiqué.  Puis elle  revint  s'asseoir sur un méchant fauteuil, en   Pie-4:p..35(.9)
te de la première pièce au verrou, puis elle  revint  s'asseoir sur une chaise devant le feu  Env-8:p.358(24)
dont les anneaux crièrent sur la tringle, et  revint  s'asseoir.  " Ce matin, me dit-il, je   Gob-2:p.970(32)
éric Brunner quitta le grand-père de Cécile,  revint  saluer poliment le président et la pré  Pon-7:p.562(.6)
n pied chaud à Frascati, tenta la fortune et  revint  sans un liard.  Quand il se trouva dan  I.P-5:p.550(31)
ois, il périt après la session.  Marcas nous  revint  sans un sou, épuisé de travail.  Il av  ZMa-8:p.853(39)
i exprimant une respectueuse admiration.  Il  revint  satisfait de lui-même reprendre sa pla  Emp-7:p1101(38)
 se releva dans un accès de sauvage énergie,  revint  se coucher, harassé de ses courses rap  Env-8:p.397(19)
quand son enfant eut un nom et un père, elle  revint  se coucher, je lui baisai les mains et  Med-9:p.582(36)
det qui était allé publier un livre à Paris,  revint  se délasser aux Aigues, et y penser au  Pay-9:p.326(.4)
 ! » s'écria-t-elle.  Le chat se sauva, puis  revint  se frotter à ses jambes.  « Oui, oui,   PGo-3:p..82(18)
êtu de noir, qui était un greffier.  Puis il  revint  se placer auprès de Christophe, auquel  Cat-Y:p.290(11)
nny alla pousser le verrou de la tourelle et  revint  se poser au dossier du fauteuil où éta  Béa-2:p.728(42)
viat.     Quelques instants après, Véronique  revint  seule, et fut reconduite au château pa  CdV-9:p.843(38)
 maison tout entière à elle, rue Pigalle, où  revint  son ancienne société.  La maison d'une  FdÈ-2:p.346(18)
 Quoique la conversation devînt générale, il  revint  sur la nécessité de se soumettre aux é  Ten-8:p.614(43)
urner vers elle, Zélie se hâta de sortir, et  revint  sur la place moins précipitamment qu'e  U.M-3:p.806(22)
froi sonna deux heures lorsque le commandant  revint  sur la Promenade, après avoir pris les  Cho-8:p1199(19)
 ? j'irais le chercher dans l'enfer ! » elle  revint  sur la Promenade.     Le Gars était en  Cho-8:p1075(.8)
reconnue, il peignit si bien ses remords, et  revint  sur les doutes que le plaidoyer lui do  Ten-8:p.664(38)
 ses domestiques.  Puis, après la Bourse, il  revint  sur les trois heures chez Esther.       SMC-6:p.691(16)
antine; enfin son front s'éclaircit, la joie  revint  sur sa figure attristée, et quand Mari  Cat-Y:p.417(38)
ux violences de ce caractère indompté, qu'il  revint  sur ses pas au moment où, parvenu sur   EnM-X:p.931(.4)
emble être une raillerie de plus.     Eugène  revint  sur ses pas avec une telle précipitati  PGo-3:p..95(37)
l, mais il est blasé, etc., etc. »     Dinah  revint  sur ses pas et fut obligée d'arrêter l  Mus-4:p.725(19)
 larges cheminées de l'hôtel de Poitiers, il  revint  sur ses pas pour prendre son poignard;  M.C-Y:p..43(26)
é par cette beauté de blonde céleste, Ernest  revint  sur ses pas, et demanda le nom du prop  M.M-I:p.529(32)
être chez vous en dix minutes. »     Butscha  revint  sur ses pas, et héla le pauvre Ernest   M.M-I:p.634(11)
 Benassis fit retourner vivement son cheval,  revint  sur ses pas, et l'homme qu'il cherchai  Med-9:p.493(16)
 le désir d'excuser sa femme, le jeune homme  revint  sur ses pas, examina de nouveau la lon  DFa-2:p..58(35)
rquis se fût levé pour la retenir; mais elle  revint  sur ses pas, profita des cavités d'une  Cho-8:p1146(33)
 les feuilles étaient dévorées de lèpre.  Il  revint  sur ses pas, se promena dans les allée  CdV-9:p.714(.6)
ie à la mort.  Mais pas de farces ? »  Et il  revint  sur ses pas.     Le désert fut dès lor  PaD-8:p1229(.8)
cuisse, pénétré d'admiration pour Gaubertin,  revint  tout brûlant du désir d'être enfin pro  Pay-9:p.165(.7)
u de cadavres, n'y trouva point son père, et  revint  tout joyeux en sifflant; il avait rama  Cho-8:p1172(25)
 geste impératif et impérieux de Camille; il  revint  tout joyeux, il était sûr d'être aimé   Béa-2:p.770(29)
alopait dans le lointain comme un cheval, et  revint  tout pâle, tout haletant.  Il tenait à  eba-Z:p.473(34)
 fut d'aller voir le vieux bâtiment; mais il  revint  tout triste au moment du déjeuner, et   F30-2:p1161(41)
a laver son mouchoir à la Rivière-Forcée, et  revint  tranquillement à Saint-Paterne où il s  Rab-4:p.455(23)
de vue sa femme, tout en donnant ses ordres,  revint  tranquillement auprès d'elle devant le  AÉF-3:p.727(.3)
si profond, s'enveloppait de mystères.  Elle  revint  tremblant sur ses jambes, et en arriva  EuG-3:p1082(23)
 d'affaires alla sur-le-champ au journal, et  revint  triomphant à cinq heures chez le comte  FdÈ-2:p.373(16)
vait eu l'imprudence de laisser voir.  David  revint  triste : il comprit que dans le malheu  I.P-5:p.228(40)
elque chose d'aigu comme la douleur; Félicie  revint  trop tôt pour eux.  Emmanuel, éclairé   RdA-X:p.810(.3)
jamais échangé, David laissa Ève abattue, et  revint  trouver Lucien.     « Ne te chagrine p  I.P-5:p.254(24)
 quelques pas pour s'éloigner de sa mère, et  revint  un moment après.  « Pourquoi m'as-tu q  M.M-I:p.556(.1)
ré tout, aux désirs d'une jolie femme, et il  revint  une demi-heure après, suivi du comte d  Cho-8:p1103(38)
n oeil moins hostile Mme Crochard quand elle  revint  vers eux d'un pas lent.     « Hé bien,  DFa-2:p..33(10)
t la prairie achetée par son mari, Véronique  revint  vers l'entrée du Gabou, mais lentement  CdV-9:p.782(.8)
lement, la rappela bientôt à elle-même, elle  revint  vers la maison où le père et le fils r  CdV-9:p.775(25)
eux. »  Il la conduisit jusqu'à la porte, et  revint  vers la notaresse pour conjurer l'orag  Mus-4:p.744(20)
sé rassura le colonel comte d'Aiglemont, qui  revint  vers la portière en étendant ses bras   F30-2:p1054(15)
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ta comme pour faire une prière mentale, elle  revint  vers la Sauviat, et lui dit à voix bas  CdV-9:p.853(32)
it le procureur du Roi quand Antonin Goulard  revint  vers le groupe formé par les trois fon  Dep-8:p.743(42)
de ses douleurs et physiques et morales.  Il  revint  vers le kiosque par la porte du parc,   CoC-3:p.366(40)
la côte d'Adam tout comme toi. »     Grandet  revint  vers le président et lui dit : « Avez-  EuG-3:p1049(37)
dit : « J'ai oublié quelque chose ! »  Et il  revint  vers le salon suivi du valet de chambr  Aba-2:p.478(21)
eu. »     Le médecin appela son compagnon et  revint  vers le sentier.     « Ce petit paysan  Med-9:p.492(18)
la n'est pas digne d'un philosophe. »  Et il  revint  vers sa bien-aimée.     « Modeste, je   P.B-8:p.164(23)
phrase, le baron salua froidement Barbet, et  revint  vers sa maison en pensant que le garde  Env-8:p.403(.9)
en remettant un paquet à Véronique.     Elle  revint  vers ses hôtes pour les emmener dans l  CdV-9:p.810(14)
s avoir fait toutes ses dispositions, Eugène  revint  vers trois heures à la pension bourgeo  PGo-3:p.288(34)
isionner de quatre mots contre une idée.  Il  revint  veuf de plusieurs douairières ennuyeus  MNu-6:p.347(24)
ent ingrates, et le rond de moiré métallique  revint  vide.  Il était neuf heures du soir, u  Gam-X:p.516(10)
patient en danger.  Pendant ce temps, le duc  revint  voir Christophe.     « Ventre de biche  Cat-Y:p.294(25)
ieu les glaça.  Le lendemain, Porbus inquiet  revint  voir Frenhofer, et apprit qu'il était   ChI-X:p.438(29)
n festin du premier ordre.     La cantatrice  revint  voir par la porte entrebâillée, et tro  Bet-7:p.123(.5)
i suit de pareilles crises.  Quand M. Goddet  revint  voir sa malade, il la trouva regrettan  Rab-4:p.463(35)
a grande allée des Champs-Élysées; lorsqu'il  revint , à deux heures et demie, le portier lu  Env-8:p.398(.7)
e Keller.  La première fois que le parfumeur  revint , Adolphe était allé visiter une terre   CéB-6:p.213(22)
mphèrent de ses mauvaises pensées.  Quand il  revint , après une longue méditation au charme  Aub-Y:p.103(39)
isantant aussi, le père refusa.  Elle bouda,  revint , bouda encore; puis, à la fin de la so  Ven-I:p1075(11)
.  Quand le soir, à quatre heures, l'inconnu  revint , Caroline distingua le bruit de ses pa  DFa-2:p..24(40)
ouer à sa femme cette ruse; et si la fortune  revint , ce fut précisément par suite de la co  Phy-Y:p1032(42)
 un de ces hasards impossibles à prévoir, il  revint , ce soir-là, deux heures plus tard que  AÉF-3:p.724(25)
e des dernières nuits de ce mois, le passant  revint , contrairement à ses habitudes, vers u  DFa-2:p..27(12)
La Bette alla chercher des sels.  Quand elle  revint , elle trouva la fille et la mère dans   Bet-7:p..94(10)
lon. »     Marthe sortit et alla; quand elle  revint , elle trouva Michu les genoux en terre  Ten-8:p.519(31)
u'il montra le cachet à Mme Cibot quand elle  revint , en lui demandant si elle pouvait y ap  Pon-7:p.708(34)
 fiacre au boulevard Beaumarchais, d'où elle  revint , en omnibus, rue Louis-le-Grand.     L  Bet-7:p.392(37)
figure de son mari, que la pensée diabolique  revint , et alors Adeline tomba dans la triste  Bet-7:p.316(17)
    Le tonnelier se frappa le front, marcha,  revint , et jetant un regard effrayant à Cruch  EuG-3:p1166(.6)
 de rougir; il monta vivement à son cabinet,  revint , et lui présenta environ le tiers des   EuG-3:p1173(16)
ssa, près du duc de Richelieu avec lequel il  revint , et qui fit liquider la pension due à   Béa-2:p.668(32)
ent de la gravité des circonstances; mais il  revint , et s'adressant à Mme Évangélista : «   CdM-3:p.569(.7)
s étroitement embrassé.  À minuit, le prêtre  revint , et Schmucke, grondé par lui, lâcha Po  Pon-7:p.723(.3)
va dans le cabinet de toilette, se rhabilla,  revint , et se dirigea précipitamment vers la   Mas-X:p.559(.1)
 grelot claquait et sonnait.  Le jeune homme  revint , et vit cette femme montant au fond de  Fer-5:p.798(26)
lla chercher le reste de la somme.  Quand il  revint , Félicie était allée se coucher.  Onze  RdA-X:p.789(25)
ron deux heures après cette scène, l'inconnu  revint , frappa discrètement à la porte du gre  Epi-8:p.444(.2)
d'assentiment, le valet de chambre sortit et  revint , il annonça : « M. Dumay. »     Quand   M.M-I:p.591(19)
toussa, s'écarta loin de moi; puis, quand il  revint , il me montra rapidement son mouchoir   Lys-9:p1205(13)
nt, répondaient au public.  Quand Pillerault  revint , il revint accompagné de César.  Au re  CéB-6:p.248(23)
lle francs, et sortit sans un sou.  Quand il  revint , il trouva Finot qui l'attendait pour   I.P-5:p.533(.2)
ortit après avoir écrit sa lettre.  Quand il  revint , il trouva Jacques sur le seuil de la   Aba-2:p.499(31)
iagère destinée à la veuve Gruget.  Quand il  revint , il trouva son dîner préparé sur une p  Fer-5:p.872(37)
 la rivière comme un vrai poisson.  Quand il  revint , je lui dis de prendre garde aux herbe  AÉF-3:p.721(26)
altation de sa conscience.  Quand le médecin  revint , je lui révélai les scrupules d'hermin  Lys-9:p1128(29)
faire avancer une voiture.  Quand le fumiste  revint , la baronne le pria de prendre chez lu  Bet-7:p.446(12)
ses bras, il le regardait comme un père.  Il  revint , la joie au coeur : le grand peintre S  PGr-6:p1098(22)
nt mille francs.     Quand le vieil amoureux  revint , la nuit tombait, le bouquet était inu  SMC-6:p.617(30)
. »     Après avoir fermé la porte, la Cibot  revint , le testament à la main, dans l'intent  Pon-7:p.709(20)
t le docteur Troussenard. »  Quand Mme Dumay  revint , les malheurs de la maison Mignon étai  M.M-I:p.492(20)
s pour elle, allez !  Quand Pierre Cambremer  revint , qu'il vit sa maison garnie des meuble  DBM-X:p1172(41)
our échangées avec Mlle de Grandlieu, Lucien  revint , se mit au lit en pensant au triomphe   SMC-6:p.640(33)
nd même de l'Enfer; elle remonta subitement,  revint , se replongea dans les cercles infinis  Pro-Y:p.553(.2)
cher comte, dit-il à Châtelet vers lequel il  revint , si vous tenez à votre position, trait  SMC-6:p.434(41)
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parut être au comble du bonheur.  Quand elle  revint , son mouchoir sur les yeux, et occupée  Bet-7:p.172(.6)
t, dit le malheureux Pons, quand la portière  revint , sont-ils partis ?...     — Qui... par  Pon-7:p.682(43)
is conseil du trésor amassé par son père, il  revint , sur le soir, dans la chambre mortuair  Elx-Y:p.483(.1)
ôt.  Dix minutes après, cette jeune personne  revint , tenant par la main une fille de quinz  Bet-7:p.439(26)
   — Ah ! tu seras mon bon ange. »     Juana  revint , tendit à Diard un de ses pistolets, e  Mar-X:p1091(29)
itôt récompensé de son adresse; car sa femme  revint , toutes les lettres de Nathan à la mai  FdÈ-2:p.377(13)
deux parties contractantes.  Quand Castanier  revint , une clameur d'étonnement échappa aux   Mel-X:p.384(23)
a pauvre mariée, réduite à sa seule fortune,  revint -elle chez sa mère.  Mme de La Chanteri  Env-8:p.287(27)
eurs sous le joug de sa jolie patrie.  Aussi  revint -il à Provins s'y marier, s'y établir e  Pie-4:p.153(38)
t où elle avait le coeur écrasé, son courage  revint ; elle résolut de lutter contre cette é  RdA-X:p.697(38)
eul que j'aurai jamais à recevoir. »     Ève  revint ; et, à la pose humiliée de son frère,   I.P-5:p.646(.1)
on kiosque.     Pendant le déjeuner, Michaud  revint ; il n'avait pu rencontrer personne.  S  Pay-9:p.334(12)
t la France.  Vingt minutes après, le patron  revint .     « Allez hôtel Lawson, voici la ca  Ga2-7:p.856(.2)
n.     À deux heures et demie, le lieutenant  revint .     « J'ai trouvé le brigadier, dit-i  Ten-8:p.588(.1)
douce qu'elle pouvait l'être, quand sa femme  revint .     « Jeanne, ma mignonne, lui dit-il  EnM-X:p.899(.4)
e; elle n'était pas levée.  À deux heures il  revint .     « Madame ne reçoit pas encore, lu  I.P-5:p.285(22)
ère. Véronique effrayée appela son fils, qui  revint .     « Qui est cette femme ? demanda-t  CdV-9:p.839(37)
, à des griffes de tigre !  La soeur Thérèse  revint .     « Vous voyez, mon frère, ce que j  DdL-5:p.920(22)
mmez ? demanda le baron à l'artiste quand il  revint .     — Le comte Steinbock.     — Avez-  Bet-7:p.134(28)
eur ? dit-il à M. de Bargeton vers lequel il  revint .     — Rarement. »     Le silence reco  I.P-5:p.190(17)
ure bien romanesque, se dit Henri quand Paul  revint .  À force de participer à quelques-une  FYO-5:p1077(40)
urlendemain, vers huit heures du matin, elle  revint .  En la voyant entrer dans mon cabinet  eba-Z:p.478(35)
a colère ?     Le mulâtre siffla, la voiture  revint .  Henri monta précipitamment.  Déjà qu  FYO-5:p1086(18)
dit le sculpteur tout confus.  La raison lui  revint .  Il resta d'abord immobile; puis il r  Sar-6:p1068(26)
 ajouta-t-il oppressé par une pensée qui lui  revint .  Je hais encore plus les Bleus que le  eba-Z:p.642(35)
pensa sa fortune en peu d'années.  La misère  revint .  Le ménage dut avoir traîné l'existen  U.M-3:p.813(.3)
 de la porte retentissait.  Enfin, Balthazar  revint .  Pendant qu'il traversait la cour, Ma  RdA-X:p.803(37)
ement survint et dura longtemps.  Christophe  revint .  Rastignac, qui croyait le père Gorio  PGo-3:p.272(33)
femme », répondit-elle au moment où le comte  revint .  « Je suis mieux, dit-elle en se leva  Lys-9:p1165(.7)
le se retourna vivement, fit quelques pas et  revint .  « Mais non, j'ai un immense intérêt   Cho-8:p1008(.2)
amais coupée.  Avant que Mme du Bousquier ne  revînt  à la ville, la présidente du Ronceret,  V.F-4:p.919(.1)
un enfant de moi, ne faudrait-il pas qu'elle  revînt  dans la maison conjugale ?  Enfin, j'a  Hon-2:p.558(19)
tte femme ne pouvait s'habituer, quoiqu'elle  revînt  fréquemment chaque jour, lui étreignit  RdA-X:p.670(30)

Revenge
t une frégate de cinquante-six canons, et le  Revenge  était un vaisseau de quatre-vingt-sei  Bou-I:p.426(36)

revente
t solder les factures n'a pas précédé la      revente  des marchandises par Robert de S., ce  eba-Z:p.376(35)
r de l'amant pour une belle maîtresse, et la  revente , dans les salles de la rue des Jeûneu  Pon-7:p.491(10)

revenu
s de Saint-Froult, vous pourrez en porter le  revenu  à vingt-six mille francs.  Votre major  CdM-3:p.601(11)
catastrophe, j'aurai touché le double de mon  revenu  antérieur.  La catastrophe n'arrive qu  Mem-I:p.360(.7)
ui aurait pas accordé deux liards au-delà du  revenu  auquel elle avait droit, quand même il  I.P-5:p.155(13)
nt chacun assez de sinécures pour jouir d'un  revenu  budgétaire presque aussi considérable   Bal-I:p.113(43)
ls absorbaient la plus grande partie de leur  revenu  budgétaire.  Il fallait donc saisir, c  Bal-I:p.118(26)
s, pouvaient faire à cet excellent Goriot un  revenu  d'environ huit à dix mille francs.  Dè  PGo-3:p..64(33)
sidérable, et se composa de cette manière un  revenu  d'environ quinze mille francs, en pren  A.S-I:p.940(17)
 petite terre de Rastignac.  Ce domaine d'un  revenu  d'environ trois mille francs était sou  PGo-3:p..74(39)
ier eut donc sept mille deux cents francs de  revenu  d'une maison que le précédent propriét  P.B-8:p..25(.5)
a fête de son père, lui composaient un petit  revenu  de cent écus environ, que Grandet aima  EuG-3:p1045(.9)
ris, où les belles pêches coûtent chacune le  revenu  de cent francs.  Tout cela, ma chère,   Mem-I:p.382(33)
n rang, auquel n'aurait pas suffit le chétif  revenu  de cinq mille francs que lui donnait u  DFa-2:p..49(35)
 sienne à un majorat en fonds de terre, d'un  revenu  de deux cent quarante mille francs, et  CdM-3:p.649(27)
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territoire de Guérande, a dans les marais un  revenu  de dix mille livres de rentes et le re  Béa-2:p.702(38)
que peut-on objecter ?  La France possède un  revenu  de douze cents millions, elle le dépen  Emp-7:p1113(30)
pension du baron, devait bientôt produire un  revenu  de douze mille francs par an, quittes   Bet-7:p.368(16)
 aux appointements de ma place, me feront un  revenu  de douze mille francs.  J'aurai certes  DFa-2:p..53(28)
rdit ses droits utiles, et n'eut plus que le  revenu  de la terre, qui valait environ dix mi  I.P-5:p.153(14)
ille francs par an, les gratifications et le  revenu  de notre ferme des Grajeux, tout cela   Emp-7:p.953(41)
la Banque composaient au ménage Thuillier un  revenu  de onze mille francs administré sans c  P.B-8:p..36(19)
 époux se faisaient, avec leurs étrennes, un  revenu  de seize cents francs, à la lettre man  Pon-7:p.521(37)
otre beau-père se fait, depuis longtemps, un  revenu  de sept à huit mille francs, sans comp  I.P-5:p.712(.9)
rance, il avait considérablement augmenté le  revenu  de ses nombreuses terres en épousant,   EnM-X:p.871(34)
 de la vie de l'âme, il lui faut au moins un  revenu  de six mille francs en province ou de   Phy-Y:p.933(16)
s et des vignes, ce qui devrait engendrer un  revenu  de soixante-douze mille francs.  Voilà  Pay-9:p..55(32)
tune de Mme de Grandlieu s'était élevée à un  revenu  de soixante mille francs environ, lors  Gob-2:p.963(13)
livres de rente, somme à laquelle s'élève le  revenu  de tes biens, joint à trente et quelqu  CdM-3:p.640(18)
ard, on lui demande d'acheter une terre d'un  revenu  de trente mille francs pour assurer la  SMC-6:p.496(13)
des comptes de retour, et vous apercevrez un  revenu  de trente mille francs, donné par ces   I.P-5:p.595(24)
toujours à un et demi pour cent.  Comparé au  revenu  des terres en Hollande, en Angleterre   Pay-9:p.142(.3)
ouissant de trois mille cinq cents francs de  revenu  foncier représentent toute la fortune   Phy-Y:p.933(26)
     « Qu'un mari a au moins le tiers de son  revenu  hypothéqué sur l'inconstance de sa fem  Phy-Y:p1199(40)
lx.  Quoique bien étrillé, l'Alsacien eut un  revenu  industriel de quarante-quatre mille fr  MNu-6:p.360(15)
appointements, espérant que l'exiguïté de ce  revenu  l'empêcherait de retomber dans ses anc  Bet-7:p.449(23)
ons libérales pour tout talent, et pour seul  revenu  les produits assez minces de son cabin  Pie-4:p..70(25)
umé à l'abondance champêtre que procurait le  revenu  modique de sa mère, et ignorant les pl  eba-Z:p.676(20)
viron douze mille livres de rente, encore ce  revenu  modique était-il composé d'un secours   SdC-6:p.954(17)
sirs de sa femme, quitta son domaine dont le  revenu  modique suffisait à peine aux besoins   Bal-I:p.109(28)
s seraient inféconds, afin de se procurer un  revenu  moyen.  Je reconnus l'âme de la comtes  Lys-9:p1063(.2)
 insouciante, à qui ses cent mille livres de  revenu  n'avaient coûté que du plaisir, et qui  Pay-9:p.130(19)
t six cents francs à Joseph; le reste de son  revenu  passait, ainsi que celui d'Agathe, au   Rab-4:p.307(40)
omme en Hollande, quiconque dépense tout son  revenu  passe pour un fou.  Seulement, comme s  RdA-X:p.695(18)
e francs de l'Académie, et les mille écus du  revenu  patrimonial écornés par les nécessités  M.M-I:p.516(.1)
 ai vendues en me réservant ce petit bout de  revenu  pour mes besoins.  Il me fallait douze  PGo-3:p.248(40)
 verrez l'immeuble, que vous en estimerez le  revenu  probable, et que je peux en rendre Thu  P.B-8:p.130(43)
e, elle put consacrer trente mille francs de  revenu  que donnèrent les fermes, les rentes d  RdA-X:p.813(.4)
rancs dans cette bourse.  C'est une année du  revenu  que je vous accorde pour votre entreti  Mem-I:p.206(21)
membres de notre pairie n'a pas la moitié du  revenu  que possède le moins riche lord de la   Bal-I:p.129(30)
 a mis de côté cinquante mille francs sur le  revenu  que tu l'as forcé de prendre, et il le  Mem-I:p.397(24)
tre toilette.  L'admiration est-elle le seul  revenu  que vous puissiez tirer des diamants q  Pax-2:p.126(15)
t alors les terres de Faucombe, mais dont le  revenu  s'augmenta d'un tiers au renouvellemen  Béa-2:p.691(15)
laës avait fait un emprunt considérable.  Le  revenu  suffisait précisément au paiement des   RdA-X:p.772(.7)
ndre le domaine de La Hautoy, composèrent un  revenu  visible d'environ quinze mille francs.  Mus-4:p.639(40)
e, et de la placer en rente, il doublera son  revenu , et n'aura pas le moindre souci, s'il   Pay-9:p.344(.7)
devait avoir et eut quarante mille francs de  revenu , laissait les Rouxey sous le gouvernem  A.S-I:p.985(42)
a commune des terres dont il ne tirait aucun  revenu , mais qui pouvaient être converties en  Med-9:p.419(18)
ère donnèrent à peine quinze mille francs de  revenu , malgré les belles occasions de placem  Dep-8:p.754(25)
i nettement déterminées par la médiocrité du  revenu , qu'une vitre cassée, un habit déchiré  Pon-7:p.486(30)
te des rentes.  Tu auras dix mille livres de  revenu , sans que ce placement nuise à nos aff  CéB-6:p..44(.1)
 Quinze cents francs lui suffiront.  Avec ce  revenu , un homme courageux est au-dessus de l  DFa-2:p..42(25)
étaires de quinze, de vingt-cinq centimes de  revenu  !  Monsieur, dit-il en indiquant Gross  CdV-9:p.818(.6)
ser, et qu'ils formaient les trois quarts du  revenu  ?  D'ailleurs, au bout de quelques ann  Emp-7:p.901(29)
ncherait alors tout au plus la moitié de mon  revenu ; je serais encore aussi riche que je l  Mem-I:p.360(.5)
estant de sa dot, placement qui donna peu de  revenu ; mais un jour la succession de M. Lepr  Emp-7:p.901(.8)
x gages des domestiques que deux dixièmes du  revenu ; or, notre appartement et nos gens coû  Phy-Y:p1013(.6)
emme la véritable somme à laquelle monte son  revenu .     Tout en nous appuyant sur cette b  Phy-Y:p1102(39)
 apporterait douze ou quinze mille livres de  revenu .  Charlotte de Kergarouët, avec la for  Béa-2:p.680(17)
e vivre à l'écart en payant sa dette sur son  revenu .  Chez un homme habitué à dépenser six  Env-8:p.224(15)
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te somme qu'il ajouta pour arrondir ce léger  revenu .  D'après les conseils de son maître,   U.M-3:p.903(11)
à sera toujours riche qui ne dépense pas son  revenu .  Il avait pour tout domestique une es  V.F-4:p.832(.7)
e mille francs par an, et j'ai cent louis de  revenu .  Le monument du maréchal, tous frais   Bet-7:p.247(40)
aient alors en tout soixante mille francs de  revenu .  Les fermiers, qui commençaient à rec  CdV-9:p.835(20)
ier eut donc authentiquement mille francs de  revenu .  Malgré cette amélioration, il ne cha  V.F-4:p.819(16)
ute de moyens de transport, ne donnait aucun  revenu .  On pouvait couper mille arpents par   CdV-9:p.836(.1)
 plusieurs ne donnent pas quinze centimes de  revenu .  Sans les puissants engrais de Paris,  CdV-9:p.816(38)
tées; ainsi vous êtes aujourd'hui sans aucun  revenu .  Si vous coupiez les bois que vous po  RdA-X:p.695(36)
égagée de toute obligation en consacrant nos  revenus  à l'acquittement de ses dettes.     —  RdA-X:p.806(23)
eurs professions.  Après avoir constitué des  revenus  à la commune, je les employai sans op  Med-9:p.423(19)
 ! Ils nous débarrasseront de ces misérables  revenus  à la suite de l'étranger !     — Eh b  Rab-4:p.313(20)
n ambassadeur que vous connaissez.  J'ai mes  revenus  à Londres, à Carlsbad, à Baden, à Bat  Gob-2:p.986(23)
il y régnait en maître, il en appliquait les  revenus  à sa rédaction; tandis que le colonel  Pie-4:p.114(27)
 qu'un seul domestique, il applique tous ses  revenus  à ses plaisirs, il n'a d'autre décoru  Pon-7:p.546(27)
langes.  Enfin, quand vous m'aurez porté mes  revenus  à soixante mille francs net, vous ser  Pay-9:p.150(11)
les biens de sa maison en employant tous les  revenus  à son agrandissement ou à son train,   EnM-X:p.903(32)
 de sa place, et pouvait ainsi consacrer ses  revenus  à son fils, qui faisait son droit à P  U.M-3:p.796(40)
ien sur sa fortune, il peut en gaspiller les  revenus  à son gré, j'ai soin seulement d'en c  F30-2:p1096(.5)
on permet à M. le marquis de disposer de ses  revenus  à titre gratuit, sans qu'il puisse êt  Int-3:p.490(20)
vendange Grandet formaient le plus clair des  revenus  annuels de Mme Grandet.  Mais, quand   EuG-3:p1046(41)
s des débouchés certains, et qui donnent des  revenus  assurés par de longs baux, pour lesqu  Pay-9:p.141(31)
strer la fortune dont il appliquait bien les  revenus  au besoin de la communauté, mais dont  FYO-5:p1057(.7)
rasse les totalités des chiffres, écrème les  revenus  avant qu'ils n'existent, une concepti  CéB-6:p.241(43)
l nous a dit que les gars avaient accusé les  revenus  avec une véracité que nieraient les g  Béa-2:p.850(30)
t en terres environ quatorze mille francs de  revenus  bien nets.  On apercevait donc enviro  Pay-9:p.247(16)
lérerais bien dix pour cent de perte sur les  revenus  bruts des Aigues; mais, à la façon do  Pay-9:p.124(14)
ut plus maltraité. La majeure portion de ses  revenus  consistait, avant 1789, en droits dom  Cab-4:p.977(32)
 Dieu même emprunte et donne en garantie ses  revenus  d'âmes, car le pape y a son compte co  Mel-X:p.382(40)
 coeur et des gentilshommes.  En plaçant mes  revenus  dans les fonds publics, j'ai pu m'acq  Int-3:p.485(27)
ma place y pourvoyaient.  Vous trouverez les  revenus  de ces deux dernières années entre le  Mem-I:p.225(15)
s de la Loire.  Je croyais pouvoir vivre des  revenus  de ces immenses domaines, auxquels no  Mem-I:p.224(.1)
t de sa bonne santé dépendent sans doute les  revenus  de cette famille. »     Je me souvien  Sar-6:p1048(.1)
tifs et intelligents, afin de simplifier les  revenus  de Clochegourde.  Craignant de mourir  Lys-9:p1064(22)
pporter cent mille francs économisés sur les  revenus  de Givry, le montant de sa dot qui n'  Lys-9:p1039(.6)
elle voulait avant tout mourir en paix.  Les  revenus  de l'ancien premier sujet du chant ét  Pay-9:p.130(.7)
à cette somme l'argent de ses peupliers, ses  revenus  de l'année dernière et de l'année cou  EuG-3:p1099(29)
aulx.  La belle Hollandaise aurait avalé les  revenus  de l'archevêque de Tolède, elle a man  SMC-6:p.442(38)
capital est énorme, qui va croissant, et les  revenus  de la dot dont le capital est sujet à  CdM-3:p.576(11)
quatre mille francs par an, sans compter les  revenus  de la Librairie, si vous écrivez pour  I.P-5:p.383(10)
us avez tort, répondit Élie Magus.  Avec les  revenus  de la somme qu'ils représentent, en c  CdM-3:p.590(.7)
porter de trente à soixante mille francs les  revenus  de la terre d'Anzy.     « Savez-vous   Mus-4:p.675(17)
che à quoi, où, ni comment, dévoreraient les  revenus  de la Terre et ceux de la Lune si l'o  Cab-4:p1014(39)
ient arrivés.  Malgré leurs richesses et les  revenus  de leurs charges, ils furent si profo  Cat-Y:p.244(36)
riez vécu tranquillement à Lanstrac avec les  revenus  de Mme la comtesse pendant six ou sep  CdM-3:p.622(.6)
tre chassée.  Je te transporte également les  revenus  de mon majorat pendant quatre années,  CdM-3:p.637(16)
re de notre place, et accumuler sagement les  revenus  de nos terres ?  En vingt ans nous au  Mem-I:p.372(26)
s, le curé ne possédait plus en 1829 que les  revenus  de sa cure, presque entièrement distr  U.M-3:p.793(19)
douze cents francs de rente outre les amples  revenus  de sa place.  Cabirolle fils est le c  U.M-3:p.987(10)
aire, en les vendant en bloc et aliénant les  revenus  de son répertoire.  Nathan trouva par  FdÈ-2:p.352(22)
uma donc la valeur des économies d'après les  revenus  des biens au soleil.  M. Grandet obti  EuG-3:p1032(.4)
sur le bord de l'abîme où vous marchez.  Les  revenus  des biens hypothéqués ne suffisent po  RdA-X:p.695(33)
us devons donc avoir sans cesse une année de  revenus  devant nous, et ne compter que sur le  Mus-4:p.650(18)
lles étaient à 60 ou 80.  Je crois que leurs  revenus  doivent monter à plus de soixante mil  Int-3:p.463(29)
us ces impôts entrant pour un tiers dans les  revenus  du budget, nous serions fort embarras  Phy-Y:p1196(13)
 nombre des religieuses, des détails sur les  revenus  du couvent et sur ses richesses, en h  DdL-5:p.916(10)
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uvait suffire, ne pesaient que sur lui.  Les  revenus  du majorat avaient été saisis.  Enfin  SdC-6:p.949(13)
tel Évangélista pour le second terme, et les  revenus  du majorat vous aideront à solder le   CdM-3:p.601(.5)
ui donnerait l'investiture du Paradis et les  revenus  du Purgatoire; aucun de ces pouvoirs   Int-3:p.426(31)
rticles valaient des livres, disait-il.  Les  revenus  du théâtre l'avaient séduit; mais inc  FdÈ-2:p.302(.7)
é solide et sans faste où chacun connaît les  revenus  du voisin, où l'on professe une parfa  V.F-4:p.846(12)
beaux jours pour trouver une augmentation de  revenus  due soit aux nouvelles méthodes d'agr  Cab-4:p.982(20)
années un capital considérable, sans que vos  revenus  en aient souffert.     « Votre lettre  Béa-2:p.882(13)
fatigante des industries.  Nous avons peu de  revenus  en argent, nos fermes sont cultivées   Lys-9:p1032(21)
it pour quarante et quelques mille francs de  revenus  en beaux et riches domaines autour du  U.M-3:p.948(38)
elle.     Ou bien,     L'art de dépenser ses  revenus  en homme d'esprit;     Ou encore,      Pat-Z:p.216(27)
mes, dit Lisbeth.  Pensez à vous assurer des  revenus  en me mariant avec le maréchal, vous   Bet-7:p.210(.6)
e, il y avait à recevoir les fermages et les  revenus  en nature aussitôt vendus.  Mais ce p  Dep-8:p.769(25)
s Mme Firmiani est française, et dépense ses  revenus  en parisienne.  Elle a d'excellent th  Fir-2:p.143(16)
 villes auxquelles il procurait de plus gros  revenus  en simplifiant leurs modes actuels de  Emp-7:p.913(37)
 l'avenir, c'est économiser la moitié de ses  revenus  en supposant qu'il ne nous vienne que  CdM-3:p.569(40)
 Montauran possède pour cent mille livres de  revenus  en terres affermées qui n'ont pas enc  Cho-8:p1089(.4)
e Soulas avait quarante-huit mille francs de  revenus  en terres, et qu'elle était incapable  A.S-I:p1018(20)
, à laquelle, depuis 1836, il consacrait ses  revenus  en vivant comme un rat.  Il manipula   Mus-4:p.776(.1)
 afin que nous puissions économiser tous nos  revenus  en vivant des appointements d'une pla  Mem-I:p.339(27)
douze cents francs, et il nous reste sur nos  revenus  environ huit mille cinq cents francs,  Pet-Z:p.113(.6)
e indiscrétion.  Mlle du Guénic touchait les  revenus  et les faisait passer à son frère par  Béa-2:p.650(39)
nquillité.  La guerre nous prive tous de nos  revenus  et ruine le royaume.  Je suis las de   Cat-Y:p.402(.7)
 à coucher.  Ces deux veuves réunirent leurs  revenus  et, se virent à la tête de douze mill  Rab-4:p.281(.9)
 fortune capitalisée.  Ce vieillard dont les  revenus  étaient distribués en aumônes, ce prê  eba-Z:p.342(.4)
tageusement ses récoltes au Fort-Samson, ses  revenus  étaient évalués entre dix et douze mi  eba-Z:p.396(18)
sa personne ou sa vie, en voyant combien ses  revenus  étaient médiocres, combien grande éta  Int-3:p.436(39)
plaie assassine par laquelle la fleur de ses  revenus  était dévorée, partit donc seul avec   Pay-9:p.154(.5)
 coupés à blanc, et cette dernière source de  revenus  était tarie pour quarante ans.  Il re  eba-Z:p.632(30)
 jours, notre Godefroid fut à son aise.  Ses  revenus  étant dans un équilibre parfait avec   MNu-6:p.348(10)
emière, elle tâchait de laisser au comte des  revenus  faciles à percevoir, et à ses enfants  Lys-9:p1064(24)
s Touches, auquel la révolution a retiré ses  revenus  féodaux.  Aujourd'hui les Touches son  Béa-2:p.702(41)
que cette prodigalité atteignît au tiers des  revenus  gardés par vous depuis dix ans; mais   Phy-Y:p1105(34)
 l'État.  Il était décidé à placer ainsi ses  revenus  jusqu'à ce que la rente atteignît le   EuG-3:p1151(42)
ter les meubles du pays.  La modicité de ses  revenus  l'avait obligée à prendre cette maiso  Cab-4:p1074(15)
érieure autant de confort que l'exiguïté des  revenus  le permit.  Pour ne pas se laisser dé  Mus-4:p.640(.8)
de camp était de quatre mille francs; si ces  revenus  ne constituaient pas encore une fortu  Lys-9:p1066(20)
hambre est un peu froide, la modicité de mes  revenus  ne me permet pas...  À vos souhaits,   CéB-6:p.110(12)
les paysans en craignant avec raison que les  revenus  ne souffrissent de leurs dévastations  Pay-9:p.130(.1)
produire.  Quant à vos fermes d'Orchies, les  revenus  ne suffisent point à payer les intérê  RdA-X:p.778(25)
'aller en province, où avec la moitié de ses  revenus  nous pourrions vivre honorablement, e  Int-3:p.485(13)
 cette affaire, conclue depuis dix mois, nos  revenus  ont doublé, l'aisance est venue.       Pet-Z:p.113(16)
ns un état patent de dépréciation, quant aux  revenus  ostensibles.  Initiée à cette combina  Pay-9:p.131(28)
entation de quatorze cents francs dans leurs  revenus  par les nouvelles locations.  Vinet g  Pie-4:p..90(37)
rieurs et en mobilier, car il y consacra ses  revenus  pendant deux ans.  Les superbes table  Rab-4:p.522(.6)
btenir ce résultat, j'ai dû me priver de mes  revenus  pendant longtemps.  Ici, monsieur, co  Int-3:p.485(.9)
t voir son fils en rêve et il accumulait ses  revenus  pour ce fils; il prenait soin des par  Mem-I:p.218(28)
rai comme morte au monde, j'économiserai nos  revenus  pour payer tes dettes intégralement.   CdM-3:p.632(40)
 Mais M. le comte économise en ce moment ses  revenus  pour pouvoir faire de Soulanges le ma  Pay-9:p.303(16)
iens substitués, il en avait engagé tous les  revenus  pour un certain nombre d'années, afin  Mar-X:p1039(28)
ugé que le jeune ménage avait de trop petits  revenus  pour une si grande passion.     Horte  Bet-7:p.207(21)
ottises, me dit-elle.  N'ayant plus assez de  revenus  pour vivre et pourvoir à l'éducation   Int-3:p.485(24)
 de ce procédé d'annonce, la source d'un des  revenus  publics.  Enfin, le coeur gonflé de s  I.P-5:p.300(38)
, augmenté d'une fille, fut donc sans autres  revenus  que ceux des biens substitués et celu  Env-8:p.285(.3)
 cet argent nous fut amplement rendu par les  revenus  que créent les consommateurs.  Mes ef  Med-9:p.420(27)
suivants :     « " Depuis longtemps tous les  revenus  que procurent les biens du marquis d'  Int-3:p.443(36)
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nats de demoiselles, et n'avait pas d'autres  revenus  que ses appointements et ses cachets.  Pon-7:p.487(24)
 trésors n'étaient pas les millions dont les  revenus  s'entassaient, mais le coffret de Cha  EuG-3:p1178(17)
hes Anglais, il entre pour beaucoup dans les  revenus  secrets de la presse britannique, inf  I.P-5:p.503(24)
 me paye, de peur d'être attaqué.  Aussi mes  revenus  sont-ils en rapport avec les prospect  I.P-5:p.344(10)
riétaire dont le capital est placé, dont les  revenus  sont inflexibles, répondit vivement l  CdM-3:p.571(40)
s petits propriétaires, comme nous, dont les  revenus  sont loin d'être fixes, doivent table  Mus-4:p.650(11)
l'argent; elle leur avait donc constitué des  revenus  soumis aux chances de l'agriculture :  Lys-9:p1062(.5)
 expériences peu coûteuses et auxquelles ses  revenus  suffisaient, il parut négliger son la  RdA-X:p.826(21)
it déjà recouvré, par suite du placement des  revenus  sur l'État, une fortune suffisante.    Ten-8:p.536(36)
 la succession de l'abbé de Sponde porta les  revenus  territoriaux de Mme du Bousquier à vi  V.F-4:p.926(20)
inuer son train de vie, Paul dut prendre les  revenus  territoriaux que son notaire lui avai  CdM-3:p.529(27)
s, je puis avoir quatre cent mille livres en  revenus  territoriaux.  Une fois le brasseur e  CdM-3:p.649(38)
Nous pouvions être condamnés à restituer les  revenus , ainsi que le prix de certaines coupe  PCh-X:p.126(10)
Ville lui avait enlevé les deux tiers de ses  revenus , car son père avait placé sur la Vill  Env-8:p.263(28)
vieux amants.  Cependant, loin de donner des  revenus , ce logis était une cause de dépense;  V.F-4:p.847(26)
s et Agathe possédaient, en réunissant leurs  revenus , cinq mille trois cents francs de ren  Rab-4:p.307(35)
 à quel nombre de zéros, dans le chiffre des  revenus , doivent appartenir les galeries de t  Pat-Z:p.238(.5)
eggio.  Puis, ne sachant à quoi employer ses  revenus , elle avait acquis aussi Rivalta, cet  Mas-X:p.548(.1)
 duquel il donna cinquante mille écus de ses  revenus , en prenant deux ans pour payer le su  Rab-4:p.522(.4)
s biens à sa nièce, qui lui en remettait les  revenus , et à laquelle il payait une modique   V.F-4:p.861(22)
re à les diminuer sans que l'État perdît ses  revenus , et à obtenir, avec un budget égal au  Emp-7:p.905(31)
ssant son hôtel, la libre disposition de mes  revenus , et alla se loger rue de la Montagne-  Int-3:p.460(16)
 recevait encore lui-même ses pratiques, ses  revenus , et avait si bien simplifié ses affai  Gob-2:p1009(21)
ues familles bourgeoises qui vivent de leurs  revenus , et composent une sorte de nation aut  I.P-5:p.151(23)
e la maison, afin de pouvoir capitaliser ses  revenus , et Delbecq se prêtait aux calculs de  CoC-3:p.348(41)
 dès lors avec Mme Schontz, qui recevait les  revenus , et payait les mémoires.  Devenue sa   Béa-2:p.901(33)
 de sa vie.  Elle accumule soigneusement ses  revenus , et peut-être semblerait-elle parcimo  EuG-3:p1198(21)
te leur valeur.  Ainsi nous recouvrerons nos  revenus , et tu pourras sur le prix qui approc  RdA-X:p.733(13)
aser, comme les Français, sa dépense sur ses  revenus , il avait suivi la vieille coutume ho  RdA-X:p.684(19)
 de tous ses besoins.  Quant au reste de ses  revenus , il l'employait à de bonnes oeuvres,   CéB-6:p.119(34)
 majorat.  Après avoir calculé qu'à part ses  revenus , il payait dix mille francs d'impôts,  Mus-4:p.776(25)
ort et le faible des Aigues, les détails des  revenus , la manière de les percevoir, comment  Pay-9:p.136(33)
 de Savinien.  Ainsi, loin de perdre sur ses  revenus , la vieille dame gagnait deux mille f  U.M-3:p.933(20)
e une condamnation. »     « Il s'agit de nos  revenus , ma belle, dit le général en montrant  Pay-9:p.153(41)
e négligea rien, absorbaient entièrement les  revenus , malgré l'économie de Mlle Armande, m  Cab-4:p.982(15)
e magistrat sur la nécessité de dépenser ses  revenus , Mlle Thuillier avait pris un air de   P.B-8:p..59(37)
s tenir à ta mère, ont absorbé tellement nos  revenus , qu'à peine pourrai-je te donner cent  Bal-I:p.127(25)
t faire des réflexions sur l'instabilité des  revenus , sur la nécessité de créer des réserv  Lys-9:p1062(43)
s s'augmenta de la portion disponible de nos  revenus , sur lesquels chacun de nous ne prend  Env-8:p.319(.2)
mtesse avait engagé ses diamants et vous vos  revenus , vous auriez à mon compte trois cent   CdM-3:p.622(38)
rs vécu.  Je ne vous demanderai rien sur vos  revenus , vous les emploierez comme bon vous s  RdA-X:p.801(27)
qu'Arthur possédait en se mariant, porta ses  revenus , y compris la fortune de sa femme, à   Béa-2:p.894(35)
, elle qui jadis anticipait toujours sur ses  revenus  !  L'effet du peu de besoins de sa vi  Pay-9:p.131(37)
 ce que nous volent les paysans au quart des  revenus  ?     — À beaucoup plus, monsieur le   Pay-9:p.113(42)
t le juge en interrompant, quels étaient ces  revenus  ?     — Vingt-six mille livres de ren  Int-3:p.460(19)
   — Oui, dit Marguerite, mais où seront nos  revenus  ?  Les cent mille francs hypothéqués   RdA-X:p.776(.5)
s ? dit Zélie au curé.     — Croyez-vous aux  revenus  ? répondit le prêtre en souriant.      U.M-3:p.976(42)
oyez JÉSUITISME DES FEMMES) pour doubler ses  revenus ; elle tremble.  Le syndic a pour lui   Pet-Z:p.161(20)
e leurs coquelicots qui leur donne de grands  revenus ; et puis ils ont le tabac qui croît s  Deb-I:p.786(.9)
iron cinq ou six mille francs au delà de ses  revenus ; mais la cassette du roi les fonds se  M.M-I:p.516(.8)
 des idées arrêtées pour le placement de ses  revenus ; puis il lui évita les principales di  Rab-4:p.396(.7)
e au contrôle de sa femme la disposition des  revenus ; un jour donc, il lui retira la part   Mar-X:p1080(28)
 pour cent, donnant quarante mille francs de  revenus .     — Comment menez-vous un train qu  CdM-3:p.564(18)
ut-être le château mesquin, relativement aux  revenus .     — Voilà, dit Véronique, un aveni  CdV-9:p.760(.4)
en imprimait une malheureuse incertitude aux  revenus .  À peine restait-il trois francs par  A.S-I:p.918(14)
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 femme qui a trop de passions eu égard à ses  revenus .  Ça se carre sur de beaux meubles, d  CSS-7:p1172(39)
i ne demandait pas mieux que d'augmenter ses  revenus .  Déclarant aussitôt que le seigneur   Elx-Y:p.492(23)
 propriétaires ont de la sécurité pour leurs  revenus .  En matière d'exploitation rurale, c  Pay-9:p.156(43)
ns doute pour toucher et placer lui-même ses  revenus .  En quinze ans, il ne dit pas un mot  U.M-3:p.799(43)
vie, et il eut dès sa jeunesse de très beaux  revenus .  Il fut comblé par la cour.  À quara  Emp-7:p.885(37)
anciers actuels, ils n'en touchent point les  revenus .  Ils sont dans la situation de la co  Béa-2:p.644(.4)
ille à dépenser la presque totalité de leurs  revenus .  Jusqu'en 1834, ils s'étaient trouvé  Pon-7:p.506(.9)
ous avec ce que Gustave nous donnera sur ses  revenus .  La ville ne saura rien de cette vie  RdA-X:p.801(31)
es dignitaires de l'Église de leurs immenses  revenus .  Le commerce entier supputa les béné  Cat-Y:p.216(.1)
ion avait un contrecoup financier dans leurs  revenus .  Le mot prophétique du président du   V.F-4:p.929(.4)
 à mes héritiers, et n'ai disposé que de mes  revenus .  MM. Crémière Massin et Minoret, mon  U.M-3:p.910(38)
is, nés à Provins et revenant y manger leurs  revenus .  Néanmoins, le but de toute société   Pie-4:p..54(37)
ennent, s'entretiennent et se conservent les  revenus .  Peut-être croyait-elle que chaque m  CdM-3:p.540(16)
itesse en fait d'argent, mes loyers sont mes  revenus .  Sans cela, avec quoi paierais-je ce  CéB-6:p.244(38)
e donnera sa garantie en surérogation de mes  revenus .  Si l'usufruit de mon majorat te pay  CdM-3:p.637(20)
 gaspillait au moins les deux tiers de leurs  revenus .  Sully le réformé n'en avait pas moi  Cat-Y:p.451(36)
ée, ni marée, ni rien de ce qui tracasse les  revenus .  Tu répugnes peut-être à te séparer   EuG-3:p1153(20)
Troisville me soutiendront, il s'agit de mes  revenus ...     — Vous n'y réussiriez pas, Gau  Pay-9:p.158(34)
nde compte de la manière dont je me fais des  revenus ... »     À son tour elle s'arrêta, co  Bet-7:p.149(.7)
ont démontré, les occuper en y dépensant ses  revenus ... »     « Qui est ce jeune homme ? s  P.B-8:p..58(25)

rêver
ire fortune ailleurs.  (Il répète.)  D'abord  rêva  bureaux, E-u fin riche.     DUTOCQ     C  Emp-7:p.997(.7)
 ?     COLLEVILLE     Il fait ceci : D'abord  rêva  bureaux, E-u...  Saisissez-vous bien ?..  Emp-7:p.997(.4)
r Rabourdin, chef de bureau, c'est : D'abord  rêva  bureaux, e, u, fin riche.  Si je m'appel  Emp-7:p1074(.7)
ur la première fois de sa vie, comme Eugénie  rêva  d'amour.     Dans la pure et monotone vi  EuG-3:p1073(10)
Idéal, cette fatale religion humaine !  Elle  rêva  d'avoir pour amant un jeune homme sembla  CdV-9:p.654(39)
ongeait qu'à aimer en allant se coucher.  Il  rêva  de la Fille aux yeux d'or, comme rêvent   FYO-5:p1085(35)
la le peu de sommeil que prit Godefroid.  Il  rêva  du dernier supplice tel que le médecin G  Env-8:p.311(38)
 être des ruisseaux d'huile.  Il dormit peu,  rêva  que ses cheveux poussaient follement, et  CéB-6:p.139(22)
ses pensionnaires, au mois de juillet : elle  rêva  tout l'Eldorado des petits ménages paris  PGo-3:p..65(19)
 femme, je la dessinai dans ma pensée, je la  rêvai .  Pendant la nuit je ne dormis pas, je   PCh-X:p.146(29)
 aux fascinations de ces yeux d'émeraude qui  rêvaient  et me jetaient du feu quand ils tomb  Cab-4:p.972(12)
 à fait.  Il écouta les opinions de ceux qui  rêvaient  la fortune à tout prix, sans reculer  Rab-4:p.369(12)
cole de douleur, où les caractères aigris ne  rêvaient  que vengeance, où les sophismes éclo  Rab-4:p.369(.9)
es réformés, les radicaux de ce temps-là qui  rêvaient  une république impossible, comme ceu  Cat-Y:p.170(23)
n des rochers, et je regardais le temps.  Je  rêvais  alors que j'étais une grande dame.  À   Med-9:p.588(20)
celles que promet l'avenir.  Voilà ce que je  rêvais  autrefois, et ce n'est plus un rêve au  L.L-Y:p.673(.8)
attachais des pensées et des sentiments.  Je  rêvais  avec elle, j'espérais m'initier à ses   PCh-X:p.185(.8)
onges des jeunes filles.  Depuis un an je me  rêvais  bien mis, en voiture, ayant une belle   PCh-X:p.123(.9)
ez-vous avec la simplicité d'un enfant !  Je  rêvais  cette innocence à un homme de génie.    M.M-I:p.537(.4)
 une actrice du Panorama-Dramatique, moi qui  rêvais  de belles amours parmi les femmes les   I.P-5:p.344(36)
 je croyais pouvoir être un grand acteur; je  rêvais  des triomphes et des amours sans fin,   Hon-2:p.534(22)
ndre; je concevais les plus vastes plans, je  rêvais  la gloire, je me disposais au travail;  Med-9:p.543(30)
nu que je rêvais...  Mon bon Schmucke, je ne  rêvais  pas !...  J'ai bien entendu cet homme,  Pon-7:p.686(36)
bles feux.  En savourant les voluptés que je  rêvais  sans les connaître, que j'avais exprim  Lys-9:p1148(26)
eaux bras que vous avez !... mame Cibot ! je  rêvais , cette nuit, que c'était du pain et qu  Pon-7:p.606(13)
 contemplais avec amour le Paris moderne, je  rêvais , lorsque tout à coup le bruit d'un bai  F30-2:p1143(42)
ommandes.     — Et ce n'est pas là ce que tu  rêvais , pauvre petite chatte ! dit Bette en b  Bet-7:p.241(.7)
as voulu que la vie fût pour moi comme je la  rêvais , reprit Pons.  J'aurais tant aimé une   Pon-7:p.703(13)
 gloire, adieu l'avenir, adieu la vie que je  rêvais  !  Maintenant, ma tant aimée, ma gloir  L.L-Y:p.669(37)
     « Enfin j'ai donc en toi le mari que je  rêvais  ! dit-elle.  L'ignorance où j'étais de  Emp-7:p1059(24)
ui...  Cette infâme Cibot m'a soutenu que je  rêvais ...  Mon bon Schmucke, je ne rêvais pas  Pon-7:p.686(35)
mbranle de la porte de sa boutique, et qu'il  rêvait  à ce beau magasin sur le boulevard de   Pon-7:p.689(10)
ensée : il songeait à embellir sa maison, il  rêvait  à la façade qu'il y voulait reconstrui  Pie-4:p..48(29)
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'espace noirâtre et l'espace bleu, le soldat  rêvait  à la France.  Il sentait avec délices   PaD-8:p1222(18)
lus en plus élevée sur l'échelle sociale, il  rêvait  à se débarrasser de ses deux associés.  P.B-8:p.144(10)
si belle que l'était maintenant Césarine; il  rêvait  alors le bonheur, et voyait aujourd'hu  CéB-6:p.290(.5)
 la Noblesse les malheurs que la Bourgeoisie  rêvait  alors, et que 1830 devait réaliser.  À  Deb-I:p.863(31)
ssait ! » s'écriait-il souvent.  Et Schmucke  rêvait  au moyen de guérir son ami de ce vice   Pon-7:p.503(15)
n fauteuil, la tête renversée sur le lit; il  rêvait  comme rêvent les gens qui ont l'estoma  EuG-3:p1103(13)
re du maréchal prince de Wissembourg, et qui  rêvait  d'appartenir au Conseil d'État en qual  Bet-7:p.190(27)
is l'âge de raison, il avait convoité, qu'il  rêvait  d'augmenter, où il se ferait mille écu  CéB-6:p..59(.5)
 à Nucingen, mais il attendait Contenson, il  rêvait  d'Esther, il se disait qu'avant peu de  SMC-6:p.521(22)
omplète.  Sa figure resplendissait.  Lisbeth  rêvait  d'être Mme la maréchale Hulot.     Cet  Bet-7:p.201(19)
 chaque soir Limoges après l'audience.  On y  rêvait  de ce procès où tout grandissait l'acc  CdV-9:p.691(.3)
mariage de sa soeur et de David.  Lucien qui  rêvait  de faire faire à sa soeur une belle al  I.P-5:p.223(27)
sme des félicités matérielles que le vicaire  rêvait  de goûter près d'elle, lui semblait un  CdT-4:p.195(10)
 lui avait parlé Lisbeth, autant qu'Hortense  rêvait  de l'amoureux de sa cousine, et quand   Bet-7:p.129(28)
e paradis en en voyant des Èves tombées.  Il  rêvait  de la belle cousine dont lui avait par  Bet-7:p.129(27)
ation.  Quand il parlait ainsi, le vieillard  rêvait  de marier Cécile à Charles Keller; aus  Dep-8:p.771(.2)
ser les douze cents hectares de landes qu'il  rêvait  de mettre en culture, entreprise qui v  Mus-4:p.675(14)
l'air de peser le coeur de ce souverain, qui  rêvait  déjà le parricide à vingt-deux ans.  L  M.C-Y:p..68(41)
 le type des perfections extérieures qu'elle  rêvait  depuis si longtemps.     Assise sur un  Bal-I:p.134(29)
 aimait Paolo : affreuse découverte pour qui  rêvait  l'union de ces deux sortes d'amour !    Lys-9:p1127(.4)
hrestien, républicain d'une haute portée qui  rêvait  la fédération de l'Europe et qui fut e  I.P-5:p.317(24)
esses du Comité de salut public; non, Michel  rêvait  la fédération suisse appliquée à toute  SdC-6:p.970(35)
Paris. »  Lucien revint heureux et léger, il  rêvait  la gloire.  Sans plus songer aux sinis  I.P-5:p.305(23)
alition et dont l'ambition fut déçue, car il  rêvait  la simarre du garde des Sceaux, ne sav  P.B-8:p..57(38)
Il vivait par le souffle de son ambition, il  rêvait  la vengeance et se gourmandait lui-mêm  ZMa-8:p.849(13)
e.  Pleine de grâces et d'enfantillage, elle  rêvait  le bonheur comme elle eût rêvé d'une p  Hon-2:p.550(21)
tir de La Baudraye, ni de Sancerre, elle qui  rêvait  le maniement de la fortune et la direc  Mus-4:p.651(.2)
 siège épiscopal de Belley et qui, dès 1808,  rêvait  le rétablissement de l'Ordre de Jésus   eba-Z:p.453(19)
t plaisir, où tout est plein de vie, elle en  rêvait  les fêtes et pleurait d'être dans cett  Cab-4:p1075(30)
Oppressé par une pensée qui l'étreignait, il  rêvait  les pompes de la Science, des trésors   RdA-X:p.728(19)
charnement et forcer par les triomphes qu'il  rêvait  les Vendéens à coopérer à son entrepri  Cho-8:p1062(.1)
e voyait expirant de chagrin, tantôt elle le  rêvait  mourant de faim.  Vers le matin, elle   EuG-3:p1103(.7)
lle romanesque, et qui, depuis trois ans, ne  rêvait  pas l'amour sans en rêver tous les dan  Mar-X:p1060(14)
t se fit une destinée plus belle qu'il ne la  rêvait  peut-être à son début; car il se voua   U.M-3:p.784(14)
ion, comme elle l'était par la sienne.  Elle  rêvait  Popinot maire d'un arrondissement, et   CéB-6:p.133(40)
ais dans la confidence du bel avenir qu'elle  rêvait  pour vous : elle aurait supporté bien   I.P-5:p.481(17)
 ennemis des Bourbons.  Le moindre substitut  rêvait  réquisitoires, appelait de tous ses vo  Cab-4:p1060(.7)
rs avant de nous accorder avec le défunt qui  rêvait  sur ses tableaux !  Nous avons des qui  Pon-7:p.742(35)
es supérieurs, il douta de la vie réelle, il  rêvait  tout éveillé, il voyait le monde fanta  Env-8:p.229(.1)
it à ses regards les belles choses qu'Emilio  rêvait  un moment auparavant, et la fée les av  Mas-X:p.553(27)
son profit, il roulait des pensées utiles et  rêvait  un triomphe obtenu par de nobles moyen  Emp-7:p.905(12)
 ornaient des panneaux.  Le père Crevel, qui  rêvait  un voyage en Suisse, tenait à posséder  Bet-7:p.157(36)
 briller une étoile au-dessus de sa tête; il  rêvait  une belle existence en asseyant son bo  I.P-5:p.233(.1)
nd parti pour ses projets ultérieurs, car il  rêvait  une brillante revanche.  Il essuya un   V.F-4:p.829(23)
 de Dutocq.  Au fond de sa misère, cet homme  rêvait  une revanche, et comme il n'avait plus  P.B-8:p..80(.6)
ns un accès de somnanbulisme, le crime qu'il  rêvait , éveillé. " Mais votre compagnon ? lui  Aub-Y:p.107(41)
 que ce chapeau-là sur la tête de Poiret, en  rêvait , il le voyait en mangeant; il avait ré  Emp-7:p.985(.8)
mère était jalouse de sa fille, et peut-être  rêvait -elle de tirer parti de cette beauté, d  Bet-7:p.439(.5)
s choses appartenant à César et à Constance,  rêvait -il de donner son bal, un bal de noces.  CéB-6:p.310(28)
e triomphe de ses opinions en Europe.  Aussi  rêvait -il la Jeune Allemagne et la Jeune Ital  Emp-7:p.987(25)
ond, un lit étroit et mince sur lequel Juana  rêvait ; au-dessus du lit, trois tableaux; au   Mar-X:p1055(.3)
n moment Mlle de Verneuil put penser qu'elle  rêvait ; mais la haine de sa rivale lui prouva  Cho-8:p1074(13)
nd originel pour arriver aux destinées qu'il  rêvait .  Il s'appela d'abord Durand de Chesse  Lys-9:p1006(41)
le malheur qui accourait au grand galop.  Il  rêvait .  Ses songes, comme tous ceux du jeune  M.C-Y:p..47(.2)
in à sa femme, et je suis les deux époux, en  rêvant  à mon personnage passé, présent et à v  Phy-Y:p1134(27)
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ui communiquaient le ravissement de la femme  rêvant  au bonheur, pure encore dans l'amour,   Mas-X:p.570(28)
i s'endormit habillée de son devant d'autel,  rêvant  de fleurs, de tabis, de damas, pour la  EuG-3:p1073(.8)
e soirée.  Il s'élança vers les Tuileries en  rêvant  de s'y promener jusqu'à l'heure où il   I.P-5:p.268(12)
a chose souhaitée, il dévorait le temps.  En  rêvant  l'accomplissement de ses projets, il s  A.S-I:p.940(40)
leur qu'il n'était; il avait rêvé le luxe en  rêvant  l'exercice du pouvoir.  Aussi ne se re  ZMa-8:p.849(.9)
le flacon dans sa main comme nous serrons en  rêvant  la branche à laquelle nous sommes susp  Elx-Y:p.483(40)
nt sauvage, aimant la paix, la tranquillité,  rêvant  la gloire de l'artiste, ne devait lui   Rab-4:p.297(11)
ire à combiner un crime en théorie.  Tout en  rêvant  la mort du négociant, il voyait distin  Aub-Y:p.102(14)
use de le soigner, d'économiser pour lui, ne  rêvant  qu'à son bien-être, et l'aimant avec i  Pon-7:p.621(22)
ai pas dû couper la tête de ce négociant, en  rêvant  que je courais. "  Puis, malgré les lu  Aub-Y:p.108(10)
ilieu du courant.  L'Imagination s'assied en  rêvant  sur la rive.  Elle suit le torrent des  Phy-Y:p1027(.7)
 lui lassé d'Italiennes, lassé de femmes, et  rêvant  une femme impossible, parce qu'il étai  Mar-X:p1042(.7)
erré dans son frac, à tournure de diplomate,  rêvant  une influence politique, aristocrate à  M.M-I:p.515(38)
 à d'autres ce précieux message.  Pierrotin,  rêvant  une intrigue entre quelque charmante f  Deb-I:p.758(28)
ât, Mlle Cormon, occupée de ses toilettes et  rêvant  une première nuit de noces, dit plusie  V.F-4:p.891(14)
t des inquiétudes comme aux gens qui tout en  rêvant , se savent endormis.  Son oeil exprima  I.P-5:p.471(21)
r, votre front sublime pourra s'y pencher en  rêvant , vos yeux, pleins d'amour maternel, po  Béa-2:p.637(12)
il la possède sur un grabat.  L'ambitieux se  rêve  au faîte du pouvoir, tout en s'aplatissa  PCh-X:p..60(.8)
  Pour lui, l'amour pur, l'amour comme on le  rêve  au jeune âge, était la collision de deux  L.L-Y:p.618(19)
e à soi, s'inquiète d'avoir l'air distingué,  rêve  aux honneurs municipaux; cette bourgeois  CéB-6:p.173(40)
s laquelle il périrait évidemment : celui-ci  rêve  de bâtir ou d'administrer un théâtre, ce  Pie-4:p..47(.8)
nt plus les comprendre.  Le Néron inédit qui  rêve  de faire brûler Paris pour sa distractio  Mel-X:p.376(31)
enait; il n'en était pas aimé comme un amant  rêve  de l'être; il le savait, et voulait se f  Mar-X:p1071(.8)
e un navire qui parle et qui a une âme ?  Je  rêve  de la frégate Ellida !  N'est-ce pas sur  Ser-Y:p.828(23)
 d'une figurante de l'Ambigu-Comique.  Bijou  rêve  de porter de belles robes comme les mien  Bet-7:p.361(.5)
 ce bel atour ! dit-elle en s'en allant.  Il  rêve  déjà, ce monsieur.  Bonsoir.     — Bonso  EuG-3:p1072(22)
leine d'ambition, Sancerre lui déplaît, elle  rêve  des grandeurs parisiennes.     — Mais qu  Mus-4:p.676(23)
uelle les Guelfes vendaient l'Italie, et qui  rêve  encore d'avoir l'Espagne.  Quoique votre  Cat-Y:p.407(.1)
uzanne, reprit du Bousquier, je crois que je  rêve  encore.     — Mais quelle réalité vous f  V.F-4:p.833(27)
a délicieuse chimère que tout homme d'esprit  rêve  et caresse ? peut-être avait-il un coeur  SdC-6:p.964(18)
n est un homme de poésie et non un poète, il  rêve  et ne pense pas, il s'agite et ne crée p  I.P-5:p.578(30)
barrière morale entre elle et une nation qui  rêve  l'empire du monde.  Si elle se voit pros  Cat-Y:p.401(27)
pût réunir sur ma tête un majorat.  Mon père  rêve  la pairie comme tous ceux qui votent pou  Bal-I:p.159(32)
t où il dépense des sommes folles, tel autre  rêve  les commandements supérieurs de la Garde  Pie-4:p..47(13)
a tête de son futur gendre, et la belle dame  rêve  les splendeurs de la vie politique.       Dep-8:p.721(.2)
upe de ce vaisseau devenu gigantesque.  On y  rêve  Paris depuis les Romains jusqu'aux Franc  Env-8:p.217(12)
e femme, tu rêves, mon cher ami.     — Je ne  rêve  point, ma belle biche blanche.  Écoute ?  CéB-6:p..41(21)
as voulu faire un notaire de ce garçon, elle  rêve  pour lui, comme toutes les mères qui n'o  eba-Z:p.619(11)
jetés aux vitres du pavillon magique où l'on  rêve  quand on aime.  Ces grains de sable, qui  Mus-4:p.773(41)
 humaine, dit-elle en joignant les mains, je  rêve  sans doute.     — Vous appelez surnature  Ser-Y:p.740(15)
.  Au Conseil, au Palais, dans mes nuits, je  rêve  si constamment d'Honorine, qu'il me faut  Hon-2:p.552(34)
il est chargé d'une belle-mère sans pain qui  rêve  toilettes.  Les deux familles se sont ré  MNu-6:p.390(16)
 toute la génération ?  À vingt et un ans on  rêve  toute la vie, on s'attend à des merveill  CdV-9:p.797(24)
gèrent par un regard avec surprise.     « Il  rêve , dit tout bas Coyctier.     — Pasques Di  M.C-Y:p..54(29)
e compare, elle étudie, elle réfléchit, elle  rêve , elle n'abandonne point son rêve, elle p  Mus-4:p.670(41)
; enfin il n'y a d'être que celui dont l'âme  rêve , en amour, autant de jouissances intelle  Phy-Y:p.925(11)
nt ?  Ainsi le commis d'une maison de banque  rêve , en entrant dans le salon de son patron,  Bet-7:p.156(14)
d le globe se retournera comme un malade qui  rêve , et que les mers deviendront des contine  Pay-9:p..62(24)
ontrer dans le grand nombre de ceux que l'on  rêve , et qui révèlent à la femme la plus inno  Aba-2:p.472(.3)
s bel homme du canton, est fou de toi, il en  rêve , il en perd l'esprit, et il est aimé de   Pay-9:p.213(19)
  — C'est cela ! dit Olivier Vinet, quand on  rêve , il ne faut se rien refuser.  D'ailleurs  Dep-8:p.791(.8)
s si l'Europe est dans son bon sens, si elle  rêve , si elle sait où elle va, si elle a jama  Phy-Y:p1052(26)
ue, et telle que l'imagination veut, fait ou  rêve , si vous voulez, les Italiennes.  Ce qui  A.S-I:p.946(23)
 depuis un mois surtout, je me demande si je  rêve  !  Non, vous me cachez un mystère !  Que  M.M-I:p.582(27)
é de l'agneau.  « J'ai l'air d'un mouton qui  rêve  ! » disait-elle quelquefois en souriant.  Ten-8:p.534(39)
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passe pas un chat !  Foi d'honnête femme, je  rêve .  Car, vois-tu, nous avons vu Louis XVI   PGo-3:p.233(35)
 lequel l'âme la plus ambitieuse s'endort et  rêve .  Lord Byron y serait devenu bête, et [.  eba-Z:p.697(20)
  — Qu'est-ce qu'il nous dit donc là ?  — Il  rêve . »  Puis le rire insultant et goguenard   Cho-8:p.991(41)
encore le " hue ! " du postillon.  Enfin, je  rêve ... et pourquoi donc tant de haine au rév  Cho-8:p1068(30)
cisément parce qu'ils n'arrivent plus; avoir  rêvé  balcons, guitares, stratagèmes, verrous,  Gam-X:p.461(.2)
 L'auteur de Paquita la Sévillane doit avoir  rêvé  bien des rêves !...  Je puis vous parler  Mus-4:p.700(24)
, moins il y répondra de près; plus il a été  rêvé  brillant, plus terne il sera.  Sous ce r  SdC-6:p.966(.1)
ma conscience pour s'y reposer. »     « Il a  rêvé  cela, dit Beaumarchais à voix basse, il   Cat-Y:p.450(20)
religion ne me laissera pas de repos !  J'ai  rêvé  cette nuit que j'étais en prison, moi qu  Cat-Y:p.267(14)
terie.  Voici ma dernière escapade, car j'ai  rêvé  cette nuit que les médecins arrivaient.   CdV-9:p.844(16)
inées; sans les événements, Perez, qui avait  rêvé  d'aller à Madrid, l'eût mariée à quelque  Mar-X:p1051(.3)
 ? lui demanda Beaumarchais.     — Non, j'ai  rêvé  d'un peuple, répondit-il avec une emphas  Cat-Y:p.455(21)
llage, elle rêvait le bonheur comme elle eût  rêvé  d'une parure, et peut-être le bonheur ét  Hon-2:p.550(21)
 devoir être amusant. »     « Et auriez-vous  rêvé  d'une reine ? lui demanda Beaumarchais.   Cat-Y:p.455(19)
'où il devait s'exiler à jamais, après avoir  rêvé  d'y mourir en paix, à l'imitation de son  CdT-4:p.221(19)
oulés avec un art particulier à ceux qui ont  rêvé  dans le bagne aux moyens d'être libres.   SMC-6:p.732(43)
ofonds à un coeur si jeune.  Nous avons tant  rêvé  de compagnie, tant de fois déployé nos a  Mem-I:p.196(20)
'étranger, disait alors Mme Mollot, que j'ai  rêvé  de lui toute la nuit...     — Ah ! ah !   Dep-8:p.782(30)
es de ces deux patientes mosaîques.  J’avais  rêvé  de polir avec persévérance deux figures,  Lys-9:p.922(34)
voir jamais été l'amant de la femme que j'ai  rêvé  de posséder, laisse-moi te conter mes fo  PCh-X:p.131(31)
r de M. de Clagny.  Mme de La Baudraye avait  rêvé  de suivre à Paris le député de Sancerre.  Mus-4:p.665(40)
 car je n'avais rencontré nulle part l'amour  rêvé  depuis mon enfance.  Mon costume et ma d  Gam-X:p.485(14)
or, le joli budget de ses caprices, a-t-elle  rêvé  jamais autant d'acquisitions diverses do  L.L-Y:p.599(36)
'être élancée en mille voies diverses, avoir  rêvé  l'amour dans sa splendeur, avoir aspiré   Mus-4:p.665(29)
es orages de l'amour pour base.  Après avoir  rêvé  l'amour impossible avec ses innombrables  Hon-2:p.584(37)
faisait pas meilleur qu'il n'était; il avait  rêvé  le luxe en rêvant l'exercice du pouvoir.  ZMa-8:p.849(.9)
lendide existence dont elle avait si souvent  rêvé  les délices, rêves qui avaient causé sa   Mar-X:p1068(36)
amment les flots de la mer du Nord ? qui n'a  rêvé  les majestueux spectacles offerts par ce  Ser-Y:p.729(.6)
tit appartement dont elle avait tant de fois  rêvé  les rideaux de calicot rouge, le meuble   Fer-5:p.851(35)
à l’âge de dix-neuf ans une Séraphîta, avoir  rêvé  l’être aux deux natures, avoir ébauché l  PLM-Y:p.505(23)
ut-être rachèterai-je ainsi le crime d'avoir  rêvé  Paris en face du Duomo, d'avoir aspiré à  SMC-6:p.429(10)
 le marquis de Montriveau, de qui elle avait  rêvé  pendant la nuit.  S'être trouvée dans le  DdL-5:p.946(26)
e excessive ou l'extrême douleur.     « J'ai  rêvé  pendant vingt-deux ans, je me réveille a  CéB-6:p.260(33)
ères ou leurs tantes, chagrines d'un mariage  rêvé  pour elles-mêmes ou pour leurs familles,  CdM-3:p.590(33)
la mort de cet ange qui fut ta mère, je n'ai  rêvé  qu'à une seule chose, au bonheur de t'av  Fer-5:p.876(30)
on enfance et de sa vie, parce qu'elle avait  rêvé  que le monde était en feu le jour de son  Med-9:p.520(42)
rut en portant un paquet sous le bras.  J'ai  rêvé  que vous étiez emportée par votre cheval  M.M-I:p.694(37)
 bonheur qu'elle avait espéré, qu'elle avait  rêvé  si beau.  Ses premières larmes véritable  F30-2:p1108(24)
ni à la gloire, ni à la fortune.  Elle avait  rêvé  tout cela d'Arthur, par folie, par distr  F30-2:p1082(.3)
re toute créature, et qu'il avait si souvent  rêvé , lui fût échu, comme il est difficile à   CdT-4:p.188(23)
re Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eût  rêvé , Mme Vauquer occupée à prendre les boute  PGo-3:p.203(11)
de sa vie, ce pur et premier amour qu’elle a  rêvé , qu’elle a mille fois appelé; mais amené  Béa-2:p.636(.4)
en lui d'énormes progrès.  Perdre un bonheur  rêvé , renoncer à tout un avenir, est une souf  Bou-I:p.437(29)
rait enfin cet être idéal si fantastiquement  rêvé , si vigoureusement appelé par tous ceux   F30-2:p1134(17)
sa gloire et dans toute sa puissance, l'être  rêvé , votre femme, celle que vous vous sentez  Pet-Z:p..58(41)
s les filles de boutique, elle avait parfois  rêvé  : elle voulut être une honnête femme, un  CéB-6:p..61(31)
 Je la regardai, rougissant, confus : « J'ai  rêvé  », dis-je.     Un soir, pendant les dern  Lys-9:p1133(37)
our nous réveiller.     « Et moi aussi, j'ai  rêvé  », s'écria-t-il.     Je regardai plus pa  Cat-Y:p.454(40)
i grand ni aussi beau que celui qu'elles ont  rêvé .  De pareilles filles font de mauvaises   FdÈ-2:p.290(.2)
, avec un tel aplomb que Francine crut avoir  rêvé .  Néanmoins, en reconnaissant chez cette  Cho-8:p.993(33)
e malheur des temps ait rendu ce mot, l'ange  rêvé .  Pour bien comprendre la subite transfo  SdC-6:p.977(28)
 cri des voix célestes que j'ai tant de fois  rêvé . »     Aussitôt Gambara tomba dans une e  Gam-X:p.510(22)
, outre ma fortune, le double idéal que j'ai  rêvé ...  Je m'applaudis de ce que j'ai fait,   Béa-2:p.853(.6)
-il avec une froideur pleine de mépris; j'ai  rêvé ... je me suis dit : " Elle est tout cela  P.B-8:p..76(42)
 litige.     Au moment où peut-être la Marie  rêvée  allait oublier sa haute dignité de maît  M.C-Y:p..48(15)
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nt pensé à vous !  Mais je ne vous avais pas  rêvée  aussi belle que vous l'êtes en réalité.  PGo-3:p.157(.7)
 rencontré l'oasis que nous avons si souvent  rêvée  d'après quelques romans : une nature lu  Pay-9:p..51(42)
 grande et si belle, hélas ! la femme idéale  rêvée  par mon imagination la surpassait telle  L.L-Y:p.601(.5)
ormer idéalement cette merveilleuse créature  rêvée  par Platon, connue de tous ceux dont la  Lys-9:p1124(14)
ons par l'indulgence.  Il m'avait sans doute  rêvée  parfaite, il aurait été cruellement dét  SdC-6:p.971(22)
ntrer en elle les caractères de cette beauté  rêvée  qui concorde à nos idées particulières   Med-9:p.558(.3)
s : à celui-ci se montre une femme longtemps  rêvée , à celui-là je ne sais quelle rive le l  Gam-X:p.480(.6)
us imparfait dessin de cette figure par vous  rêvée , comme elle le fut par moi dès l'enfanc  Ser-Y:p.727(10)
, puis, plus tard, à Paris.  Cette promotion  rêvée , désirée à tout moment, devait apporter  Cab-4:p1073(42)
 respirer en plein air, dans la vie que j'ai  rêvée , et me repaître de mes illusions avant   Cho-8:p1141(41)
vée digne d'une grande passion, qui ne l'ait  rêvée , et qui ne croie être très inflammable;  Phy-Y:p.988(11)
ra l'encens des fêtes, il adora toute sa vie  rêvée , il s'élança radieux en de radieux trio  V.F-4:p.917(33)
eille, cette maîtresse accomplie, si souvent  rêvée , jeune fille spirituelle, aimante, arti  PCh-X:p.227(39)
qui lui avaient réalisé le type d'une beauté  rêvée , l'avenir incertain de cette nombreuse   PGo-3:p..75(.4)
ses m'aient réalisé la seule femme que j'aie  rêvée , moi !  Elle est l'original de la délir  FYO-5:p1065(.3)
ectation qui sentait une vengeance longtemps  rêvée , suivit à distance ce merveilleux dandy  SMC-6:p.434(.4)
ons.     — Oh ! voilà bien la femme que j'ai  rêvée  !... » s'écria le Provençal avec cette   P.B-8:p..75(42)
ivrait sans crainte d'une félicité longtemps  rêvée .  Elle parut alors si merveilleusement   FYO-5:p1080(43)
mbrasser le cours chimérique d'une existence  rêvée .  Oui, chère, je me sens la force d'aim  M.M-I:p.548(10)
prêtait à Séraphîtüs l'apparence des figures  rêvées  dans un heureux sommeil.  Nul type con  Ser-Y:p.742(.4)
e de la terre, et non l'une de ces créations  rêvées  en Italie par l'École Angélique.  Quoi  M.M-I:p.482(.4)
dans les moeurs que, jeune fille, elle avait  rêvées  jadis, elle était obligée de dévorer s  F30-2:p1077(.9)
es à exprimer en de belles oeuvres longtemps  rêvées  professent un certain mépris pour la c  I.P-5:p.266(35)
 à un caractère les perfections qu'elles ont  rêvées , et s'y confient; elles aiment dans l'  F30-2:p1050(19)
ez savoir que, sous toutes ces belles choses  rêvées , s'agitent des hommes, des passions et  I.P-5:p.342(29)
rmes délicieuses des mille caresses que j'ai  rêvées .  Ton petit pied se déchaussera pour m  L.L-Y:p.673(26)
de conversation, une preuve d'amour qu'elles  rêvent  de donner et qu'elles ne donnent pas;   SMC-6:p.490(19)
 valait le bonheur !  Mais toutes les femmes  rêvent  de faire ce qu'elle fait... »     Le p  PGo-3:p.228(20)
ire ce que de nobles personnes, sans argent,  rêvent  de faire, et ce à quoi ne pensent jama  V.F-4:p.920(35)
ccompagné des idées de volupté superfine que  rêvent  des gens dont l'estomac est plus sensi  Pay-9:p.292(41)
lx femme très spirituelle, une de celles qui  rêvent  le beau idéal et veulent que tout soit  CdV-9:p.697(37)
a tête renversée sur le lit; il rêvait comme  rêvent  les gens qui ont l'estomac vide.  Eugé  EuG-3:p1103(14)
r.  Il rêva de la Fille aux yeux d'or, comme  rêvent  les jeunes gens passionnés.  Ce fut de  FYO-5:p1085(35)
 remplit bien les conditions de félicité que  rêvent  les masses pour la vie citoyenne et bo  RdA-X:p.659(.6)
s belles fleurs de la vie, un amour comme le  rêvent  les plus pures jeunes filles.  Le resp  Béa-2:p.826(42)
eurs, des cultivateurs aux environs de Paris  rêvent  pour leurs filles les gloires du compt  Bet-7:p.191(28)
e aujourd'hui.  L'assemblée républicaine que  rêvent  quelques bons esprits est impossible;   Med-9:p.511(40)
se pour les femmes le type de force qu'elles  rêvent  toutes.  Ainsi était de Marsay.     He  FYO-5:p1085(31)
t infectés des doctrines communistes, et qui  rêvent  une destruction sociale, l'égorgement   Env-8:p.324(10)
de plus d'une mansarde, de pauvres créatures  rêvent , au retour du spectacle, perles et dia  FdÈ-2:p.320(.6)
x maisons. »     La jeune comtesse venait de  rêver  à ses cousins et aux Hauteserre, elle l  Ten-8:p.551(.3)
 son étendue l'idéal qu'il est si naturel de  rêver  à son âge.  Le vieux gentilhomme vint m  Bou-I:p.434(.5)
n bonheur, dont la seule occupation était de  rêver  à tes plaisirs, de t'en inventer, qui a  SMC-6:p.760(.5)
ai m'accroupir dans un coin du jardin pour y  rêver  au baiser que j'avais volé.  Quelques j  Lys-9:p.985(37)
terie était devenue du mystère, elle faisait  rêver  au lieu d'inspirer l'attention galante   Lys-9:p.997(30)
formée en simple bourgeoise, Marianna le fit  rêver  au mariage, il lui donna la main pour m  Gam-X:p.498(.8)
et Caroline en est là.     Caroline en est à  rêver  aux moyens de ramener son mari !  Carol  Pet-Z:p..93(.7)
antaisies, mon cher Nathan, je vais te faire  rêver  avec du vrai.  Tu me diras si jamais le  Pay-9:p..50(18)
vais combien je me suis agitée en moi-même à  rêver  ce projet, combien je me suis occupée à  Mem-I:p.281(21)
odolphe aima comme toutes les femmes peuvent  rêver  d'être aimées, avec une force, une cons  A.S-I:p.963(13)
nt la possession vainement enviée me faisait  rêver  d'ineffables délices, il cherchait du m  PCh-X:p.121(42)
n impertinent; si je voulais, je vous ferais  rêver  de moi ! répliqua-t-elle.  Ce matin don  Dep-8:p.782(34)
ONNET     Cette nuit, je voulais dormir pour  rêver  de toi; - mais le sommeil jaloux fuyait  Mem-I:p.297(.2)
llemand recouvra ses sens.  Schmucke croyait  rêver  depuis deux jours.  Il pensait qu'il se  Pon-7:p.738(27)
j'avais appelé l'amour vrai que me faisaient  rêver  des passions factices; je l'admirais là  Med-9:p.552(12)
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esprit, il a des moyens... »  Lucien croyait  rêver  en entendant cet homme apprécier les ta  I.P-5:p.469(27)
vraisemblablement une lettre. »     Ève crut  rêver  en lisant la lettre suivante :     « Ma  I.P-5:p.724(29)
— Allons, venez, dit-elle à Eugène, qui crut  rêver  en se trouvant dans le coupé de M. de N  PGo-3:p.170(17)
, vous brouillez toutes mes idées.  Je crois  rêver  en vous écoutant.  De grâce, arrêtons-n  CoC-3:p.328(.6)
 sa femme moins que d'une servante, avait pu  rêver  l'amour : hardi dans le coeur, timide a  P.B-8:p..55(33)
Lombards, peut en y sentant quelques parfums  rêver  l'Asie.  Il admire des danseuses dans u  CéB-6:p..70(.8)
que.  Croyez-vous que ce ne soit rien que de  rêver  la vengeance pendant un moment ?  Vieux  Mas-X:p.589(32)
s commentaires et des plaisanteries qui font  rêver  les femmes.  Tu payais des intérêts hor  CdM-3:p.645(28)
sait si fort qu'avant de s'endormir elle dût  rêver  longtemps à ce phénix des cousins.       EuG-3:p1059(17)
icieuse, changeante !  Les choses semblaient  rêver  pour eux, et tout leur souriait.     De  Aba-2:p.492(27)
de l'Orient parfumé où les plaisirs qui font  rêver  sont en honneur; la Subagitatrice, fill  Phy-Y:p.993(33)
uis trois ans, ne rêvait pas l'amour sans en  rêver  tous les dangers, n'était-ce pas une fê  Mar-X:p1060(14)
procura le bonheur le plus étendu que puisse  rêver  un jeune homme ?...  Il étudiait Isaure  MNu-6:p.364(21)
re que de livres.     Il est aussi facile de  rêver  un livre qu’il est difficile de le fair  Cab-4:p.963(28)
t pas dans mon coeur.  Ah ! l'amour m'a fait  rêver  une maternité plus grande, plus complèt  F30-2:p1115(38)
rent ces deux hémisphères de l'Art.  Penser,  rêver , concevoir de belles oeuvres, est une o  Bet-7:p.241(33)
 de celles qui pouvaient lui faire supposer,  rêver , désirer les délices de l'amour.  Vous   DdL-5:p.994(38)
ces; mais à force de regarder, de penser, de  rêver , il tomba sous la puissance d'une fièvr  PCh-X:p..70(14)
Ton défaut de confiance en ton père m'a fait  rêver , je songeais que tu t'entendais avec le  I.P-5:p.629(11)
par tant d'avantages que je n'aurais pas osé  rêver , mais par Amélie de Courteville dont to  Hon-2:p.560(23)
ffectueuses que le génie des peintres ait pu  rêver , ne peut-on se sentir ému d'une pitié p  Env-8:p.258(22)
 repartit, ayant assez vu de Modeste pour en  rêver , pour penser que, riche ou pauvre, si e  M.M-I:p.530(12)
eprit-il en s'adressant à sa femme, je crois  rêver  : cette aventure me cache un mystère.    F30-2:p1178(.2)
as au grand étonnement de l'artiste qui crut  rêver  : « Dans l'intérêt de votre avenir, mon  Bet-7:p.129(21)
ur ? quel plus beau rôle une femme peut-elle  rêver  ?  Je suis venu dans ces contrées en mé  Ser-Y:p.836(26)
re de chaque espèce de fruit.     « Je crois  rêver  », dit Josette en voyant sa maîtresse v  V.F-4:p.890(38)
usement voilé, attirait le regard et faisait  rêver ; il manquait sans doute un peu de la gr  EuG-3:p1076(.2)
ir avec lui, dit-elle au notaire qui croyait  rêver .  J'ai cent mille francs que le Roi m'a  Cab-4:p1077(21)
têtes de vierge que jamais un peintre ait pu  rêver .  Le vieux Rouget, qui connaissait tout  Rab-4:p.385(42)
une partenaire.  Est-ce son mari ?  Je crois  rêver .  Où suis-je ?     — Vous ! répondis-je  Sar-6:p1055(39)
issimuler son profond étonnement, il croyait  rêver .  Pendant que du Tillet signait son bon  CéB-6:p.296(15)
tant que ce ne sera pas fait, moi je croirai  rêver .  Qui donc lui a dit tout ce que vous v  Cho-8:p1181(.1)
 raccommodez pas les choses me fit longtemps  rêver .  Si je plaisais à Mme de Mortsauf, ell  Lys-9:p.994(.7)
n'aime point ces histoires-là, elles me font  rêver . dit la Fosseuse.  J'aime mieux les ave  Med-9:p.520(.4)
nt Raphaël, ce sera toujours ainsi, je crois  rêver . »     Ils descendirent lentement l'esc  PCh-X:p.232(42)
mémoire, dit Mme de Portenduère.  Je vais en  rêver ...     — Et quelle sera la punition de   AÉF-3:p.709(.7)
.  Croyez-vous qu’en cette situation elle ne  rêvera  pas souvent cette faute que doivent pa  PGo-3:p..42(28)
 soient passionnément admirées, où l'artiste  rêvera  presque amoureusement au chef-d'oeuvre  Lys-9:p1089(39)
draps; ses yeux luisants me font peur, et je  rêverai  d'elle cette nuit.  Mais vous devez a  AÉF-3:p.718(16)
embryon, avait admiré le livre de Nathan, il  révérait  l'auteur à l'égal d'un Dieu, et il f  I.P-5:p.364(42)
l'ambition de son père et de sa mère, qui le  rêvèrent  notaire à Paris.  Aussi, dès l'âge d  Env-8:p.219(32)
ner un bal ! nous ?  Foi d'honnête femme, tu  rêves , mon cher ami.     — Je ne rêve point,   CéB-6:p..41(20)
eau, te voilà donc en train de devenir fou ?  rêves -tu ?     — Non, ma femme, je calcule.    CéB-6:p..41(11)
ve-Vivienne.     « Hé bien, dit Léon, à quoi  rêves -tu, mon cher Dubourdieu ? à quelque bel  CSS-7:p1187(35)
e ? c'est moi qui les ai placés là.     — Tu  rêves  ?     — Non ! »     Ils se regardèrent   Cho-8:p1208(20)
; je connus alors l'envie du vol, ces crimes  rêvés , ces épouvantables rages qui sillonnent  Lys-9:p1021(21)
orporelle où nous plonge l'abus des plaisirs  rêvés , et qui laisse à l'âme son éternel dési  Mas-X:p.601(21)
onnu les plaisirs de l'amour, mais qui les a  rêvés , et qui se courbe sous les fardeaux don  F30-2:p1126(35)
ayant peu de manières, qui, pendant que vous  rêvez  à vos chères amours, vous frappent sur   Pat-Z:p.267(25)
e la nuit...     — Ah ! ah ! dit Vinet, vous  rêvez  encore aux inconnus, belle dame ?     —  Dep-8:p.782(31)
 vous serez à la Chambre !  De même que vous  rêvez  le Ministère, moi, je veux pour Rabourd  Emp-7:p.953(13)
Léon qui cultive toujours le calembour, vous  rêvez  une Réforme.     — Oui, monsieur.  Ah !  CSS-7:p1169(30)
ous obtiendrez toutes les grandeurs que vous  rêvez , et où l'amour sera vraiment infini. »   Ser-Y:p.829(13)
era les délices infinies du mariage que vous  rêvez , où il se rencontre des obéissances qui  M.M-I:p.662(31)
.     — Plusieurs ! c'est bon !...  Ah ! çà,  rêvez -vous ?...  Vous finirez par devenir fou  Pon-7:p.613(39)
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 ma chère belle inconnue, il est ce que vous  rêvez  : une fusion complète des sentiments, u  M.M-I:p.547(20)
yeix de veu, eine tain t'Oriend.      — Vous  rêviez  ! dit en souriant Lucien.     — C'est   SMC-6:p.497(42)
s inventions pour savoir si l'amant que nous  rêvions  serait digne de nous.  Sache surtout   Mem-I:p.279(12)
 Paris dont tu ne connais que ce que nous en  rêvions .     Or donc, ma belle enfant, par un  Mem-I:p.197(30)
et caressantes, image de ce bonheur que nous  rêvons  de goûter dans un monde meilleur.  L'e  Gre-2:p.429(16)
éfilent avec la lenteur des figures que nous  rêvons  sous l'empire d'un cauchemar.  De là,   eba-Z:p.777(23)
au, se levant tard, enfin heureux comme nous  rêvons  tous de l'être.  Cette petite maison é  Aba-2:p.492(18)

réverbération
 prétexte de préserver sa vue de l'éclatante  réverbération  de la lumière dans une ville où  I.P-5:p.572(42)
ssonneurs travaillaient la face cuite par la  réverbération  des rayons sur une terre endurc  Pay-9:p.323(20)
ent pendant des heures entières exposés à la  réverbération  du soleil sur l'eau.     Ce vis  DBM-X:p1162(14)

réverbère
èrent à l'injure aussitôt que la clarté d'un  réverbère  balancé par le vent frappa les visa  PCh-X:p..89(21)
s clartés incertaines d'une boutique ou d'un  réverbère  donnent à l'inconnue un éclat fugit  Fer-5:p.797(35)
tude d'hésitation, faiblement éclairé par un  réverbère  dont la lueur indécise perçait à pe  Epi-8:p.438(25)
d, d'en lire l'écriture à la lueur d'un pâle  réverbère  dont la mèche était sur le point d'  DFa-2:p..48(42)
nt des billets tout faits.     À la lueur du  réverbère  et des lumières du café de la Roton  Rab-4:p.338(21)
oup de la maison.  Comme les pâles rayons du  réverbère  frappaient la figure du curieux, il  DFa-2:p..77(30)
s torrents de gaz.  De loin en loin, un pâle  réverbère  jette sa lueur incertaine et fumeus  SMC-6:p.446(33)
ers Godefroid en l'examinant à la lueur d'un  réverbère  qui sera sans doute un des derniers  Env-8:p.225(37)
-dessus de la porte, se balançait un affreux  réverbère  sur lequel on lisait : Hôtel garni.  P.B-8:p.121(.4)
t Pauline.  Je crus apercevoir à la lueur du  réverbère  une larme dans les yeux de Pauline,  PCh-X:p.193(38)
; vol qui, fait dans la rue, à la lueur d'un  réverbère , enverrait au bagne un malheureux,   Mar-X:p1082(.7)
e colonel se trouva dans la rue et devant un  réverbère , il retira de la lettre les deux pi  CoC-3:p.334(36)
isant l'Italien, sur qui tombait la lueur du  réverbère , sa figure prit une expression pate  Gam-X:p.463(20)
a porte desquelles se lisent ces mots sur un  réverbère  : Ici, on loge à la nuit.  Le garço  Rab-4:p.334(40)
 rue un employé de l'Octroi, disant à chaque  réverbère  : « C'est là que faut le pendre ! »  Rab-4:p.359(41)
ers se regardèrent en riant, à la lueur d'un  réverbère .     « Il nous devra neuf mille fra  Emp-7:p1066(36)
t partie de la moitié qui conserve le hideux  réverbère .  Il en sera pour les Chemins de fe  eba-Z:p.355(15)
 de chaque côté de laquelle la fumée de deux  réverbères  avait dessiné des étoiles sur la m  Hon-2:p.535(37)
fet de police fait allumer soigneusement les  réverbères  de Paris.     § III. — DES ESPIONS  Phy-Y:p1099(.6)
 pays original.  Tantôt les lueurs pâles des  réverbères  projetaient d'en bas des reflets j  PCh-X:p.135(26)
rd'hui.  Dans quelques années, l'allumeur de  réverbères  qui dormait pendant le jour, famil  eba-Z:p.570(15)
 inexplicables, comme les coucous, comme les  réverbères , comme les chaînes tendues d'une m  eba-Z:p.579(.1)
 à Paris quand il y a une émeute ?     — Les  réverbères , dit Nathan; mais nous sommes trop  I.P-5:p.404(.8)
ie du soir, emporté rapidement au milieu des  réverbères , en voyant passer des myriades de   Pat-Z:p.314(16)
hui.     Dans quelques années, l'allumeur de  réverbères , qui dormait pendant le jour, fami  eba-Z:p.578(13)

reverdir
 va si mal, que je vais vous planter là pour  reverdir .  Mon Cibot avant tout, voyez-vous !  Pon-7:p.683(16)
cette solitude animée par l'eau, où les prés  reverdissaient  sous les premiers sourires du   V.F-4:p.911(32)
 au vent votre chevelure, et que vos pensées  reverdissent  comme les touffes forestières ?   Lys-9:p1056(12)
e comme une plante depuis longtemps sans eau  reverdit  après une longue pluie.  Elle voulai  Pie-4:p.107(26)

révérence
est léger, il sent le cimetière.     — Et Sa  Révérence  a bien dit que si l'esprit pouvait   Cho-8:p1081(13)
     Avant de sortir, la Cibot fit une belle  révérence  à la danseuse et put entendre une q  Pon-7:p.655(21)
e par le bras, et sans la laisser achever sa  révérence  au chanoine, il fit un signe à ses   M.C-Y:p..26(17)
 inclination polie, et les femmes firent une  révérence  cérémonieuse.     « Vous avez sans   EuG-3:p1054(35)
le que je reste à Issoudun sans lui tirer ma  révérence  de temps en temps.  Vous pouvez bie  Rab-4:p.473(.5)
isite matinale.     Et, après avoir fait une  révérence  de théâtre, la domestique à moitié   Pon-7:p.634(30)
en cent ? »     Elle me salua par une petite  révérence  ironique et disparut, allant sans d  Phy-Y:p.987(17)
, et je déclare avoir en respect, honneur et  révérence  les gens du Chinonais.     [f° 9] I  eba-Z:p.700(39)
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due philosophe, répondit-elle en faisant une  révérence  moqueuse.     — Vous ne serez que b  M.M-I:p.638(34)
atiente de voir Genestas, à qui elle fit une  révérence  obséquieuse en l'examinant de la tê  Med-9:p.412(18)
r les oeufs, il faut n'être qu'à nous.     —  Révérence  parler, monsieur Marche-à-terre, le  Cho-8:p1081(35)
-t-elle pour rendre à son directeur l'humble  révérence  qu'elle en reçut, tant elle était i  DdL-5:p.969(.5)
is XVIII, le nouveau pair de Juillet fit une  révérence  servile à la belle princesse de Cad  Ten-8:p.687(16)
 mots, l'assemblée se leva, et chacun fit la  révérence  suivant son caractère.  Le vieux no  EuG-3:p1066(.9)
phrase, prononcée à voix basse, par une demi- révérence  un peu cérémonieuse, qui révélait s  Cho-8:p.982(.4)
 ! s'écria Marie Tonsard.     — Tire-nous ta  révérence , dit Bonnébault que Viollet tenait   Pay-9:p.296(.6)
 qu'il en a entrait dans les poches de Votre  Révérence , elles ne seraient pas lourdes. »    Cho-8:p.949(36)
ton, salua les deux messieurs par une courte  révérence , et répondit que ces dames allaient  DFa-2:p..50(32)
n expression d'anacréontique appliquée à une  révérence  !...  L'effet devait en être bien p  Phy-Y:p1012(26)
outa la Saint-Estève en faisant une horrible  révérence .     Louchard reprit les titres des  SMC-6:p.583(21)
 de sa filleule, les héritiers tirèrent leur  révérence .     « Bonsoir, mes amis », s'écria  U.M-3:p.870(36)
, lui lança un regard mielleux et lui fit la  révérence .     — Vous glanez donc aussi, vous  Pay-9:p.325(.2)
Crémière en intervenant aussi par une humble  révérence .  Un miracle ne vous coûte guère.    U.M-3:p.809(43)
en d'après la scène qui se préparait que mes  révérences  anacréontiques ne produiraient pas  Phy-Y:p1015(.6)
de sa maîtresse, qui déploya le faste de ses  révérences  et ses plus précieuses grâces en r  I.P-5:p.198(18)
s secousses, les voix hautes et flûtées, les  révérences  pressées.  Vous regardez pendant u  Pat-Z:p.298(.3)
eux de la main. »     Elle partit après deux  révérences  sèches et courtes.     « Je sais p  U.M-3:p.977(.6)
illet montèrent sur l'échafaud, firent leurs  révérences , et ayant mis un genou en terre, l  Cat-Y:p.196(18)
nement, une mécanique à beaux compliments, à  révérences ; elle est le premier, le plus fidè  Int-3:p.425(23)

révérend
pour ceux qui ne connaissent pas le roman du  révérend  Maturin, prêtre irlandais, intitulé   Mel-X:p.389(10)
se par la découverte de l'Irlandais, fils du  révérend  Maturin, se perdit ainsi.     Il fut  Mel-X:p.387(19)
 dans tout ce que vient de me communiquer le  Révérend  Père Général de notre Ordre.  Vous a  A.S-I:p1016(23)
éments de la langue grecque, il dessinait le  révérend  père qui leur expliquait un passage   Sar-6:p1057(34)
aire.  — Il n'était ni père, ni maire; ni un  révérend  père; il jouait à pair ou non; ce n'  V.F-4:p.883(.3)
d, ni à Édimbourg; je ne suis ni docteur, ni  révérend ; je ne saurais donc te préparer de l  Lys-9:p1176(.9)
ntre-Chouans.     — Comme vous le dites, mon  révérend .     — Ha ! ha ! s'écria la dame, Fo  Cho-8:p.954(20)
    — À la grille, et même en présence de la  Révérende  Mère, une entrevue serait impossibl  DdL-5:p.917(.1)

révèrer
, le baron Total, intronisé dans la science,  révéré  par le monde entier, crut y régner san  eba-Z:p.531(19)
, vous pourriez vous en fâcher, elle ne vous  révère  que comme sa bienfaitrice, et non comm  Pay-9:p.200(16)
panthéiste qui vit encore et que l'Allemagne  révère .  Meyraux était l'ami de ce Louis qu'u  I.P-5:p.317(18)
'état d'un jeune homme encore pur devant une  révérée  maîtresse quand il se sent sur les lè  Mas-X:p.565(25)
 un peintre, toutes les merveilles des Vénus  révérées  et rendues par le ciseau des Grecs.   Sar-6:p1060(38)
 étaient autrefois deux puissances également  révérées .  Vous avez sucé dans vos lycées le   Lys-9:p1043(21)
loyés de la police qui ont de la mémoire, il  révérerait  ces braves gens à l'égal des Cheve  SMC-6:p.726(43)
 devant les deux gnomes de la Police par lui  révérés  à l'égal de deux génies.     « Qu'y a  SMC-6:p.559(17)
s Ultras de la Droite.  Protégé par ces noms  révérés  de l'immense majorité des Français qu  I.P-5:p.444(16)
èsent encore sur des noms qui devraient être  révérés  ?  Remarquons, en passant, que le pas  Cat-Y:p.165(19)

rêverie
quand elle y fut assise, elle tomba dans une  rêverie  assez naturelle, provoquée par la pré  DdL-5:p.991(.1)
rosse.  " Votre projet, me dit-on, après une  rêverie  assez profonde, est-il de me convainc  Phy-Y:p1134(12)
IE. »     Cette lettre engagea Paul dans une  rêverie  autant causée par l'ivresse où le plo  CdM-3:p.636(.8)
 moquerie amère comme celle de don Juan, une  rêverie  comme celle de Childe-Harold ?  On ne  Hon-2:p.573(19)
 et le trouva sombre, debout, perdu dans une  rêverie  comme en doivent avoir ceux qui font   SMC-6:p.934(28)
endant un moment le général, plongé dans une  rêverie  comparable au sentiment vaporeux d'un  F30-2:p1194(20)
t pas de réponse, le marquis absorbé dans sa  rêverie  croyait entendre quelques-unes des ra  Cho-8:p1132(18)
êtait aux premiers mots, et tombait dans une  rêverie  d'où rien ne le pouvait tirer.  Le di  Ser-Y:p.769(15)
 entendant ce mot, la dame se réveilla de la  rêverie  dans laquelle elle était plongée, et   Pro-Y:p.534(38)
oeur de son mari.  Elle s'engourdit dans une  rêverie  de désespoir, et parut très occupée à  F30-2:p1079(11)
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é de Paris; pendant la nuit, c'est comme une  rêverie  de la Grèce.  La rue Traversière-Sain  Fer-5:p.793(31)
e Clochegourde à Frapesle, en peuplant cette  rêverie  de nos bouquets embaumés, des romans   Lys-9:p1160(35)
ir, s'écria le jeune homme qui sortait d'une  rêverie  dont la dernière pensée l'avait ramen  PCh-X:p..80(26)
a comtesse se laissa donc entraîner dans une  rêverie  dont la douceur fut si enivrante, qu'  EnM-X:p.873(37)
ui, que bientôt il s'aventura dans une douce  rêverie  dont les impressions graduellement no  PCh-X:p..76(31)
 cessaient leur jeux que pour tomber dans la  rêverie  du far niente.  Un air chanté par Gin  Ven-I:p1092(16)
primé par l'Espagnole pouvait bien causer la  rêverie  du Français.  Clara était belle, et q  ElV-X:p1134(.3)
 quel calme, espèce de juste milieu entre la  rêverie  du penseur et la satisfaction des ani  Aub-Y:p..90(42)
andissent, la caressent et la consolent.  Sa  rêverie  dura longtemps sans doute.  La nuit v  Bou-I:p.414(21)
 son ivresse, il se livrait par moments à la  rêverie  en homme qui paraissait absorbé par s  Mus-4:p.729(33)
i ! » pensa Raphaël qui tira le savant de sa  rêverie  en lui demandant le moyen d'agir sur   PCh-X:p.243(10)
'inquiétude que pouvait lui donner sa feinte  rêverie  en lui disant à l'oreille : « Je sava  RdA-X:p.711(14)
     Le citoyen pâtissier tira la dame de sa  rêverie  en lui tendant une petite boîte de ca  Epi-8:p.435(21)
tranquille, dénuée d'ambition, de soins.  La  rêverie  est dans l'air et dans le murmure des  Gre-2:p.424(35)
fuses, sont intraduisibles.  Le mérite d'une  rêverie  est tout entier dans son vague, n'est  F30-2:p1123(36)
t.  J'allais donc rencontrer un compagnon de  rêverie  et de méditation.  Sans savoir encore  L.L-Y:p.603(40)
; tout enfin tendait à plonger l'âme dans la  rêverie  et l'aider à évoquer les êtres chers.  Cho-8:p1073(35)
un moment le chanoine qui parut sortir de sa  rêverie  et vouloir pratiquer les lois de la p  CdT-4:p.210(.4)
rmures, Lousteau vit Bianchon perdu dans une  rêverie  inspirée par l'enveloppe des épreuves  Mus-4:p.703(33)
'une longue rêverie.  Mais ce n'était pas la  rêverie  instinctive par laquelle un enfant s'  L.L-Y:p.591(.3)
 et le message du juge le plongea dans cette  rêverie  involontaire que l'attente cause aux   SMC-6:p.778(43)
ant y mettre l'adresse après avoir achevé sa  rêverie  involontaire.  Il croisa les deux pan  ÉdF-2:p.174(.6)
up qui lui fut d'autant plus sensible que sa  rêverie  l'avait rendu plus complètement heure  CdT-4:p.189(31)
sition, digne du temps d'innocence auquel sa  rêverie  l'avait reportée, s'évanouit devant l  EnM-X:p.877(35)
effroi de quelques âmes; si elle pousse à la  rêverie  la femme qui s'ennuie en voiture; pou  CdV-9:p.706(11)
fet général tend à plonger dans une sorte de  rêverie  machinale, vous apercevez un renfonce  EuG-3:p1030(21)
asard au lit jusqu'à midi, plongé dans cette  rêverie  mêlée de veille et de sommeil, qui pr  PCh-X:p.283(.4)
peu connue et si grande, la plongea dans une  rêverie  molle, elle s'accota sur le tilbury e  Pay-9:p.329(33)
 si ténues, nous tombions tous deux dans une  rêverie  naïve.  Nous nous mettions à recherch  L.L-Y:p.615(24)
 douleur agit sur Mme Hulot qui sortit de la  rêverie  où elle était tombée.     « Eh bien !  Bet-7:p..66(31)
rt, lui répondit son maître en sortant de la  rêverie  où il était tombé, mais de faire exac  EnM-X:p.881(23)
endait presque lascive, tira de Marsay de la  rêverie  où l'avait plongé la despotique répon  FYO-5:p1089(39)
on est de communiquer à l’âme le vague d’une  rêverie  où les femmes puissent réveiller quel  F30-2:p1037(14)
surprit dans cette attitude.  Réveillé de sa  rêverie  par l'obscurité, il descendit, rencon  Bou-I:p.439(41)
st un bon guide. »     Eugène fut tiré de sa  rêverie  par la voix de la grosse Sylvie, qui   PGo-3:p.147(.3)
nt les fumeurs préoccupés, il fut tiré de sa  rêverie  par un profond soupir.  Il se retourn  SMC-6:p.476(20)
 une secrète amertume, car il tomba dans une  rêverie  passagère que respecta Genestas.    «  Med-9:p.548(.2)
ristesse plus chagrine que mélancolique, une  rêverie  plus indéterminée que pensive; il pas  RdA-X:p.703(24)
aélite, et prit une attitude qui dénotait la  rêverie  plus que froide du calculateur.     «  Pon-7:p.559(23)
 par les temps de pluie, et l'arrachait à sa  rêverie  pour le ramener au logis.  Il mit de   EnM-X:p.912(27)
railles du commandant, qui fut jeté dans une  rêverie  presque religieuse par les deux mots   Med-9:p.499(28)
inachevée, le colonel Chabert tomba dans une  rêverie  profonde que Derville respecta.     «  CoC-3:p.327(35)
— Mon père a raison, dit Félix sortant d'une  rêverie  profonde, et il mérite nos respects,   P.B-8:p..96(13)
t marché ! »     Le vieillard tomba dans une  rêverie  profonde, et resta les yeux fixes en   ChI-X:p.425(27)
restres, soit qu'il se fût enseveli dans une  rêverie  profonde, soit qu'il eût cédé à la so  PCh-X:p..77(.9)
e voix forte le jeune homme en sortant d'une  rêverie  profonde.  Ces deux figures, celle de  ChI-X:p.420(13)
ot les Vosges fit tomber la baronne dans une  rêverie  profonde.  Elle revit son village !    Bet-7:p.443(43)
ie, dont la bonne volonté se cachait sous la  rêverie  que donne l'irrésolution, serait enti  Mus-4:p.723(33)
caprices produits par l'indécision ou par la  rêverie  qui caractérisent les gens processifs  CoC-3:p.316(26)
ntes, il la mit sur la table, tomba dans une  rêverie  qui dura peu; puis, honteux de son si  Bou-I:p.436(.9)
Cette lettre plongea Claës dans une profonde  rêverie  qui fit honneur à son patriotisme; ma  RdA-X:p.726(.2)
nt mélancolique des flots, il tomba dans une  rêverie  qui le ramena par degrés à de saines   Aub-Y:p.103(33)
r s'assit sur la borne et se perdit dans une  rêverie  qui ne lui permit pas de voir que son  Deb-I:p.796(14)
izarres sur tous les objets, et favorise une  rêverie  qui se marie vaguement aux jeux de la  Bou-I:p.413(17)
nier interlocuteur tira Marche-à-terre de la  rêverie  religieuse où l'avait plongé l'accomp  Cho-8:p1081(17)
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uva si profondément accablé, plongé dans une  rêverie  si douloureuse, qu'elle me parla d'es  Hon-2:p.566(16)
du midi de la France, j'ai dans la pensée la  rêverie  tudesque, et dans le sang la vivacité  M.M-I:p.536(.2)
 Pourquoi rien d'intime, rien qui porte à la  rêverie , au calme ?  Pourquoi ? personne n'es  FMa-2:p.203(.1)
 inattendu vient les détourner d'une féconde  rêverie , au milieu du silence et de la nuit.   CoC-3:p.322(15)
aud, se dit Derville en sortant de sa longue  rêverie , au moment où son cabriolet s'arrêtai  CoC-3:p.350(23)
  J'ai peur de votre paresse que vous nommez  rêverie , de vos conceptions qui mangent tant   Bet-7:p.118(.4)
jours, dont chaque phrase est le fruit d'une  rêverie , dont chaque mot excite de longues co  L.L-Y:p.660(25)
ues qu'elle faisait dans le labyrinthe de sa  rêverie , elle se rappela, brillant à travers   A.S-I:p.930(35)
eure environ, plongé dans une indéfinissable  rêverie , en proie à mille idées affligeantes.  L.L-Y:p.682(36)
uchèrent, la secousse tira le corsaire de sa  rêverie , et il dit deux mots à l'oreille d'un  F30-2:p1185(34)
 la flûte de Tulou.     Elle retomba dans sa  rêverie , et ses yeux se voilèrent.  Daniel de  SdC-6:p.986(22)
 !... »     Fourchon tomba dans une sorte de  rêverie , et Tonsard en profita pour reprendre  Pay-9:p..98(35)
 appuyé sur une table; quand il sortit de sa  rêverie , il croyait le lendemain être encore   PCh-X:p.216(.3)
i, hier au soir, dit le Roi en sortant de sa  rêverie , je me suis mis à courir sur les toit  Cat-Y:p.412(41)
e colonel, qui était tombé dans une profonde  rêverie , l'y suivit machinalement.     « J'ai  Adi-X:p.977(.5)
 livre à finir, étions-nous plongés dans une  rêverie , le devoir était oublié : nouvelle so  L.L-Y:p.609(.5)
ées, ces gigantesques études, ces moments de  rêverie , les moindres détails de la vie de ce  Hon-2:p.549(41)
taire, le marquis examina, sans sortir de sa  rêverie , les personnes assises dans la barque  PCh-X:p.270(19)
améristus demeurait plongé dans une profonde  rêverie , Maugredie ressemblait à un auteur co  PCh-X:p.258(42)
ent.  Quoique l'isolement dût me porter à la  rêverie , mon goût pour les contemplations vin  Lys-9:p.971(40)
artistes, tels que Steinbock, dévorés par la  rêverie , ont été justement nommés des Rêveurs  Bet-7:p.246(34)
 moment où, tout à fait absorbé par sa douce  rêverie , Raphaël avait oublié son journal, Pa  PCh-X:p.235(38)
aux premières. »     Tombé dans une profonde  rêverie , Raphaël n'écoutait plus.     Voyez-v  PCh-X:p.221(.7)
'engageaient dans les ondulations d'une même  rêverie , se plongeaient ensemble dans la rivi  Lys-9:p1052(.4)
tulée Néère.     Plongée dans une délicieuse  rêverie , une main dans ses boucles, qu'elle a  I.P-5:p.201(35)
t, mais le Roi demeurait obstinément dans sa  rêverie ; elle se leva pour lui dire adieu, Ch  Cat-Y:p.392(31)
aient cette senteur automnale qui porte à la  rêverie ; les cimes des bois commençaient à se  Aub-Y:p..94(33)
 profond qui jeta le médecin dans une courte  rêverie .     Le directeur dit au surveillant   SMC-6:p.818(24)
qu'un mot, mais ce mot annonçait une immense  rêverie .     « Heureusement pour moi, s'écria  L.L-Y:p.614(24)
lsion en se montrant soudain au milieu de sa  rêverie .     « Monsieur, dit le petit homme d  CéB-6:p.181(38)
rait Fougères, elle sortit tout à fait de sa  rêverie .     « N'allez pas plus avant, dit-el  Cho-8:p1142(40)
 forts encore que des hommes de poésie et de  rêverie .     « Par une pensée éminemment poli  I.P-5:p.649(25)
oète et chasseur, dit Catherine du ton de la  rêverie .     — Nous chasserons et nous aimero  Cat-Y:p.354(42)
s doivent être pour quelque chose dans cette  rêverie .     — Oui », dit-elle en sifflant ce  SdC-6:p.986(19)
réponse fit tomber le malade dans une sombre  rêverie .  Abattu par ces deux coups portés da  Pon-7:p.673(17)
a figure du marquis s'introduisit dans cette  rêverie .  Avec cette mobilité naturelle à l'e  Cho-8:p1121(39)
is venue à vous.  La mélancolie conduit à la  rêverie .  Combien d'autres femmes ne vous ont  M.M-I:p.514(.9)
Insensiblement, elle tomba dans une profonde  rêverie .  D'amers souvenirs lui firent désire  Cho-8:p.946(20)
s et pour vous ? dit-elle en tombant dans la  rêverie .  Dieu veut-il leur servir de père ?   Lys-9:p1104(22)
tude lui apprit à déployer les trésors de la  rêverie .  Il passait des heures entières à se  PaD-8:p1230(14)
 où l'on entre dans le pays mystérieux de la  Rêverie .  Je dois à Genovese d'avoir quitté m  Mas-X:p.582(17)
e joie générale tirèrent la jeune dame de sa  rêverie .  L'inconnue s'avança et vit la voitu  Cho-8:p.951(.8)
 grand homme d'Angoulême qui retomba dans la  rêverie .  La toile se leva.  Coralie et Flori  I.P-5:p.387(.9)
étaient pour Lambert l'occasion d'une longue  rêverie .  Mais ce n'était pas la rêverie inst  L.L-Y:p.591(.3)
 sans les deviner.  Il respecta cette longue  rêverie .  Moins jeune, il aurait lu sur ce vi  Gre-2:p.434(20)
 voyager dans les steppes si dangereux de la  rêverie .  Ni Laurence ni ses cousins ne songe  Ten-8:p.608(.6)
ussi bien que le bonheur vrai nous mène à la  rêverie .  Parfois, en jouant avec son Hélène,  F30-2:p1076(.3)
 sable du Terrain, les tira de leur profonde  rêverie .  Tous deux, ensevelis dans leurs pen  Pro-Y:p.547(.1)
enton sur son coude, perdu dans une profonde  rêverie .  Un semblable moment fait accepter t  Ten-8:p.533(27)
it entre nous, rien ne tira le docteur de sa  rêverie .  « Qu'est-il donc arrivé au bonhomme  eba-Z:p.741(32)
aillements de nos sens simulent une sorte de  rêverie . " Comme l'air est lourd, se dit Pros  Aub-Y:p.104(15)
ature plastique et réelle.     2° Les suaves  rêveries  au clair de lune, les ravissantes pr  eba-Z:p.701(.7)
ie par une longue méditation, par une de ces  rêveries  au milieu desquelles toute la vie se  F30-2:p1205(13)
'ai jamais pu détruire ces sentiments ni ces  rêveries  de poète.  J'étais né pour l'amour i  PCh-X:p.143(30)
 intelligents, ne manquaient de dissiper les  rêveries  de sa mère.  Était-il fatigué, sa dé  EnM-X:p.896(26)
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urement spéculatif, l'amena dans les longues  rêveries  du fumeur, appuyé sur le pas de sa p  Pon-7:p.656(12)
emblé un avertissement du ciel.  Pendant mes  rêveries  du matin, avant d'être appelée par m  Mar-X:p1057(.9)
tis sur cette espérance ?  Combien de douces  rêveries  en voyant sa vie assise sur le trava  I.P-5:p.305(30)
ruines, vous concevez le génie allemand, ses  rêveries  et son mysticisme.  Cependant le séj  Aub-Y:p..94(10)
ent des indices tout aussi terribles que les  rêveries  larmoyantes d'une promenade solitair  Bet-7:p..79(28)
uses occupé à vous voir en m'abandonnant aux  rêveries  les plus douces de ma vie; ne couron  L.L-Y:p.662(22)
resta longtemps seul, plongé dans une de ces  rêveries  machinales durant lesquelles nos pen  PCh-X:p.263(32)
eurs calices ?  Qui ne s'est plongé dans ces  rêveries  matérielles, indolentes et occupées,  PCh-X:p.282(.3)
l se livra sans doute à quelques-unes de ces  rêveries  matinales pendant lesquelles un jeun  ÉdF-2:p.173(23)
s Henriette les bras pendants, abîmée en ces  rêveries  orageuses pendant lesquelles les pen  Lys-9:p1058(.3)
i votre lettre est la terminaison de longues  rêveries  poétiques sur le sort que la loi rés  M.M-I:p.532(30)
 DE GRAIL     J'étais plongé dans une de ces  rêveries  profondes qui saisissent tout le mon  Sar-6:p1043(.3)
 de Pompadour.  Mais Schmucke tomba dans des  rêveries  profondes sur ce phénomène sans le c  Pon-7:p.544(39)
 antérieurs en ce genre), vous tombez en des  rêveries  profondes, il se déroule dans votre   Mas-X:p.609(27)
e.  Je ne puis pleurer ni m'abandonner à mes  rêveries  que seule.  Les exigences du monde,   Hon-2:p.593(37)
 pourquoi suspecter les soudaines et longues  rêveries  qui me saisissent parfois en plein b  Lys-9:p.969(21)
possibilité d'une évasion, il tomba dans ces  rêveries  qui sont tout ensemble le désespoir   Mus-4:p.684(33)
ine, réunissait tout de la femme, depuis les  rêveries  semées de violettes de la jeune fill  M.M-I:p.608(28)
brielle, qui se laissait aller à de confuses  rêveries  sous les ombrages; à travers les idé  EnM-X:p.929(35)
 Toutes ces promenades au clair de lune, ces  rêveries  suaves, ces propos interrompus, ces   eba-Z:p.678(27)
it naître chez M. de Maulincour l'une de ces  rêveries  vagabondes qui commencent par une in  Fer-5:p.817(31)
tion.  Il me fallait dire adieu à mes belles  rêveries , à mes romans; je ne fus donc pas re  AÉF-3:p.714(11)
ommes méditatifs qui, dans le calme de leurs  rêveries , contractent l'habitude de quelque m  L.L-Y:p.610(38)
savent se remuer...  Au lieu de penser à vos  rêveries , il faut travailler.  Qu'avez-vous f  Bet-7:p.109(29)
nais sous un arbre, perdu dans de plaintives  rêveries , je lisais là les livres que nous di  Lys-9:p.974(40)
égoûts mortels, surtout quand, en de longues  rêveries , je me suis plongé par avance au mil  A.S-I:p.977(20)
 où l'air embaumé parfume les poumons et les  rêveries , où la volupté, visible et mobile co  Hon-2:p.526(37)
ger de ces fréquentations d'abord pleines de  rêveries , plus charmantes que sévères, roses   PrB-7:p.812(42)
au le plus difficile ?...  En échange de vos  rêveries , que recevriez-vous?  Les ennuis d'u  M.M-I:p.541(30)
onc où t'ont fait parvenir nos trop savantes  rêveries  ?  Nous sommes sorties de Blois paré  Mem-I:p.260(.3)
se, sont pour moi des idées que je change en  rêveries ; au lieu de les sentir, je les expri  PCh-X:p..86(30)
ssé, douloureux chez celui-ci, mais plein de  rêveries ; rêveur chez celle-là, mais plein de  EnM-X:p.945(37)
r beaucoup, chaque phrase amenait de longues  rêveries ; tout à coup la jeune femme fondit e  F30-2:p1062(43)
, l'art avec ses secrets, ses fougues et ses  rêveries .     « Oui, mon cher Porbus, reprit   ChI-X:p.426(17)
dit Finot, puisque Bianchon donne dans leurs  rêveries .     — Bah ! il sera, dit Lousteau,   I.P-5:p.477(18)
dages.  La nuit le surprit là perdu dans ses  rêveries .  Avec les demi-ténèbres du couchant  CdM-3:p.627(25)
s, à penser ensemble, à nous communiquer nos  rêveries .  Déjà ses sensations intuitives ava  L.L-Y:p.615(.9)
 bien des heures mélancoliques, et de triste  rêveries .  Elle justifia Balthazar à ses dépe  RdA-X:p.686(27)
i dans lequel avaient jusqu'alors tourné ses  rêveries .  Elle sentit une sorte de bonheur.   CdV-9:p.763(.5)

revers
oup part dans une glace; puis, je flanque un  revers  à mon homme, et l'étends par terre.  A  Med-9:p.594(15)
e Esther Van... ? » dit-il.     Europe, d'un  revers  appliqué sur la joue de Contenson, l'e  SMC-6:p.580(17)
ssement de Montégnac et aux deux terres.  Ce  revers  assez ingrat, mal exposé, soutient, co  CdV-9:p.774(38)
gne dont l'étroit plateau est bien près d'un  revers  aussi rapide que glissant, et l'amour   MCh-I:p..75(38)
me alors à la mode.  Il portait des bottes à  revers  bien cirées qui laissaient voir le hau  RdA-X:p.704(24)
 l'imagination.  Les jardins, appuyés sur le  revers  d'une montagne, descendaient en terras  Phy-Y:p1135(21)
 les livres sont couverts en jaune, en bleu,  revers  de botte, vert pâle, gris perle, blanc  Pet-Z:p.102(12)
avait connu les périls, les victoires et les  revers  de cette guerre où des paysans luttère  eba-Z:p.638(21)
  Devenu fils unique, Simon fut atteint d'un  revers  de fortune.  Mme Marion comptait beauc  Dep-8:p.724(32)
 Saché; pauvre cimetière de village situé au  revers  de l'église, sur la croupe d'une colli  Lys-9:p1211(34)
tants des Riceys, petit village situé sur le  revers  de la dent de Vilard.  Quand le baron   A.S-I:p.986(31)
nconville qui produit un magnifique effet au  revers  de la grande forêt de Saint-Martin.     Deb-I:p.805(.6)
nsul !... répliqua Stidmann en se mettant le  revers  de la main au front.     — Je suis bie  Bet-7:p.115(11)
Tous, en guise de remerciement, portèrent le  revers  de la main devant leurs vieux chapeaux  Cho-8:p.926(36)
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in droite en appuyant son coude droit sur le  revers  de la main gauche, et se formait en to  EuG-3:p1035(23)
dans le village de la Pèlerine, situé sur le  revers  de la montagne qui regarde la vallée d  Cho-8:p.942(14)
 ces ambulances improvisées, descendaient le  revers  de la montagne qui regarde le Maine, e  Cho-8:p.940(25)
s.  La maison était située à mi-côte, sur le  revers  de la montagne, dont le sommet est occ  Adi-X:p.977(22)
 en allant vers le petit lac, il aperçut, au  revers  de la montagne, un grand terrain rocai  Med-9:p.601(34)
avança et vit la voiture qui s'approchait du  revers  de la Pèlerine avec une fatale rapidit  Cho-8:p.951(10)
e sur une certaine étendue.  Madame verra le  revers  de la Roche-Vive sur lequel s'étendent  CdV-9:p.780(24)
communaux, avec une petite partie de bois au  revers  de la Roche-Vive.  Vous aurez là, vers  CdV-9:p.831(43)
main tout le temps de montrer à monsieur des  revers  de médailles. »  Le comte resta.  Sans  Phy-Y:p1036(24)
x descendent des parties de forêt situées au  revers  de Montégnac, de ces grandes pentes ad  CdV-9:p.777(22)
 à plus d'une lieue, les collines étagées du  revers  de Montégnac, Farrabesche dit : « Dans  CdV-9:p.782(36)
obéi, maréchal », dit Beaupied en mettant le  revers  de sa main à son front.     Sans s'occ  Bet-7:p.349(23)
e du commandant, il porta silencieusement le  revers  de sa main à son front.     « Si le pe  Med-9:p.457(37)
bitement, se mit au port d'arme, et porta le  revers  de sa main droite à son front, comme u  Pon-7:p.653(32)
ait-il en buvant ou s'essuyant les lèvres du  revers  de sa main.  Puis il regardait son int  Pie-4:p..41(26)
er la boucle et le ruban d'or, la plume, les  revers  de satin comme sous Louis XIII et Loui  CSS-7:p1169(18)
rsonnages.  Ce beau paysage formait alors le  revers  de son parc, où depuis il fut compris.  CdV-9:p.775(19)
abit, il en cacha les taches en croisant les  revers  des basques de droite à gauche et prés  Int-3:p.450(35)
ar la porte Saint-Léonard, afin de longer le  revers  des montagnes de Saint-Sulpice qui reg  Cho-8:p1158(43)
 ainsi les eaux des deux versants, celles du  revers  des montagnes en haut desquelles est v  CdV-9:p.779(27)
uccès, là où l'Empereur recueillait dans ses  revers  des palmes immortelles.  Le génie fut   Dep-8:p.753(.5)
uement.  Les trois cents hectares de bois au  revers  desquels le Gua était assis avaient ét  eba-Z:p.628(15)
nt elle vivait.  Les trois cents hectares au  revers  desquels le Plougal est assis sur une   eba-Z:p.632(28)
dévora si complètement Balthazar, que ni les  revers  éprouvés par la France, ni la première  RdA-X:p.746(.1)
lle qui roulera dans toutes les sociétés, le  revers  est LA MAISON NUCINGEN.  Ces deux hist  CéB-6:p..35(.4)
 exigences de la vanité, sa bourse avait des  revers  et des succès lunatiques en désaccord   PGo-3:p.180(.4)
es. »     Le militaire aperçut alors, sur le  revers  occidental du pic, les bâtiments d'une  Med-9:p.448(41)
 dangers de ce cruel mirage, il descendit le  revers  opposé à celui par lequel il était mon  PaD-8:p1222(25)
ement cerné.  Le feu qui se manifesta sur le  revers  oriental du rocher prouvait même que l  Cho-8:p1093(43)
claques ou de casquettes, ayant des bottes à  revers  ou des souliers maintenus par des guêt  Cho-8:p.907(17)
rètes qui le faisaient palpiter au récit des  revers  ou des succès qui marquèrent cette pér  CéB-6:p..57(24)
es vices, des qualités, des victoires et des  revers  que je n'avais pas; il me prêtait des   Med-9:p.550(13)
meur.     — Un commerçant n'est à l'abri des  revers  que quand il est retiré », dit le peti  CéB-6:p.182(21)
 pour vous mieux faire comprendre, tenez, le  revers  qui aurait dû être imprimé, se trouve   Mus-4:p.708(30)
icains.  À l'aspect de ces uniformes bleus à  revers  rouges si connus, et de ces baïonnette  Cho-8:p1030(22)
 et dont la figure sévère, l'uniforme bleu à  revers  rouges usés, les épaulettes noircies e  Cho-8:p.936(20)
cond feuillet, elle était sous enveloppe, le  revers  se trouvait blanc.  Quand cette lettre  Cab-4:p1033(32)
on, et je l'appelle de tous mes voeux !  Nos  revers  sont préférables à des succès !  La Ré  Cat-Y:p.348(24)
rofondes, sa vie à cascades bouillonnantes à  revers  soudains, à triomphes inespérés.  C'es  FdÈ-2:p.305(29)
chère Italie ! belle encore au milieu de ses  revers , adorable terre où je rencontrerai san  CéB-6:p.240(13)
 gros-bleu, gilet rouge, bottes vernies et à  revers , chapeau rond à bourdaloue noir, des b  A.S-I:p.917(37)
taient par la pensée ce monsieur de bottes à  revers , d'une culotte de casimir vert pistach  Pon-7:p.484(25)
 La-Ville-aux-Fayes, on prenait le village à  revers , et il faisait alors assez d'effet.  E  Pay-9:p.315(42)
e à la mode lors de sa gloire : les bottes à  revers , les bas de soie blancs, la culotte co  V.F-4:p.829(12)
positions capricieuses entre leur sens et le  revers , Mlle de Verneuil regarda dans une gla  Cho-8:p1125(.8)
eriez joli garçon.  Gardez donc vos bottes à  revers , qui conviennent à un homme établi, qu  I.P-5:p.428(41)
 d'une obscurité qui le mettait à l'abri des  revers , satisfait de payer en oboles sa dette  Fer-5:p.863(28)
ssait être le subalterne, avait des bottes à  revers , tombant un peu bas, qui laissaient vo  Ten-8:p.513(13)
tonné soigneusement pour montrer le drap des  revers , toujours un peu plus neuf que ne l'es  Mes-2:p.400(.7)
ommes appellent chagrins, amours, ambitions,  revers , tristesse, sont pour moi des idées qu  PCh-X:p..86(29)
 des culottes de peau blanches, des bottes à  revers , un gilet rayé, un col et une cape de   M.M-I:p.710(10)
elle passion pour le théâtre, y avait eu des  revers ; il s'était fait siffler sous différen  eba-Z:p.593(31)
me de nos antagonistes, les gens en bottes à  revers .     Or, les trois classes d'êtres cré  Pat-Z:p.211(18)
e.  En 1814, le receveur général éprouva des  revers .  Il mourut en même temps que l'Empire  Dep-8:p.718(37)
ession-là...  Mais cette belle médaille a un  revers .  Supposez que la présidente apprenne   Pon-7:p.640(39)
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en riant le comte de Grandville, à cause des  revers . »     Et, après avoir regardé la bout  SMC-6:p.728(43)
ousquier qui, certes, sont plus que jamais à  revers . »     Il arrive presque toujours qu'u  V.F-4:p.883(12)

reversi
pleine de parties de boston, de trictrac, de  reversi , de whist et de piquet bien jouées, d  V.F-4:p.819(30)
acé tout le monde à des tables de boston, de  reversis  ou de whist, elle resta encore à cau  Req-X:p1113(43)
ée, les joueurs et les joueuses de whist, de  reversis , de boston, de trictrac, remarquèren  Cab-4:p1032(18)

réversible
x cents francs de rente viagère, dont moitié  réversible  sur Thérèse.  Il fera observer, en  Emp-7:p.887(21)

revêtement
MIÈRE qui changeait l'ESPRIT en SÉRAPHIN, le  revêtement  de sa forme glorieuse, armure céle  Ser-Y:p.853(29)
ce brasseur, un moment roi des Flandres.  Ce  revêtement , composé de soixante panneaux, con  RdA-X:p.666(.6)

revêtir
rait même aux laides, de quelle splendeur ne  revêt -il pas une femme nativement élégante, a  Fir-2:p.150(19)
s; il est élégant et négligé tour à tour; il  revêt  à son gré la blouse du laboureur, et dé  Pat-Z:p.215(21)
es ?  L'amour conjugal, comme je le conçois,  revêt  alors une femme d'espérance, la rend so  Mem-I:p.254(15)
r au front des palais, empourpre les femmes,  revêt  d'un sot éclat les trônes, si simples d  PGo-3:p.149(39)
, de garder une attitude de componction, les  revêt  d'une livrée hypocrite que les fourbes   DFa-2:p..65(.9)
gure; c’est une pensée.  Plus cette pensée y  revêt  de costumes dissemblables, mieux elle r  F30-2:p1037(12)
té à l'arête d'une voûte.  Quand la jeunesse  revêt  de ses teintes pures et diaphanes ce be  SMC-6:p.464(25)
 élégamment la triste livrée dont la société  revêt  les criminels, peut-être serez-vous for  DdL-5:p.996(14)
ion où il y va de toute la vie, une femme la  revêt  pure et blanche.  Renaissant vertueuse   Mar-X:p1067(30)
 veste ornée de brandebourgs et d'olives qui  revêt  un jeune garçon d'une grâce indicible,   Gre-2:p.428(21)
  Le sourire et les baisers de ses lèvres te  revêtaient  d'une robe vénéneuse qui consumait  Mas-X:p.601(.2)
ns étaient éloquentes, où tous mes souvenirs  revêtaient  de poésie les balcons, les margell  Lys-9:p1213(30)
pencer, les gens de quarante à cinquante ans  revêtaient  par la pensée ce monsieur de botte  Pon-7:p.484(24)
le vieux républicain portait la croix, et il  revêtait  la robe mi-parti de rouge et de noir  Pay-9:p.223(12)
.  Mais tout à coup il devenait corsaire, et  revêtait  la terrible poésie empreinte dans le  PCh-X:p..72(19)
ssacrant les tyrans de l'Égypte.  Enfin elle  revêtait  les gens de génie d'une auréole, et   I.P-5:p.158(20)
ouce chaleur.  Une boiserie de sapin naturel  revêtait  les murs, sans aucun décor.  Ainsi l  Cat-Y:p.347(.1)
hommes que Dieu a marqués comme siens en les  revêtant  de douceur, de simplicité, en leur a  Lys-9:p1199(.9)
 sans relever l'exclamation du magistrat, en  revêtant  la robe du procureur général à toute  Mus-4:p.680(39)
de la veille n'existe plus le lendemain.  En  revêtant  la robe nuptiale d'une passion où il  Mar-X:p1067(28)
a forme indéfinie de l'Avenir, soit qu'il le  revête  des puissantes formes de la Fable.  Ce  L.L-Y:p.618(13)
ont la langue et la prononciation italiennes  revêtent  ces trois mots délicieux.  Or, l'ita  Mar-X:p1056(39)
 contracter à leur figure une grimace qu'ils  revêtent  et quittent comme leur pallium offic  Ven-I:p1082(14)
 à toi, est par-delà !     « Que mes paroles  revêtent  les brillantes formes des rêves, qu'  Ser-Y:p.754(28)
s sur elle.  La comtesse se fait un crime de  revêtir  à certains jours, consacrés par quelq  EnM-X:p.877(20)
mes inouïes, Modeste arriva nécessairement à  revêtir  cette armure sur laquelle elle avait   M.M-I:p.612(18)
s soeurs d'intention, Henriette s'était fait  revêtir  d'un long vêtement qui devait lui ser  Lys-9:p1208(27)
ux veut mettre sa maîtresse dans la soie, la  revêtir  d'un moelleux tissu d'Orient, et la p  PCh-X:p..60(.6)
 naissent, s'enchaînent, s'évanouissent sans  revêtir  de formes, et passent en nous comme d  PCh-X:p.263(33)
u monde moral; le grand vieillard devait les  revêtir  de gloire; l'enfant les sentait en lu  Pro-Y:p.547(24)
n derrière lui, veut étrangler César pour se  revêtir  de sa peau : tout est dit, il n'y a p  CéB-6:p.259(26)
presque toujours de quelques mérites pour la  revêtir  de ses vices à lui.  Aussi avez-vous   PCh-X:p..48(39)
sujet y fortifiait sa position en se faisant  revêtir  des charges de la Couronne auxquelles  Cat-Y:p.265(.1)
sion de mes sentiments, et je tâchais de les  revêtir  des formes de la pensée.  Mais, maint  L.L-Y:p.674(32)
s une habitude : son adorable tendresse sait  revêtir  des formes si variées; elle est si sp  Aba-2:p.502(43)
les couleurs, de quelle poésie vous venez de  revêtir  la chaîne du Pilate, le Rhigi, et ce   A.S-I:p.952(31)
ntrer dans la députation quelques chances de  revêtir  la simarre des Sceaux, il a bien pu c  Mus-4:p.676(16)
orateur de la belle Dinah, qui voulait faire  revêtir  la simarre du garde des Sceaux à ce d  Mus-4:p.665(43)
ser au cardinal de Lorraine; elle voulait en  revêtir  le cardinal de Tournon, afin de trouv  Cat-Y:p.352(.6)
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oètes ne sont grands que parce qu'ils savent  revêtir  les faits ou les sentiments d'images   U.M-3:p.839(30)
onneront sans doute un jour, j'ai le soin de  revêtir  les formes les plus gracieuses.  Sur   Phy-Y:p1053(32)
niformes et des costumes délabrés, afin d'en  revêtir  plusieurs centaines de paysans.  Il é  Adi-X:p1010(42)
 verrons absolu, sans figure, susceptible de  revêtir  toutes les formes que nous lui voyons  Cat-Y:p.431(33)
pression se coucher, comparée à se piausser,  revêtir  une autre peau !  Quelle vivacité d'i  SMC-6:p.829(16)
r qu’en a mis Rome panthéiste.  Quelle forme  revêtira  le sentiment religieux, quelle en se  PLM-Y:p.503(26)
enait du délire.     La marquise et Francine  revêtirent  Montauran d'un costume de Chouan,   Cho-8:p1208(31)
re en présence de ma divinité secrète, et me  revêtis  idéalement de la robe blanche des lév  Lys-9:p1083(26)
ssaillaient près de Marianna, dont la beauté  revêtit  alors un éclat et une puissance céles  Gam-X:p.481(33)
ymbole et non une réalité terrestre).  Il le  revêtit  de sa robe de fête, et quand Swedenbo  Ser-Y:p.782(31)
e.  En aucun pays du monde le parasitisme ne  revêtit  de si gracieuses formes.  Jamais l'ég  V.F-4:p.817(35)
 jour ajouta des couleurs à ce squelette, le  revêtit  des grâces de la jeunesse, en raviva   F30-2:p1137(15)
e, une longue et triangulaire bande d'or qui  revêtit  l'assemblée comme d'une écharpe.  Tou  Pro-Y:p.544(21)
uvrit sa boîte à couleurs, prit ses brosses,  revêtit  ses manches brunes, ajusta son tablie  Ven-I:p1047(27)
r rester sous la forme la plus communicable,  revêtit  une multitude d'habillements et devin  Cat-Y:p.174(23)
e, chevalier de l'ordre de la Jarretière, et  revêtu  d'un commandement supérieur.  À l'avèn  Cat-Y:p.168(37)
ns les revues ou dans les cortèges, défilait  revêtu  d'un magnifique costume et chamarré de  Rab-4:p.525(39)
homme à la fois prince et comédien, un homme  revêtu  d'un magnifique sacerdoce, le Poète qu  I.P-5:p.554(21)
bois et d'oeufs rouges.  À gauche le mur est  revêtu  d'un massif de plantes grimpantes, de   U.M-3:p.829(28)
 bien dans ses premières affections, l'avait  revêtu  d'une angélique pureté qui communiquai  RdA-X:p.739(36)
possède, me disait Octave, un charme, il est  revêtu  d'une auréole. "  Arrivés à la proue,   Hon-2:p.595(27)
 pas urgent de lui opposer un autre cardinal  revêtu  d'une autorité supérieure à la sienne   Cat-Y:p.353(26)
invisible action sur le monde social l'avait  revêtu  d'une majesté réelle, mais secrète, sa  FYO-5:p1085(.7)
 de quelque grand homme brillant de génie et  revêtu  de gloire.     « Monsieur désire voir   PCh-X:p..79(21)
rs, un criminel condamné à mort est aussitôt  revêtu  de la camisole, vêtement qui supprime,  SMC-6:p.850(29)
 jeune noble.  Quand le gars trouva Nucingen  revêtu  de la même armure, il l'estima comme a  MNu-6:p.381(14)
aut avoir à la main le rameau vert et s'être  revêtu  de la robe blanche.  Ceci est la ficti  eba-Z:p.743(.2)
dé envers lui, Christophe s'attendait à être  revêtu  de quelque charge à la cour de Navarre  Cat-Y:p.364(39)
ous aujourd'hui, un ange aux ailes diaprées,  revêtu  de sa tunique blanche, montrant une pa  I.P-5:p.345(25)
le, priaient de concert avec le prêtre, qui,  revêtu  de ses habits pontificaux, disposait u  Epi-8:p.444(32)
oleil.  À dix heures du matin, l'archevêque,  revêtu  de ses habits pontificaux, vint dans l  CdV-9:p.863(27)
t son absence.  Le prêtre était en ce moment  revêtu  de son costume sacerdotal.  Des cierge  Cho-8:p1203(39)
 fauteuil et la table étaient en bois encore  revêtu  de son écorce.  Des espèces de jardini  Med-9:p.482(11)
ment d'une immense croix faite avec un sapin  revêtu  de son écorce.  L'officier lut en gros  Med-9:p.602(13)
 huissier.  Le chirurgien de l'hospice était  revêtu  de son tablier de dissection.  Un de s  Pie-4:p.159(.6)
 francs est stipulé par un acte particulier,  revêtu  du timbre de l’étude de Me Clausse, et  Lys-9:p.954(15)
ir de France.  Il demandait également à être  revêtu  du titre de comte et promu commandeur   Mus-4:p.778(12)
tre incréé, tout esprit, tout amour.  Elle a  revêtu  je ne sais quel corps de flamme, ou po  PCh-X:p.293(18)
 quelques jours, et le prestige dont l'avait  revêtu  l'opulence allait s'évanouir.  Après c  Mar-X:p1083(41)
rd'hui l'écrivain a remplacé le prêtre; il a  revêtu  la chlamyde des martyrs, il souffre mi  eba-Z:p.802(28)
ici-bas; puis ils vont aux cieux après avoir  revêtu  la forme céleste.  Ici-bas, dans l'éta  Ser-Y:p.782(21)
ours du mois de décembre, quand la neige eut  revêtu  la terre d'un épais manteau blanc, il   Adi-X:p1011(.4)
ot de sainteté.  Elle avait en effet si bien  revêtu  le caractère sacré d'une mère, que sa   F30-2:p1211(39)
 paix sous le domino qu’avait ingénieusement  revêtu  le lion du Nord, et qui permettait à l  Emp-7:p.881(25)
t impossible de supporter l'éclat sans avoir  revêtu  le manteau, le laurier, la palme, attr  Pro-Y:p.552(14)
 vertes parures, et qui n'avaient pas encore  revêtu  leurs robes de neige dont les effets n  Med-9:p.599(.9)
 trois juges entrèrent en séance après avoir  revêtu  leurs robes.     À midi, Monseigneur e  Cab-4:p1087(40)
t souvent pour ses stratagèmes.  Après avoir  revêtu  sa mauvaise casaque, qui avait l'air d  EnM-X:p.880(24)
elle pas frémissante comme une fiancée qui a  revêtu  sa robe d'hyménée, et ne convie-t-elle  DFa-2:p..30(16)
e premier gentilhomme de la chambre dont est  revêtu  son beau-père.  « La charge doit aller  Mem-I:p.343(23)
as, avait de bon matin bouclé ses cheveux et  revêtu  son charmant costume.  Tous deux étaie  EnM-X:p.943(16)
ait le plus léger incident.  L'Italien avait  revêtu  son plus bel uniforme, il avait parfum  Mar-X:p1054(.4)
fet, il n'avait rien demandé, le Roi l'avait  revêtu , de son plein gré, de cette charge don  Cat-Y:p.352(18)
ur compromettre le caractère dont il s'était  revêtu , s'abandonnait aux chances de sa nouve  SMC-6:p.504(13)
de laquelle une mère de famille doit marcher  revêtue  !  Il y a dans le tableau que présent  Phy-Y:p.972(31)
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 intérêt dramatique Bettina n'était-elle pas  revêtue  aux yeux de son innocente soeur ?  Be  M.M-I:p.503(.7)
i est toujours sacrée, elle est, à ses yeux,  revêtue  d'un privilège imprescriptible.  Chez  Hon-2:p.570(22)
rait pour principal ornement une table ronde  revêtue  d'un tapis en drap vert autour de laq  CéB-6:p.238(26)
dre en plaine; car, sachez-le, le hasard m'a  revêtue  d'une armure bien trempée, et sur laq  M.M-I:p.537(30)
 sont-ils remplis de cailloux; mais elle est  revêtue  d'une couche de mortier lissé à la tr  Dep-8:p.765(22)
 chancelante bicoque bâtie en moellons était  revêtue  d'une couche de plâtre jauni, si fort  Epi-8:p.438(36)
n cire, sous sa cage de verre.  La cheminée,  revêtue  de bois à moulures grossières, était   CdV-9:p.713(32)
ages.  Cette immense pièce était entièrement  revêtue  de boiseries divisées en panneaux, en  Ten-8:p.546(35)
grande salle du Bailliage.  Elle était alors  revêtue  de boiseries en chêne.  Le plafond, c  Cat-Y:p.322(43)
 des bouquets.  L'église est alors en entier  revêtue  de fleurs qui restent fleuries jusqu'  CdV-9:p.727(17)
ours plus hardie que la parole, où la pensée  revêtue  de ses fleurs aborde tout et peut tou  FdÈ-2:p.348(28)
 vouloir rester dans la mémoire de son aimé,  revêtue  de tous les sentiments nobles ?  Oh !  DdL-5:p1026(33)
 maîtresse.  Jusqu'alors cette âme avait été  revêtue  des plus belles fleurs du sentiment,   Mas-X:p.564(37)
ent en tenant à la main une lettre déployée,  revêtue  du sceau et de la signature royale.    Cho-8:p1130(25)
, XIX, 11 à 18).  Ils voient la femme ailée,  revêtue  du soleil, et l'homme toujours armé (  Ser-Y:p.780(22)
 Chinois.  La salle à manger est entièrement  revêtue  en bois du Nord découpé, sculpté comm  M.M-I:p.476(17)
i donne dans le salon.  La salle de bain est  revêtue  en briques de Sèvres peintes en camaï  Pay-9:p..57(29)
ination.  Une simple et fraîche antichambre,  revêtue  en stuc à hauteur d'appui, donnait en  DFa-2:p..35(23)
tes murailles de l'arcade Saint-Jean étaient  revêtues  à six pieds de hauteur d'un manteau   SMC-6:p.705(.4)
 appartement, dont toutes les pièces étaient  revêtues  d'antiques boiseries, se composait d  Deb-I:p.759(.9)
t une bastide : quatre murailles de cailloux  revêtues  d'un ciment jaunâtre, couvertes de t  Mem-I:p.220(.1)
ment des ouvriers.  Les marches étaient donc  revêtues  d'une couche de boue dure ou molle,   CéB-6:p.257(36)
 quai.  Ces quatre tours, ces murailles sont  revêtues  de ce suaire noirâtre que prennent à  SMC-6:p.707(15)
 en saluant Wilfrid.  Les passions humaines,  revêtues  de leurs fausses richesses, l'ont en  Ser-Y:p.802(24)
des sociétés établies, se croyant légitimes,  revêtues  de pouvoirs consentis, obligées de s  Mus-4:p.681(19)
 marmorine, entre des murailles discrètes et  revêtues  de soie, devant un foyer doré, dans   Fer-5:p.838(32)
 vous envelopper, et peut-être les avez-vous  revêtues  de son apparence.  Puis, si Minoret   U.M-3:p.962(.3)
poussière, et sont garnies de doubles portes  revêtues  de velours d'Utrecht semées de clous  Int-3:p.429(23)
taient, disait-il, parfaitement en règle, et  revêtues  des légalisations nécessaires pour f  CoC-3:p.335(30)
ir livré ces épreuves encore informes et non  revêtues  du bon à tirer; qu’il est résulté né  Lys-9:p.965(33)
À droite de cette porte, sont trois croisées  revêtues  extérieurement de grilles en fer à m  Int-3:p.428(19)
y attachent et des grandeurs dont elles sont  revêtues  par la pensée.  Aussi quand il n'y a  CéB-6:p.304(34)
 et lui devant la grâce, la vérité dont sont  revêtues  toutes les métamorphoses par les sub  Béa-2:p.881(.3)
'impossibles vieillards en cheveux argentés,  revêtus  d'aubes fines, et qui l'entouraient,   Elx-Y:p.494(.1)
on composée des lieux communs modernes, mais  revêtus  d'expressions sonores, de mots nouvea  M.M-I:p.628(26)
s sont en pierre, le surplus est en moellons  revêtus  d'une robe de plâtre badigeonnée en c  eba-Z:p.356(39)
aversés par d'ignobles lézardes, avaient été  revêtus  de cannelures, de bossages, de bas-re  I.P-5:p.147(40)
 les rois, par les ducs et par les seigneurs  revêtus  de certaines charges.  On distinguait  Cat-Y:p.207(.6)
l doit paraître étrange que deux personnages  revêtus  de charges si éminentes fissent ainsi  Cat-Y:p.375(21)
x à Rouen pendant deux siècles, avant d'être  revêtus  de la première charge du royaume, exé  SMC-6:p.858(39)
ues jours avant que les trois gardes fussent  revêtus  de leur caractère officiel.  Quoique   Pay-9:p.172(29)
rdre.  Les gens du comte de Maucombe se sont  revêtus  de leurs vieilles livrées galonnées,   Mem-I:p.219(34)
s taillés qui se trouvait au fond.  Les murs  revêtus  de mosaïques composées de différents   Cat-Y:p.409(15)
gloutis avec leurs villes et le Désert les a  revêtus  de ses manteaux de sable; tandis que   Ser-Y:p.826(23)
ux, de même que l'enfant ne les a pas encore  revêtus  ?  Ou, se trouvant au bord de l'étern  Lys-9:p1202(13)
ettes dont les sentiments d'Emmanuel étaient  revêtus .  Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise,   RdA-X:p.763(13)

rêveur
rent à la fois dans la mémoire, et il devint  rêveur  après avoir été pour ainsi dire refoul  A.S-I:p.950(34)
bot, à son lever, examina Rémonencq d'un air  rêveur  au moment où il arrangeait les bagatel  Pon-7:p.656(34)
ureux chez celui-ci, mais plein de rêveries;  rêveur  chez celle-là, mais plein de souffrant  EnM-X:p.945(38)
 naïveté.  Il eut, pour cette matinée, l'air  rêveur  d'un homme qui se trouve entre la vie   Pon-7:p.553(31)
 après avoir quitté la marquise, extrêmement  rêveur  et pensif.  « Mais il avait toujours é  Aba-2:p.500(33)
 fond d'une jolie voiture, bien mise, un air  rêveur  et ses deux enfants à chaque portière.  Mus-4:p.786(25)
 toute proportion avec le reste.  L'inconnu,  rêveur  et solitaire, légèrement appuyé sur un  Bal-I:p.134(43)



- 36 -

même et par des pensées sérieuses, son front  rêveur  et sublime s'accordait admirablement a  SdC-6:p.968(37)
 tableau ?  N'y a-t-il pas d'abord le piéton  rêveur  ou philosophe qui observe avec plaisir  Fer-5:p.814(19)
 moi non plus, dit Rosalie avec un petit air  rêveur  qui fit rire.  Mais M. de Grancey s'en  A.S-I:p.931(12)
 à s'abuser, qu'il ne vit en mon homme qu'un  rêveur  qui lui apprêtait à rire.  Nous passâm  Phy-Y:p1142(25)
essieux; mais il s'assit d'un air inquiet et  rêveur  qui ne lui était pas habituel.  Cette   Deb-I:p.742(29)
 venu dans un bal plein de femmes parées, le  rêveur  s'y voit tout à coup nu, sans chemise;  Mas-X:p.564(33)
inines les mieux situées.  Chez elle, un air  rêveur  semblait être le reflet de l'amour ter  Cab-4:p1025(29)
poète crotté, flânant sur les quais, triste,  rêveur  succombant au travail et remontant à s  M.M-I:p.512(31)
teau du Code civil.  Si l'artiste ou quelque  rêveur  vient à s'égarer par hasard dans les c  F30-2:p1103(.5)
éféré... »     Montès écouta d'un air à demi  rêveur , à demi souriant, qui parut terrible à  Bet-7:p.412(29)
e d'aimer des anges au doux sourire, à l'air  rêveur , à figures candides, dont le coeur est  Bet-7:p.188(32)
de Destin subalterne, Wenceslas, né poète et  rêveur , avait passé de la Conception à l'Exéc  Bet-7:p.241(30)
buvant un verre de vin de Champagne, cet air  rêveur , ce silencieux dédain de l'existence,   Fer-5:p.809(22)
Si Pons était collectionneur, Schmucke était  rêveur , celui-ci étudiait les belles choses m  Pon-7:p.498(.9)
une dernière fois l'Opéra.  Victurnien était  rêveur , distrait, inquiet, il commençait à ré  Cab-4:p1039(10)
gne, Naples, séjournant dans chaque ville en  rêveur , en philosophe, avec l'insouciance de   Pon-7:p.488(30)
ail intérieur de l'âme, se mettent à rire du  rêveur , et le traitent de fou s'il est coutum  L.L-Y:p.684(.8)
»     Mme Gorju vint à Bianchon, qu'elle vit  rêveur , et lui dit en lui montrant Euphémie G  Mus-4:p.718(.7)
en encadré de cheveux noirs abondants semble  rêveur , et ne dément pas l'expression de la f  M.M-I:p.575(42)
emande.  Le jeune homme douta de lui, devint  rêveur , et se roula dans ses chagrins, en se   Fer-5:p.802(39)
n s'asseyait, prenait un air mélancolique et  rêveur , il se laissait questionner en faisant  Cab-4:p.991(12)
une chose qui lui manquait; il marchait tout  rêveur , indécis, préoccupé comme un homme en   Elx-Y:p.477(30)
bres berruyers qui sont censés l'avoir connu  rêveur , mélancolique, annonçant de précoces d  Mus-4:p.662(40)
 maintien tranquille, faisant peu de gestes,  rêveur , ne disant que des paroles sensées, ne  P.B-8:p..56(.1)
omme : m'aimez-vous ce soir ?  Plus il était  rêveur , plus la comtesse se montrait pressant  Pax-2:p.107(28)
s qui le rapetissent.  Quand vous êtes sorti  rêveur , préoccupé, la voix du pauvre vous rap  L.L-Y:p.648(.6)
 ce fragment.  Par un jeu à la fois suave et  rêveur , son âme parlait à l'âme du jeune homm  U.M-3:p.891(.9)
 qui, n'ayant pas consulté son cornac, resta  rêveur , souffrant; tandis que M. de Ronquerol  DdL-5:p.986(36)
estinée calme au bord d'un ruisseau frais et  rêveur , sous un bananier qui dispensait une m  PCh-X:p..72(17)
ent en désaccord avec la chasteté d'un front  rêveur , souvent étonné, riant parfois, et tou  EnM-X:p.933(23)
 genre allemand du seizième siècle, le genre  rêveur  !  Je tortillerai des feuilles pleines  Bet-7:p.251(23)
ractuosité sombre en réalité, colorée par le  rêveur ; alors elle était belle avec ses maigr  DBM-X:p1162(.2)
marquise.  Il est devenu sans cesse inquiet,  rêveur ; car il ne croit aux bons sentiments d  Béa-2:p.719(40)
umeur.  À Tours, il était toujours sombre et  rêveur ; mais il y revenait toujours.  Une ine  M.C-Y:p..33(.2)
e, moi riant d'un petit rire forcé, lui très  rêveur .     « Enfin, en sortant de Versailles  Béa-2:p.847(14)
 ! je veux le savoir. »     Le Poussin resta  rêveur .     « Parle donc.     — Gillette ! pa  ChI-X:p.428(36)
it-il pas ? dit le comte en affectant un air  rêveur .     — Il est malade, monseigneur...    Deb-I:p.822(.6)
quatre cent mille francs ? dit-elle d'un air  rêveur .     — Non.     — Eh bien ! monsieur,   Bet-7:p.336(20)
    — Quoi ? dit vivement Roger qui semblait  rêveur .     — Que les femmes portent toujours  DFa-2:p..33(.5)
    Cette dernière phrase fit tressaillir le  rêveur .  L'homme qui parlait ainsi ne se dout  Env-8:p.218(38)
s à l'action de la vie, ce front gracieux et  rêveur .  L'inconnue est riche, elle est instr  Pet-Z:p..58(37)
sinaient un front de poète, large, puissant,  rêveur .  La bouche était entièrement voluptue  Hon-2:p.563(28)
sa femme lui trouva le front attristé, l'air  rêveur .  La comtesse craignit d'avoir été vue  FdÈ-2:p.313(32)
il n'y avait aucune affectation dans son air  rêveur .  Lord Byron était poète, et le diplom  Hon-2:p.528(23)
isa, retroussa ses moustaches et prit un air  rêveur .  On entrait à Saint-Denis où Pierroti  Deb-I:p.781(.7)
mbres comme les dénouements de Crébillon, ou  rêveurs  comme des marins en voiture.  Les hom  PCh-X:p.107(33)
 il s'est bravement rangé dans la classe des  rêveurs  et des collectionneurs; il s'adonne à  I.P-5:p.732(23)
ent de l'échafaud se comptent; mais quelques  rêveurs  ont vigoureusement senti cette agonie  Bet-7:p.303(25)
.  Ce Vénitien appartenait à cette classe de  rêveurs  qui devinent tout par la puissance de  Mas-X:p.580(29)
ée par des travaux excessifs, des yeux noirs  rêveurs , armés de longs cils, et dont l'humid  Bet-7:p.362(41)
ions d'une galanterie superficielle aux airs  rêveurs , aux élégies soucieuses qui allaient   RdA-X:p.797(27)
n, mettez une paillette de feu dans ces yeux  rêveurs , entortillez cette puissante poitrine  Hon-2:p.530(11)
par la rêverie, ont été justement nommés des  Rêveurs .  Ces mangeurs d'opium tombent tous d  Bet-7:p.246(35)
ous les ridiculisons ou nous les traitons de  rêveurs .  En France, on se révolte dans l'Ord  CdV-9:p.821(10)
restiers, de quelques bûcherons, de quelques  rêveurs .  Il est dans la nature des effets do  Lys-9:p1054(30)
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r pour celui qu'elle aime !  Moi seule étais  rêveuse  et chagrine au milieu de ma joie.  Je  PGo-3:p.128(28)
gard plein d'ironie qui rendirent Clémentine  rêveuse  et inquiète.     — Adieu les jeunes a  FMa-2:p.239(13)
vail.  Allons plus loin ?...  En quoi la vie  rêveuse  et solitaire que vous menez, sans dou  M.M-I:p.523(18)
puisables et tranquilles félicités de sa vie  rêveuse  et solitaire.  Les fleurs, créations   EnM-X:p.905(.1)
, et que, sans qu'elle me vît, je l'admirais  rêveuse  et souriant avec finesse, comme la Mo  Mas-X:p.551(41)
ais surpris sur le visage de la petite fille  rêveuse  et taciturne les traces d'une pensée   F30-2:p1144(33)
 par Modeste qui sympathisait avec cette âme  rêveuse  et tendre.  Canalis ne possède pas le  M.M-I:p.513(.6)
nts, mais qui possédait une sensibilité plus  rêveuse  que profonde.  N'était-ce pas le seul  Env-8:p.222(.2)
les soldats de l'Autriche, déjà ma belle vie  rêveuse  se rapproche de la vie réelle, tandis  Mas-X:p.576(23)
vent la jeune femme, assise, mélancolique et  rêveuse , attend l'époux absent, elle entend l  Pet-Z:p..94(29)
t aux grands généraux.     Wenceslas, nature  rêveuse , avait dépensé tant d'énergie à produ  Bet-7:p.242(43)
 peines de coeur ? »     Néanmoins la petite  rêveuse , comme la surnomma le curé, travailla  U.M-3:p.901(11)
u matin, Julie était sur son séant sombre et  rêveuse , dans le lit conjugal; une lampe à lu  F30-2:p1084(19)
union enchanteresse de la candeur pudique et  rêveuse , de la décence irréprochable, et de l  Bet-7:p.192(32)
naires.  Cet artiste, doué d'une âme tendre,  rêveuse , délicate, forcé d'accepter le caract  Pon-7:p.495(14)
illeuse sensibilité, de cette candeur à demi  rêveuse , fleurs passagères de toutes les jeun  RdA-X:p.739(28)
ensée, vivant de sa vie actuelle; une autre,  rêveuse , mélancolique, pâle, penchant la tête  Ven-I:p1043(.2)
nt vers son ancienne domestique.  Tu sembles  rêveuse , triste.  Y aurait-il une bouderie da  Pay-9:p.194(23)
armes qui rendaient la jolie fille muette et  rêveuse .     Le vieux Lecamus gardait sa dign  Cat-Y:p.363(37)
r le change sur les pensées qui la rendaient  rêveuse .     — Pauvre petite », s'écria le vi  U.M-3:p.849(30)
e est l'hippogriffe que monte une Mélancolie  rêveuse .  Il allait ! il allait ! il se frott  Hon-2:p.544(40)
expliquer la vie anormale de sa chère petite  rêveuse .  Il quitta promptement Ursule et cou  U.M-3:p.970(35)
-t-il enfin en regardant son hôtesse devenue  rêveuse .  Je suis venu ici, reprit-il, y réfl  Env-8:p.244(43)
sans qu'on sache pourquoi, l'âme indécise et  rêveuse .  La fraîcheur embaumée des brises d'  Cho-8:p.913(25)
hez avec une sublime expression de tendresse  rêveuse .  Les hommes ont si peu de foi pour c  SdC-6:p.986(39)
imerai toujours... »     Juana était devenue  rêveuse .  Montefiore, pensant en lui-même que  Mar-X:p1058(.3)
?  Tout ce que tu m'as écrit me rend parfois  rêveuse .  Souvent lorsqu'à l'Opéra je paraiss  Mem-I:p.298(.9)
M. de Cadignan !  Étonnez-vous de me trouver  rêveuse ... »     Ce fut le dernier coup, et l  SdC-6:p.995(37)
es tresses brillantes; seul je promènerai de  rêveuses  caresses sur cette tête frissonnante  Phy-Y:p.919(.2)
effets d'une poésie ravissante, et des idées  rêveuses  dans l'âme du spectateur.  Un poète   Adi-X:p.978(16)
; tout était calme, pur et sacré.  Les idées  rêveuses  de Juana, mais Juana surtout, avaien  Mar-X:p1055(.7)
rofonds.  Tout amour durable commence par de  rêveuses  méditations.  Il convenait peut-être  EnM-X:p.942(12)
ent produire dans l'âme de ces jeunes filles  rêveuses , ignorantes et inoccupées.     Les u  Phy-Y:p.969(22)

rêveusement
ures italiennes de laquelle jamais femme ait  rêveusement  dessiné les proportions délicates  Mar-X:p1039(22)
itres, revenait s'asseoir et attisait le feu  rêveusement , en homme à qui la tyrannie des i  RdA-X:p.727(18)
contrant, chez une femme qu'il choisit, même  rêveusement , pour sienne, les triples perfect  DdL-5:p.949(24)

revient -> prix de revient

revirement
nviron deux cent cinquante mille francs.  Le  revirement  agile et perpétuel de ces fonds, c  Pay-9:p.134(11)
en ont que plus de durée et de solidité.  Ce  revirement  de l'opinion amena l'influence du   CdV-9:p.677(17)
.  Elle supposera un intérêt imaginaire à ce  revirement  de politique, et alors tout ce que  Phy-Y:p1086(15)
e fait un calembour ou dit un bon mot sur le  revirement  du trône, celui qui n'a rien fait   FYO-5:p1061(15)
acement nuise à nos affaires.  Profite de ce  revirement  pour marier notre fille, vends not  CéB-6:p..44(.2)
tratagèmes, les pillages, les incendies, les  revirements  de bord dans la guerre des condot  I.P-5:p.407(.4)
tous les régimes.  Il faut bien rappeler ces  revirements  de l'opinion parisienne pour expl  FMa-2:p.197(17)
  Ne fallait-il pas expliquer ces singuliers  revirements  de l'opinion publique et la march  Pie-4:p.153(.6)
se la perfection est produite par de simples  revirements .  Économiser, c'est simplifier.    Emp-7:p.905(36)

reviser
léon tenait tant et avec tant de raison; ils  revisaient  le personnel et recherchaient les   Ten-8:p.640(14)
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réviseur
vous absoudre.  Dieu, ma fille, est un grand  réviseur  de procès.     — Ah ! fit-elle.       CdV-9:p.755(25)

révision
ts vers la révolution a empêché jusqu’ici la  révision  de ce célèbre procès, mais lorsqu’un  Cho-8:p.899(42)
 fait rentrer dans le royaume en obtenant la  révision  de son procès, et je comptais tout f  Cat-Y:p.254(28)
es vices de conformation que les conseils de  révision  savent découvrir quand ils en sont p  Bet-7:p.190(15)
evait passer sous peu de jours au conseil de  révision , fondait peu d'espoir sur la protect  Pay-9:p.206(.4)
oit passer dans quelques jours au conseil de  révision ; au lieu de solliciter sa réforme, m  Pay-9:p.217(14)

revisser
et de papiers sans s'amuser à le décacheter,  revissa  la serrure, remit les choses en état   U.M-3:p.914(28)
ongeant à de délicieux moments : soit que je  revisse  cette délicieuse fille assise près de  PCh-X:p.144(.6)

revivre
ui aboyaient après lui.     « Il aurait bien  revécu  cent ans », s'écria-t-il involontairem  Elx-Y:p.484(19)
 bien vivante, nullement fantasmagorique, et  revécut  dans le monde réel.  La tendre sollic  PCh-X:p..79(38)
s du bonheur chez Henriette !  Une femme qui  revit  sous les regards de l'aimé donne peut-ê  Lys-9:p1101(22)
nature sont à son action, qui est une.  Tout  revit , se meut, existe en l'Esprit, car il es  Ser-Y:p.781(17)
quer que les fraises, qui n'existaient plus,  revivaient  cependant dans leurs qualités.  El  Béa-2:p.808(.3)
des taches de sang.  L'Inde et ses religions  revivaient  dans une idole coiffée de son chap  PCh-X:p..71(20)
s créatures humaines, une noble femme en qui  revivaient  les grâces maintenant imaginaires   Cab-4:p.969(.1)
t agrandie par la cécité, car les yeux morts  revivaient  par la pensée; il s'en échappait c  FaC-6:p1022(32)
la mer ou les ébats de sa chienne, peut-être  revivait -il dans le paradis terrestre d'un pa  Béa-2:p.673(17)
 du département, était tout à fait inconnue,  revivait  aux yeux du marquis et de ses adhére  Cab-4:p.982(33)
célèbre, dévoré surtout d'une fièvre de vie,  revivait  dans le corps élégant de Lucien dont  SMC-6:p.502(15)
petitesse empreint dans le parloir de Bayeux  revivait  dans son hôtel, sous de larges lambr  DFa-2:p..58(31)
nce de quelque tragédie de Corneille, tant y  revivait  la facture substantivement énergique  Mar-X:p1067(38)
t d'une couleur rouge admirable.  La Flandre  revivait  là tout entière avec ses innovations  RdA-X:p.706(10)
iles avaient restauré les plafonds !  Venise  revivait  là tout entière.  Non seulement le l  Mas-X:p.563(39)
e sans fin.  Formes, couleurs, pensées, tout  revivait  là; mais rien de complet ne s'offrai  PCh-X:p..71(43)
on, j'aperçus en enfilade une pièce dorée où  revivait  le goût du siècle de Louis XIV qui,   PCh-X:p.149(13)
ait seule, froide, insouciante, et néanmoins  revivait  le lendemain pour d'autres émotions   DdL-5:p.939(43)
ne dépasse point les bornes de la modestie.   Revivant  comme en songe dans ces délicieuses   EnM-X:p.876(28)
êves prennent du corps, les choses détruites  revivent  alors dans leurs conditions première  SMC-6:p.793(41)
 à neuf les systèmes politiques par lesquels  revivent  glorieusement les nations.  Le faubo  DdL-5:p.931(36)
 un illustre exemple dans George Sand en qui  revivent  la force, la puissance et le concept  A.S-I:p.924(13)
e dresse-t-il dans les régions lumineuses où  revivent  les facultés ? l'Esprit écrase-t-il   Ser-Y:p.830(25)
ux, où s'endorment les douleurs de l'âme, où  revivent  seulement des fantômes d'idées.  Déj  PCh-X:p.197(30)
ue ses souliers.  Ce merveilleux monument où  revivent  tant de styles, où se sont accomplie  Cat-Y:p.241(36)
re ami.  Quoique Chrysale, Oronte et Argante  revivent , dites-vous, en moi, je ne suis pas   M.M-I:p.548(20)
e.  Par une circonstance inouïe, les valeurs  revivent , reprennent faveur, donnent des béné  MNu-6:p.338(18)
lé sous l'usurpateur.  Cette vieille famille  revivra  dans un rejeton héritier des talents   Emp-7:p1032(40)
 un coup d'oeil sans désespoir, en se voyant  revivre  dans cet ange aimant et fort.  Sans d  RdA-X:p.750(41)
nt une sépia !  Quel bonheur pour lui que de  revivre  dans une fleur si belle, si pure, qui  CéB-6:p..69(12)
à sa vertueuse expérience de manière à faire  revivre  en elle le parfum d'une âme chère à s  eba-Z:p.699(34)
de comte Albert Savaron de Savarus, et faire  revivre  en France un beau nom qui s'éteint en  A.S-I:p.972(11)
   Juge, Fernand, combien je suis heureux de  revivre  en toi et en Marie ! je vous contempl  Mem-I:p.227(16)
e pour y maintenir la gravité.  Elle faisait  revivre  l'amour sans exciter aucun désir, et   CoC-3:p.361(29)
.  Je ne te blâme pas d'avoir tenté de faire  revivre  la noble famille d'où je suis sortie;  I.P-5:p.645(27)
oi, de recommencer cette famille, d'en faire  revivre  le titre et les armes, de devenir gra  I.P-5:p.641(32)
us les arts.     Peindre un sentiment, faire  revivre  les couleurs, les jours, les demi-tei  PCh-X:p..51(27)
ue le parloir où la noble Joséphine semblait  revivre  resta fermé, personne n'avait le cour  RdA-X:p.757(.7)
 se dit ce mort-civil qui voulait absolument  revivre  sous une forme sociale et satisfaire   SMC-6:p.503(19)
éputation, une fortune, tout cela pour faire  revivre  un vivant, tout cela pour toi, pour n  Fer-5:p.885(43)
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omination abolie que l'Empereur allait faire  revivre , fut en effet nommé substitut du proc  Ten-8:p.642(18)
er baiser à sa mère mourante, il l'y faisait  revivre , il lui parlait, il l'écoutait; il s'  EnM-X:p.937(17)
 deux opinions ennemies, ont fait moralement  revivre , sous la Restauration, les anciens pr  eba-Z:p.389(30)
urd'hui, mais que le génie humain doit faire  revivre .  Eh bien, supposez un moment que l'a  RdA-X:p.715(39)
n'avoir pu t'ouvrir mon coeur pour t'y faire  revivre .  Enfin, hier, j'ai quitté la terreur  Lys-9:p1075(35)
nir pour ce petit être en qui elle se voyait  revivre .  Le vicaire de Saint-Sulpice, témoin  Med-9:p.553(.2)
 des réclamations en déchéance qu'il faisait  revivre .  Lorsque la Restauration eut éteint   Mar-X:p1081(43)
e les confond dans les souvenirs où j'aime à  revivre .  Plus tard, et précisément dans l'af  Lys-9:p1007(43)
 au jour de la résurrection pascale : « Vous  revivrez  heureux ! »  Çà et là quelques croix  CdV-9:p.715(38)

révocable
s, croyez-le bien.  Mais les testaments sont  révocables , et tant que ton imbécile d'oncle   Rab-4:p.452(18)
s places sont assez enviées, mais elles sont  révocables ; aussi Mme Camusot venait-elle de   Cab-4:p1073(.7)

révocation
de quelque artisan, échappé aux effets de la  révocation  de l'Édit de Nantes à cause de sa   eba-Z:p.391(36)
e passion vive anime leur discours.     « La  révocation  de l'édit de Nantes eut lieu, repr  Int-3:p.483(16)
arrêt que Louis XIV a fini par exécuter.  La  révocation  de l'Édit de Nantes ne fut une mes  Cat-Y:p.172(.7)
l n'en restait à verser le 26 août 1572.  La  révocation  de l'édit de Nantes, en l'honneur   Cat-Y:p.449(40)
és à des protestants réfractaires lors de la  révocation  de l'édit de Nantes.     L'avocat   Aub-Y:p.119(30)
enragés calvinistes, se convertit lors de la  révocation  de l'Édit de Nantes.  Pour encoura  Mus-4:p.632(38)
Seulement, vous allez signifier ce matin une  révocation  de vos pouvoirs à votre mandataire  P.B-8:p.158(.7)
tiques demandent la liberté littéraire et la  révocation  des lois qui donnent des formes co  I.P-5:p.337(29)

revoir
ngers en ont voulu toujours à la France.  On  reverra  la queue au pain.  Le maximum a fait   P.B-8:p..52(30)
 et les traditions, on le consultait.  On ne  reverra  plus ces physionomies originales, ces  eba-Z:p.594(29)
fiques témoignages.     Plus tard, peut-être  reverra -t-on dans le cours de cette longue hi  M.M-I:p.714(.1)
t de vingt mille francs pour toi.  Demain je  reverrai  cette créature dans ce petit boudoir  I.P-5:p.674(.6)
 tant de fidélité que, dans soixante ans, je  reverrai  les moindres choses de cette fête te  M.M-I:p.582(40)
s de s'assoupir.  Mais ou je réussirai et ne  reverrai  plus Angoulême, ou je ne réussirai p  I.P-5:p.249(20)
livrant d'un homme que je hais, et que je ne  reverrai  plus jamais, je l'espère.  Je n'aime  Béa-2:p.937(16)
arla d'envoyer Agathe à Paris, fut : « Je ne  reverrai  plus ma fille ! »     « Et elle a eu  Rab-4:p.274(10)
ture, qui ne lui répondait point.  « Je vous  reverrai  quand mes yeux ne seront plus rouges  Mem-I:p.387(30)
mbre 1838...  Vous étiez bien belle, je vous  reverrai  souvent dans cette petite robe de mo  P.B-8:p..76(12)
 New York.  Encore quelques mois, et je vous  reverrai  tous, je l'espère, bien portants.  M  M.M-I:p.557(32)
é, reprit Giroudeau, je ne sais pas si je te  reverrai , autrement que dans les rangs ou per  eba-Z:p.374(29)
té qui démentait toutes ses années.  « Je le  reverrai , dit-elle.     — S'il vient avec M.   CdV-9:p.852(39)
t. »  Lucien parut humilié.  « Quand je vous  reverrai , vous aurez perdu cent francs, ajout  I.P-5:p.307(34)
aisant la main de Mme Hochon.  Et quand vous  reverrai -je ?...     — Ah ! ma petite, nous n  Rab-4:p.465(20)
nfer.  Dieu ! voici le jour.  Sauve-toi.  Te  reverrai -je jamais ?  Oui, demain, je veux te  FYO-5:p1092(10)
.  Nous nous cachâmes pour pleurer.     « Te  reverrai -je jamais ? » me dit-il de sa voix d  L.L-Y:p.637(43)
sther, il se disait qu'avant peu de temps il  reverrait  la femme à laquelle il avait dû des  SMC-6:p.521(23)
mour insensé au milieu de la querelle, il ne  reverrait  peut-être jamais Béatrix en comprom  Béa-2:p.798(43)
ait là dans quelle maison, à quel théâtre il  reverrait , le soir, Mme de Vandenesse.  Il ne  FdÈ-2:p.338(.6)
é; mais ton Adeline sera perdue, et tu ne la  reverras  jamais.  Hector, mon ami, dit-elle e  Bet-7:p.316(26)
 votre rêve est fini.  Toi, ma petite, tu ne  reverras  plus Lucien; ou, si tu le vois, tu d  SMC-6:p.569(17)
te sauver, je te rends à ta destinée : tu le  reverras  !     — Pourquoi donc injuriez-vous   SMC-6:p.471(34)
ellent, son coeur est plein d'amour; vous le  reverrez  bon et affectueux, vous !  J'ai dû t  RdA-X:p.752(30)
nce le mal dont l'étendue vous effraie, vous  reverrez  les échafauds où sont morts vos préd  Pay-9:p.220(17)
s serez lavée dans les eaux du baptême, vous  reverrez  Lucien, et si vous croyez pouvoir vi  SMC-6:p.472(.3)
e feu ! elle sourit, elle expire, vous ne la  reverrez  plus.  Adieu fleur de la flamme, adi  PCh-X:p.293(10)
à vous plaindre de votre père, et vous ne le  reverrez  qu'au moment où vous n'aurez plus à   Bet-7:p.354(40)
 marie pas promptement, car alors vous ne le  reverriez  plus.     — Son mariage serait ma m  SMC-6:p.487(21)
is cet adieu n'est pas le dernier, nous nous  reverrons  : Dieu t'a marquée au front du sign  Mem-I:p.197(40)
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mmes vaincus par la trahison, mais nous nous  reverrons  dans le ciel, la patrie des braves.  Med-9:p.535(15)
 te raconterai ce coup-là.  Ah ! vieux, nous  reverrons  de beaux jours, et nous nous amuser  Rab-4:p.512(14)
e qu'elle a cinquante-sept ans, nous ne nous  reverrons  jamais, et tu la prendras pour maît  Bet-7:p.336(.2)
    — Non, mon frère, dit-elle, nous ne nous  reverrons  jamais.  Je retourne en Espagne pou  FYO-5:p1109(.7)
laissez pas tranquille ce soir, nous ne nous  reverrons  jamais.  Mon jamais vaut mieux que   Mas-X:p.557(41)
il, mentir !     — Plus bas, ou nous ne nous  reverrons  jamais...     — Et pourquoi ?     —  Bet-7:p.212(40)
me rembourser le port.  Dieu sait quand nous  reverrons  nos locataires !     — Cette lettre  SMC-6:p.758(.6)
n : « Partez ce soir, dit-elle, nous ne nous  reverrons  plus qu'à Naples. »     Malgré la s  A.S-I:p.966(17)
i-je ?...     — Ah ! ma petite, nous ne nous  reverrons  plus que là-haut !...  Nous avons,   Rab-4:p.465(21)
 et ses bras à mon cou.  Adieu, nous ne nous  reverrons  plus.  Dieu m'a donné le triste pou  Lys-9:p1182(18)
Adieu, monsieur, dit Corentin.  Nous ne nous  reverrons  plus... mais il y aura certes un mo  SMC-6:p.642(32)
ois tranquille, répondit Lisbeth.  Nous nous  reverrons  quand je serai Mme la maréchale; il  Bet-7:p.276(10)
pectifs...     — Adieu, messieurs, nous nous  reverrons  seul à seul chez Barbin », dit Fino  I.P-5:p.434(42)
ide pir plis ke fos randes !     — Nous nous  reverrons , dit-elle, vous viendrez faire de l  FdÈ-2:p.367(19)
ui elle fit signe de rester.     — Nous nous  reverrons , dit Henri, qui songeait à l'inquié  FYO-5:p1109(.5)
eut-être est moins sûr, Fidélité.  Nous nous  reverrons , et je vous ferai faire fortune. »   SMC-6:p.567(.1)
ophe en lui serrant la main.     — Nous nous  reverrons , monsieur », lui dit le prince en f  Cat-Y:p.222(24)
ta langue flétrit jamais ma fille, nous nous  reverrons .  — De quoi peut se composer la dot  Mar-X:p1065(35)
très affectueusement et me dit : " Nous nous  reverrons ...  — Non, répondis-je en lui serra  Hon-2:p.589(32)
ent une patrie.  Je suis sûr que mes yeux ne  reverront  plus les arbres verts de l'allée de  FMa-2:p.239(17)
lles, même à celles qui passent et qu'ils ne  reverront  plus.     « As-tu parlé, mon ami ?   Bet-7:p..94(40)
regarda d'un oeil surpris mais doux, et nous  revîmes  tous notre idole dans la beauté de se  Lys-9:p1207(27)
era d'entendre celui des cloches. »     Nous  revînmes  à Clochegourde en parlant à bâtons r  Lys-9:p1023(35)
 arrivant au contour supérieur du lac.  Nous  revînmes  au Croisic par les marais salants, d  DBM-X:p1176(32)
 table en l'honneur du cavalier.  Quand nous  revînmes  au salon, la comtesse me dit : « Le   Lys-9:p1068(42)
de qui sa fille lui avait parlé.  Quand nous  revînmes  de vêpres, elle me questionna sur ma  Lys-9:p1045(.8)
oi septième.  Nous étions partis vingt, nous  revînmes  huit, y compris Paz.  Varsovie une f  FMa-2:p.207(38)
t finit en me laissant le champ libre.  Nous  revînmes  sur nos pas.  En ce moment, la cloch  Mes-2:p.402(20)
 années d'inimitié, les deux antagonistes se  revirent  sous une porte cochère de la rue Sai  U.M-3:p.825(24)
les sensations que j'avais éprouvées, que je  revis  cet immense trésor où, suivant mes éval  FaC-6:p1029(35)
à la Louis XIV passèrent devant mes yeux; je  revis  la comtesse avec sa robe blanche, ses g  PCh-X:p.152(25)
e émotion.     « Cependant, le jour où je le  revis , longtemps après la révolte de Juillet,  SdC-6:p.971(38)
l avait vu Mlle du Rouvre; puis, quand il la  revit  à la mairie et à Saint-Thomas-d'Aquin,   FMa-2:p.214(36)
ait revu Vautrin dans le colonel italien, il  revit  alors, sous les diamants des deux soeur  PGo-3:p.266(28)
l'espace de cette brillante perspective.  Il  revit  Annette.  En femme du monde, Annette co  EuG-3:p1184(17)
 de Jeanne de Saint-Savin lui apparut; il la  revit  avec son sourire faible, il entendit sa  EnM-X:p.942(39)
elques pas de plus en montant le sentier, et  revit  bientôt, à une centaine de toises au-de  CdV-9:p.712(.8)
lors à la fois le théâtre et le sujet.  Elle  revit  cette île baignée de lumière, fleurie,   CdV-9:p.669(.7)
.  Pour la première fois depuis sa chute, il  revit  cette maison où dix-huit ans de bonheur  CéB-6:p.301(25)
cher de tourner la tête vers la portière, et  revit  distinctement les trois hommes masqués.  DdL-5:p.997(35)
passâmes en silence, promptement, et il nous  revit  émus de terreur ou saisis d'étonnement,  DBM-X:p1170(.6)
pour son fils le lieutenant-colonel; elle le  revit  en 1816, tombé de neuf mille francs env  Rab-4:p.297(34)
 belle nature alors éclairée par la lune; il  revit  en quelques heures tout son avenir de g  V.F-4:p.917(29)
endre, fut conduit à son insu par Nemours et  revit  entre deux sommeils le paysage au milie  U.M-3:p.786(13)
é peut-être.  Thaddée alla donc au Cirque et  revit  la belle écuyère.  Moyennant dix francs  FMa-2:p.224(29)
 la chambre dont le vitrail était ouvert, il  revit  la Seine frémissante, les saules et les  Pro-Y:p.548(24)
a par la pensée au milieu de sa famille : il  revit  le joli appartement que David lui avait  I.P-5:p.291(24)
'escalier en criant : « Le voilà ! »  Lucien  revit  le vieil atelier et la vieille cour, il  I.P-5:p.644(28)
Le lendemain même de l'enterrement, l'avocat  revit  le vieux moine, et il le reçut sans mot  Bet-7:p.435(22)
 Malgré ses manoeuvres de cavalerie, elle ne  revit  pas l'étranger aussi promptement que la  Bal-I:p.137(25)
 la ville de Caen.     L'avocat stagiaire ne  revit  pas sans une émotion profonde les cloch  DFa-2:p..50(19)
arriva le lendemain, et, le lendemain Paz la  revit  plus belle, plus gracieuse que jamais.   FMa-2:p.229(10)
tte scène furent émus aux larmes.  Lorsqu'il  revit  sa maison, il pâlit, sauta hors de la v  RdA-X:p.819(16)
es.  Sa femme était d'ailleurs enceinte.  Il  revit  ses amis.  Pendant les longues souffran  MCh-I:p..73(33)
s changeaient si énormément ses idées, qu'il  revit  son recueil de sonnets sur les fleurs,   I.P-5:p.298(43)
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 la baronne dans une rêverie profonde.  Elle  revit  son village !  La baronne fut tirée de   Bet-7:p.443(43)
ce n'est rien.  En huit ans, la pauvre femme  revit  trois fois son mari.  La première fois,  Env-8:p.286(.6)
esse pendant toute la nuit; et quand elle la  revit , elle voulut parler, mais un geste amic  Cho-8:p1102(.9)
reconquiers Honorine, je ne veux pas qu'elle  revoie  cet hôtel, ni la chambre d'où elle s'e  Hon-2:p.558(23)
x émue, arrange-toi de manière à ce qu'il ne  revoie  jamais Béatrix !... "  Ce nom nous a p  Béa-2:p.853(25)
 l'enfer.     « Pour que Mme de Rochefide ne  revoie  plus Calyste, reprit-elle, nous voyage  Béa-2:p.911(39)
aussi ceux qui peuvent évoquer les morts les  revoient -ils dans leurs facultés et non dans   eba-Z:p.742(41)
nous, dit-elle à Gaston.  Deux femmes qui se  revoient  après cinq ans de séparation ont bie  Mem-I:p.399(25)
line parlait comme parlent les amants qui se  revoient  après une longue absence, de mille c  Bet-7:p.447(14)
nt quelques minutes, comme des amants qui se  revoient  après une longue absence.     « Tinn  Pon-7:p.526(34)
ci, tu peux le retrouver dans le ciel, où se  revoient  les âmes pardonnées. »     Cet effor  CdV-9:p.736(.3)
s des hôtes hétéroclites que les habitués ne  revoient  plus et qui donnent au public l'air   I.P-5:p.263(.9)
i, tel qu'il était de son vivant...     — Le  refoir  !... s'écria Schmucke; me barlera-d-il  Pon-7:p.728(22)
     Ah ! gardez, gardez bien de lui laisser  revoir      Le brillant séraphin qui vers les   I.P-5:p.204(.1)
h bien, par le temps qui court, nous pouvons  revoir  1793 !... »     Cette histoire, forgée  P.B-8:p.166(.7)
 peintre éprouva le désir le plus violent de  revoir  Adélaïde.  S'il avait écouté sa passio  Bou-I:p.431(.2)
s messes et ne déjeuna point.  Cette faim de  revoir  Adolphe, cette espérance contractait v  Pet-Z:p.145(31)
 à la Fille aux yeux d’or, elles pourront la  revoir  après le rideau tombé sur la pièce, co  FYO-5:p1111(21)
z toi vers le 10 mai.  Nous allons donc nous  revoir  après plus de deux ans.  Et quels chan  Mem-I:p.326(35)
 le coeur de Calyste comme deux flèches.  La  revoir  après trois ans bientôt !  Comment exp  Béa-2:p.861(14)
e de Contenson.  Pourrais-je encore une fois  revoir  Asie ?... »     Après avoir signé le p  SMC-6:p.752(18)
e brigand de Philippe pour ne pas vouloir le  revoir  avant de mourir... »     Joseph pria B  Rab-4:p.530(38)
vissait d'amour en lui exprimant le désir de  revoir  avec lui cette roche où elle avait fai  Béa-2:p.817(23)
cal aux grands hommes, que je voudrais aller  revoir  avec vous.  J'ai travaillé pendant un   MdA-3:p.394(25)
s demeurer sans vous, mais que je ne saurais  revoir  avec vous.  J'orne avec plaisir une au  Hon-2:p.587(20)
rais donné deux ans de ma vie, rien que pour  revoir  ce voyageur, il paraissait si doux !    Med-9:p.590(27)
elle et non vous.  Maintenant que vous allez  revoir  celle dont l'accès aurait dû vous être  Lys-9:p1199(15)
t sa durée naturelle.  Puis vint le désir de  revoir  cette femme, de la disputer à Dieu, de  DdL-5:p.914(36)
 de plaisir. »     Elle ne s'attendait pas à  revoir  cette figure animée par un sentiment a  RdA-X:p.700(22)
eur, une audacieuse sécurité.  Enfin je veux  revoir  cette mystérieuse femme, mais éclatant  PCh-X:p.142(39)
? dit le baron qui crut son fils empressé de  revoir  Charlotte de Kergarouët.  Il me tarde   Béa-2:p.757(.4)
e et trop ingrate amie ! Puissions-nous nous  revoir  dans un monde meilleur !     « " CHARL  PrB-7:p.816(.9)
ire exprimé sur vos lèvres, et que je venais  revoir  de moment en moment, calmait ces orage  Mem-I:p.275(36)
ne quitterez pas le pays que vous êtes venue  revoir  de si loin, et vous y serez heureuse,   CdV-9:p.843(31)
Autre chose !  Tu as vu le ballet, tu vas le  revoir  défilant ici, dans le simple appareil   CSS-7:p1159(.6)
n se levant, j'aurai l'honneur de venir vous  revoir  demain. »     Quoiqu'il fût un jeune h  Env-8:p.231(12)
objets d'une origine immémoriale, et crut se  revoir  devant l'ombre évoquée du sieur Chevre  MCh-I:p..61(.4)
r, et nous nous y rendrons d'abord.     — Au  revoir  donc, messieurs », dit Mme des Grassin  EuG-3:p1118(43)
écoulés pour moi, j'étais trop impatiente de  revoir  Douai.     — Si je ne m'étais pas fâch  RdA-X:p.800(19)
ndant le cou par un mouvement de cygne, pour  revoir  Emmanuel qui, de son côté, restait att  RdA-X:p.741(.5)
 mis l'Humanité dans sa voie, nous pourrions  revoir  en France les miracles qu'y firent nos  CdV-9:p.824(41)
me il l'avait laissé.  Entrer là, c'était le  revoir  en retrouvant toutes les choses qui pa  U.M-3:p.881(43)
e sa vie pour une jolie femme, et risquer de  revoir  encore la France ?     — J'aime mieux   Adi-X:p.995(11)
-dessus, il est l'Unité.     Après être allé  revoir  encore une fois Lambert, je quittai sa  L.L-Y:p.691(27)
t de partir, il chercha Mme Jules afin de la  revoir  encore; mais elle avait disparu.  Quel  Fer-5:p.812(25)
it imposer à sa famille; et le bonheur de le  revoir  était pour sa femme une crise aussi da  RdA-X:p.689(20)
it depuis le matin jusqu'au soir, afin de ne  revoir  Flavie qu'au moment où le désir aurait  P.B-8:p..74(26)
 elle se retourna de moments en moments pour  revoir  Henri et parut suivre à regret la viei  FYO-5:p1066(.8)
cher époux, s'il divinise ma faute; ou ne le  revoir  jamais, s'il n'est pas plus respectueu  Mem-I:p.281(12)
tre tous deux souhaitassent y retourner pour  revoir  l'arbre sous lequel s'était presque év  CéB-6:p.289(35)
er comme un laquais. »     Menacé de ne plus  revoir  l'entremetteuse s'il se livrait au moi  SMC-6:p.568(33)
on plus éteindre dans ses yeux le bonheur de  revoir  l'homme qui, le premier, lui avait fai  Bet-7:p.213(17)
t d'esprit que de coeur, et il s'étonnait de  revoir  l'inconnue de la rue Froidmanteau, non  Gam-X:p.464(14)
aussée de la rue du Musée, il se pencha pour  revoir  l'inconnue, et il la trouva revenue à   Bet-7:p.102(10)
r, je descendis dans la prairie afin d'aller  revoir  l'Indre et ses îles, la vallée et ses   Lys-9:p1013(24)
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r l'attente d'un petit bonheur : elle allait  revoir  la baronne de Fontaine.  À la mort de   Mus-4:p.656(32)
 porte tourna sur ses gonds : il allait donc  revoir  la céleste, l'ardente figure d'Esther   SMC-6:p.554(13)
n de larmes.  Avant de la quitter, il voulut  revoir  la chambre de Béatrix et alla se plong  Béa-2:p.828(24)
u l'embarquait dans des discussions, afin de  revoir  la comtesse et de savoir quelles étaie  PGo-3:p.100(32)
demment du comte de Vandenesse.  Il tenta de  revoir  la comtesse pour lui expliquer la natu  FdÈ-2:p.381(16)
 réellement tous égaux !  On ne pensait qu'à  revoir  la France, l'on ne se baissait pas pou  Med-9:p.532(30)
Chabert, afin de pouvoir sortir de prison et  revoir  la France.  Oh ! monsieur, revoir Pari  CoC-3:p.327(32)
 dépassa-t-il le couple pour admirer ou pour  revoir  la jeune figure autour de laquelle se   F30-2:p1040(21)
risseur, et fit quelques pas en arrière pour  revoir  la maison, la cour, les fumiers, l'éta  CoC-3:p.346(18)
t dis à cette affreuse femme que je voudrais  revoir  la personne qui m'est envoyée par mon   Pon-7:p.686(12)
eureux !     « Oh ! chère, qu'il me tarde de  revoir  la rue de Grenelle !  Quinze jours d'a  M.M-I:p.685(.9)
avait acheté, la veille du jour où il devait  revoir  le chevalier, un beau domaine mal admi  Mem-I:p.219(13)
 la veillée se précipitèrent à la porte pour  revoir  le commandant; et, à la lueur de la lu  Med-9:p.537(38)
es furent violemment tirées.  Il eut peur de  revoir  le comte, et retrouva l'usage de ses j  F30-2:p1153(36)
t en se collant sur la grille pour tâcher de  revoir  le fantôme.     — Elle est probablemen  Adi-X:p.978(43)
ourage sans forfanterie.  Elle hésita donc à  revoir  le jeune comte; mais ce noeud fut tran  Béa-2:p.929(19)
calèche qui montait tout doucement.  J'ai pu  revoir  le jeune homme, il a été tout surpris   Med-9:p.590(15)
uvant une fois son poète, Lucien espérait le  revoir  le lendemain, mais le lendemain la pla  I.P-5:p.297(37)
ue de la tour.     — Je crois qu'il faudrait  revoir  le logement et la maison au jour..., d  Env-8:p.230(.7)
 une semaine environ, Mme de Langeais espéra  revoir  le marquis de Montriveau; mais Armand   DdL-5:p.987(.7)
oute ma vie, je ne savais pas qu'il faudrait  revoir  le monde, même par échappées, et les s  Béa-2:p.726(23)
emme en paraissant se réveiller.  Vous allez  revoir  le pays. »     Elle regarda le capitai  Cho-8:p.967(.2)
é de l'éclairer.  N'éprouvant ni le désir de  revoir  le paysage ni la curiosité de savoir q  F30-2:p1055(11)
l n'était qu'une boutique.  Tous devaient se  revoir  le soir aux Galeries de Bois, où Lucie  I.P-5:p.461(.9)
tions de joie.  Marguerite parut heureuse de  revoir  les foyers paternels, ses yeux s'empli  RdA-X:p.799(42)
tre malade, je suis trop heureux...  Je veux  revoir  les horizons impossibles de mon rêve,   Pet-Z:p..34(.8)
ment où Henri mit la tête à la portière pour  revoir  les jardins et l'hôtel, il rencontra l  FYO-5:p1105(.7)
ufflé le connétable de Bourbon.  Nous allons  revoir  les querelles des Armagnacs et des Bou  Cat-Y:p.266(26)
s dispositions.  Aussi l'historien peut-il y  revoir  les tragiques scènes du drame de la Ré  Cat-Y:p.237(13)
t honteuse; elle baissa les yeux pour ne pas  revoir  les yeux d'Henri, mais son regard se c  FYO-5:p1074(.2)
sse aurait-elle donné dix ans de sa vie pour  revoir  Lucien pendant huit jours.  Enfin, ell  SMC-6:p.744(13)
le demandez, je m'engagerai même à ne jamais  revoir  Lucien...  — Que faut-il faire ?... a-  SMC-6:p.762(20)
 Hulot.  Si vous pouviez me mettre à même de  revoir  M. Hulot, ah ! mademoiselle, je priera  Bet-7:p.379(18)
epuis sept ans, et Savinien avait bien voulu  revoir  M. le comte de Rastignac, un des douze  eba-Z:p.417(33)
ce au fond de la calèche.     « J'ai hâte de  revoir  ma chère petite Ursule et de savoir co  eba-Z:p.417(.8)
 je me retournais de moments en moments pour  revoir  Mme de Mortsauf appuyée sur un arbre e  Lys-9:p1183(31)
vriez-vous attendre quelques heures avant de  revoir  Mme de Mortsauf, elle est bien changée  Lys-9:p1195(14)
ut trouver incomplètes, il vint à Paris pour  revoir  Mme de Staël, et pour puiser la scienc  L.L-Y:p.644(31)
Mais je ne voulais pas me refuser la joie de  revoir  Mme de T***.  Mon impatience fit merve  Phy-Y:p1142(36)
dit Hélène d'une voix affaiblie.  J'espérais  revoir  mon père; mais votre deuil m'annonce..  F30-2:p1200(13)
n, cet enfant, général, il me donne envie de  revoir  mon vainqueur de ce matin, dit Blondet  Pay-9:p.112(.5)
s ses vêtements du matin qui me permirent de  revoir  parfois les éblouissants trésors que,   Lys-9:p1130(35)
 prison et revoir la France.  Oh ! monsieur,  revoir  Paris ! c'était un délire que je ne...  CoC-3:p.327(33)
y exister, pourquoi souhaiterions-nous de le  revoir  parmi nous ?  Contente d'entendre batt  L.L-Y:p.684(16)
s sa vie ?  À toute heure, Clémentine espère  revoir  Paz.     Paris, janvier 1842.           FMa-2:p.243(41)
, il se fit un horrible brouhaha.  Soit pour  revoir  Philippe Goulenoire, soit pour le déli  M.C-Y:p..50(.7)
bras un panier plein de provisions.  Il alla  revoir  Pierrette le dimanche à l'église, où l  Pie-4:p.100(.5)
e nécessité où sont les amants de ne plus se  revoir  quand l'amour est envolé.  N'être plus  Lys-9:p1162(.9)
 à mon mariage avec Ursule, ou de ne plus me  revoir  que de loin en loin et de me savoir ex  U.M-3:p.906(32)
 Dieu, mon bon père ! je comptais si bien le  revoir  que je l'ai, je crois, froidement embr  EuG-3:p1097(10)
    En attendant, Popinot alla naturellement  revoir  sa boutique de la rue des Cinq-Diamant  CéB-6:p.137(18)
timents, était revenue à trois reprises pour  revoir  sa fille.  La première fois, Juana se   Mar-X:p1049(43)
 se lève encore tout endormie, qu'un mari de  revoir  sa jeune épouse dans la beauté que lui  EnM-X:p.914(17)
 Il sortit de sa profonde contemplation pour  revoir  sa nouvelle idole; mais en tournant la  I.P-5:p.283(23)
es préoccupations de la Science, un désir de  revoir  sa patrie, sa maison, sa famille agita  RdA-X:p.815(17)
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uis, dit Fil-de-Soie, il a un plan ! il veut  revoir  sa tante qu'on doit exécuter bientôt.   SMC-6:p.840(.7)
s. »     Arrivée rue Taitbout, Esther ne put  revoir  sans des impressions douloureuses le t  SMC-6:p.578(21)
 secret de sa peur.  Le plaisir ineffable de  revoir  Savinien après l'avoir cru perdu pouva  U.M-3:p.944(.7)
entée de ce que ma mémoire me fit si souvent  revoir  ses deux yeux semblables à des langues  RdA-X:p.714(14)
temps après, lorsque Clément de Ris, voulant  revoir  ses papiers, n’y trouva plus ceux qu’i  Ten-8:p.488(28)
t, et le lendemain il permit au magistrat de  revoir  son ami.     « Mon cher d'Albon, dit P  Adi-X:p.984(25)
longtemps autour du village de Châtenay sans  revoir  son inconnu.  La jeune Clara, puisque   Bal-I:p.137(37)
rière n'a pu fléchir et qui n'a jamais voulu  revoir  son mari après en avoir si noblement p  Lys-9:p1193(42)
aire vivre sa fille.  Elle espérait toujours  revoir  son mari.  Son plus cruel chagrin étai  PCh-X:p.140(41)
puis cette époque, Mme de Nocé n'a pas voulu  revoir  son neveu et ne peut, même aujourd'hui  Phy-Y:p1036(41)
ct de ce croquis lui suffisait pour toujours  revoir  son parrain à qui elle pensait sans ce  U.M-3:p.930(28)
ortune considérable.  Dans son impatience de  revoir  son pays et d'apporter le bonheur à sa  F30-2:p1181(21)
e sa soeur, ses enfantillages, le bonheur de  revoir  son pays et les siens, mêlé au profond  I.P-5:p.646(24)
devait être l'armée française.  Impatient de  revoir  un bivouac, il pressa tellement le cou  PaD-8:p1221(.3)
eau de neige.  Bientôt Mlle de Verneuil crut  revoir  une de ces mers de glace qui meublent   Cho-8:p1093(.5)
résultats surprenants.  Donc, si vous voulez  revoir  votre ami, tel qu'il était de son viva  Pon-7:p.728(20)
 chez elle en omnibus, car il lui tardait de  revoir  Wenceslas de qui, depuis une vingtaine  Bet-7:p.164(34)
 vous y voir... parole d'honneur...     — Au  revoir , à bientôt », dit Jacques Collin.       SMC-6:p.921(25)
Grandet s'informait parfois et qu'il voulait  revoir , afin de détailler à sa fille les vert  EuG-3:p1128(15)
ement, cher Théodore.  Si je mourais sans te  revoir , dit-il à voix basse et dans l'oreille  Cat-Y:p.347(30)
everrai-je jamais ?  Oui, demain, je veux te  revoir , dussé-je, pour avoir ce bonheur, donn  FYO-5:p1092(11)
s la tête du Maure.)  Elle ne doit jamais me  revoir , elle doit ignorer que vous avez eu Ma  Hon-2:p.585(.8)
ne abandonnée d'un garde-vente.  Sûre de les  revoir , elle ne montra pas le moindre air de   Ten-8:p.541(30)
 je tendais le cou derrière la vitre pour le  revoir , et bien m'en a pris !  Au moyen d'une  Mem-I:p.262(.2)
'elle ne s'éloignait de la foule que pour le  revoir , et cette faveur supposée rendit à sa   Cho-8:p1138(23)
me.  Tous deux étaient pleins du désir de se  revoir , et craignaient mutuellement les effet  EnM-X:p.943(18)
vaient être ses intentions en demandant à le  revoir , et il fit d'intarissables commentaire  F30-2:p1128(.9)
èrement vendus ! je me jurai de ne jamais la  revoir , et je pris en haine l'Angleterre.  Qu  Lys-9:p1194(30)
résent m'est insupportable.  J'ai voulu vous  revoir , j'aurais mieux fait de m'expatrier à   I.P-5:p.686(20)
oises se retournaient tout naïvement pour le  revoir , les femmes ne se retournaient point,   FYO-5:p1058(28)
s, que plus tard il ne faut jamais les aller  revoir , Louis Lambert me dit : « Mais j'ai vu  L.L-Y:p.620(43)
ffit, monsieur, comme vous dites momus !  Au  revoir , monsieur. »     Jules revint chez lui  Fer-5:p.872(16)
a raison dit-elle qu'il faut ou ne jamais se  revoir , ou se pardonner ?  Que ce soit au rai  I.P-5:p.646(10)
as de la vertu ? oui, prête à mourir sans le  revoir , prête à vivre en le revoyant.  Dieu m  SMC-6:p.471(42)
, dit-elle, puisque nous ne devons plus nous  revoir , qu'importe un moment de plus ou de mo  Aba-2:p.482(24)
ait point sa défiance, en croyant ne plus le  revoir , que Gaston s'écria naïvement à un mot  Aba-2:p.481(41)
je tremblais.  Mais j'avais tant envie de le  revoir , que je me suis mise sur la pointe des  U.M-3:p.856(.8)
lui qu'elle aime en ayant la certitude de le  revoir , sans avoir à faire mieux.  Mlle des T  Béa-2:p.796(24)
 avons payé cher le plaisir que j'ai eu à te  revoir , toi et David, plus tard vous penserez  I.P-5:p.687(15)
n dans ses bureaux à Strasbourg.  Veux-tu la  revoir , tourne un compliment à Mme de Restaud  MNu-6:p.353(31)
nt de Lucien.  Le portier, très étonné de le  revoir , voulut lui parler des événements qui   SMC-6:p.932(23)
ures en vivant sur cette phrase : Je vais la  revoir  ! un poème qui souvent a défrayé des v  Béa-2:p.867(40)
 et se dit avec délices : « Je vais donc les  revoir  ! »  Il atteignit la place du Mûrier s  I.P-5:p.644(23)
Il se tourna vers la compagnie et dit : « Au  revoir  ! » d'un ton effrayant.     Personne n  Ten-8:p.590(.1)
 prisonnier : « Adieu, monsieur le comte, au  revoir  ! » et s'élança dans le sentier après   Cho-8:p1101(23)
seigneuriale, lui jeta pour adieux un : « Au  revoir  ! » et un regard qui eussent fait trem  U.M-3:p.949(26)
ur entendre cette promesse, car ce serait le  revoir  !...  Et le ressaisir, ne fût-ce que p  Mem-I:p.355(23)
entait affreusement.  Comment allait-elle le  revoir  ?  Détruit, décrépit, souffrant, affai  RdA-X:p.829(36)
regardant avec attention, ne dois-je plus te  revoir  ?  Ne saurai-je donc jamais à quel mot  F30-2:p1196(18)
qui sentent déjà l'air de la tombe.     « Le  revoir  ?... dit-il.     — Ce serait vivre, ré  SMC-6:p.471(29)
ant avec émotion : « Adieu, madame.     — Au  revoir  », dit-elle avec cette coquetterie fin  F30-2:p1138(36)
cus portent bonheur, et c'est vrai.     — Au  revoir  », dit Benassis.     Les trois femmes,  Med-9:p.474(42)
 les Borniche, elle manifesta le désir de la  revoir .     « Sans doute, lui dit sa marraine  Rab-4:p.427(11)
 « Monsieur le duc de Chaulnes voudrait vous  revoir .     — Est-il là ?...     — Oui.     —  Phy-Y:p1177(14)
en lui disant avec une grâce affectée : « Au  revoir .     — Oh ! mon parrain, vous lisez do  U.M-3:p.849(.9)
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prit son sang-froid.  Adieu, mes enfants, au  revoir .  Adieu, Lisbeth...     — Suis-le donc  Bet-7:p.395(39)
imerie, occupé comme s'il avait un article à  revoir .  Ami de tout le monde, il fit triomph  CéB-6:p.205(23)
tous, même les femmes, se retournent pour la  revoir .  Aussi traverse-t-elle Paris comme un  AÉF-3:p.694(17)
 ami acceptable, et que la comtesse désirait  revoir .  Aussi vint-il prendre Lucien en voit  I.P-5:p.675(21)
ne du parti anglais, et qu'il ne devait plus  revoir .  Il fit un signe à son frère, qui emm  Ven-I:p1140(.2)
i, après cet éclat, nous ne devons plus nous  revoir .  Je suis déshonorée.  D'ailleurs, on   Bet-7:p.306(37)
je ne veux pas, pourquoi je ne dois pas vous  revoir .  Je vous crois l'âme trop grande pour  Aba-2:p.482(30)
 les yeux et détourna la tête pour ne pas le  revoir .  Le prêtre avait trop raison contre c  F30-2:p1121(12)
lême noble avaient toutes une velléité de le  revoir .  Suivant la mode de cette époque à la  I.P-5:p.675(31)
nt la tête...  Adieu, monsieur, ou plutôt au  revoir .  Voici l'heure de la bibliothèque, et  Env-8:p.343(20)
exprimer combien j'éprouve de plaisir à vous  revoir .  Vraiment j'étais accablée par le sou  Cho-8:p1134(10)
'ai l'honneur de vous dire, vous viendrez me  revoir .  — Vous reviendrez à moi, répéta le l  I.P-5:p.307(25)
e, et nous nous quitterons pour ne plus nous  revoir . »     Cependant Julie, épuisée par ce  F30-2:p1091(21)
 singuliers pistolets !  À l'honneur de vous  revoir . »     Le caissier fit mouvoir sa redo  I.P-5:p.335(15)
vant Emmanuel de Solis, j'ai du plaisir à le  revoir . »     Marguerite rougit en entendant   RdA-X:p.738(.5)
nter chez elle pour avoir le bonheur de vous  revoir . »     « Est-elle spirituelle, ma fill  Pon-7:p.555(10)
er devant toi; seulement, je ne veux plus te  revoir ...  Oh ! je m'arrête, mon coeur se bri  Aba-2:p.496(21)
je suis là pour veiller sur vous.  Tu vas me  revoir ... »     Au milieu de la joie infinie   SMC-6:p.706(28)
a, elle bondit jusqu'au lit en disant : « Je  revois  donc enfin mon enfant ! »  L'expressio  CdV-9:p.863(13)
n délivré.  « Chaverny, si tu m'aimes, ne me  revois  jamais ! »  Elle entend le bruit loint  EnM-X:p.877(14)
u, papa, décide-le donc, ou je sors et ne le  revois  jamais.     — Je vais vous décider, di  PGo-3:p.229(38)
tête comme des tourbillons.  Par instants je  revois  l'Italie ou Paris avec tous leurs spec  Béa-2:p.852(26)
 toutes les femmes que je n'ai pas eues.  Je  revois  souvent vos guerres, vos révolutions,   PCh-X:p..86(43)
    « Enfin, dit Constance à son mari, je te  revois , mon pauvre César.  Il me semble que n  CéB-6:p.291(.9)
es de la ville destituées de marchés.  On ne  revoit  ces immenses champignons que rue de Sè  eba-Z:p.578(40)
arties de la ville destituées de marchés, on  revoit  ces immenses champignons rue de Sèvres  eba-Z:p.570(40)
mps, comme un homme qui débarque au Havre et  revoit  la France après un long voyage.  Bien   MCh-I:p..44(30)
ion rétrospective, assez nécessaire quand on  revoit  les gens à trois ans d'intervalle, est  Bet-7:p.195(19)
jeune homme; le coeur trop plein déborde, on  revoit  les rives fleuries des torrents de l'a  Mas-X:p.583(.8)
intillent, éblouissent les yeux, et qu'on ne  revoit  plus dès que la Réalité, cette hideuse  M.M-I:p.510(15)
 de quelque désir infatigable, vous qu'on ne  revoit  plus, mais dont le sourire domine tout  Mas-X:p.614(13)
tus en secouant ses ailes,     Que l'automne  revoit  vos courts pétales blancs     Parlant   I.P-5:p.338(22)
simir vert pistache à noeud de rubans, et se  revoyaient  dans le costume de leur jeunesse !  Pon-7:p.484(26)
s avaient à leurs gages des correcteurs, qui  revoyaient  leurs épreuves, un luxe que nos éd  Mus-4:p.710(17)
   Trois jours après, Léon et Bixiou, qui ne  revoyaient  plus Gazonal, le vinrent chercher   CSS-7:p1212(26)
 compagnon de voyage !  Montriveau et lui se  revoyaient  pour la première fois après s'être  I.P-5:p.279(24)
 renouvelé toutes les fois qu'en moi-même je  revoyais  cette jeune figure.  Enfin je me pla  U.M-3:p.856(16)
 regardais ! mon oeil déchirait l'étoffe, je  revoyais  la lentille qui marquait la naissanc  Lys-9:p.995(27)
bonnes feuilles.  (Note de l‘Auteur.)     je  revoyais  Le Médecin de campagne en troisième   Lys-9:p.940(.1)
 regarda pendant un moment à la lumière.  Il  revoyait  de l'or pour la première fois depuis  CoC-3:p.334(38)
te d'un ami dans le milieu de la Bohème.  Il  revoyait  des femmes d'une jeunesse éclatante,  Mus-4:p.765(.3)
ait les objets à volonté; mais encore il les  revoyait  en lui-même situés, éclairés, coloré  L.L-Y:p.593(11)
ce que j'étais belle, et que peut-être il se  revoyait  jeune en moi.  C'était un de ces sei  Cho-8:p1143(26)
agrins devenaient les siens propres; elle se  revoyait  jeune, se retrouvait inexpériente et  F30-2:p1067(33)
 surprirent les pensionnaires.  Vautrin, qui  revoyait  l'étudiant pour la première fois dep  PGo-3:p.163(.6)
 se dessinait alors sur ses lèvres, quand il  revoyait  la boutique où se rencontraient en e  MCh-I:p..40(22)
 cher Provins !  En vendant du fil, le frère  revoyait  la haute ville.  En entassant des pa  Pie-4:p..48(22)
 abandon.  Chaque soir, en s'endormant, elle  revoyait  la physionomie de Montriveau sous un  DdL-5:p.987(24)
 politesses qu'il avait reçues.  Alors Juana  revoyait  le monde par ces échappées de festin  Mar-X:p1081(14)
s Paris.  Il foulait un vrai tapis de Paris,  revoyait  le type distingué, les formes frêles  Aba-2:p.476(.1)
ur les ténèbres de sa vision intérieure : il  revoyait  le visage flétri de la mère ou senta  Bou-I:p.419(18)
 l'enfant, l'état de santé dans lequel il le  revoyait  lui arracha d'abord un geste de surp  EnM-X:p.897(35)
s l'attaque des sentiments dépravés.  Lucien  revoyait  Paris, il ressaisissait les rênes de  I.P-5:p.705(30)
 mouvements rares, sa blancheur fauve qui se  revoyait  si éclatante dans sa fille, je recon  Lys-9:p1044(23)
aux gens nés et élevés en province, quand il  revoyait  son ancienne maîtresse, bien posée a  Mus-4:p.786(23)
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 chambre, sans oser regarder cet oeil, qu'il  revoyait  sur les planchers, sur les tapisseri  Elx-Y:p.484(15)
ffreuses; mais, en revoyant son Hector, elle  revoyait  toujours ses douze années de bonheur  Bet-7:p..77(30)
onel avait connu la comtesse de l'Empire, il  revoyait  une comtesse de la Restauration.  En  CoC-3:p.361(34)
e joie et d'une goutte remontée au coeur, en  revoyant  à Tours le duc d'Angoulême.  Ainsi,   F30-2:p1070(38)
is 1830.  Mme de La Baudraye fut effrayée en  revoyant  alors son mari mieux qu'il n'était l  Mus-4:p.782(35)
st pas trop désagréable. »     Néanmoins, en  revoyant  cet homme, elle éprouva pour la mill  Cho-8:p1063(.9)
'était écoulée son enfance.  Elle soupira en  revoyant  cette croisée d'où, un jour, elle av  MCh-I:p..78(23)
oit le sang courir et les nerfs palpiter, en  revoyant  cette tête ingénue, aussi naïve la v  Hon-2:p.552(27)
fin il était imprudent de les conserver.  En  revoyant  du Tillet, j'y ai songé, je suis mon  CéB-6:p.299(23)
 Lune, où ses impressions furent si vives en  revoyant  l'appartement vide, qu'il alla se lo  I.P-5:p.550(.9)
e prince.  Cette fée était la Féodalité.  En  revoyant  la chambre mélancolique où ses yeux   EnM-X:p.921(.5)
 »     J'écoutais le comte avec terreur.  En  revoyant  la comtesse, le brillant de ses yeux  Lys-9:p1153(34)
 où il éprouva la plus violente agitation en  revoyant  la femme qu'il avait tant aimée, et   I.P-5:p.486(38)
able à celle que peut éprouver un aveugle en  revoyant  la lumières.  Ce fait pourrait, s'il  eba-Z:p.770(23)
n faisant grincer la serrure de sa porte, en  revoyant  le carreau sale et la piteuse chemin  I.P-5:p.418(.7)
— Mourir ! dis-je effrayé en la regardant et  revoyant  le feu sec de ses yeux luisants dont  Lys-9:p1182(33)
tinuer un rêve en écoutant son frère.)  « En  revoyant  le petit salon gris où je tremblais   I.P-5:p.680(40)
 d'orgueil; il n'a su ce qu'il perdait qu'en  revoyant  Mme de Chaulieu.  Si vous connaissie  M.M-I:p.704(37)
uettée par les mille intérêts parisiens.  En  revoyant  par la pensée les bords de sa Charen  I.P-5:p.550(43)
trange beauté de ce visage blanc et rose, en  revoyant  par le souvenir cette chevelure blon  Pro-Y:p.530(31)
utour duquel j'avais tourné mes bras.  En me  revoyant  plongée dans la plus profonde misère  Cho-8:p1145(13)
isfait de savoir qu'on y pleurait de joie en  revoyant  sa redingote grise.  Le 1er mars Nap  Med-9:p.535(39)
flottait sur l'immense étendue de son passé,  revoyant  sa vie entière ainsi qu'un ciel sans  CdM-3:p.636(35)
Cygne excita la plus vive curiosité, mais en  revoyant  ses cousins sur le banc des accusés   Ten-8:p.661(21)
ortait, et ne sut pas contenir sa joie en le  revoyant  si jeune, si affable, si bien lui-mê  RdA-X:p.705(25)
 secrètement à des rages affreuses; mais, en  revoyant  son Hector, elle revoyait toujours s  Bet-7:p..77(29)
pouvait compter.  Jonathas pleura de joie en  revoyant  son jeune maître auquel il croyait a  PCh-X:p.212(35)
ent mortelle.  En se retrouvant chez lui, en  revoyant  son salon, ses convives, parmi lesqu  CéB-6:p.311(28)
en se souvenant d'une délicieuse roulade, en  revoyant  un petit pied de femme ou l'un de ce  Pat-Z:p.264(39)
ascinés, il était ivre, comme on est ivre en  revoyant  une femme aimée, après une traversée  Bet-7:p.220(26)
a ramené rue Louis-le-Grand...  Hortense, en  revoyant  Wenceslas maigre, souffrant, mal vêt  Bet-7:p.424(32)
t les somptuosités d'un oeil haineux.  En le  revoyant , César se souvint d'autant plus des   CéB-6:p.181(34)
ue fût Mlle de Courteville, je sentis, en la  revoyant , que l'amour a trois faces, et que l  Hon-2:p.584(14)
à mourir sans le revoir, prête à vivre en le  revoyant .  Dieu me jugera. »     Ses couleurs  SMC-6:p.471(42)
e la comtesse, et que j'avais aperçues en la  revoyant .  Il est chez les âmes nobles une pu  Lys-9:p1119(.7)
 celle que vous aimez ? abandonnez-la, ne la  revoyez  jamais.  Et s'il vous faut absolument  Phy-Y:p1098(33)
 aucun prétexte ! »     Heureusement vous ne  revoyez  plus la sublime jeune fille !  Vous ê  Pet-Z:p..61(19)
t ses pleurs, fasse le ciel que nous ne nous  revoyions  jamais. »     À cette idée, ses lar  Mar-X:p1066(37)
répondit d'une voix émue : « Si nous ne nous  revoyons  plus, sache, ma pauvre femme, que je  Ten-8:p.519(36)
s en souffrirons ensemble.  Dante n'a jamais  revu  Béatrix.  Pétrarque n'a jamais possédé s  Béa-2:p.820(.3)
ce nez à larges narines pleines de feu; j'ai  revu  cette bouche qui a toujours souri, bouch  Ser-Y:p.786(41)
ie, presque jamais en France.  Hé bien, j'ai  revu  cette fille aux yeux d'or, cette femme c  FYO-5:p1065(14)
, Bath : elle a des eaux !  Voici le paysage  revu  d'année en année qui, de temps en temps,  Pie-4:p..47(28)
d équivoque et me dit : « Vous ne l'avez pas  revu  depuis le collège ?     — Non, ma foi, r  L.L-Y:p.676(10)
ite à travers les espaces.  Certes, il avait  revu  des paysages entiers, ou respiré le parf  L.L-Y:p.614(36)
re, souvent entendu l'orchestre de Collinet,  revu  l'assemblée fleurie, et goûté cette joie  CéB-6:p.310(16)
ière d'or qui depuis le Consulat à vie avait  revu  le jour.     — Il y a du nouveau dans le  Ten-8:p.550(35)
l'hôtel que vous lui offrez.  Votre Esther a  revu  le monde, elle a retrouvé ses anciennes   SMC-6:p.610(.3)
ceux dont il est ici question, avouent avoir  revu  les douaniers du pays natal avec plaisir  Hon-2:p.525(25)
erts; mais apprenez aussi que je n'ai jamais  revu  les personnes assez mal inspirées pour m  PCh-X:p.156(42)
met avec sa montagne.     Vendredi.     J'ai  revu  mon esclave : il est devenu craintif, il  Mem-I:p.284(20)
ur.  Sans vous, peut-être n'aurais-je jamais  revu  Mongenod...  Il se serait... quoi ?... j  Env-8:p.264(41)
toilette finie, a ouvert sa fenêtre, je l'ai  revu  muni d'une superbe chevelure noire, et i  Dep-8:p.784(42)
ée au moment du désastre, qu'il n'avait plus  revu  ni Modeste, ni Mme Mignon, ni les Dumay.  M.M-I:p.501(28)
me m'man est morte d' chagrin de n'avoir pas  revu  p'pa, qu'était parti pour l'armée, en 18  Pay-9:p.109(42)



- 46 -

êtes gaie comme pinson.  Vous avez peut-être  revu  quelqu'un ? »     Pierrette frissonna et  Pie-4:p.130(13)
beaucoup les héritiers Minoret.  Après avoir  revu  Savinien en uniforme d'aspirant, après a  U.M-3:p.901(34)
ne se doutait donc que la jeune comtesse eût  revu  ses cousins la nuit dernière.  Les deux   Ten-8:p.541(22)
sées de Rastignac moins tristes.  S'il avait  revu  Vautrin dans le colonel italien, il revi  PGo-3:p.266(27)
ntez chez une amie; je saurai si vous l'avez  revu , et, dans ce cas, tout est fini, je ne r  SMC-6:p.462(24)
avinien est reparti le soir, je ne l'ai plus  revu , la rue des Bourgeois m'a paru vide, et   U.M-3:p.856(41)
les affaires de Saint-Merry, je ne l'ai plus  revu  : il y a péri.  La veille des funéraille  SdC-6:p.961(13)
in des pas de son noble ami qu'elle n'a plus  revu ; mais elle garde au fond du coeur son de  EnM-X:p.877(15)
un d'ébène et d'argent que je ne lui ai plus  revu .  Maintenant, monsieur, n'est-il pas vra  AÉF-3:p.722(12)
tes au-dessus du monde, je ne vous eusse pas  revu .  Mais je puis vous voir, vous entendre   DdL-5:p.920(36)
ne, Bette eût été méconnaissable à qui l'eût  revue  après ces trois années.  Cet autre diam  Bet-7:p.196(.4)
rine pâle, elle avait maigri ! si je l'avais  revue  bien portante, gaie, j'étais sauvé !  M  Aub-Y:p.118(33)
cette diligence de malheur; et quand je t'ai  revue  comme une ombre, cette sorcière de pare  Pie-4:p.127(20)
ent toujours trop courts.  Le monde, qui m'a  revue  déguisée en femme, a trouvé la baronne   Mem-I:p.316(17)
 et le jeune Chamaranthe, qui ne l'avait pas  revue  depuis le duel, s'aperçut bien qu'elle   eba-Z:p.688(.1)
alérie, et la nuit où je l'ai revue...     —  Revue  est décent, dit Carabine, je retiens le  Bet-7:p.416(29)
r, cette femme caressant sa chimère, je l'ai  revue  ici, vendredi.  Je pressentais que le l  FYO-5:p1065(15)
prié le bon Dieu pour toi depuis que je t'ai  revue  !  Je lui ai dit de me donner toutes te  Pie-4:p.127(.7)
petite fille de douze ans que Dante n'a plus  revue ; sans cela aurait-elle été Béatrix ? Po  FdÈ-2:p.382(.4)
e ma vie un chagrin que de ne pas vous avoir  revue .     — Je remercie celui qui vous a con  CdV-9:p.854(15)
a petite Lydie est descendue et n'a plus été  revue .  Si tu te plains, si tu fais une démar  SMC-6:p.661(19)
ance chercher Valérie, et la nuit où je l'ai  revue ...     — Revue est décent, dit Carabine  Bet-7:p.416(28)
.  Que tous ceux qui s'aiment et qui se sont  revus  après une absence mille fois maudite ve  Pet-Z:p.145(18)
teserre et de Simeuse.  Mon Dieu ! les avoir  revus  hier pour la première fois depuis onze   Ten-8:p.569(12)
u effacer les traces du plaisir de les avoir  revus , elle fut impassible.  La jolie Catheri  Ten-8:p.541(33)
uvrage que je faisais quand nous nous sommes  revus , et pendant que tu travaillais à tes be  Gob-2:p.961(.7)
n.     « Quand David et moi nous nous sommes  revus , il m'a demandé ce que je devenais.  Je  I.P-5:p.585(34)
que d'anxiété.     « Mais vous les avez donc  revus  ? » s'écria Mme d'Hauteserre.     La co  Ten-8:p.591(.7)

revoler
  Il faut, sans pleurs ni murmures, les voir  revolant  à la ruche.  Se plaindre, ce serait   Ser-Y:p.849(17)
vertu par les efforts d'un noble courage, et  revolant  aux cieux avec un caractère immaculé  I.P-5:p.345(30)
a levé les yeux, elle a vu le pied des Anges  revolant  aux cieux.     — Elle a vu le pied d  Ser-Y:p.800(41)
u fond d'un abîme, et de la duchesse un ange  revolant  vers son ciel particulier.     « Dia  DdL-5:p.954(14)
     Le brillant séraphin qui vers les cieux  revole ;     Trop tôt il en saurait la magique  I.P-5:p.204(.2)
 pieds posés sur le monde, attend l'heure de  revoler  vers le ciel.  Ils avaient accompli c  EnM-X:p.951(35)

révoltant
 le frappant sur l'épaule par un geste d'une  révoltante  familiarité.  Si je causais avec t  I.P-5:p.368(.5)
gez aussi, madame, qu'il y a des perfections  révoltantes .     MONOGRAPHIE DE LA VERTU,      Pat-Z:p.236(12)
és, ils sont d'une crudité et d'une fausseté  révoltantes ; comment peindre avec cela ? »  P  ChI-X:p.421(.9)

révolte
insensés.  Les républicains ont flairé cette  révolte  à propos du pain et ils ont organisé   MNu-6:p.375(34)
 la rapide intervention d'un des chefs de la  révolte  à qui l'on promit de demander aux Cha  Rab-4:p.360(10)
reur, il rencontra l'un des anciens chefs de  révolte  avec qui, lors de l'expédition de Qui  Env-8:p.308(37)
nri II opposa à son fils Richard, lors de sa  révolte  comme comte de Poitou.  L'histoire de  Rab-4:p.359(.9)
cossais vous aimeront, et il n'y aura pas de  révolte  comme ici.     — Qui se révolte dans   Cat-Y:p.269(.1)
alors à la mode), et aimant un jeune chef en  révolte  contre l'Empereur, donnant, comme Dia  Env-8:p.306(34)
soixante ans, y sont signalés comme étant en  révolte  contre la société depuis leur enfance  SMC-6:p.832(25)
blesse !  Autant commencer aujourd'hui votre  révolte  contre les conventions humaines.  Ce   PGo-3:p.139(10)
achever de peindre cette figure du peuple en  révolte  contre les lois que les quelques lign  SMC-6:p.732(18)
oin d’expliquer comment le bonhomme était en  révolte  contre les lois sociales, par ignoran  PGo-3:p..46(19)
     — Il n'y a rien de plus terrible que la  révolte  d'un mouton, dit de Marsay.     — Il   AÉF-3:p.709(.3)
 pas mon ennemi, il me jurait de contenir la  révolte  dans les bornes du monde spirituel, e  Cat-Y:p.402(.1)
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ontre la réalité, j'ai mangé ma fortune.  La  révolte  de 1830 est arrivée, au moment où je   SdC-6:p.994(18)
 la cheville ouvrière de ce drame.  Aussi la  révolte  de cet instrument devait-elle être co  Pon-7:p.644(.9)
ssante confrérie des Tisserands.  Lors de la  révolte  de cette grande cité contre Charles Q  RdA-X:p.661(28)
, le jour où je le revis, longtemps après la  révolte  de Juillet, reprit-elle, je fus sur l  SdC-6:p.971(39)
 ton si amer, si profond, qu'elle étouffa la  révolte  de ma passion.     « Vous avez crié,   Lys-9:p1137(.9)
es gens qui savent résister à cette première  révolte  des circonstances, qui se roidissent   I.P-5:p.526(.3)
bourse de l'artisan.  Quelque temps avant la  révolte  des Gantois, Van Huysium devenu riche  RdA-X:p.666(.2)
j'ai entendu l'Esprit des choses, j'ai vu la  révolte  des Mauvais, j'ai écouté la parole de  Ser-Y:p.799(22)
, a sans doute fourni sa part dans la grande  révolte  des réformés en la personne de cet ho  Cat-Y:p.344(16)
encouragé chez eux les bannis français et la  révolte  en France.     Pourquoi refuser de no  Cat-Y:p.172(11)
e.     — Mais, repris-je avec une manière de  révolte  enfantine, écoutez-moi, quand ce ne s  Lys-9:p1027(26)
 est un drapeau de révolte; et, pour eux, la  révolte  est la vengeance.  Athanase devait pe  V.F-4:p.879(28)
s empreintes, à Issoudun surtout, pays où la  Révolte  est traditionnelle.  En 1802, le cult  Rab-4:p.392(38)
n 1589.  Oui dit examen, dit révolte.  Toute  révolte  est, ou le manteau sous lequel se cac  Cat-Y:p.216(23)
, et jetés aux peuples comme des symboles de  révolte  et des ordres de destruction.  La tut  Med-9:p.509(10)
ï-dire peu rassurants sur l'insurrection. La  révolte  était complète sur tous les points, o  Cho-8:p.956(30)
dre parti.  L'Obéissance était ennuyeuse, la  Révolte  impossible, et la Lutte incertaine.    PGo-3:p.262(.9)
ns la Réformation un appui pour cet amour de  révolte  inspiré par le sentiment de son égali  Cat-Y:p.329(17)
 Si tu ne le savais pas, tu pourrais par une  révolte  intempestive gâter ton avenir.  Paul   CdM-3:p.607(14)
oisson.  Quand Philippe II, qui punissent la  révolte  jusqu'à la seconde génération, étendi  RdA-X:p.662(.1)
 »     Rien ne marche plus rapidement qu'une  révolte  légale.  Dans la soirée, Mme Marion e  Dep-8:p.723(40)
nière obligation et pour dompter sa dernière  révolte  lui avait ôté ses forces, elle ne put  CdV-9:p.857(.1)
ai-je pas surveillé la comtesse, chez qui la  révolte  me paraissait impossible ?  Hélas ! o  Hon-2:p.551(30)
sentiellement ami de l'ordre, et toujours en  révolte  morale avec le pouvoir auquel néanmoi  CéB-6:p.106(.4)
stration, pour neutraliser les tentatives de  révolte  ou d'évasion, accouple toujours des i  CdV-9:p.787(23)
d seul était assez fort pour jeter le cri de  révolte  qu'il venait de pousser chez M. Becke  Ser-Y:p.797(19)
es, n'abjure pas l'esprit de vengeance et de  révolte  que lui a soufflé le connétable de Bo  Cat-Y:p.266(25)
e aujourd'hui, mais que l'enthousiasme de la  Révolte  rendit alors sublime !     « Les Gaul  Cab-4:p1095(43)
ne sphère cachée, en incitant un peuple à la  révolte , en surprenant les secrets d'une poli  Dep-8:p.807(23)
s le gymnase dont les élèves ont commencé la  révolte , et comme il était placé là par le gr  Bet-7:p..88(28)
coeur des basses classes, vous récolterez la  révolte , et que vous en serez les premières v  I.P-5:p.404(.5)
elier et celle du connétable indiquaient une  révolte , la matinée du lendemain allait donc   Cat-Y:p.327(14)
is eu besoin d'en exécuter aucune.     Toute  révolte , ouverte ou cachée, a son drapeau.  L  Pay-9:p..93(25)
entait ce masque repoussant du paupérisme en  révolte , prêt à venger en un jour de sédition  Int-3:p.438(.8)
, pour les gens dédaignés, est un drapeau de  révolte ; et, pour eux, la révolte est la veng  V.F-4:p.879(27)
ce la société : l'Obéissance, la Lutte et la  Révolte ; la Famille, le Monde et Vautrin.  Et  PGo-3:p.262(.7)
en y recueillant les éléments d'une nouvelle  révolte ; mais son asile le plus sûr fut le ch  Env-8:p.293(23)
ns la présence des gendarmes, y aurait-il eu  révolte .     « Personne n'a la clef du coffre  Ten-8:p.579(27)
aradis perdu, qui n'est que l'apologie de la  Révolte .     — Celui-là serait l'Iliade de la  I.P-5:p.708(.4)
s meubles, ni la digue, ni la culture, ni la  révolte .  Aussi garde-t-il le monopole de ce   RdA-X:p.660(36)
 à prendre : ou une stupide obéissance ou la  révolte .  Je n'obéis à rien, est-ce clair ?    PGo-3:p.136(37)
se et sa mère offraient seules une teinte de  révolte .  Les autres habitants s'associaient   CdV-9:p.718(42)
éformation, et nous sommes à la veille d'une  révolte .  Oui ! les guépins sont mécontents,   Cat-Y:p.324(16)
son de Bourbon en 1589.  Oui dit examen, dit  révolte .  Toute révolte est, ou le manteau so  Cat-Y:p.216(22)
, souvent, des larmes secrètes ou de sourdes  révoltes  contre la prétendue tyrannie materne  Bal-I:p.122(37)
 soumises, soit qu'elles aient enterré leurs  révoltes  dans leur coeur ou au pied des autel  P.B-8:p..72(24)
s princes et des protections pour toutes les  révoltes  de la pensée : Luther comptait des s  Emp-7:p.889(27)
a bannir de France, où elle encourageait les  révoltes  de son autre fils Gaston; enfin, la   Cat-Y:p.169(26)
 en retour le sacrifice de son égoïsme.  Les  révoltes  et les pleurs que notre sexe a élevé  Mem-I:p.401(27)
chirements que causent aux jeunes femmes les  révoltes  nécessaires à l'établissement de leu  Lys-9:p1047(.6)
 province une épouvantable vie de luttes, de  révoltes  réprimées, de poésies inédites, et q  Mus-4:p.673(21)
tes secrètes, entremêlées de mélancolies, de  révoltes , de querelles plus charmantes que le  A.S-I:p.957(19)

Révolte au sérail
 l'on donne ce soir un ballet détestable, la  Révolte au sérail . »     Un moment de silence  FMa-2:p.220(34)
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Révolte du Caire
urc mourant à Girodet dans son tableau de la  Révolte du Caire , était un de ces visages mél  Mar-X:p1039(24)

révolter
s pour maire son gendre M. Beauvisage, on se  révolta  contre lui, et quelques jeunes allère  Dep-8:p.723(22)
    Une dictature si despotiquement réclamée  révolta  Coupiau, qui reprit brutalement : « J  Cho-8:p.948(25)
es, tranchées à quelques pas de la boutique,  révolta  son coeur sensible et lui donna de la  CéB-6:p..57(37)
Non ! » dit Henri dont la toute-puissance se  révolta  soudain.     Et il voulut monter.  Le  FYO-5:p1086(.9)
acée aux ambitions bourgeoises, Godefroid se  révolta , voulut briller, alla vers tous les e  Env-8:p.220(19)
rison et la grossièreté de ses usages qui le  révolta .  Mais, par une de ces réactions asse  I.P-5:p.714(37)
nciaux que déjà ses manières aristocratiques  révoltaient  passablement, et que tous étudiai  EuG-3:p1055(35)
rnée à une préfecture et à un bon mariage la  révoltaient .  Au premier mot de sa famille, q  Mus-4:p.653(35)
it un air moitié cynique, moitié bonasse qui  révoltait  Césarine, déjà révoltée par les lie  CéB-6:p.134(.9)
us être dans leur dépendance.  Le lévrier se  révoltait  contre le chasseur, les ministres l  Emp-7:p.923(.8)
élen, car nous étions amis comme Bourbons se  révoltait  contre le Padischa !  Vous savez, o  Deb-I:p.780(28)
ble servitude électorale, contre laquelle se  révoltait  l'orgueil de plusieurs bourgeois en  Dep-8:p.722(37)
le point vulnérable, la cérémonie atroce qui  révoltait  les imaginations pures et décentes   eba-Z:p.834(.5)
, quoique creux et fondé sur des espérances,  révoltait  ses amis qui ne lui pardonnaient ni  I.P-5:p.520(43)
nt.  Il ne voulait étudier qu'à sa guise, se  révoltait  souvent, et restait parfois des heu  Sar-6:p1057(22)
 l'exhibition des vieux trésors de la Cochet  révoltait  toujours.     Mme Soudry, qui croya  Pay-9:p.280(14)
e peu de charité des riches, leur égoïsme le  révoltait , et par cette fibre il paraissait t  Pay-9:p.223(24)
e signifie ce mot ficelée...     — Didine se  révolte  ? fit-il en la prenant par la taille.  Mus-4:p.779(38)
 Oh ! je suis encore quelque chose, et je me  révolte  à l'idée d'être une prostituée !  Oui  Hon-2:p.578(28)
ne fille noble et riche; en voilà une qui se  révolte  contre l'esprit du siècle... et le po  M.M-I:p.527(16)
e de contradiction terrible d'une âme qui se  révolte  contre l'inutilité du néant.  Jeux ac  Lys-9:p1019(36)
s les traitons de rêveurs.  En France, on se  révolte  dans l'Ordre moral contre le grand ho  CdV-9:p.821(10)
 contre le grand homme d'avenir, comme on se  révolte  dans l'Ordre politique contre le souv  CdV-9:p.821(12)
 aura pas de révolte comme ici.     — Qui se  révolte  dans notre royaume ? dit François de   Cat-Y:p.269(.3)
rageuse, et se ménage un tête-à-tête où elle  révolte  l'amour-propre du Roi par la révélati  I.P-5:p.536(42)
irée ou conseillée par elle; l'injustice qui  révolte  les petits esprits ramène en elles-mê  CdV-9:p.669(34)
rie vive la liberté ! comme un peuple qui se  révolte  par un beau jour de soleil !  Mais so  eba-Z:p.771(12)
 tendu les facultés de leur esprit.  Rien ne  révolte  plus les gens de province que l'idée   Mus-4:p.720(24)
  Tenez, je suis fait ainsi : l'injustice me  révolte  profondément !...  Oh ! que le Sauveu  P.B-8:p.116(11)
it divin; car la forme, la chair, ignore, se  révolte , et veut rester grossière.  Cette épr  Ser-Y:p.778(16)
x, sans esprit, grossiers, fi ! tout cela me  révolte .  Ce sont les mauvais lieux de notre   DdL-5:p1021(22)
ments où Camille s'indigne, se courrouce, se  révolte .  Là surtout, comme l'a remarqué Talm  Béa-2:p.695(.4)
rs de fête...     — Mon cher, le docteur est  révolté  de la stupidité de son fils, et il pe  Rab-4:p.391(37)
 »     Il s'applaudit en s'éloignant d'avoir  révolté  l'amour-propre de la comtesse et dess  Pax-2:p.122(29)
n enfant, dit le prêtre en craignant d'avoir  révolté  la candeur de Lucien, vous attendiez-  I.P-5:p.702(38)
 courte paille la main de leur cousine avait  révolté  les deux Simeuse, et Laurence était c  Ten-8:p.614(36)
liste, je vous avouerai que je suis toujours  révolté  par la prétention qu'ont certains ent  Mas-X:p.608(.6)
prit-il, j'ai hurlé de désespoir, je me suis  révolté , j'ai subi la plus terrible des agoni  Aub-Y:p.112(16)
 secrètes, ce sourire de l'esclave un moment  révolté .  Dès ce jour, elle fut non pas la bi  Lys-9:p1081(18)
ne fille : si ce coeur était aigri, chagrin,  révolté ; s'il était demeuré paisible, aimable  FdÈ-2:p.291(26)
 séduire pour son propre compte, elle sortit  révoltée  de sa grossièreté.     « Mon ange, d  PGo-3:p..67(.7)
 moitié bonasse qui révoltait Césarine, déjà  révoltée  par les lieux communs de sa conversa  CéB-6:p.134(.9)
 elle regrette la vie.  Les cris de sa chair  révoltée  s'éteignent dans mon coeur où ils bl  Lys-9:p1199(25)
ai eu des regards, des attitudes d'innocence  révoltée , des mouvements de fierté qui eussen  SdC-6:p.992(21)
 entendant en elle-même les cris de la chair  révoltée , elle demeura stupide en face de sa   Lys-9:p1158(30)
a grondé dans mes veines.  Cette hauteur m'a  révoltée , et j'ai laissé là le sieur Hénarez.  Mem-I:p.235(29)
re la cour à sa prétendue.  Voilà ce qui m'a  révoltée , et je veux faire succéder le mariag  M.M-I:p.545(42)
 à Joseph dont la fierté d'artiste se serait  révoltée , j'ai renvoyé les tableaux à M. Hoch  Rab-4:p.469(17)
e révolution.  Les masses ne s'y sont jamais  révoltées  que pour essayer de mettre d'accord  DdL-5:p.926(11)
 y cachant leur désespoir.  Les poètes ne se  révoltent  pas, eux ! ils meurent en silence.   PLM-Y:p.509(25)
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ison, reprit Gaubertin.  Il faudra qu'ils se  révoltent  une trentaine ensemble, on en jette  Pay-9:p.309(39)
raîner humblement, gronder sans offenser, se  révolter  avec grâce, pardonner sans compromet  DdL-5:p1007(32)
u front cet enfant qui paraissait vouloir se  révolter  contre ce discours et que cette care  Cat-Y:p.269(33)
u'il me rapportait et que j'acceptai sans me  révolter  contre l'énormité de la somme rendue  Env-8:p.277(30)
nfant, depuis quand a-t-on vu les enfants se  révolter  contre leurs mères ?...  Non, non, m  Pon-7:p.675(.7)
ères, ne voilà-t-il pas les Anglais qui font  révolter  les peuples en leur disant des bêtis  Med-9:p.534(11)
d'excellentes manières, à me conseiller sans  révolter  mon orgueil, et à m'introduire parto  Med-9:p.546(17)
és, s'il plaisait à six mauvais sujets de se  révolter , ces conditions terribles ne sont ri  CdV-9:p.786(38)
séducteur qui ne permet pas à Caroline de se  révolter , d'autant plus qu'elle se dit : « Ad  Pet-Z:p.160(15)
attirait hors d'elle-même; elle essaya de se  révolter , mais elle ne put chasser de son coe  Bal-I:p.146(28)
les.  Ce compère-là est capable de les faire  révolter , pour se donner le plaisir de mitrai  eba-Z:p.493(28)
 la douceur de son âme lui interdisait de se  révolter , qu'elle n'avait jamais demandé un s  EuG-3:p1046(23)
 toute notre ville est pour la Réforme et se  révoltera , soyez-en sûr !     — Quand on pend  Cat-Y:p.314(.7)
erther dont les âmes tendres et délicates se  révolteront  de cette inquisition.  Cette cond  Phy-Y:p1102(.4)
, elle les présentera chez Camusot.  — Tu te  révoltes , reprit Lousteau que Lucien arrêta e  I.P-5:p.510(.8)
it un nuage sur mes yeux : le bruit des sens  révoltés  remplissait alors mon oreille.  Ah !  Lys-9:p1216(18)
mait, non pas les révolutionnaires, mais les  révoltés , plus parlementairement appelés Libé  Cab-4:p.978(.3)
ns le piège vulgaire que me tendent mes sens  révoltés .  À cette fille son duc, à moi ma du  Mas-X:p.559(11)
êtes pas seulement des hérétiques, vous vous  révoltez  contre l'obéissance au Roi, en vous   Cat-Y:p.360(40)
 n'a compris.     On a triché.     Vous vous  révoltez , il y a émeute de petites filles, de  Pet-Z:p..32(36)
aisser cette maison pendant cinquante années  révolues , à partir du jour de sa mort dans l'  AÉF-3:p.717(38)

révolution
ables, accoutumés par les vicissitudes de la  Révolution  à cacher toutes les émotions, même  Cho-8:p.966(19)
 jamais.  En coupant la tête à Louis XVI, la  Révolution  a coupé la tête à tous les pères d  Mem-I:p.242(40)
     Le mouvement rapide des esprits vers la  révolution  a empêché jusqu’ici la révision de  Cho-8:p.899(41)
l continuait son rêve pour s'y endormir.  La  Révolution  a eu beaucoup de poètes semblables  Pay-9:p.223(.2)
nt bien élevés.  Tous les conventuels que la  Révolution  a fait sortir de leurs monastères   Pay-9:p.246(39)
enait à cette partie ouvrière agrégée par la  révolution  à la bourgeoisie.  La seule tache   CéB-6:p.119(16)
ette terre quasi royale appartenait avant la  Révolution  à la famille de Simeuse.  Ximeuse   Ten-8:p.504(.3)
es plaisanteries dites par ces enfants de la  Révolution  à la naissance d'un journal, et le  PCh-X:p..98(40)
 ma mère ! »  La tante ne pleura pas, car la  Révolution  a laissé aux femmes de l'ancienne   F30-2:p1067(16)
 un peu de froid qui aura causé cette petite  révolution  à laquelle elle est sujette.  Mais  V.F-4:p.904(21)
ement de 1789 a jetées chez les paysans.  La  Révolution  a plus profondément affecté certai  Pay-9:p.126(22)
 ce mouvement tragique causa la plus funeste  révolution  à Pons.  « Eh bien ! dit-elle en s  Pon-7:p.674(25)
, reprit le comte, c'est un des biens que la  révolution  a produits.  Ce système donne aux   Phy-Y:p1035(28)
és que sous le règne de Louis-Philippe où la  Révolution  a recommencé légalement.  Tout le   AÉF-3:p.674(12)
sible par laquelle le christianisme de notre  révolution  a renversé le polythéisme de la fé  Pat-Z:p.225(.6)
rme.  Tel est le fief des Touches, auquel la  révolution  a retiré ses revenus féodaux.  Auj  Béa-2:p.702(40)
liqué au beau sexe, dit le ministre.  Chaque  révolution  a son mot, un mot où elle se résum  AÉF-3:p.692(24)
 sa proie.  Cet élément insocial créé par la  Révolution  absorbera quelque jour la Bourgeoi  Pay-9:p..49(28)
 la ville, il n'était bruit que de l'étrange  révolution  accomplie la veille dans le ménage  Rab-4:p.499(35)
l'envahissement des affaires par le rapport,  révolution  administrative consommée en 1804,   Fer-5:p.892(29)
ère de Charles-Édouard eut le bon esprit, la  révolution  aidant, de s'appeler Rusticoli.  C  PrB-7:p.810(12)
tés visibles, en trente-six ans il avait, la  Révolution  aidant, gagné trente mille livres   U.M-3:p.772(18)
 la Terreur, seul moyen que votre détestable  révolution  ait inventé pour se faire obéir.    DdL-5:p.971(.9)
s du vieux cratère, rempli d'eau par quelque  révolution  antédiluvienne, les flancs rocaill  PCh-X:p.278(14)
s l'établissement du faubourg Saint-Germain,  révolution  aristocratique commencée le jour o  DdL-5:p.929(20)
ien, fifille, cette noisette est cause d'une  révolution  au logis.  Il y aura, dès ce soir,  CéB-6:p.132(.8)
rs d'autrui, tant aussi les événements de la  Révolution  avaient agi sur lui.  Deux fois in  U.M-3:p.794(.3)
imbécillité factice que les événements de la  Révolution  avaient produite dans leurs âmes i  Epi-8:p.441(.4)
r leurs alliances, arrivèrent à la cour.  La  révolution  avait balayé cette famille; mais i  Fer-5:p.800(26)
 semailles, venait la récolte.  Pour lui, la  Révolution  avait composé l'esprit de la génér  Cab-4:p.984(.1)
 d'or, faisaient un joli effet sculptés.  La  Révolution  avait endommagé la couronne ducale  Lys-9:p.991(25)
uva Fouché dirigeant la Police générale.  La  Révolution  avait fait franchement et avec rai  Ten-8:p.552(10)
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son père, illustre fabricant, qui pendant la  Révolution  avait fait une immense fortune.  S  Lys-9:p1006(35)
ante mille livres de rente en forêts, que la  Révolution  avait oublié de vendre en Nivernai  SdC-6:p.990(30)
ins des mystères les plus impénétrables.  La  Révolution  avait retrempé ces coeurs dans la   Ten-8:p.607(31)
me nous fait plus de mal avec sa cour que la  Révolution  avec sa hache ! s'écria Laurence.   Ten-8:p.617(15)
r, un chiffre d'un zéro.     Tout à coup, la  révolution  ayant pris d'une main puissante to  Pat-Z:p.218(37)
dans la loge des deux danseuses une sorte de  révolution  causée par la constatation de l'id  SMC-6:p.620(26)
se rappeler l'attachement qui liait avant la  Révolution  ce chevalier à la femme de son ami  Bou-I:p.429(.5)
claré chez votre femme jusqu'au moment où la  révolution  conjugale s'opère, a voltigé, soit  Phy-Y:p1086(26)
 Voilà notre affaire en gros.  En détail, la  Révolution  continue, elle est implantée dans   Mem-I:p.242(29)
'elle rencontre.  Aussi Contenson eut-il une  révolution  d'entrailles.     « Pauvre père Ca  SMC-6:p.680(33)
 la plus furieuse.  Camille Maupin était une  révolution  dans cet intérieur doux et calme.   Béa-2:p.686(40)
fille d'un tanneur de Troyes, l'apôtre de la  Révolution  dans cette ville où il présida le   Ten-8:p.507(10)
rent exposées.  La scène d'intérieur fit une  révolution  dans la peinture.  Elle donna nais  MCh-I:p..54(28)
comment donc ? un Poussin qui était avant la  Révolution  dans le choeur de la cathédrale, e  Rab-4:p.453(39)
ndant que Lucien écrivait cette page qui fit  révolution  dans le journalisme par la révélat  I.P-5:p.399(.4)
ncien hôtel, ils occasionnèrent une sorte de  révolution  dans le ménage Cibot.  Voici comme  Pon-7:p.522(43)
ésor provenait des pillages faits pendant la  révolution  dans les abbayes et les châteaux v  L.L-Y:p.592(36)
ue, je frémis en songeant aux malheurs d'une  révolution  dans les intérêts matériels, et je  Med-9:p.513(12)
upériorité fut jadis dans le sang noble.  La  révolution  de 1789 a été la revanche des vain  Pay-9:p.126(31)
lements et d'une gaieté folle, où, depuis la  Révolution  de 1789 jusqu'à la Révolution de 1  I.P-5:p.357(33)
uis, entre la Loire et le Cher, peut-être la  révolution  de 1789 n'aurait-elle pas eu lieu.  Cat-Y:p.234(.2)
des choses semblables à celles-ci :     « La  Révolution  de 1789 pouvait-elle s'éviter ?  L  P.B-8:p..52(23)
telles, on y essuyait d'affreux dédains.  La  révolution  de 1789 recommencerait si ces gens  I.P-5:p.167(36)
semble que simplifier, ce soit détruire.  La  révolution  de 1789 y fait encore peur.     On  Dep-8:p.750(.5)
.  Les prisons ont été l'un des crimes de la  révolution  de 1789, et il suffit de voir le c  SMC-6:p.715(37)
commanditaires après l'avoir fondée avant la  Révolution  de 1789, et qui fut achetée par M.  Pon-7:p.503(40)
rsonne ne s'aperçoit de ma religion...  À la  révolution  de 1789, il s'est passé dans ma fa  P.B-8:p.165(34)
 argent, car il se souvenait trop bien de la  révolution  de 1789, pour ne pas mettre à prof  CdV-9:p.743(43)
aison et de justice développés par la grande  révolution  de 1789.     Trois grandes commoti  Phy-Y:p1000(23)
s oeuvres de Paris.  Ce sobriquet date de la  révolution  de 1789.  Ce nom produisit une pro  SMC-6:p.857(16)
ail et par la ruse du commerce, a produit la  révolution  de 1789. Les deux sangs presque ré  U.M-3:p.783(43)
 bien le jeune homme tel que l'a fabriqué la  Révolution  de 1830 : l'esprit infatué de poli  Bet-7:p..97(33)
n.  Aussi fallut-il l'ardeur soufflée par la  révolution  de 1830 aux défenseurs du peuple,   A.S-I:p.988(42)
châtelaine adorée de ses vassaux comme si la  révolution  de 1830 et celle de 1789 n'avaient  Béa-2:p.850(39)
les inventions trouvées par le luxe avant la  révolution  de 1830 faisaient de cette maison   SMC-6:p.599(43)
 la ténacité qui commande au bonheur.     La  révolution  de 1830 pansa les blessures de God  Env-8:p.221(24)
rver à ce banquier son hôtel où se brassa la  révolution  de 1830, et disant : Voici cinq fr  PrB-7:p.812(.8)
ve là chez les hommes.  Enfin, même après la  révolution  de 1830, Guérande est encore une v  Béa-2:p.640(36)
 où, depuis la Révolution de 1789 jusqu'à la  Révolution  de 1830, il s'est fait d'immenses   I.P-5:p.357(34)
 atmosphère de province.     Quand, après la  révolution  de 1830, la gloire de George Sand   Mus-4:p.662(12)
 et de peinture, comme elle a lieu depuis la  Révolution  de 1830, n'avez-vous pas été pris   PGr-6:p1091(.7)
, acquise dans les six mois qui suivirent la  révolution  de 1830, par Mlle Marie-Jeanne-Bri  P.B-8:p..23(19)
ts.  Enfin, à sept ans de distance, après la  révolution  de 1830, quand le peuple se ruait   MdA-3:p.393(12)
r... »     Ce peu de paroles, dites avant la  révolution  de 1830, un an après la retraite d  Dep-8:p.770(39)
e que la bourgeoisie a fini par obtenir à la  révolution  de 1830.  Plein de haine contre l'  I.P-5:p.572(32)
vivre, je me trouvais quelque temps après la  révolution  de 1830.  Si vous m'eussiez demand  JCF-X:p.321(32)
e s'ouvrit à lui sur ses projets qu'après la  révolution  de 1830.  Telles étaient dans la v  U.M-3:p.800(.3)
eur, tous deux !  Oui, j'ai, je le sens, une  révolution  de lait...  Ils ne viendront à l'i  Béa-2:p.875(11)
culte de la liberté qui avait fait la triple  révolution  de Naples, du Piémont et d'Espagne  A.S-I:p.949(41)
poque à laquelle Louis XVIII, éclairé par la  révolution  des Cent-Jours, comprit sa situati  DdL-5:p.936(.3)
ieur, toute leur vie, sans le savoir.  Cette  révolution  domestique s'opère toujours d'aprè  Phy-Y:p.987(30)
   Ce n'est rien, et c'est tout.  Ce fut une  révolution  domestique.     M. de Lustrac, l'A  Pet-Z:p.135(.3)
apparence et qui, pour elle, était toute une  révolution  domestique.     « Voyons comment t  RdA-X:p.705(.8)
tter de n'avoir pas été une victime de cette  révolution  dont la marche, alors victorieuse,  Cho-8:p.946(22)
a des preuves de dextérité pendant la rapide  révolution  du dix-huit brumaire.  Cet homme a  Ten-8:p.552(38)
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nt du rocher, qui, par un effet de la grande  révolution  du globe, est cassé net du côté de  DdL-5:p.906(17)
te voiture mérite une mention honorable.  La  Révolution  elle-même n'eut pas le pouvoir de   Cho-8:p.946(30)
e, riche de deux cent mille francs.  Mais la  Révolution  empêcha la promotion, et M. de Por  U.M-3:p.882(13)
ouvaient être les arbitres de la plus grande  révolution  essayée en Europe depuis celle de   Cat-Y:p.253(14)
s deux péristyles actuels commencés avant la  Révolution  et abandonnés faute d'argent.  La   I.P-5:p.357(.4)
s réels.  Après avoir fait les guerres de la  Révolution  et celles de l'Empire, après avoir  eba-Z:p.373(27)
ins abattus qu'usés par les événements de la  Révolution  et de l'Empire, avaient au fond de  Cab-4:p.978(25)
n type, l’autre est un des personnages de la  Révolution  et de l’Empire.  Un type, dans le   Ten-8:p.492(41)
vit à Cinq-Cygne.  Quoique très attaché à la  Révolution  et froidement accueilli par la com  Ten-8:p.551(28)
battu.  D'ailleurs, je ne sais pas ce que la  Révolution  et l'Empire peuvent nous reprocher  DdL-5:p1021(19)
être, François Birotteau se cacha pendant la  révolution  et mena la vie errante des prêtres  CéB-6:p..54(24)
loierai-je mon temps ? "  Ainsi, onze ans de  révolution  et quinze ans de misère avaient dé  Env-8:p.274(.8)
 l'abbé Chaperon avait opéré chez Ursule une  révolution  et rendit de l'espoir au médecin d  U.M-3:p.950(26)
e loi presque sans exception.     Fils de la  Révolution  et spectateur de l'Empire, Minoret  U.M-3:p.771(41)
deux pauvres filles; mais peut-être aussi la  Révolution  était-elle représentée par cet hom  Epi-8:p.445(24)
 leurs leçons et non pas leur poésie.     La  révolution  était trop occupée d'abattre et d'  Phy-Y:p1004(41)
onnaissance exacte du pays, était juste.  La  Révolution  exerça peu de ravages en Basse-Nor  Req-X:p1106(10)
  Ceci pourrait expliquer l'influence que la  Révolution  exerça sur ce coin de la Champagne  Dep-8:p.766(12)
 essayait de convertir.  Il s'était fait une  révolution  extraordinaire sur le visage de Ba  Ven-I:p1083(10)
en réponse à une impertinente histoire de la  Révolution  faite par un journaliste, vous pou  Emp-7:p1011(20)
ort, Mme d'Hauteserre, qui ne croyait pas la  Révolution  finie et qui connaissait la sommai  Ten-8:p.569(43)
poser jamais, finira par tuer la France.  La  Révolution  française a émis un virus destruct  CdV-9:p.817(30)
es événements tristement instructifs dont la  révolution  française a été si féconde.     La  Cho-8:p.897(25)
se rendre compte du jeu de la machine que la  révolution  française a illustrée.     Le dire  SMC-6:p.840(17)
 population turbulente à laquelle est due la  révolution  française a peut-être été conçue s  Phy-Y:p1063(.4)
ante-dix ans, attribuait les désastres de la  Révolution  française à quelque dessein de la   V.F-4:p.861(.8)
agneront à être résumés.     Au moment où la  révolution  française changea les moeurs des p  Mar-X:p1046(11)
truites ou bouleversées par les éclats de la  révolution  française et des guerres napoléoni  DdL-5:p.905(11)
science neuve aux vérités religieuses que la  Révolution  française et la vie militaire avai  Mel-X:p.380(16)
rand malheur.  Si Marcel eût été compris, la  Révolution  française n'aurait pas eu lieu.     MNu-6:p.351(11)
x qui lisent aujourd'hui des histoires de la  Révolution  française ne sauront jamais quels   Ten-8:p.509(.7)
la Liberté en se battant contre la glorieuse  Révolution  française, cette chute excitait le  CéB-6:p.263(14)
x Bourbons jusqu'au fanatisme, ennemie de la  Révolution  française, et ne reconnaissait la   Env-8:p.289(36)
urd'hui les moeurs bourgeoises créées par la  révolution  française, et tu commenceras par u  CdM-3:p.534(41)
 ces deux mots peuvent s'allier.  Pendant la  Révolution  française, il se forma, par suite   Med-9:p.557(.9)
ue de l'histoire impériale de Rome.  Sans la  révolution  française, la critique, appliquée   Cat-Y:p.167(30)
général de l'archevêché de Malines.  Sans la  révolution  française, la protection des Casa-  RdA-X:p.738(35)
ous sommes tous intéressés au maintien de la  Révolution  française, nous avons tous trois j  Ten-8:p.690(37)
rir un sens.  Un corse la finira trouvé dans  révolution  française.  — Vierge de son mari d  Emp-7:p.980(16)
t le plus énergique de tous les symboles, la  révolution  fut aussi une question de mode, un  Pat-Z:p.226(14)
emps en temps au souvenir de ses parents, la  révolution  fut un si grand dissolvant et romp  U.M-3:p.785(23)
ur globe, est relatif et s'y coordonne à une  révolution  générale, à une production constan  Ser-Y:p.744(.6)
z tous vous distraire d'une idée fixe qu'une  révolution  guérirait radicalement, reprit le   Mas-X:p.573(21)
cottes armoriées du laborieux Moyen Âge, une  révolution  immense a eu lieu dans les choses   Pat-Z:p.241(21)
e.  L'oeil annonçait évidemment une violente  révolution  intérieure.     « Je ne le verrai   CdV-9:p.748(.8)
ise en devenant suisse de Saint-Sulpice.  La  Révolution  l'avait privé de son état, et il é  P.B-8:p.173(43)
 cette âme simple que pour des diplomates la  révolution  la plus furieuse.  Camille Maupin   Béa-2:p.686(39)
a queue de l'argent, comme on a créé dans la  Révolution  la queue du pain.  Autant de caiss  MNu-6:p.379(.1)
n finaud qui voulut sauver des griffes de la  Révolution  la terre de La Bastie, un joli fie  M.M-I:p.483(33)
 de ce dernier s'était passée à Paris, où la  Révolution  le surprit à trente ans au milieu   V.F-4:p.812(.5)
 dans la tête. »     Ce poème étrange mit en  révolution  les départements de l'Allier, de l  Mus-4:p.658(.3)
e de celui que les femmes nommaient avant la  révolution  leur vainqueur.     « J'aurai déci  FYO-5:p1074(.5)
publiées en 1822, et qui firent une sorte de  révolution  littéraire, quand la grande questi  Béa-2:p.688(16)
ns nationaux.  Néanmoins les bienfaits de la  Révolution  mieux appréciés dans les villes, l  Cho-8:p1156(24)
nt dus à MM. de Puységur et Deleuze; mais la  révolution  mit à ces découvertes un temps d'a  U.M-3:p.823(13)
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 nécessité l'établissement du christianisme,  révolution  morale qui devait être purement pa  Med-9:p.513(10)
 aux yeux de certaines gens, allait être une  révolution  morale.  Le monde auquel elle appa  Béa-2:p.716(41)
.  Je ne sais pas si, de ces deux choses, la  révolution  n'est pas la plus facile.  Si je p  I.P-5:p.380(32)
bourbier.  Aucun événement politique, aucune  révolution  n'était arrivée dans ce pays inacc  Med-9:p.414(13)
és.  Pour toutes les personnes présentes, la  Révolution  n'était qu'un trouble passager dan  Cho-8:p1131(33)
 de l'an MCXX ne représentent plus rien.  La  révolution  n'était qu'une croisade contre les  Pat-Z:p.222(.4)
tion sourde.  Les malheurs, les orages de la  Révolution  n'éteignirent pas cette haine scie  U.M-3:p.823(26)
 les deux derniers lieutenants généraux.  La  Révolution  n'eut pas de police, elle n'en ava  SMC-6:p.530(33)
es hypothèques.  M. du Coudrai, voyant cette  révolution  nasale, avait nommé le chevalier N  V.F-4:p.922(.5)
fants élevés sous le régime impérial.  Cette  révolution  ne fut rien pour moi.  La moindre   Lys-9:p1045(29)
gration me chantent est donc bien vrai ?  La  révolution  nous a donc légué des moeurs sans   DFa-2:p..53(38)
ion, le patriotisme...     — Oui, pendant la  Révolution  nous avons fait des merveilles, di  Med-9:p.504(.3)
es fortunes inébranlables que les lois de la  Révolution  ont brisées et que le système actu  CdM-3:p.578(25)
paternel, le fruit d'achats faits pendant la  Révolution  par le père Thuillier, et qui serv  P.B-8:p.104(15)
nt pinceau, et achetés sans doute pendant la  révolution  par le vieux Bontems, qui, en sa q  DFa-2:p..51(.7)
eurs modernes.  L'ancien intendant voyait la  Révolution  passée de l'action dévorante de 17  Cab-4:p.983(38)
 des déménagements de fond en comble.  Cette  révolution  pesa principalement sur les garçon  Emp-7:p1116(.9)
s médiocres.  La Restauration de même que la  Révolution  polonaise ont su démontrer, aux na  Emp-7:p1016(40)
ues Bonhomme est-il bâté pour longtemps; une  révolution  populaire est impossible aujourd'h  Pat-Z:p.225(14)
passer sa cravate, de faire sur lui-même une  révolution  pour la serrer autour de son cou,   SMC-6:p.792(24)
 de général que j'ai eu en 1815, il faut une  révolution  pour me les rendre.     — Si vous   Pie-4:p..87(11)
et de la noblesse d'épée.  Réunies depuis la  Révolution  pour résister à l'influence impéri  CdM-3:p.528(29)
is en scène ce comparse du grand drame de la  Révolution  pour s’éviter une pareille balourd  Ten-8:p.492(31)
 probité de la commune, avait été pendant la  Révolution  président du club des Jacobins à L  Pay-9:p.221(15)
fils d'un procureur de province, devenu à la  Révolution  procureur-syndic à Versailles.  En  Deb-I:p.751(.8)
es époques qui semblent être la veille de la  révolution  quand un esprit philosophique s'él  Phy-Y:p1003(15)
ssez stupides pour le laisser succomber à la  révolution  que 1814 a faite dans le prix des   MNu-6:p.376(17)
 est, m'a-t-on dit, plus facile de faire une  révolution  que de rendre les chapeaux gracieu  Mem-I:p.215(38)
e se cacher à cause de sa participation à la  révolution  que le duc d'Angoulême est allé va  Mem-I:p.233(26)
 appétit.     Maintenant, pour comprendre la  révolution  que le retour de Pons à cette heur  Pon-7:p.519(37)
che de l'église Saint-Pierre, et remarqua la  révolution  que sa réponse avait faite dans se  RdA-X:p.704(10)
voir été primitivement fendu en deux par une  révolution  quelconque, et il s'était miracule  Pat-Z:p.287(.8)
montre tout ce que les femmes ont perdu à la  Révolution  qui a confondu les rangs sociaux.   CdV-9:p.743(.2)
non, dit Stidmann, de ce libraire d'avant la  révolution  qui disait : " Ah ! si je pouvais   Bet-7:p.115(42)
Rousse.  Cette dernière est terminée par une  révolution  qui la change en un croissant; et,  Phy-Y:p.977(15)
n vrai parfumeur, il haïssait d'ailleurs une  révolution  qui mettait tout le monde à la Tit  CéB-6:p..57(43)
 Je hais ces sortes de gens, je souhaite une  révolution  qui nous en délivre à jamais.       Int-3:p.426(14)
re des chapeaux rue du Coq.  Il n'y a qu'une  révolution  qui puisse me faire arriver; et, f  I.P-5:p.380(30)
e je restais à Frapesle.  Ignorant la grande  révolution  qui s'accomplissait alors, et ne c  Lys-9:p1017(32)
s-ci avec la manie de la famille.  Depuis la  révolution  qui s'est faite en France, les moe  CdM-3:p.609(19)
mari assez habile pour donner à l'inévitable  révolution  qui se fait tôt ou tard en elle la  Phy-Y:p1085(20)
xcitaient mes plus vives émotions.  Ainsi la  révolution  qui se fit dans mes moeurs fut dur  Med-9:p.552(26)
ure était neuve.  Ce changement indiquait la  révolution  récente produite par la mort subit  Cat-Y:p.211(.9)
endre position au coeur même du pouvoir.  La  Révolution  renversa bientôt sa fortune; mais   PCh-X:p.125(40)
x qui le veulent tuer ?  Les massacres de la  Révolution  répondent aux massacres de la Sain  Cat-Y:p.171(14)
mmense de ceux que l'Europe ait jugés, vaste  révolution  retardée par de petites causes qui  Cat-Y:p.452(.2)
gne enfonce le vin cuit !...  Faut faire une  révolution  rien que pour vider les caves !...  Pay-9:p.230(20)
 avait développé un esprit supérieur.  Notre  révolution  s'arrêterait donc ?  Ah ! nous ne   Cho-8:p.929(27)
aime, je le sens, je le vois...  Une étrange  révolution  s'est accomplie en elle, et je ne   M.M-I:p.494(27)
mplète la vengeance de Lisbeth.  Une immense  révolution  s'était accomplie chez la cousine   Bet-7:p.195(37)
ni au trésor ni à l'armée.  Le ressort de la  Révolution  s'était usé en des mains inhabiles  Cho-8:p.910(14)
u maintien des intérêts révolutionnaires, la  Révolution  se relèvera terrible, et ne vous d  DdL-5:p.971(30)
a fois en Allemagne, en Italie, et ici où la  Révolution  succombe.  Il n'a fait sans doute   Cho-8:p1154(.2)
ieur se flattaient tous les jours de voir la  Révolution  terminée le lendemain; et cette co  Req-X:p1109(.9)
infernal animer ce visage en proie à quelque  révolution  terrible; mais l'éclair n'est pas   Cho-8:p.993(30)
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vers l'absolutisme, ce qui l'amènerait à une  révolution  tout aussi promptement que s'il se  I.P-5:p.538(.4)
s jouissons aujourd'hui des saturnales de la  Révolution  transportées dans le domaine, pais  Béa-2:p.906(23)
lèbre musicienne, faible et délicate, que la  Révolution  tua.  Minoret connaissait intimeme  U.M-3:p.784(41)
grâce d'aventures dignes de Gil Blas.  Votre  révolution  vint.  Je fus forcé d'entrer aux Q  FaC-6:p1030(32)
 la Jacquerie, les guerres de religion et la  Révolution  y ont totalement supprimé la noble  Rab-4:p.362(27)
etier, nommé de plus Martin, fit, pendant la  Révolution , à Nemours, une rapide fortune et   eba-Z:p.409(.4)
se noire, la maîtresse d'un poète d'avant la  Révolution , à peine réchauffée par le soleil,  SMC-6:p.761(31)
s habitants de Soulanges.     Cette dernière  révolution , accomplie avec une rapidité qui n  Pay-9:p.173(27)
la suite d'une inaction de trois années.  La  Révolution , adoucie depuis le 9 thermidor, al  Cho-8:p.920(31)
dait sa salle, il l'avait achetée pendant la  révolution , ainsi que ses décorations et son   eba-Z:p.592(.7)
 affaires en 1786, il évita les orages de la  Révolution , aux principes de laquelle il adhé  Rab-4:p.419(21)
remplie de plaisirs.  Son père, ruiné par la  Révolution , avait retrouvé sa charge au retou  SdC-6:p.982(32)
ntre les hommes habiles, legs précieux de la  Révolution , avec lesquels il aurait pu se com  Ten-8:p.553(22)
 d'une laideur phénoménale, était, depuis la  Révolution , bonnetier rue du Bac à Paris, et,  eba-Z:p.833(.3)
, un M. de Boisfrelon.  En enfance depuis la  Révolution , ce vieillard est mort en 1832, à   Env-8:p.229(34)
intérêts politiques; mais, dans ces temps de  révolution , chacun faisait, au profit de son   Cho-8:p1120(36)
tour d'Angleterre, et qui furent, pendant la  Révolution , comme une transaction entre les h  Ten-8:p.544(.7)
 prêtre, curé de La-Ville-aux-Fayes avant la  Révolution , curé depuis le rétablissement du   Pay-9:p.181(18)
sur d'autres bases; demandez, comme avant la  Révolution , d'immenses garanties de fortune à  SMC-6:p.718(35)
ds égrillards et sérieux, cuits au feu d'une  révolution , de moeurs libres et d'une probité  eba-Z:p.594(31)
nfluencée par le relâchement qui, pendant la  Révolution , dénoua les liens religieux en Fra  F30-2:p1109(36)
une province insoumise, les événements de la  Révolution , devaient prendre les espérances l  Cho-8:p1131(26)
 — Mon père était danseur à l'Opéra avant la  révolution , dit-elle de l'air le plus naturel  DFa-2:p..32(26)
le monde, puisque je ne l'ai pas étouffée ?   Révolution , dit-elle en me jetant un regard p  Cat-Y:p.452(.4)
r une observation magistrale.     « Avant la  révolution , dit-il, les plus grands seigneurs  I.P-5:p.172(17)
x enfants mâles à naître du mariage...  — La  Révolution , dit le bonhomme Alain en forme de  Env-8:p.284(19)
pas avoir ramassé son épave dans la dernière  révolution , donnant son coup de pied à chacun  MNu-6:p.331(.7)
vingt ans, diras-tu, les quatre drames de la  Révolution , du Directoire, de l'Empire et de   I.P-5:p.460(26)
ne fois ! » disait la Cibot.  Née pendant la  révolution , elle ignorait, comme on le voit,   Pon-7:p.521(41)
 Est-ce que je ne connais pas ça !  Avant la  Révolution , elles faisaient toutes ce métier-  Cho-8:p.971(36)
es riens.  Quant à l'histoire contemporaine,  Révolution , Empire, Restauration, elle en ava  eba-Z:p.546(19)
en patron de mon mari, venu en France dès la  Révolution , en 1798, nommé Judici.  Le père J  Bet-7:p.438(20)
arquise jugea peut-être avec justesse que la  révolution , en apparence purement politique a  Béa-2:p.716(39)
tation.     Sur une frégate du Roi, avant la  révolution , en pleine mer, il y eut un vol de  Pat-Z:p.324(14)
urant le grand seigneur qu'il était avant la  Révolution , en sorte que quand vint la loi d'  SdC-6:p.982(36)
ieuses et dites d'une voix douce.  Depuis la  Révolution , époque à laquelle il attira les r  EuG-3:p1035(.8)
que d'un marchand de sel, enrichi pendant la  Révolution , époque à laquelle les faux saunie  Pay-9:p.263(10)
s'agit des moyens à prendre pour étouffer la  Révolution , est au moins d'accord sur la néce  I.P-5:p.513(30)
  La toiture, sans doute négligée pendant la  Révolution , est chargée de cette rouille prod  Lys-9:p.991(16)
e siècle de Louis XIV, celui de Louis XV, la  Révolution , et bientôt l'Empire donneront nai  eba-Z:p.571(.2)
l.  Le Moyen Âge, le siècle de Louis XIV, la  Révolution , et bientôt l'Empire, donneront na  eba-Z:p.579(.5)
 aussi marié qu'ils l'étaient eux-mêmes à la  Révolution , et ils l'y bouclèrent pour leur p  Ten-8:p.694(22)
cette lettre, il s'est fait en moi toute une  révolution , et j'ai payé en un moment l'arrié  Fir-2:p.158(34)
res délicates.  Il n'émigra point pendant la  Révolution , et la passa dans sa terre de Séri  Deb-I:p.747(.7)
ire Lamporani de Milan, l'un des chefs de la  révolution , et le conspirateur que l'Autriche  A.S-I:p.950(.7)
e compagnie, qui a vu le beau monde avant la  Révolution , et qui d'athée est devenu catholi  U.M-3:p.868(19)
e, les deux seuls grands politiques dus à la  Révolution , et qui peut-être eussent sauvé Na  SMC-6:p.531(35)
Vous avez sucé dans vos lycées le lait de la  Révolution , et vos idées politiques peuvent s  Lys-9:p1043(22)
u jugement dernier.  Il s'est marié avant la  révolution , et votre purement moral me rappel  Pet-Z:p.127(31)
n tableau qui, par ce temps de trouble et de  révolution , était déjà devenu célèbre, et que  ChI-X:p.416(13)
imeuse.  Cet homme, avocat avant et après la  Révolution , eut peur du garde, il en fit son   Ten-8:p.507(.5)
e quelques jacobins aux premiers jours de la  Révolution , furieux, déroutés par la bonté de  Pay-9:p.311(18)
hine et les anecdotes secrètes de dix ans de  révolution , fut très bien accueilli.  Vers ce  V.F-4:p.828(24)
ula le célèbre Ouvrard au commencement de la  Révolution , guidé par de semblables motifs.    I.P-5:p.560(.2)
ue de Thorigny, quoiqu'au commencement de la  Révolution , il ait été pillé comme appartenan  Cat-Y:p.373(.9)
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vec son ami de Bertrand Molleville.  Sans la  Révolution , il aurait fait une haute fortune   Lys-9:p.929(32)
s, à l'apogée d'une fortune faite pendant la  Révolution , il avait épousé, par ambition et   MNu-6:p.359(28)
ue de ses lèvres violacées.  Avocat avant la  Révolution , il avait été fait Accusateur publ  Cab-4:p1064(.2)
ffaires, il était intelligent; car, avant la  Révolution , il avait étudié la chicane dans l  Deb-I:p.751(35)
à ses droits, à la liberté, aux fruits de la  révolution , il croyait son aisance et sa cons  CéB-6:p.119(19)
é Descoings.  Ce petit accident prouve qu'en  révolution , il est aussi dangereux d'employer  Rab-4:p.275(27)
trés, chemins de fer, politique, Chambres et  révolution , il est excessivement sot quand il  Ga2-7:p.848(23)
 avait été directeur d'un séminaire avant la  révolution , il était lettré, plein de goût, r  eba-Z:p.342(10)
pas acheté de savonnette à vilain.  Avant la  révolution , il était procureur; et le de qu'i  Bal-I:p.156(11)
us les bonnetiers, les sillons tracés par la  Révolution , il fut assidu à sa section, bon c  eba-Z:p.833(16)
hui !...  C'est ce que nous avons gagné à la  Révolution , il n'y a plus que pour les enfant  Pay-9:p.116(15)
cher fortune à Paris.  Au commencement de la  Révolution , il s'était mis dans les affaires.  V.F-4:p.827(.1)
quer les résultats matériels et acquis de la  Révolution , il se lèvera quelque beau jour et  I.P-5:p.514(19)
quelques espérances, c’est que, brisé par la  Révolution , il s’est trouvé loin des affaires  Lys-9:p.929(36)
pas des institutions politiques.  Fils de la  Révolution , ils crurent, avec elle, que la lo  Phy-Y:p1005(.7)
ndre l'adresse du père Canquoëlle.  Avant la  Révolution , j'ai eu pour maîtresse une femme,  SMC-6:p.635(.9)
es yeux de Godefroid, qui suis un fils de la  Révolution , je me moquais de tout ce que l'An  Env-8:p.339(26)
udget, ce dont on ne se doutait pas avant la  Révolution , je me résume en disant que l'Acad  Emp-7:p1104(27)
l.  Que voulez-vous, j'ai sucé le lait de la  révolution , je n'ai pas l'esprit du baron d'H  Bet-7:p.434(34)
etraite d'un homme appelé Médal qui, dans la  révolution , joua l'un de ces terribles rôles   eba-Z:p.588(28)
que Nucingen et du Tillet, qui crurent à une  révolution , jouèrent à la Baisse contre lui.   Rab-4:p.539(33)
 après la chute de sa patrie.  À moins d'une  révolution , l'abbé Dutheil devait rester comm  CdV-9:p.674(34)
talent.  Supprimez les phases étranges de la  Révolution , l'Empereur n'existe plus, il n'au  Bet-7:p.186(38)
at où elle l'avait laissé.  La Monarchie, la  Révolution , l'Empire, la Restauration, qui re  Rab-4:p.429(18)
ts, est encore le roi sorti des flancs de la  Révolution , l'homme qui lui assurait la posse  Pay-9:p.127(22)
le vie que Lambert allait y mener.  Avant la  révolution , l'Ordre des Oratoriens, voué, com  L.L-Y:p.596(37)
Malin.  Ils revinrent à leur pays lors de la  Révolution , l'un pour être avocat à Troyes, l  Dep-8:p.766(26)
tendant les premiers coups de tonnerre de la  Révolution , le marquis de Simeuse, qu'une con  Ten-8:p.564(32)
me, celle du souverain.  On voit qu'avant la  Révolution , le Palais jouissait de cet isolem  SMC-6:p.707(28)
pendant, monsieur, pendant les guerres de la  Révolution , le patriotisme...     — Oui, pend  Med-9:p.504(.2)
ner ce changement, l'avenir y pourvoira.  En  révolution , le premier de tous les principes   Phy-Y:p1086(19)
uante-huit ans environ, il avait vu toute la  révolution , le quartier le suspectait d'avoir  eba-Z:p.729(.3)
les charges publiques; et quoique, depuis la  Révolution , les ordonnances prohibitoires aie  eba-Z:p.389(28)
sans doute celle de bien des gens pendant la  Révolution , les sympathies de plus d'un lecte  Req-X:p1106(.2)
n va vous piller !...  Toute la ville est en  révolution , M. Maxence Gilet est assassiné, i  Rab-4:p.458(27)
main, ont été plaisamment nommés, pendant la  Révolution , membres du comité des recherches,  DFa-2:p..82(.9)
éparer mon chocolat.     Durant notre courte  révolution , mes constants travaux avaient réd  Mem-I:p.225(13)
 le modique héritage à son aîné.  Pendant la  révolution , Moïse Piédefer acheta des biens n  Mus-4:p.634(40)
'hôtel d'un fournisseur, un des Crésus de la  révolution , mort à Bruxelles en faillite aprè  FMa-2:p.201(20)
urue par l'aristocratie polonaise pendant la  Révolution , n'a certes pas rendu la pareille   FMa-2:p.198(.9)
 restaura.  En parlant de notre vie avant la  Révolution , nous restâmes attablés jusqu'à tr  Env-8:p.263(23)
 ça nous vient des Descoings qui, pendant la  Révolution , ont acheté la défroque des maison  Rab-4:p.441(12)
de la Bourse, avec ces hommes qui, depuis la  révolution , ont érigé en principe qu'un vol,   Mar-X:p1081(32)
rsonne n'avait osé contempler l'oeuvre de la  Révolution , ou de Napoléon, si vous voulez, d  Env-8:p.361(.6)
eur avait été bâti, quelques années avant la  Révolution , par l'entrepreneur de la célèbre   Deb-I:p.809(.7)
illard resté juge de paix d'Arcis pendant la  Révolution , pendant l'Empire et pendant les p  Dep-8:p.728(.5)
histoire, ils sauveront les empires de toute  révolution , pour peu que les professeurs d'hi  V.F-4:p.935(33)
es et les criailleries de la foule.  Dans la  révolution , quand l’abbé Maury entendit toute  Lys-9:p.922(10)
 à ceux qui n'ont pas assisté au drame de la  Révolution , que cette dénomination remplaçait  Cho-8:p.908(33)
 occurrence, également épineux.     Avant la  Révolution , quelques familles aristocratiques  Phy-Y:p.969(10)
plaisanterie de caserne, n'a pas manqué à la  Révolution , qui a eu Mme Tallien !  Maintenan  SMC-6:p.441(16)
hommières et de leurs têtes les orages de la  Révolution , qui se redressèrent sous la Resta  Ten-8:p.543(42)
ctoires et Conquêtes, ou les Mémoires sur la  Révolution , qui sont une fortune.  Je ne suis  I.P-5:p.367(38)
s que dura la lutte ?  Quatre ans ! avant la  révolution , remarquez bien ?  Mme Bouju fut l  eba-Z:p.725(39)
 — Mais il était comte de La Bastie avant la  Révolution , répondait un interlocuteur.  - Ai  M.M-I:p.614(12)
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us supérieurs.  Chaque famille ruinée par la  révolution , ruinée par le partage égal des bi  DdL-5:p.929(42)
 octogénaire, qui l'avait achetée pendant la  révolution , sans doute pour pouvoir la rendre  eba-Z:p.796(28)
nt éminemment religieux.  Au plus fort de la  Révolution , Sauviat observait le dimanche et   CdV-9:p.647(15)
la musique et de la littérature.  Pendant la  Révolution , un abbé Niollant, le meilleur élè  I.P-5:p.153(36)
 de la vie, cet homme aurait tué, pendant la  révolution , un Allemand et quelques autres pe  PCh-X:p..96(35)
e; cette demoiselle épousa, six ans avant la  Révolution , un avocat qui, selon la mode du t  P.B-8:p.165(41)
grâce, dans un enfant du peuple élevé par la  Révolution , un ennemi des Bourbons et des prê  Pay-9:p.166(22)
 maréchal Soult qu’au maréchal Bourmont.  En  révolution , un homme peut hésiter, il peut fl  Ten-8:p.495(29)
eci.     Jean-Joachim Goriot était, avant la  Révolution , un simple ouvrier vermicellier, h  PGo-3:p.123(.8)
fatal exemple de résistance aux effets de la  Révolution , une atteinte à la grande question  Ten-8:p.639(28)
r Charles IX à propos du Louvre.  Pendant la  Révolution , une croyance hostile à ce Roi, do  Cat-Y:p.355(41)
a dernière antiquité, sauvé des orages de la  Révolution , venu du procureur au Châtelet Bor  Deb-I:p.848(39)
— On n'a pas assez rasé de riches pendant la  Révolution , voilà tout », dit Tonsard.     En  Pay-9:p.103(.7)
 elles créèrent les annonces payées, immense  révolution  !  En ce moment la maison A. Popin  CéB-6:p.206(35)
nt-ils tombés !  Voilà ce que nous a valu la  révolution  ! des sacripants à graines d'épina  Pay-9:p.279(.4)
 pays dans cette question...     — C'est une  révolution  ! lui dit Bixiou en faisant l'enth  CSS-7:p1169(26)
 de mon homme, qui a péri noyé, m'a fait une  révolution  : j'ai eu la petite vérole, je sui  Int-3:p.469(39)
êtes devaient être coupées à un signal de la  Révolution  ?     Au premier coup d'oeil les j  PCh-X:p..61(30)
 la situation des familles nobles pendant la  Révolution  ?  Il ne m'avait point été permis   Int-3:p.482(.9)
nt mille personnes sur l'échafaud pendant la  révolution  ?  Puis il parlaient de la Presse   CdT-4:p.205(18)
ourant électrique a décidé l'avalanche ou la  révolution  ? elle arrive à propos de tout et   Pet-Z:p..86(35)
s sont les effets les plus destructifs de la  Révolution  ? tu ne t'en douterais jamais.  En  Mem-I:p.242(38)
donc son frère ? il veut donc lui léguer une  révolution  ? »     La porte de Peyrade était   SMC-6:p.537(33)
quel âge, à quel jour se fera cette terrible  révolution  ?...  Cette question de chronologi  Phy-Y:p1082(.1)
on prendra des biens à vendre à la prochaine  révolution  ?...  Vous aurez alors les terres   Pay-9:p.234(30)
e la vie élégante du mouvement même de notre  révolution ; car autrefois elle n'existait pas  Pat-Z:p.220(25)
antôme de sa mère lui apparut et lui fit une  révolution ; elle devint calme et froide, elle  Bet-7:p.277(31)
e, la patronne du Berry; je l'ai sauvée à la  Révolution ; gardez cela sur votre poitrine de  Rab-4:p.507(14)
iot a été président de sa section pendant la  révolution ; il a été dans le secret de la fam  PGo-3:p.114(.6)
a fort bien établi M. Clousier, est né de la  Révolution ; il est le résultat de la vente de  CdV-9:p.819(21)
peron, le bonnet ou le chapeau signalent une  révolution ; là, une broderie, ou une écharpe;  Pat-Z:p.250(33)
per aussi avant que nous dans le cours de la  Révolution ; ou de renverser l'idole actuelle   Ten-8:p.525(43)
tout temps que Mademoiselle, même pendant la  Révolution .     Quiconque a lu le beau roman   Ten-8:p.536(.9)
, laissant sa maison étonnée d'une si subite  révolution .     « Monsieur doit-il revenir dî  DFa-2:p..72(37)
rter une pareille loi, ce serait risquer une  révolution .     — Ainsi le prolétaire attire   CdV-9:p.819(16)
mmé Lamporani, l'un des chefs de la dernière  révolution .     — Je puis le savoir en allant  A.S-I:p.959(10)
rtant, s'il s'agissait encore d'une nouvelle  révolution .     — Quand est-elle sortie ? dem  Ten-8:p.572(24)
apitaine pendant les premières guerres de la  révolution .  À la bataille de la Trébia, Macd  CéB-6:p..54(37)
es malheurs qu'elle avait essuyés pendant la  Révolution .  Appartenant à l'une des meilleur  eba-Z:p.480(20)
ire, est une des mille bizarreries dues à la  Révolution .  Attachés à la famille Simeuse, e  Dep-8:p.751(24)
j'avais conservés au milieu des orages de la  Révolution .  Aussi mon premier mot fut-il une  Env-8:p.259(42)
 avoir assassiné l'un de ses amis pendant la  Révolution .  C'est un de mes gaillards qui on  PGo-3:p.143(41)
il appartenait également à l'Église avant la  Révolution .  Celui qui marchait difficilement  Ten-8:p.689(.8)
maison, avaient mis la rue de la Cerisaie en  révolution .  Clapart, qui entendit ouvrir tou  Deb-I:p.830(26)
nt promptement vieilli cette concubine de la  Révolution .  Coiffée d'un foulard quadrillé,   eba-Z:p.589(21)
in.  Le maximum a fait beaucoup de tort à la  Révolution .  En droit, Louis XVI ne devait pa  P.B-8:p..52(31)
Waterloo, pendant le choléra, ou pendant une  révolution .  Enfin, ils font bien tous la mêm  FYO-5:p1060(33)
giment du grand-duc Constantin lors de notre  révolution .  Entraîné dans le parti polonais,  FMa-2:p.207(29)
tront plus mal que nous ne l'étions avant la  Révolution .  Est-ce que ces chafouins-là s'en  Cho-8:p.930(.7)
 travaillez donc ! ou vous serez cause d'une  révolution .  Fallait voir s'il y avait de ces  Emp-7:p.967(19)
otelet, quitte à redevenir Potelet en cas de  révolution .  Homme à deux fins d'ailleurs, co  I.P-5:p.399(14)
il a été vingt ans suisse, avant et après la  Révolution .  Il a cent ans. »  Cette petite b  P.B-8:p.175(.8)
s les entours duquel était son père avant la  révolution .  Il appartenait donc à cette part  CoC-3:p.347(.6)
, qui avait été Accusateur public pendant la  Révolution .  Il y eut fête ce soir-là dans le  Cab-4:p1019(35)
i été nourri, a subi tous les malheurs de la  Révolution .  J'ai pu lui sauver quelque bien,  Cab-4:p1003(.7)
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appartements dans l'état où les avait mis la  Révolution .  Je me suis levée alors, Philippe  Mem-I:p.199(13)
e Laguerre, en la voyant très effrayée de la  Révolution .  L'ancien bailli, devenu Accusate  Pay-9:p.128(32)
nfants avaient péri dans les désastres de la  révolution .  La marquise ayant été une des fe  Phy-Y:p1071(41)
evaient sans doute servir à l'histoire de la  Révolution .  Le comte sortit prudemment du gr  Bal-I:p.111(.3)
uatre ans, grand-vicaire du diocèse avant la  Révolution .  Le vicomte d'Escalonde, le fils   eba-Z:p.466(.3)
 où se voyait une vierge, mutilée pendant la  Révolution .  Les bourgeois à prétentions arch  CdV-9:p.642(.4)
uelque petite phrase puisse faire une grande  révolution .  Les masses ne s'y sont jamais ré  DdL-5:p.926(10)
 enfant de 1793 décochait toujours contre la  révolution .  Les révolutions populaires n'ont  Pay-9:p.286(.4)
is gamins arborent un seul drapeau voilà une  révolution .  Mais ce danger, quelque grand qu  MNu-6:p.379(.4)
 Espagne, en apprenant qu'il s'y faisait une  révolution .  Oh ! je suis allé droit à Mina,   Deb-I:p.785(.6)
grand empire, d'une monarchie et aussi d'une  révolution .  Personne n'oserait prendre sur l  FdÈ-2:p.372(21)
e la branche cadette était le triomphe de la  Révolution .  Pour lui, le triomphe du drapeau  V.F-4:p.928(19)
roits des familles proscrites ruinées par la  Révolution .  Pressé entre ces deux affluents,  P.B-8:p..30(.6)
entendre dire aux roturiers, et il a fait la  révolution .  Quand les hommes ne peuvent accu  DdL-5:p1018(31)
mployées à passer les temps malheureux de la  Révolution .  Quand Napoléon rétablit le culte  CdT-4:p.184(25)
e de Louis XV et sur les commencements de la  Révolution .  Quand on entendait ces historiet  V.F-4:p.812(14)
it premier président d'un parlement avant la  Révolution .  Quant à lui, déjà conseiller d'É  Deb-I:p.747(.4)
aurait valu trois cent mille francs avant la  révolution .  Quelle eau !  Voilà de vrais dia  Gob-2:p.989(.7)
 chez Mme de Bargeton, était donc une petite  révolution .  Quels en étaient les auteurs ?    I.P-5:p.152(28)
la fit se jeter, ainsi que son mari, dans la  révolution .  Rodolphe ignorait encore que, sa  A.S-I:p.964(32)
situation, n'avait pas été dévasté durant la  Révolution .  Si le vieux Juif s'était décidé,  Pon-7:p.594(16)
 cinq cents furent cinquante mille, il y eut  révolution .  Trop étendue, l'action de leur p  Med-9:p.508(27)
ale pendant les temps les plus orageux de la  Révolution .  Un des émissaires les plus actif  Env-8:p.287(40)
3, après avoir fort heureusement traversé la  Révolution .  Voici comment.  Il alla vers la   CdM-3:p.527(13)
tisan du roi Murat et victime de la dernière  révolution .  Voilà les derniers venus à Genèv  A.S-I:p.958(35)
 il travaille à une histoire royaliste de la  révolution . "  Puis, se penchant à l'oreille   PCh-X:p.166(.6)
ble emblème de la police, inventé pendant la  Révolution . Il avait des gants de soie noire   Ten-8:p.513(43)
ppelait le chevalier de Sommervieux avant la  révolution . »     À ces paroles, M. Guillaume  MCh-I:p..67(37)
 le bon sens des publicistes et le génie des  révolutions  a introduit de changements dans l  M.C-Y:p..53(21)
s qui concordent si bien aux effets de leurs  révolutions  apparentes dans le système généra  Ser-Y:p.769(34)
n, esprits réfractaires qui accomplissez vos  révolutions  au fond des sphères départemental  eba-Z:p.665(32)
u mouvement général et ses liaisons avec les  révolutions  célestes.  Presque tous s'acharne  Cat-Y:p.432(16)
une, mais par la force des choses.  Dans les  révolutions  comme dans les tempêtes maritimes  Bet-7:p.158(.2)
die attentivement la nature dans ses grandes  révolutions  comme dans ses plus petites oeuvr  Ser-Y:p.761(.6)
point, ne se conservent point, au milieu des  révolutions  commerciales, politiques et indus  SMC-6:p.590(26)
 que de livres.     MÉDITATION XVIII     DES  RÉVOLUTIONS  CONJUGALES     Il arrive toujours  Phy-Y:p1081(.9)
 complaisance l’intérieur d’un ménage et les  révolutions  d'une pauvre imprimerie de provin  I.P-5:p.111(.6)
Gaubertin.     CHAPITRE VIII     LES GRANDES  RÉVOLUTIONS  D'UNE PETITE VALLÉE     « Eh bien  Pay-9:p.154(10)
le vivait.  Il faut avoir étudié les petites  révolutions  d'une soirée dans un salon de Par  Fir-2:p.150(.4)
n pays veut un quart de siècle et de grandes  révolutions  dans les moeurs, dans le commerce  I.P-5:p.218(20)
ue la jeune souveraine n'excitât souvent des  révolutions  dans son petit État.  Des scènes,  Bal-I:p.119(16)
moureux de Fanny Elssler, et abandonnant les  révolutions  de juillet pour les répétitions d  Mus-4:p.701(.1)
teurs ou les passants, attentifs aux petites  révolutions  de la boutique.  Quelques jours a  CéB-6:p..60(28)
e, chose plus terrible encore, est mêlée aux  révolutions  de la France, et à celles de Pari  SMC-6:p.706(40)
ujours d'après des règles certaines; car les  révolutions  de la Lune de Miel sont aussi sûr  Phy-Y:p.987(31)
lle se met à la tête de tout : elle fait les  révolutions  de la musique, des lettres, du de  Pat-Z:p.226(29)
mais le temps avait noirci la pierre, et les  révolutions  de la ville en avaient altéré le   Int-3:p.471(.5)
0, ne serait-ce pas raconter les principales  révolutions  de notre pays ?  Demander l'origi  Pat-Z:p.250(16)
sentiments du Corse, d'après les changeantes  révolutions  de ses traits, ils étaient tour à  Ven-I:p1101(.8)
 la royauté féminine, et Roland le mythe des  révolutions  désordonnées, furieuses, impuissa  V.F-4:p.936(.3)
e tenir au courant des modes et des moindres  révolutions  du luxe en entretenant une active  Mus-4:p.640(40)
 depuis quarante ans, il avait vu toutes les  révolutions  du règne de François 1er, et s'ét  Cat-Y:p.223(41)
le prêtre, l'un des plus grands malheurs des  révolutions  en France, c'est que chacune d'el  Env-8:p.226(.6)
'almanach de Gotha consacre annuellement les  révolutions  et les prétentions héréditaires,   DdL-5:p1010(26)
 des initiés qui attendaient que l'abîme des  révolutions  fût fermé, car cette phrase royal  CoC-3:p.347(42)
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re ?  Est-il nécessaire de leur dire que les  révolutions  humanitaires sont ou ne sont pas   PGo-3:p..38(.6)
armonie parfaite, troublée seulement par les  révolutions  indépendantes de la volonté divin  Gam-X:p.486(30)
s plus vives douleurs jadis ressenties.  Les  révolutions  les plus rapides ne troublent que  DdL-5:p.951(25)
raient les types ?  Vos habits mesquins, vos  révolutions  manquées, vos bourgeois discoureu  PCh-X:p..55(11)
asse d'étranges choses en peu de temps : les  révolutions  morales s'opèrent par des lois d'  I.P-5:p.281(21)
tous ses membres.  Elle éprouva l'une de ces  révolutions  nerveuses si violentes que le cor  Bet-7:p.315(17)
uses, et les avait trouvées dans ces petites  révolutions  partielles qui furent comme le re  Emp-7:p.906(19)
e notaire a changé de face.  Aujourd'hui les  révolutions  politiques influent sur l'avenir   CdM-3:p.578(.9)
ur humain, gisent à la base des plus grandes  révolutions  politiques, sociales ou domestiqu  Pie-4:p.101(10)
écochait toujours contre la révolution.  Les  révolutions  populaires n'ont pas d'ennemis pl  Pay-9:p.286(.4)
 pour la déshonorer.  On voit que toutes les  révolutions  populaires se ressemblent.  La po  Cat-Y:p.179(11)
s aux volontés réelles, un État prévient les  révolutions  que cause la gêne du mouvement as  Med-9:p.509(37)
  La nature n'est pas si invariable dans ses  révolutions  que le pauvre homme l'était dans   Emp-7:p.982(17)
tiges de ses armes, brisées par les diverses  révolutions  qui depuis 1789 ont agité le pays  EuG-3:p1028(26)
te trouée.  Il voulait y produire une de ces  révolutions  qui placent un homme à la tête d'  Emp-7:p.905(.9)
é pourrait être ce faubourg, ce séminaire de  révolutions  qui renferme des héros, des inven  FaC-6:p1020(30)
voeu de désespoir, elle éprouva l'une de ces  révolutions  qui troublent la vie dans sa sour  RdA-X:p.732(36)
oit cerveau, où les empires, les villes, les  révolutions  se déroulent et s'écroulent en pe  Mas-X:p.576(.1)
administration est parfaite, chez lequel les  révolutions  sont impossibles, qui a jugé le b  Int-3:p.487(23)
 polis, ajustés, huilés, accomplissent leurs  révolutions  sous d'honorables caparaçons brod  Pat-Z:p.214(.6)
..  Le temps est gros de révolutions, et les  révolutions , c'est notre eau trouble. »        SMC-6:p.559(11)
 avez accompli naguère la plus sanglante des  révolutions , chez qui l'aristocratie fut écra  Mas-X:p.589(26)
rendre l'habitude des troubles, des brusques  révolutions , des prises d'armes, des rébellio  Cat-Y:p.328(27)
uvoir en apprécier par la pensée les rapides  révolutions , et concevoir combien elles euren  Mel-X:p.375(.3)
as eues.  Je revois souvent vos guerres, vos  révolutions , et je les juge.  Oh ! comment pr  PCh-X:p..87(.1)
.  L'Hôtel de Ville vous parle de toutes les  révolutions , et l'Hôtel-Dieu de toutes les mi  Env-8:p.217(21)
e élastique habitué à rebondir au-dessus des  révolutions , et le fils tenait du père.  Il s  Med-9:p.389(32)
 longtemps en place...  Le temps est gros de  révolutions , et les révolutions, c'est notre   SMC-6:p.559(11)
rd, dont la fortune, après vingt-cinq ans de  révolutions , était restreinte à six mille fra  Env-8:p.317(41)
lon l'expression de Louis XVIII, l'abîme des  révolutions , il est rare qu'une femme honnête  Phy-Y:p1183(.9)
 pour chercher leurs maîtres; et, à moins de  révolutions , il n'y avait plus personne au sa  V.F-4:p.853(.7)
pendant lesquels il s'est fait trois grandes  révolutions , les vieillards seuls peuvent se   Ten-8:p.638(33)
archet à Paganini.  Après quarante années de  révolutions , pour tout aphorisme politique, B  Pat-Z:p.262(22)
 vieillard de haute taille, blanchi dans les  révolutions , s’écrier : « La Constitution a p  Lys-9:p.929(43)
le monde est renversé ! pourquoi fait-on des  révolutions  ?  Dînez deux fois, si vous en av  Pon-7:p.610(.2)
près la ruine des peuples et surnage à leurs  révolutions  ?  En achevant le premier couplet  Pie-4:p..31(36)
lots de sang répandus par quarante années de  révolutions  ?  Pauvre homme ! tu as perdu les  Pat-Z:p.262(14)
s viols accomplis ou tentés furent-ils trois  révolutions ; aussi, était-ce un grand événeme  Phy-Y:p1001(21)
ui peut en expliquer la conduite pendant les  révolutions .     Au moment où cette Scène com  Bet-7:p..86(22)
i avant, pendant et après les plus horribles  révolutions .     Théodore de Bèze était vêtu   Cat-Y:p.357(26)
ce, voilà un crime de roi, il sème ainsi des  révolutions .  À Dieu seul il appartient de me  Cat-Y:p.451(28)
es paroles prophétiques qui en dénoncent les  révolutions .  Ainsi, pour ces Esprits, tout i  Ser-Y:p.779(42)
t elles forgent les siècles en préparant les  révolutions .  Ce sont les idées territoriales  eba-Z:p.777(35)
oire, espèce de petit Père-Lachaise pour les  révolutions .  Enfin, c'est un homme public, u  Fer-5:p.895(29)
convié par des gens illustres à de nouvelles  révolutions .  Les théories politiques qui res  CdV-9:p.638(.7)
muette sur les véritables causes de bien des  révolutions .  Mais voici le résultat.     Cin  SMC-6:p.548(12)
ays, qu'elle essayait de mettre à l'abri des  révolutions .  Mais, prise dans son ensemble,   Cab-4:p1060(26)
 la politique ?  Nous sortons de l'abîme des  révolutions .  Vous êtes noble aussi !) donc i  Mus-4:p.638(.3)
la Cour n'épargne à personne, on prépare des  révolutions .  Vous ne sauriez croire combien   Emp-7:p1070(21)

révolution de Juillet
es principales raisons qui firent adopter la  révolution de juillet  1830 en province.  Entr  RdA-X:p.796(20)
une description d'autant plus étendue que la  révolution de Juillet  a supprimé ce poste, ém  Emp-7:p.919(22)
 et aux sages de la Grèce ?  — Évidemment la  révolution de Juillet  a un sens antipolitique  CdV-9:p.821(28)
lon les envieux du quartier des Lombards, la  révolution de Juillet  avait été faite, au moi  Pon-7:p.506(21)
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utable à un garçon de trente-huit ans que la  révolution de Juillet  avait fait juge.  En vo  Béa-2:p.909(24)
 pendant longtemps M. Anselme Popinot que la  révolution de Juillet  avait lancé, comme on s  Pon-7:p.504(15)
comme un homme arriéré, qui voulait juger la  révolution de Juillet  avec la mesure de la Re  FdÈ-2:p.350(34)
 seul homme qui ait su se produire depuis la  révolution de Juillet  en se tenant toujours a  ZMa-8:p.846(39)
e.  Il a un peu plus travaillé que vous à la  révolution de Juillet  et il a fini par achete  Deb-I:p.884(30)
icien, au moment où ce héros bourgeois de la  révolution de Juillet  fit donner un privilège  Pon-7:p.500(21)
ncore ? demanda l'ambassadeur, car depuis la  révolution de Juillet  il a disparu de la scèn  Hon-2:p.595(.4)
imbu de la force de la classe moyenne que la  révolution de Juillet  infiltra dans les fibre  P.B-8:p..49(.3)
crise financière de 1827 les fit fléchir, la  Révolution de Juillet  les abattit, mais l'aff  MNu-6:p.379(33)
tance avec la mission de le protéger, car la  révolution de Juillet  n'avait pas contribué à  RdA-X:p.831(18)
x ans à devenir premier substitut, et que la  révolution de Juillet  oubliait au parquet d'A  Dep-8:p.745(.2)
OPHILE GAUTIER     Après les désastres de la  révolution de Juillet  qui détruisit plusieurs  SdC-6:p.949(.4)
tant pas rentré, Robert, qui commençait à la  révolution de Juillet  sa seconde année, savai  eba-Z:p.375(10)
urmonter à force d'or les difficultés que la  révolution de Juillet  suscitait entre les roy  Dep-8:p.771(.9)
 trop précipitamment faite, et à laquelle la  révolution de Juillet  vient de donner une ter  CdV-9:p.814(22)
ce de Cadignan mourut quelque temps avant la  révolution de Juillet , âgé de quatre-vingt-se  SdC-6:p.982(42)
dèle en 1829.  Replongé dans le néant par la  révolution de Juillet , alors que mon nom comm  A.S-I:p.972(20)
énéraux dont l'arrivée au pouvoir date de la  révolution de Juillet , avait dû naturellement  Dep-8:p.744(27)
lisation de tout ce qui nous fut promis à la  révolution de Juillet , c'est la réforme élect  Dep-8:p.741(14)
ux acteurs de la société mis en scène par la  révolution de Juillet , devint comme une étran  SdC-6:p.949(24)
ne foi.     « Votre congé a coïncidé avec la  révolution de Juillet , dit Grossetête à Gérar  CdV-9:p.813(40)
le m'a ruiné...     — Ah ! vous avez fait la  révolution de Juillet , dit le peintre.  Ça ne  Deb-I:p.883(32)
airies sans pair, telles que les a faites la  révolution de juillet , enfin tout un monde de  PCh-X:p.221(36)
rand peintre.     — Sacrebleu ! j'ai fait la  révolution de Juillet , et c'est bien assez, c  Deb-I:p.883(30)
.  Nucingen a été créé pair de France par la  Révolution de Juillet , et grand officier de l  MNu-6:p.390(39)
pas fâché de piquer au vif le ministre de la  Révolution de Juillet , et il prit ainsi la pa  eba-Z:p.349(16)
uis vingt-neuf ans, vous avez vu, quoi... la  révolution de Juillet , et vous ne connaissez   Pon-7:p.647(28)
ter la justesse de ses remarques.  Depuis la  révolution de Juillet , Fougères présentait à   PGr-6:p1102(10)
nt à personne.  Ce monsieur est là depuis la  révolution de Juillet , il est venu en 1831...  Env-8:p.331(24)
rniers jours d'un suppliciable.     Avant la  révolution de Juillet , il existait à la Conci  SMC-6:p.850(.1)
 Réunis tous les soirs chez Dionis depuis la  révolution de Juillet , ils y maudissaient les  U.M-3:p.907(18)
haël à l'interlocuteur, foi d'homme, sans la  révolution de juillet , je me faisais prêtre p  PCh-X:p..93(20)
nsentis à me marier.     « Six mois après la  révolution de Juillet , je reçus la lettre que  Hon-2:p.593(.4)
forçats sont plus heureux que lui.  Après la  révolution de Juillet , la misère est arrivée   MNu-6:p.375(28)
t, au sénateur, au pair de France.  Après la  révolution de Juillet , Malin, en passant par   Dep-8:p.767(40)
ndreville lui-même.     Cependant, depuis la  révolution de Juillet , moment où Grévin, se s  Dep-8:p.768(.7)
!  S'il avait tardé, Grassou, surpris par la  révolution de Juillet , n'eût pas été payé.  À  PGr-6:p1101(35)
s talents ministériels mis en lumière par la  révolution de Juillet , pour sortir d'embarras  FdÈ-2:p.304(20)
-Vingt-et-Un.  Aussi, dès le lendemain de la  révolution de Juillet , prêcha-t-il la salutai  A.S-I:p.993(35)
, le seul premier ministre réel qu'ait eu la  révolution de Juillet , quittait tout pour all  SMC-6:p.874(18)
eurs boulons.     Venu là, en 1831, après la  révolution de Juillet , Rémonencq commença par  Pon-7:p.574(26)
titre.     « J'ai cru deviner que, depuis la  révolution de Juillet , répondit Mme Marion à   Dep-8:p.720(41)
mort va, dit-on, être abolie en faveur de la  révolution de Juillet , répondit Taillefer qui  PCh-X:p.108(.9)
 1830 le seul homme d'État qu'ait produit la  révolution de Juillet  !     Soumis à la press  A.S-I:p.998(17)
ait la pluie, il expliquait les causes de la  révolution de Juillet ; il expliquait aussi le  Dep-8:p.726(20)
 deux ou trois hommes d'État enfantés par la  révolution de Juillet ; mais le pouvoir l'ennu  CSS-7:p1199(34)
le seul grand homme d'État qu'ait produit la  révolution de Juillet .     Le comte Maxime de  Dep-8:p.804(22)
rés chez la femme française depuis la fatale  révolution de Juillet .     Pendant cette soir  AÉF-3:p.674(42)
 fonds, et purent les placer sur l'État à la  révolution de juillet .  Alors seulement, le D  I.P-5:p.731(38)
française, et devenu pair de France après la  révolution de Juillet .  Ce mariage d'ambition  FdÈ-2:p.275(.1)
destinée aux exécutions capitales, depuis la  révolution de Juillet .  Grâce à la philanthro  SMC-6:p.698(27)
ernière, épousa le baron du Guénic, après la  Révolution de Juillet .  Joséphine, la troisiè  SMC-6:p.506(21)
tions dont il était devenu l'objet depuis la  révolution de juillet .  Le bonhomme, voulant   PCh-X:p.218(40)
aite pendant les mouvements qui ont suivi la  révolution de juillet .  Le seul être qui se s  Mem-I:p.368(.5)
turellement à la politique cinq ans avant la  révolution de Juillet .  Quand la branche cade  Dep-8:p.805(21)
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 et dont l'annulation a été prononcée par la  révolution de Juillet .  Rochefide est assez s  Béa-2:p.713(12)

révolutionnaire
é.  Là tout est encore tranché; là le niveau  révolutionnaire  a trouvé les masses trop rabo  Béa-2:p.640(31)
La-Ville-aux-Fayes, et juré près du tribunal  révolutionnaire  au district.  Jean-François N  Pay-9:p.221(17)
ts brigands.  Ce nom, donné pendant l'époque  révolutionnaire  aux Vendéens, aux Chouans et   Env-8:p.290(38)
nécessaires à la formation d’un gouvernement  révolutionnaire  avaient été brûlés.     Plus   Ten-8:p.491(36)
eut-être à la guerre civile, le gouvernement  révolutionnaire  avait oublié de faire vendre   Lys-9:p1010(.5)
conversations françaises se font en iroquois  révolutionnaire  d'un bout à l'autre de la Fra  AÉF-3:p.691(35)
mptaient comme un patriote, mot qui signifie  révolutionnaire  dans la langue catholique.  A  CdV-9:p.674(24)
oncle Chambrier, alors président du tribunal  révolutionnaire  de Bourg, et le bras droit du  eba-Z:p.466(10)
calviniste, absolument semblable au tribunal  révolutionnaire  de Robespierre.  Le consistoi  Cat-Y:p.340(25)
iote dévoué, gendre du président du tribunal  révolutionnaire  de Troyes, caressé par Malin   Ten-8:p.507(24)
n prison et condamnés à mort par le tribunal  révolutionnaire  de Troyes, que présidait le p  Ten-8:p.506(34)
, on l'appelait ainsi, avait amorti l'action  révolutionnaire  en acquiesçant à tout et n'ex  Cab-4:p1064(.5)
que en adoptant ce costume à la fois paysan,  révolutionnaire  et aristocrate, il avait obéi  Ten-8:p.544(20)
ent pas les évêques institués par le pouvoir  révolutionnaire  et par les transactions du pa  Med-9:p.557(13)
Il dit que les écoles inventées par le génie  révolutionnaire  fabriquent des incapacités, m  CdV-9:p.808(24)
, les pommettes et la bouche.     Cet ami du  révolutionnaire  Lelewel portait une calotte e  Env-8:p.375(23)
oésies appartenaient à un frère royaliste du  révolutionnaire  Marie-Joseph Chénier.  La soc  I.P-5:p.201(22)
le château se voyait en profil.     Le vieux  révolutionnaire  mit à ce mot un accent où se   Pay-9:p.302(39)
ut perdu au service du Roi.  Le gouvernement  révolutionnaire  n'a pas voulu admettre nos cr  PGo-3:p..99(27)
le comme la poudre, et préparée à l'incendie  révolutionnaire  par l'eau-de-vie, enfin assez  FYO-5:p1042(.6)
ame, à laquelle on fit accroire que ce vieux  révolutionnaire  possédait des cheveux de Loui  eba-Z:p.734(13)
zet disait parfois à Théodose, par ce regard  révolutionnaire  que deux fois en ce siècle le  P.B-8:p.144(35)
l'un des plus féroces présidents de tribunal  révolutionnaire  qui existât, fut la terreur d  Env-8:p.285(29)
e.  Malgré les séductions d'un riche parvenu  révolutionnaire  qui mettait cette alliance à   Bal-I:p.109(20)
usateur public et l'un des juges du tribunal  révolutionnaire  restaient taciturnes, observa  Req-X:p1113(36)
ir promis tout ce que cet ange demandait, le  révolutionnaire  se replongea dans d'effroyabl  Env-8:p.286(17)
ns leurs charrettes les gens que le tribunal  révolutionnaire  venait de condamner.  Cet hom  SMC-6:p.710(.6)
 une sorte d'économie en politique, sa force  révolutionnaire  vint du désir domestique d'av  RdA-X:p.660(25)
'escalier et tenant un langage excessivement  révolutionnaire , elle parlait d'échafaud !     SMC-6:p.577(37)
re conquis sur les eaux furieuses du torrent  révolutionnaire , essayaient de convertir Laur  Ten-8:p.548(24)
l avait fait vivre la rédaction d'un journal  révolutionnaire , est l'objet de ses articles   FdÈ-2:p.382(42)
onspirateur, car on fit choix d'un imprimeur  révolutionnaire , et la police ne le relâcha q  Ten-8:p.693(13)
omédien, la puissance de l'homme, la rage du  révolutionnaire , la résignation de la femme,   eba-Z:p.747(16)
icains qui sont tous à cheval sur la probité  révolutionnaire , les affaires de ce temps-là   V.F-4:p.827(.3)
e de France, était amenée devant le tribunal  révolutionnaire , qui siégeait, comme on le sa  SMC-6:p.914(.9)
ets actuels, était-elle conduite au tribunal  révolutionnaire , qui tenait ses séances dans   SMC-6:p.793(12)
e d'Italie.  Son père, président du tribunal  révolutionnaire , s'était fait remarquer par t  M.M-I:p.483(20)
de rédiger les proclamations du gouvernement  révolutionnaire , ses actes, ses arrêts, la mi  Ten-8:p.693(.8)
eux.  Personne ne se souciait de recevoir un  révolutionnaire , un assermenté.  Sa société c  L.L-Y:p.658(.4)
  « Eh bien, recevez-le, reprit le magistrat  révolutionnaire ; mais qu'il ne reste pas plus  Req-X:p1117(37)
nt annonçait, sans doute, une nouvelle crise  révolutionnaire .     « En serait-il maintenan  Cho-8:p.957(26)
 aux époques les plus désastreuses du régime  révolutionnaire .     « Il y a eu cela de rema  Rab-4:p.516(.4)
n dans cette ville où il présida le tribunal  révolutionnaire .  Ce tanneur, homme de convic  Ten-8:p.507(11)
on, elle avait une horrible peur du tribunal  révolutionnaire .  Ces deux sentiments, égaux   V.F-4:p.854(34)
sateur public, et même les juges du tribunal  révolutionnaire .  Les quatre premiers de ces   Req-X:p1108(31)
in.  Décidément, le roi n'a jamais été qu'un  révolutionnaire .  Sans Monsieur, qui ne dérog  Bal-I:p.111(29)
ole buissonnière au profit de son instrudion  révolutionnaire .  « Va, petit ! ça te formera  eba-Z:p.590(22)
roubler sa vie de portier, de cordonnier, de  révolutionnaire  ...     THÉOPHILE : Vous autr  eba-Z:p.729(10)
lecture des procédures de quelques tribunaux  révolutionnaires  de l’Ouest, dont les débats,  Cho-8:p.898(15)
on de ses parents.  Sans croire aux dodrines  révolutionnaires  de son père, Robert en était  eba-Z:p.592(28)
te, si vous voulez.  Il donna dans les idées  révolutionnaires  et il abonda dans les gentil  P.B-8:p.165(43)
ait un accouplement légal, et où les maximes  révolutionnaires  laissèrent de profondes empr  Rab-4:p.392(37)
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squ'en 1801, malgré les dangers que les lois  révolutionnaires  lui faisaient courir, un prê  RdA-X:p.679(36)
atique joué par toute la cour.  Les passions  révolutionnaires  ont accrédité la plus risibl  Cat-Y:p.355(39)
jury, cette institution que les législateurs  révolutionnaires  ont crue si forte, est un él  SMC-6:p.889(36)
Protestants ? à plus forte raison, celle des  Révolutionnaires  qui renient Dieu, détruisent  Cho-8:p.952(.5)
e perdit pas son temps, il eut peur des lois  révolutionnaires  sur 1 argent en espèces, il   eba-Z:p.409(28)
 appela tout d'abord Madame, malgré les lois  révolutionnaires  sur l'Égalité; mais Gauberti  Pay-9:p.130(29)
é.  De tous les nobles atteints par les lois  révolutionnaires , aucun ne fut plus maltraité  Cab-4:p.977(31)
battues et y effacer les traces des impiétés  révolutionnaires , cette veuve fut une des plu  Mus-4:p.697(29)
re le mauvais levain des moeurs et des idées  révolutionnaires , de voir le notariat de Pari  CéB-6:p.306(26)
grés, qui réclament contre les confiscations  révolutionnaires , doivent-ils garder encore d  Int-3:p.484(42)
eur n'avait pas voulu, durant les commotions  révolutionnaires , en changer l'aspect; mais,   Ten-8:p.546(27)
es affreux et tristes désastres de nos temps  révolutionnaires , en restituant à ses fidèles  CoC-3:p.312(23)
idèle.  Rudement éprouvée par les tourmentes  révolutionnaires , la duchesse de Verneuil ava  Lys-9:p1010(43)
st qu'un gage donné au maintien des intérêts  révolutionnaires , la Révolution se relèvera t  DdL-5:p.971(30)
étairies.  Les habitants de Saumur étant peu  révolutionnaires , le père Grandet passa pour   EuG-3:p1031(.2)
saction avec ceux qu'il nommait, non pas les  révolutionnaires , mais les révoltés, plus par  Cab-4:p.978(.2)
Mais je n'empêche pas les jeunes gens d'être  révolutionnaires , pourvu qu'ils laissent au R  Bal-I:p.143(.8)
eurs du Code, encore sous le coup des orages  révolutionnaires , y avaient établie entre la   Hon-2:p.546(37)
s nobles traitaient donc fort légèrement les  Révolutionnaires  : pour eux, Bonaparte était   Cho-8:p1131(40)
t-il pas obligé de faire des concessions aux  révolutionnaires  ?     — Aux jacobins, s'écri  Cho-8:p1129(.3)
un trait de prudence unique dans les annales  révolutionnaires .  Après la mort de tous les   Béa-2:p.650(30)
e dans la discipline par les premiers orages  révolutionnaires .  Arsène, nièce de la vieill  Pay-9:p.241(31)
l du Loing par suite des premiers mouvements  révolutionnaires .  Beaucoup de marchands et d  eba-Z:p.409(.8)
égime; mais elle avait en horreur les moeurs  révolutionnaires .  Calyste, qui peut-être aur  Béa-2:p.666(22)
t possédant de rares qualités dans des temps  révolutionnaires .  Fouché et un autre homme d  Ten-8:p.484(.3)
 lui, trouvait pleines d'herésies et d'idées  révolutionnaires .  Quelque exagérés que soien  Cab-4:p.997(22)
x qui combattirent pour elles dans les temps  révolutionnaires ...     BIXIOU     Mauvais.    Emp-7:p1022(19)

révolutionner
ider durant la crise qui se dessinait et qui  révolutionna , en 26 et 27, les places europée  MNu-6:p.380(21)
ar le mouvement général qui, depuis la paix,  révolutionnait  sa partie, Pierrotin ne voulai  Deb-I:p.738(13)
cha de remédier au désordre épouvantable qui  révolutionnait  son brave et courageux navire.  F30-2:p1183(14)
pour lutter contre l’intérêt si puissant, si  révolutionnant  de l’Histoire des Treize.  Du   Lys-9:p.947(12)
.  Enfin, nous aborderons la droguerie en la  révolutionnant , en vendant ses produits conce  CéB-6:p..95(29)
change de gouvernements, de dynasties, et se  révolutionne  au grand détriment de sa prospér  Cab-4:p.959(26)
ûl, il décampera d'ici; je ne veux pas qu'il  révolutionne  ma maison.     — Qu'est-ce que c  EuG-3:p1094(25)
les Rusticoli avaient déjà fourni un pape et  révolutionné  deux fois le royaume de Naples;   PrB-7:p.810(28)
 est en l'air, votre apparition à l'église a  révolutionné  vos parents.  Vous laissez votre  U.M-3:p.850(24)
ent pas moins d'attention que les crises qui  révolutionnent  la vie des puissants et des pr  I.P-5:p.269(25)
plus tard aux étoffes de coton, de manière à  révolutionner  la fabrique à Rouen.  Le pied d  Emp-7:p1060(34)
fférence générale, je me suis mis en tête de  révolutionner  tout ce monde.  J'ai fait l'art  I.P-5:p.661(12)
e de ses états que l'Autriche avait réussi à  révolutionner .  Le général Chasteler s'avança  eba-Z:p.492(13)

révoquer
Saint-Gatien.  Ce fait, que beaucoup de gens  révoquaient  en doute, trancha nettement toute  CdT-4:p.226(20)
r été fait depuis longtemps en sa faveur, se  révoquait  ces économies pouvaient du moins êt  Rab-4:p.385(10)
aise, Pénélope avait dû crever.  Ce décès se  révoquait  en doute chez le receveur général.   V.F-4:p.895(26)
rançois, il me semble que si le vieux Rouget  révoquait  son testament, dans le cas où il en  Rab-4:p.381(33)
à Maxence, soit à Flore.  Si le testament se  révoquait , cinquante mille livres de rente ét  Rab-4:p.471(29)
s femmes dont l'utilité sociale ne peut être  révoquée  en doute ni par le préfet de la Sein  Béa-2:p.896(30)
rangères dont l’authenticité ne saurait être  révoquée  en doute; car elle fut racontée, à p  Ten-8:p.493(42)
erreur fut au comble, car il ne pouvait plus  révoquer  en doute l'existence du terrible com  PaD-8:p1124(.4)
nière.     « Il est impossible, disait-il de  révoquer  en doute la priorité des Écritures a  L.L-Y:p.641(.6)
n gré.  Elle savait si joliment le lendemain  révoquer  les concessions consenties la veille  DdL-5:p.965(.9)
! lui cria un gondolier.     — Le Pharaon va  révoquer  ses ordres, reprit la duchesse penda  Mas-X:p.604(14)
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dié, mais elle ne doit pas, elle ne peut pas  révoquer  son arrêt : c'est à moi de la compre  Aba-2:p.478(17)
M. Hochon, il est toujours temps de le faire  révoquer .  Adieu, ma petite Agathe, que Dieu   Rab-4:p.355(31)
ette femme, et si vous ne savez pas le faire  révoquer ... eh bien, rassemblez au moins les   Rab-4:p.356(20)
a tant d'ingratitude pour mes bontés, que je  révoquerai  le testament fait en votre faveur   Rab-4:p.496(.8)
ueux, qu'il voulait se servir de toi, que tu  révoqueras  ta procuration, et que tu lui rend  P.B-8:p.157(17)
 qui naît; ainsi ne lui faites pas de peine,  révoquez  votre arrêt.  Le froid est bien vif,  EuG-3:p1157(.8)
n Édit de Nantes; ou si, le faisant, vous le  révoquez ; si vous êtes un jour atteints et co  DdL-5:p.971(27)

revouloir
t pas eu l'actrice pour maîtresse, il aurait  revoulu  la seiche, et il l'aurait eue.     —   I.P-5:p.524(.5)

revue
     « Mon père, dit Rosalie, il se fait une  Revue  à Besançon, tu devrais bien t'y abonner  A.S-I:p.938(.3)
que le contraire est même prouvé, puisque la  Revue  a cessé d’annoncer la publication des M  Lys-9:p.965(16)
ente dont le secret avait échappé pendant la  revue  à Julie.     Dans les premiers jours du  F30-2:p1052(.9)
 haute société de Besançon accordait à cette  Revue  accusée de libéralisme, il fut question  A.S-I:p.937(42)
  « Crois-tu, mon cher petit père, que notre  Revue  aille à l'étranger ?     — Elle ne fait  A.S-I:p.971(.3)
 actions.  Encore deux cents abonnements, la  Revue  allait donner cinq pour cent de dividen  A.S-I:p.937(34)
rage en lui-même que les propriétaires de la  Revue  attachaient de l’importance;     « Qu'i  Lys-9:p.965(.8)
ire désirer la direction littéraire de cette  Revue  au fils aîné de M. Boucher, jeune homme  A.S-I:p.937(16)
t, voulut absolument servir l'Empereur.  Une  revue  aux Tuileries, la dernière qu'y fit Nap  Rab-4:p.296(12)
uelque souvenir lui rappelait la scène de la  revue  aux Tuileries.  Les prévoyantes paroles  F30-2:p1076(.9)
était impayable.     Au troisième numéro, la  Revue  avait obtenu l'échange avec tous les jo  A.S-I:p.937(37)
e, elle toucha les soieries et passa tout en  revue  avec le contentement naïf d'une jeune m  Ven-I:p1091(18)
lle de 1833) ne me montre pas l’obligé de la  Revue  comme celle de 1836.     Je n'ai pas ac  Lys-9:p.948(33)
otégeait la race chevaline, il soutenait une  revue  consacrée à la question hippique; mais   Béa-2:p.895(34)
nts furent pris, eu égard au bon marché : la  Revue  coûtait huit francs par trimestre.  Pou  A.S-I:p.937(13)
oupe d'officiers l'attendait pour passer une  revue  d'inspection, flaira des orgies et des   eba-Z:p.373(32)
laborateurs; mais je me trouvais certes à la  Revue  dans la situation d’un homme qui, dans   Lys-9:p.958(34)
s émises à propos du livre de Nathan pour la  Revue  de Dauriat et de Finot.  Puis, une fois  I.P-5:p.466(.9)
isanteries continuées sur Séraphîta, dans la  Revue  de dimanche, expliquent assez l’aigreur  Lys-9:p.939(21)
lait vendre son sixième de propriété dans la  Revue  de Finot moyennant dix mille francs.  F  I.P-5:p.502(14)
uis quelques jours Florine lui disait que la  Revue  de Finot ne prenait pas.  Au lieu d'un   I.P-5:p.502(19)
compter un article que tu peux faire dans la  Revue  de Finot, et qui te sera payé cent fran  I.P-5:p.459(.7)
eint cramoisi.  M. Matifat, si superbe à une  revue  de Garde nationale, où l'on apercevait   CéB-6:p.174(18)
 mars 1814, un peu moins d'un an après cette  revue  de l'Empereur, une calèche roulait sur   F30-2:p1052(11)
 reconnu par un forçat, qui fut envoyé à une  revue  de la légion de la Seine, que le lieute  SMC-6:p.839(36)
manoeuvre, qui n'est en quelque sorte que la  revue  de leurs forces.  La guerre est ainsi b  Phy-Y:p1125(29)
Je me suis examinée et jugée.  J'ai passé la  revue  de mes forces en mettant en pratique ce  Mem-I:p.211(13)
 haut commerce de Besançon, il y fondait une  revue  de quinzaine, appelée la Revue de l'Est  A.S-I:p.936(28)
 vous tombe sur le cou à tout moment, car la  Revue  de Saint-Pétersbourg est arrivée à Pari  Lys-9:p.963(35)
’articule ici me semble assez accablant.  La  Revue  de Saint-Pétersbourg est entre les main  Lys-9:p.934(35)
théorie du beau idéal; en sorte que, dans la  Revue  de Saint-Pétersbourg, ce qui est à la p  Lys-9:p.934(16)
encement ou sans fin, sont imprimées dans la  Revue  de Saint-Pétersbourg.  Il existe dans c  Lys-9:p.933(29)
 la Revue de Paris, ne se trouve pas dans la  Revue  de Saint-Pétersbourg; ainsi toutes les   Lys-9:p.933(23)
 pour elle.  Je ne vous ai jamais rendu à la  Revue  de service d’ami*; je n’ai été pour vou  Lys-9:p.946(.9)
 à sa cuisine gouvernementale, elle passe la  revue  de ses filles à marier et des équipages  Mus-4:p.672(23)
revue (ce que peu d’écrivains ont donné à la  Revue  depuis qu’elle existe), comme cela fait  Lys-9:p.936(36)
i suit la date de la quittance donnée par la  Revue  des trois cents francs de frais faits s  Lys-9:p.938(.1)
ui courait naguère avec joie et bonheur à la  revue  des Tuileries.  Son visage, toujours dé  F30-2:p1054(26)
lets et d'une lourde carabine, il passait en  revue  deux cents habitants de Fougères, dont   Cho-8:p1156(.8)
ienne.  Or, en décembre 1835, je devais à la  Revue  deux mille cent francs; mais elle avait  Lys-9:p.937(.4)
 je faisais Ferragus, chef des dévorants, la  Revue  devenant de plus en plus hostile à l’éc  Lys-9:p.944(28)
que je puisse passer rédacteur en chef de la  Revue  dont les destinées vous sont connues, m  I.P-5:p.433(40)
 là où le rout finit.  Le rout, cette froide  revue  du luxe, ce défilé d'amours-propres en   AÉF-3:p.673(29)
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moi de la seconde composition, faite pour la  Revue  en caractère dit petit-romain, et qui p  Lys-9:p.935(15)
 une petite quantité de farine.  Il passe la  revue  en commandant à chaque homme de faire u  Pat-Z:p.324(28)
n est à Berlin en allemand avant d’être à la  Revue  en français; il fallait des hommes qui   Lys-9:p.960(24)
nt à chaque meuble une place.  J'ai passé la  revue  en prenant possession de tout, en disan  Mem-I:p.200(26)
bien; nous faisons nous-même notre droit, la  Revue  est aujourd’hui comme un libraire.  Or,  Lys-9:p.963(18)
x obstinés faits dans l’intérêt commun de la  Revue  et de l’auteur.     Ici se place la let  Lys-9:p.950(.2)
es matinées, après avoir passé ses fleurs en  revue  et donné ses ordres au jardinier.  Doué  Mus-4:p.644(29)
coulisses.  On devinait facilement que cette  revue  était pour elle un spectacle, et peut-ê  DFa-2:p..21(16)
tion de bonnes feuilles de nos articles à la  Revue  étrangère de Saint-Pétersbourg, dans le  Lys-9:p.961(12)
a première composition, n’existe pas dans la  Revue  étrangère, dans la publication de laque  Lys-9:p.935(38)
orter jusqu'à deux feuilles par mois pour ma  Revue  hebdomadaire, je vous les payerai deux   I.P-5:p.433(.1)
'Estape que les Guise et le Roi passèrent en  revue  la garde bourgeoise à laquelle on donna  Cat-Y:p.310(.8)
le satisfaction d'orgueil, quand, passant en  revue  les danseuses placées sur les lignes de  Pax-2:p.125(.4)
n, ils observèrent les figures, passèrent en  revue  les différentes familles des divers vil  Pay-9:p.174(16)
aller très lentement, de manière à passer en  revue  les équipages stationnés.     « Brésili  Bet-7:p.419(.5)
ercial ?  On ne pouvait traiter que dans une  Revue  les hautes questions relatives aux inté  A.S-I:p.936(37)
urs de chez elle, se disait-on en passant en  revue  les notabilités départementales; elle t  Pay-9:p.260(31)
eures chances de fortune ?  Ils passèrent en  revue  les républicains purs, républicains à p  FdÈ-2:p.322(21)
je me plains encore, et que je trouve que la  Revue  me traitait en termes irrévérencieux; i  Lys-9:p.957(13)
vant l’échéance même de l’assignation que la  Revue  m’avait donnée.  Pour moi, ces faits ét  Lys-9:p.918(.6)
le métier que M. Pichot faisait avec moi; la  Revue  m’était si hostile, qu’au moment où j’a  Lys-9:p.958(27)
il stipula les conditions suivantes :     La  Revue  n’avait l’usage de mes articles que pou  Lys-9:p.958(11)
s faits et non en écrivain rancuneux.  Si la  Revue  n’avait rien dit hier, si ces deux homm  Lys-9:p.955(12)
opriété de mes articles, en stipulant que la  Revue  n’en avait l’usage que pour le service   Lys-9:p.957(25)
a cour aux maîtres du logis.     Après cette  revue  obligée, on se mettait à jouer au bosto  Pay-9:p.274(21)
;     « Qu’en effet, les propriétaires de la  Revue  ont indûment disposé des épreuves du Ly  Lys-9:p.965(25)
mpée.  Elle sortit enfin pour assister à une  revue  où devait se trouver M. de Montriveau.   DdL-5:p1008(22)
Non pas la littérature, répondit-il, mais la  revue  où j'achève une nouvelle et qui paraît   Mus-4:p.703(19)
at de Besançon.  Plus tard, j'y fonderai une  Revue  où je défendrai les intérêts du pays où  A.S-I:p.974(18)
 somme toute, mes comptes se soldent.  Si la  Revue  ou le libraire y perd quelques intérêts  Lys-9:p.937(.1)
   Andoche Finot était le propriétaire d'une  revue  où Lucien avait travaillé presque grati  SMC-6:p.435(40)
ez lui; et l’on est comme chez soi, dans une  Revue  où l’on écrit habituellement.  La plupa  Lys-9:p.943(.2)
use de l'horrible mensonge commis pendant la  revue  où tout Paris demandait à secourir la P  FMa-2:p.197(.9)
nfant et de jeune fille.  En passant tout en  revue  par maintien, le tuteur s'assurait que   U.M-3:p.836(43)
se aucun désagrément.  M. Brindeau quitta la  Revue  parce que, disait-il, il ne pouvait pas  Lys-9:p.957(32)
vaincu par notre colonel lors de la dernière  revue  passée par Napoléon avant d'entrer en R  AÉF-3:p.705(31)
avorable pour se faire admirer le jour d'une  revue  qu'il est gênant dans un rendez-vous.    Phy-Y:p1111(13)
 de se contrefaire soi-même ?  Ainsi fait la  Revue  quand elle peut.     « JULES JANIN. »    Lys-9:p.961(27)
circonstance, et vous avez fait plus pour la  Revue  que certains d’entre eux, puisque vous   Lys-9:p.946(.7)
 Méry n’ont commencé leur collaboration à la  Revue  que depuis deux ans.  Il n’y a de rédac  Lys-9:p.961(37)
eux ans.  Il n’y a de rédacteurs nés avec la  Revue  que MM. Léon Gozlan, Janin et Loève-Vei  Lys-9:p.961(38)
m'a fait vendre par Florine le sixième de la  Revue  que possédait Matifat, j'ai pu acheter   I.P-5:p.524(24)
 fut publié dans L'Écho du Morvan, espèce de  revue  qui lutta pendant dix-huit mois contre   Mus-4:p.658(.7)
’argent pour recevoir les étrivières dans la  Revue  qui vous déclare qu’elle ne peut pas se  Lys-9:p.944(24)
la vieille garde qui allaient être passés en  revue  remplissaient ce vaste terrain, où ils   F30-2:p1044(17)
r.  Nous n'avions point de Nouvelles, et une  Revue  sans Nouvelles, c'est une belle sans ch  A.S-I:p.981(18)
a quittait la ville : elle pouvait passer en  revue  ses amis, ses ennemis, les caricaturer,  CdM-3:p.592(41)
 sur la rive opposée; je l'ai vu, passant en  revue  ses sublimes troupes !  Je l'ai vu maig  eba-Z:p.537(21)
 sur la rive opposée, je l'ai vu, passant en  revue  ses sublimes troupes !  Je l'ai vu maig  eba-Z:p.554(38)
 qu'après avoir repassé une dernière fois en  revue  son cabinet, en espérant que rien n'y p  Bal-I:p.126(.7)
n'a remporté, moi qui maintenant ai passé en  revue  tous les fils de famille, tous les atta  Mem-I:p.239(15)
enchères, si je n’avais cru la dignité de la  Revue  tout aussi intéressée à la question que  Lys-9:p.945(11)
 de Saint-Pétersbourg.  Il existe dans cette  Revue  un endroit, le plus palpitant du livre,  Lys-9:p.933(30)
nt bien alignée, qu'en un jour il a passe en  revue  un million d'hommes.  " Hourra ! " dise  Med-9:p.531(.3)
 dans sa cervelle; il trouva bientôt à cette  revue  un plaisir plus ardent que celui qu'il   Gam-X:p.462(33)
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poète et qui devient le bravo de la première  revue  venue, qui puisse envoyer un pareil bil  Mus-4:p.763(14)
in avec ses propres articles publiés dans la  Revue , à propos de sa polémique contre les co  Lys-9:p.959(36)
  Puis il passa les travaux de ses élèves en  revue , accompagné de l'enfant qui regardait,   Rab-4:p.291(30)
e Mme de Mortsauf, formant seize pages de la  Revue , ajoutée après la première composition,  Lys-9:p.935(37)
oué,     « BULOZ. »     L’article parut.  La  Revue , assez sotte vis-à-vis de l’abonné, auq  Lys-9:p.939(14)
sard à Angoulême, où David le reconnut à une  revue , au moment où son temps de service expi  I.P-5:p.563(10)
a pas le siècle, au moins représenta-t-il la  Revue , car il ne s'entendit pas lui-même.      PCh-X:p.106(41)
  Il est faux que j'aie alors couru après la  Revue , comme le dit M. Buloz.  M. Brindeau vi  Lys-9:p.957(27)
 rouge, aussi vieille qu'elle, et passait en  revue , de huit heures et demie à dix heures e  DFa-2:p..21(.9)
te confidence de la Nouvelle publiée dans la  Revue , elle comprit alors Albert tout entier.  A.S-I:p.977(34)
us délicat dîner et passé son appartement en  revue , elle s'était promenée de manière à se   Deb-I:p.813(36)
isante, Rusca passait tous ces malheureux en  revue , en leur ordonnant de tendre leur main   eba-Z:p.496(38)
rteresse.  J'ai lu vos derniers vers dans la  Revue , et avec quelles délices ! après m'être  M.M-I:p.539(24)
ez-moi un article sur Le Livre mystique à la  Revue , et bien favorable; j’en fais, dit-il e  Lys-9:p.938(32)
bre au 4 décembre, qui publie Le Lys dans la  Revue , et La Fleur des pois (fin octobre) che  Lys-9:p.939(34)
cles que pour être insérés seulement dans la  Revue , et non ailleurs.  Si l’on pouvait abus  Lys-9:p.963(23)
chozze à la Sorbonne, qui a escript dans une  Révue , et pour qui je prroffesse une mézestim  CSS-7:p1157(.4)
gus à la 313e page de la 48e livraison de la  Revue , et que je pouvais exiger un grand prix  Lys-9:p.948(14)
 au Palais, au contentieux du commerce, à la  Revue , et restait dans un profond mystère en   A.S-I:p.978(11)
di prochain, tu feras une feuille dans notre  Revue , et tu la signeras DE RUBEMPRÉ en toute  I.P-5:p.460(30)
s pantoufles traînantes.  Elle passa tout en  revue , et vint trouver sa cousine qui l'atten  Pie-4:p.107(41)
tageront l'affaire) sont propriétaires d'une  revue , il y aura dans tous les journaux des a  I.P-5:p.385(24)
te, de passer ses tableaux et ses raretés en  revue , ils examinèrent cette petite collectio  eba-Z:p.608(35)
n cou le collier d’un rédacteur attaché à la  Revue , je pouvais faire des conditions à chaq  Lys-9:p.958(22)
fert en remplacement aux propriétaires de la  Revue , Le Lys dans la vallee;     « Attendu q  Lys-9:p.965(.4)
u Lys dans la vallée a paru à Paris, dans la  Revue , le vingt-trois NOVEMBRE.     Pour que   Lys-9:p.931(31)
tèrent au combat, le commandant les passa en  revue , leur sourit, alla se planter à quelque  Cho-8:p.933(25)
.  Voici donc les faits.  Le lendemain de la  revue , Mme de Langeais envoya sa voiture et s  DdL-5:p1009(12)
.  Les négociants, enchantés du succès de la  Revue , n'eurent à verser que trois dixièmes d  A.S-I:p.937(32)
 s’agit de mysticisme, et que personne, à la  Revue , n’est en état de faire des articles là  Lys-9:p.938(35)
! si l'on publiait aujourd'hui René dans une  Revue , qu'est-ce que cela ferait ? à peine de  CSS-7:p1204(19)
le pendule Empire, en se passant lui-même en  revue , quand le froufrou de la robe de soie l  Bet-7:p..58(24)
e fis des réserves, comme il le dit, pour la  Revue , quand ses amis l’abandonnaient complèt  Lys-9:p.947(32)
e que j'ai commis quelque énormité envers la  Revue , que j'ai commencé quelque travail, et   Lys-9:p.947(42)
iné à être recomposé dans le caractère de la  Revue , qui est en petit-romain.  C’était d’un  Lys-9:p.933(10)
 l’exposé des faits dans mon affaire avec la  Revue , qui, en convoquant le ban et l’arrière  Lys-9:p.931(.2)
 mes corrections en disant que je ruinais la  Revue , qu’impatienté, comme tout artiste l’eû  Lys-9:p.932(23)
 assentiment à une communication qui sert la  Revue , sans porter préjudice à nos intérêts.   Lys-9:p.961(16)
t les dates de l’article publié hier dans la  Revue , sur l’impossibilité où l’on était d’av  Lys-9:p.939(29)
ient d’envoyer mes livres à l’une et l’autre  revue , tant ils y étaient maltraités.  Et qu’  Lys-9:p.958(29)
nt un compte courant.  Tantôt je devais à la  Revue , tantôt elle me devait, et je lui devai  Lys-9:p.936(38)
n sur le même ton.     — Monsieur aurait une  revue , un journal quelconque ? reprit Andoche  SMC-6:p.437(34)
 donne par an vingt ou trente feuilles à une  revue  (ce que peu d’écrivains ont donné à la   Lys-9:p.936(35)
d’ailleurs cette pièce, justificative dit la  Revue  :     « MM. les directeurs de la Revue   Lys-9:p.961(.8)
eudonymes, au détriment des rédacteurs de la  Revue  : M. Pickersghill, Sheridan Junior, et   Lys-9:p.943(40)
ent francs par Dauriat et cent francs par la  Revue  : total, vingt louis !     — Mais que d  I.P-5:p.459(.8)
 enfin, ont-ils bien tout dit, tout passe en  revue  ? ont-ils prononcé en dernier ressort q  Phy-Y:p.917(38)
er la liste des gens à qui l'on envoie cette  Revue  ? »     Après le déjeuner, elle fit un   A.S-I:p.970(42)
n dont voici la lithographie publiée par une  Revue ; elle l'a payé de ses économies, et c'e  Bet-7:p.147(21)
iley, Boislaurier passent leurs complices en  revue ; et, après avoir délivré de faibles et   Env-8:p.299(41)
e cet article destiné au second numéro de sa  Revue ; et, en sa qualité de rédacteur en chef  I.P-5:p.475(24)
à M. Buloz.  Il y a soixante rédacteurs à la  Revue ; les signataires ne donnent pas l’opini  Lys-9:p.960(.7)
ance qu'elle avait mise à se trouver à cette  revue .     « Eh bien !  Julie, allons-nous-en  F30-2:p1042(17)
voulez, ligne à ligne, une nouvelle pour une  revue .     « Mon petit chat, lui dit-elle, ac  Mus-4:p.757(34)
peindrai l'espèce curieuse des directeurs de  revue .     — Quand la conversation commencera  Mus-4:p.703(25)
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 seize cents francs dans mes comptes avec la  Revue .  Ainsi je lui devais toujours.     Alo  Lys-9:p.940(13)
es de prédestinés, que nous avons passées en  revue .  Convenons enfin qu'il est imbu de tou  Phy-Y:p.966(32)
ntit le courage de se faire l'huissier d'une  revue .  Elle inventa d'engager, par l'entremi  Mus-4:p.757(26)
illes, et le libraire les a insérées dans sa  Revue .  J’ai été convaincu de la bonne foi de  Lys-9:p.959(11)
sé l’obligation de ne travailler que pour la  Revue .  J’ai expliqué pourquoi je la quittais  Lys-9:p.948(25)
dis plus, — c’est tout à fait le droit de la  Revue .  La contrefaçon, cette ruine de la lit  Lys-9:p.961(23)
ard du Temple à regarder sa légion passée en  revue .  La pauvre dévote avait donc été porté  Deb-I:p.879(17)
sse, et d'établir des ramifications avec une  Revue .  La Presse avait été le moyen de tant   FdÈ-2:p.323(.4)
é par la publication du premier numéro de sa  Revue .  Le Cénacle avait envoyé ses trois art  I.P-5:p.472(32)
ouvait ainsi facilement passer son bétail en  revue .  Le fourrage, placé dans la charpente   Med-9:p.453(38)
arurent jamais quand M. Pichot eut quitté la  Revue .  M. Pichot serait peu flatté si je pub  Lys-9:p.944(.1)
ment, que je discontinuais tout travail à la  Revue .  MM. Regnault et Jules Sandeau devinre  Lys-9:p.936(24)
e maître des requêtes et qui trempe dans une  Revue .  Oui, je le sauverai de lui-même : nou  FdÈ-2:p.324(12)
rcepteur et l'ancien sous-chef à la première  revue .  Phellion était un des hommes les plus  P.B-8:p..47(.1)
la fin de Séraphîta était donc prête pour la  Revue .  Tout ceci dérange un peu l’échafaudag  Lys-9:p.938(14)
ncompréhensible, de nature à faire tort à la  Revue ...     « Que fait alors un artiste ? »   Lys-9:p.937(31)
! dit-elle en souriant au dernier, passez la  revue ...  — Voici les affaires d'aujourd'hui   Env-8:p.242(26)
accepte ces messieurs, et la fusion des deux  Revues  dans cette affaire est naturelle, elle  Lys-9:p.959(24)
t.  On parlait dans les journaux et dans les  revues  du comte Wenceslas Steinbock, sans que  Bet-7:p.141(34)
storique, sur les mauvaises dispositions des  Revues  envers moi.  J’ai peu de chose à répon  Lys-9:p.959(28)
ucune preuve que ces articles émanassent des  revues  et de M. Buloz, mais il était clair qu  Lys-9:p.941(17)
n'était pas donner des audiences, passer des  revues  et signer des ordonnances.  J'ai pu co  Cat-Y:p.453(12)
ette faculté de communiquer nos feuilles aux  Revues  étrangères comme un droit concédé par   Lys-9:p.962(.2)
ux estimables, cinq à six nouvelles dans des  revues  nécropoliques, dans des journaux de fe  Pet-Z:p.109(.7)
de Madame, ce brillant colonel qui, dans les  revues  ou dans les cortèges, défilait revêtu   Rab-4:p.525(38)
à Paris.  Si elle l'avait surpris lisant des  revues  ou des journaux impies, on ne sait ce   Béa-2:p.666(30)
passer de vous (car ce mot la providence des  Revues  que l’on m’attribue sur moi-même, date  Lys-9:p.944(25)
re sans moyens personnels, mais armé de deux  Revues , accompagné d’une troupe d’écrivains q  Lys-9:p.917(26)
r épuisé le chiffre possible des avances aux  revues , aux journaux et chez les libraires, É  Mus-4:p.786(43)
cs.  La malade, qui lisait les journaux, les  revues , connaissait l'existence de cet instru  Env-8:p.370(36)
qualité d'ancien propriétaire de journaux et  revues , dit Blondet.     — Il est des femmes,  MNu-6:p.335(16)
 qui apporte des falourdes à la cheminée des  Revues , et qui s’en retourne avec son argent.  Lys-9:p.943(13)
e considérable en science, directeur de deux  Revues , et qui s’est brouillé avec M. Gustave  Lys-9:p.937(21)
n à mes collaborateurs, ni aux directeurs de  Revues , il est bien difficile de ne pas s'acc  Lys-9:p.943(10)
ions aux contrats de mariage défrayaient les  revues , les livres et le théâtre.  Cet éterne  FdÈ-2:p.297(28)
us les jours, entre auteurs et directeurs de  revues , on change de projets.  La preuve en e  Lys-9:p.940(24)
nt citoyen : il montait sa garde, allait aux  revues , payait son loyer et ses consommations  PGr-6:p1102(19)
tienne Lousteau, l'un des collaborateurs des  revues , signait le feuilleton d'un journal à   Mus-4:p.632(.7)
ue vous faites, messieurs les écrivains, vos  revues , vos pièces de théâtre, toute votre in  Mus-4:p.680(.7)
dans la vallée va paraître dans l’une de nos  revues .     Meudon, 1er mai 1835.              PGo-3:p..47(26)
ue M. Buloz voudrait faire croire établi aux  Revues .  Quand même cet usage existerait, il   Lys-9:p.963(.4)
ar l'État pour monter la garde et passer des  revues .  Vous me direz qu'il souhaite trop qu  Emp-7:p1107(14)
s hospices.  Il avait un fils inspecteur aux  revues . »     Il se rappelle et décline tous   eba-Z:p.537(.2)

Revue de l'Est
 la même chose, elle finit par penser que la  Revue de l'Est  devait être envoyée à la bien-  A.S-I:p.970(37)
t, de l'avoué Girardet, de l'imprimeur de la  Revue de l'Est  et du président du tribunal de  A.S-I:p.995(42)
eau d'Arcier.  Des articles parurent dans la  Revue de l'Est  qui ne furent que l'expression  A.S-I:p.984(32)
y fondait une revue de quinzaine, appelée la  Revue de l'Est , au moyen de quarante actions   A.S-I:p.936(29)
 prendre lui-même un abonnement d'un an à la  Revue de l'Est , et prêta les quatre numéros p  A.S-I:p.938(10)

Revue de Paris
 vous avez donc perdu votre procès contre la  Revue de Paris  ? ou pourquoi quittez-vous la   Lys-9:p.921(30)
Revue de Paris ? ou pourquoi quittez-vous la  Revue de Paris  ? » que plusieurs fois, sans m  Lys-9:p.921(30)
ment attaqué dans une réponse ironique de la  Revue de Paris  à l’annonce que nous a lancée   Lys-9:p.945(37)
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 et libéré; autorise les propriétaires de la  Revue de Paris  à retirer la somme consignée;   Lys-9:p.966(12)
ai compté soixante articles sur ce sujet, la  Revue de Paris  a vendu à Saint-Pétersbourg Le  Lys-9:p.931(25)
e pages que M. de Balzac devait fournir à la  Revue de Paris  aux termes du traité signé ent  Lys-9:p.945(19)
nt crié par la fenêtre en plein tribunal, la  Revue de Paris  continuerait chez elle le tris  Lys-9:p.919(35)
us de confiance, ce que dit M. Buloz dans la  Revue de Paris  d’hier (p. 340), pour se justi  Lys-9:p.934(27)
à la sollicitation de M. Buloz, hier dans la  Revue de Paris  et parmi lesquels le nom de M.  Lys-9:p.959(20)
que si le sieur de Balzac n’a pas donné à la  Revue de Paris  la fin du Lys dans la vallée,   Lys-9:p.965(22)
 a offert réellement aux propriétaires de la  Revue de Paris  la somme de deux mille cent fr  Lys-9:p.966(.4)
e des Deux Mondes pour cent francs ce que la  Revue de Paris  me payait cent soixante francs  Lys-9:p.956(14)
te francs par seize pages (une feuille).  La  Revue de Paris  me payait deux cent cinquante   Lys-9:p.932(20)
 pas niées et portent que je ne donnais à la  Revue de Paris  mes articles que pour être ins  Lys-9:p.963(22)
it la Revue :     « MM. les directeurs de la  Revue de Paris  nous demandant s’il n’a pas to  Lys-9:p.961(.9)
    « Attendu que si les propriétaires de la  Revue de Paris  ont pu de bonne foi se croire   Lys-9:p.965(28)
çus, et aussi un peu mes éditeurs, que si la  Revue de Paris  payait bien mes artides, elle   Lys-9:p.944(20)
    La Théorie de la démarche, retirée de la  Revue de Paris  pour L’Europe, en a fait trent  Lys-9:p.954(.1)
s des enchères en littérature ?  Un jour, la  Revue de Paris  pourra renchérir à son tour***  Lys-9:p.946(14)
 attaques, monsieur, ne viennent point de la  Revue de Paris  qui en sera fâchée au contrair  Lys-9:p.946(26)
our tous, je n'ai rien voulu recevoir, et la  Revue de Paris  serait fort embarrassée de me   Lys-9:p.932(30)
 sieur de Balzac avait promis de donner à la  Revue de Paris  un ouvrage non encore composé   Lys-9:p.964(40)
il a fallu que pour dernière provocation, la  Revue de Paris  vînt enfin me réveiller.  Si n  Lys-9:p.964(13)
ouve atténué par la publication faite par la  Revue de Paris , conformément à la rédaction d  Lys-9:p.965(38)
omise, qu’il ne me laissa pas ignorer que la  Revue de Paris , dont il se disait poliment l’  Lys-9:p.945(.6)
 Le Rendez-vous, etc.  M. Rabou dirigeait la  Revue de Paris , et me laissait volontiers sec  Lys-9:p.956(12)
a page 313 du quarante-huitième volume de la  Revue de Paris , et qu’à dater de cette livrai  Lys-9:p.945(21)
n effet, quand M. Pichot est venu diriger la  Revue de Paris , il a trouvé plaisant de m’adm  Lys-9:p.943(17)
e de la Seine où je suis jugé, achetèrent la  Revue de Paris , j’avais les plus légitimes mo  Lys-9:p.955(.2)
t-Joseph, Bonnaire et Brindeau achetèrent la  Revue de Paris , le bruit courut que la Revue   Lys-9:p.957(17)
is voici que hier, dimanche, 29 mai, dans la  Revue de Paris , M. Buloz, dans une note, se s  Lys-9:p.941(19)
 d'Ève.  Ce croquis fut annoncé jadis par la  Revue de Paris , mais dans la quinzaine, ce ti  FdÈ-2:p.261(.5)
ix de Vandenesse, qui fait seize pages de la  Revue de Paris , ne se trouve pas dans la Revu  Lys-9:p.933(22)
ers tenait entre les mains une facture de la  Revue de Paris , portant vente avec détail des  Lys-9:p.938(.6)
ages-intérêts contre les propriétaires de la  Revue de Paris , puisqu’il n’est pas prouvé qu  Lys-9:p.966(.1)
ticles intitulés Histoire des Treize dans la  Revue de Paris , que je dirigeais alors, en ve  Lys-9:p.945(.1)
e.     Sous l’empire de cette convention, la  Revue de Paris , qui a publié pendant trois an  Lys-9:p.931(20)
angères comme un droit concédé par nous à la  Revue de Paris , qui, sous les directions succ  Lys-9:p.962(.3)
s 1833 :     « Je soussigné, directeur de la  Revue de Paris , reconnais que les deux cent q  Lys-9:p.945(17)
s faits sont encore tronqués, a paru dans la  Revue de Paris , recueil qui, par sa cherté, s  Lys-9:p.919(39)
iberté.  Ce fut au moment de reparaître à la  Revue de Paris , sous la direction de M. Brind  Lys-9:p.957(35)
ûte plus de mille francs de frais extra à la  Revue de Paris .  Je suis donc prêt à accepter  Lys-9:p.947(.7)
ustifié mes deux refus de collaboration à la  Revue de Paris .  M. Pichot me servira de tran  Lys-9:p.942(31)
 car il n’a pas publié deux articles dans la  Revue de Paris ; il en est de même de M. Dumas  Lys-9:p.959(22)
 Véron et Rabou ont successivement dirigé la  Revue de Paris ; j’ai été de leur part l’objet  Lys-9:p.942(34)

Revue des Beaux-Arts
etenir ses larmes, elle tendit à sa mère une  Revue des Beaux-Arts .  Mme Hulot aperçut une   Bet-7:p.317(32)

Revue des Deux Mondes
s jaunes, et se grima de manière à singer la  Revue des Deux Mondes  en louchant; mais le br  PCh-X:p.106(38)
nt la Revue de Paris, le bruit courut que la  Revue des Deux Mondes  était pour beaucoup dan  Lys-9:p.957(18)
ta la Revue des Deux Mondes, au moment où la  Revue des Deux Mondes  était tombée, et n’avai  Lys-9:p.955(20)
s duquel il ne croyait pas.  Je donnais à la  Revue des Deux Mondes  pour cent francs ce que  Lys-9:p.956(14)
prix d’un article sur Mérimée inséré dans la  Revue des Deux Mondes , afin de pouvoir le ven  Lys-9:p.962(35)
 est louable chez tous les hommes, acheta la  Revue des Deux Mondes , au moment où la Revue   Lys-9:p.955(19)
pression d'un des plus niais critiques de la  Revue des Deux Mondes , d'une assez pure esqui  Mus-4:p.713(43)
 cessé de faire.  Quoique les feuilles de la  Revue des Deux Mondes , d’une justification ex  Lys-9:p.956(.2)
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ifique article du seul critique qu'ait eu la  Revue des Deux Mondes , et qui se trouve en tê  Mus-4:p.775(23)
r que les plus épaisses amplifications de la  Revue des Deux Mondes , et vous serez à peine   A.S-I:p.921(.6)
les traits, sont implacables; je désertai la  Revue des Deux Mondes , qui me fut toujours ho  Lys-9:p.957(.9)
ncale, qui offre une véritable et délicieuse  Revue des Deux Mondes ...  Il s'élève tous les  SMC-6:p.617(17)
e malade, d'Arthez a fait un article pour La  Revue encyclopédique , Chrestien a voulu aller  I.P-5:p.321(32)

Revue étrangère
ral, à disposer des épreuves en faveur de la  Revue étrangère  de Saint-Pétersbourg, ils ont  Lys-9:p.965(31)

révulsion
rut en effet emporté par la fièvre et par la  révulsion  dans les humeurs qui succède à ces   U.M-3:p.986(13)
ds qui le sauvèrent de son abattement par la  révulsion  que produisit cette espèce de topiq  I.P-5:p.555(35)

Rey
la suite desquelles il obtint de Marc-Michel  Rey  d’Amsterdam six cents francs de rente via  Emp-7:p.887(20)

rey netto
ardeur en vous ordonnant de rester fidèle au  rey netto .  Comme ton frère et ton ami, je te  Mem-I:p.224(29)
mais être récompensé qu'au rétablissement du  Rey netto .  Et Carlos Herrera s'était donné c  SMC-6:p.472(37)

Reybert (de)
au provenait d'une blessure faite par Mme de  Reybert  à Mme Moreau, par suite d'une premièr  Deb-I:p.812(25)
rématie par une femme née de Corroy.  Mme de  Reybert  avait rappelé, peut-être appris à tou  Deb-I:p.812(29)
me en secret à Presles et ferai dire à M. de  Reybert  de me parler... »  Ainsi la nouvelle   Deb-I:p.756(35)
, Reybert envoyait sa femme à Paris.  Mme de  Reybert  demanda si instamment à parler au com  Deb-I:p.754(41)
ompter que la probité, la franchise de M. de  Reybert  déplaisaient à ses chefs.  Mon mari n  Deb-I:p.755(15)
 dit-il.  Le comte avait alors fait à Mme de  Reybert  des questions moins pour obtenir des   Deb-I:p.755(41)
r.  « Si monsieur le comte, avait dit Mme de  Reybert  en terminant, m'a jugée défavorableme  Deb-I:p.756(.3)
eau dépêchait son exprès au comte de Sérisy,  Reybert  envoyait sa femme à Paris.  Mme de Re  Deb-I:p.754(41)
e la profonde inimitié qui régnait entre les  Reybert  et les Moreau provenait d'une blessur  Deb-I:p.812(24)
illon jusqu'au mois d'octobre.  M. et Mme de  Reybert  logeront au chameau; surtout, tâchez   Deb-I:p.823(43)
n était arrivé aux coups de poignard.  M. de  Reybert  ne respirait que vengeance, il voulai  Deb-I:p.754(35)
n.  Vous vous entendrez, et bien, avec M. de  Reybert  qui vous succède.  Soyez comme moi, c  Deb-I:p.823(13)
     « M. Belle-Jambe, deux places.  - M. de  Reybert  trois places. - M... votre nom ? dit-  Deb-I:p.882(42)
ermise la femme du régisseur à l'arrivée des  Reybert , afin de ne pas laisser entamer sa su  Deb-I:p.812(27)
rges.     — Ne parlez pas si haut, dit M. de  Reybert , car Mme Moreau et sa fille, la baron  Deb-I:p.884(35)
e monter en voiture.     « Allons donc, papa  Reybert , dit Léger, nous n'attendons plus que  Deb-I:p.882(27)
vicomte Jules de Sérisy aux Arabes ? demanda  Reybert , et à qui M. le comte a fait avoir la  Deb-I:p.885(15)
»  Le comte avait remercié froidement Mme de  Reybert , et lui avait alors donné de l'eau bé  Deb-I:p.755(31)
resles, un officier en retraite appelé M. de  Reybert , et sa femme.  De coups de langue en   Deb-I:p.754(33)
 dit Georges.     — Ma fille, répondit M. de  Reybert , et sans dot.     — Il a eu des enfan  Deb-I:p.885(27)
ur le ménage Moreau.  Depuis quatre ans, les  Reybert , excommuniés par la belle régisseuse,  Deb-I:p.812(36)
che que je me suis permise à l'insu de M. de  Reybert , il doit être maintenant convaincu qu  Deb-I:p.756(.5)
n de leurs notaires, et en présence de M. de  Reybert , l'ex-régisseur était allé d'un pas l  Deb-I:p.826(30)
n'y saurait trouver rien à redire. »  Mme de  Reybert , née de Corroy, se tenait droit comme  Deb-I:p.756(.9)
écrire des lettres anonymes.  Je suis Mme de  Reybert , née de Corroy.  Mon mari n'a que six  Deb-I:p.755(.5)
e Beaumont, à Crottat, à MM. Margueron et de  Reybert , passons de l'autre côté, nous ne nou  Deb-I:p.826(11)
e nous soyons des gens comme il faut.  M. de  Reybert , qui n'est pas un intrigant, tant s'e  Deb-I:p.755(.8)
ois embarrassés de leurs personnages.  M. de  Reybert , un homme de cinquante ans à figure r  Deb-I:p.824(11)
ger en regardant M. de Reybert.  Tenez, papa  Reybert , voilà le clerc de notaire à qui vous  Deb-I:p.883(36)
on mari.  — Dans quel régiment servait M. de  Reybert  ?  —  Dans le 7e régiment d'artilleri  Deb-I:p.756(25)
idau.     — Il manque aussi M. le comte, dit  Reybert .     — Oh ! je crois, dit avec mélanc  Deb-I:p.884(.1)
e en voiture dans son parc répondit le vieux  Reybert .     — Sa femme vient-elle souvent le  Deb-I:p.884(.7)
épondit le peintre, la petite-fille de M. de  Reybert .  C'est un mariage que M. le comte de  Deb-I:p.885(22)
 demanda Léger.     — Une fois par mois, dit  Reybert .  Elle affectionne toujours Paris; el  Deb-I:p.884(10)
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x ans, n'avait-elle plus de secrets pour les  Reybert .  En même temps que Moreau dépêchait   Deb-I:p.754(39)
se retrouve, dit M. Léger en regardant M. de  Reybert .  Tenez, papa Reybert, voilà le clerc  Deb-I:p.883(36)
 répondre à ce que venait de raconter Mme de  Reybert .  — Oui, monsieur le comte.  — Vous ê  Deb-I:p.756(22)

Reynière -> Grimot de la Reynière

rez
 blouse et le faisant tomber sur le talus au  rez  d'un peuplier.  Si ce mâtin de moine ente  Pay-9:p.253(22)
ux visiteurs, au bas de cette boiserie et au  rez  du plancher, une plinthe assez grossière   Cat-Y:p.282(42)

rez-de-chaussée
emeurait rue des Martyrs, dans un joli petit  rez-de-chaussée  à jardin, meublé magnifiqueme  Mus-4:p.734(24)
 il avait arrangé, rue Blanche, un délicieux  rez-de-chaussée  à jardin.  Ce fut ainsi que d  Béa-2:p.907(24)
parlé du bonheur qu'elle aurait de céder son  rez-de-chaussée  à son gendre et à sa fille.    EuG-3:p1183(25)
 loge aux Italiens, dans une loge obscure du  rez-de-chaussée  afin de ne pas être vue.  Dep  Béa-2:p.929(22)
e transitoire : là, tout semble éternel.  Le  rez-de-chaussée  appartenait donc à la récepti  V.F-4:p.850(.3)
 comme si c'eût été leur fille, donnaient le  rez-de-chaussée  au jeune ménage.  Là devait s  Pon-7:p.545(22)
 comme celles qui, dans les cafés, mènent du  rez-de-chaussée  aux cabinets de l'entresol.    Pie-4:p..58(35)
u sous l'Empire à un sénateur, les salons du  rez-de-chaussée  avaient été établis avec une   Bet-7:p.337(37)
1789 ont agité le pays.  Dans cette rue, les  rez-de-chaussée  commerçants ne sont ni des bo  EuG-3:p1028(27)
meurait rue d'Orléans.  Il occupait un petit  rez-de-chaussée  composé d'une antichambre, d'  Pon-7:p.620(33)
 cannelures raides et sèches), se compose au  rez-de-chaussée  d'un beau salon communiquant   Deb-I:p.809(26)
raires, un duel.  Les associés occupaient le  rez-de-chaussée  d'un de ces vieux hôtels de l  I.P-5:p.498(.8)
ille à prendre un grand appartement situé au  rez-de-chaussée  d'un hôtel qui faisait le coi  DFa-2:p..57(28)
rue de Miromesnil, dans un petit hôtel, à un  rez-de-chaussée  d'un prix modique.  Elle y av  SdC-6:p.952(10)
me à la place Royale où il demeurait dans le  rez-de-chaussée  d'un vieil hôtel à lui.  Il a  Emp-7:p.931(32)
ns un excessif embonpoint.  Elle habitait le  rez-de-chaussée  d'une maison jaune en ruines,  CéB-6:p.114(24)
las.     Hortense et Wenceslas occupaient le  rez-de-chaussée  d'une maison située à l'endro  Bet-7:p.239(19)
 maison de ce bon Espagnol était composée au  rez-de-chaussée  d'une vaste boutique sombre,   Mar-X:p1042(25)
on à la maison.  Les Saillard gardaient leur  rez-de-chaussée  dans l'état où le précédent p  Emp-7:p.935(19)
s Aigues doivent à Bouret la restauration du  rez-de-chaussée  dans le style Louis XV.     «  Pay-9:p..57(.4)
ue M. Bonnet avait jugés indispensables.  Le  rez-de-chaussée  de ce château, destiné tout e  CdV-9:p.751(31)
aux murs mitoyens de gauche et du fond.  Les  rez-de-chaussée  de ces deux bâtiments étroits  eba-Z:p.356(32)
ation à l'angle de la place et du chemin, le  rez-de-chaussée  de cette maison, bâtie dans l  Pay-9:p.289(22)
çon de la Banque dans l'antichambre du petit  rez-de-chaussée  de huit cents francs de loyer  Bet-7:p.175(35)
nduisant le magistrat dans un salon situé au  rez-de-chaussée  de l'habitation où tout porta  Adi-X:p.985(10)
r au concierge, se dirigea vers le perron du  rez-de-chaussée  de l'hôtel d'un air qui disai  Bet-7:p..56(.7)
 grands appartements de réception, situés au  rez-de-chaussée  de l'hôtel de Beauséant.  N'a  PGo-3:p.104(37)
 le grand appartement habité par sa femme au  rez-de-chaussée  de l'hôtel une figure attrist  FdÈ-2:p.282(26)
 de sa chute, que les appartements situés au  rez-de-chaussée  de l'hôtel, étaient déjà plei  PGo-3:p.263(37)
 et le boudoir que Dinah s'était arrangés au  rez-de-chaussée  de La Baudraye, tout, jusqu'à  Mus-4:p.645(41)
hacun peut comprendre maintenant pourquoi le  rez-de-chaussée  de la maison Beauvisage était  Dep-8:p.759(42)
nies dans le cabinet de Me Doublon, situé au  rez-de-chaussée  de la maison, en suite de l'é  I.P-5:p.622(22)
es jardins de quelques maisons voisines.  Au  rez-de-chaussée  de la maison, la pièce la plu  EuG-3:p1039(43)
es et qui couronnent d'un bas-relief noir le  rez-de-chaussée  de la plupart d'entre elles.   EuG-3:p1028(.5)
souffrance.  C'était une maison verdâtre, au  rez-de-chaussée  de laquelle habitait un march  MdA-3:p.394(.7)
érieure du château de Louis XII, composée au  rez-de-chaussée  de quelques arcades d'une lég  Cat-Y:p.238(34)
 les housses que sans housses.  Il habita le  rez-de-chaussée  de sa maison, où ses bureaux   CdV-9:p.672(30)
ni par convertir en un parloir le magasin du  rez-de-chaussée  de sa maison, qui était éclai  Int-3:p.435(27)
e à manger étaient ouverts, elle put voir le  rez-de-chaussée  de son château rempli par une  CdV-9:p.864(.7)
ts et aux débiteurs forcés de se cacher.  Au  rez-de-chaussée  demeurait un couple de mauvai  eba-Z:p.814(38)
où je vins la trouver dans ce petit salon du  rez-de-chaussée  dont les dorures avaient été   Hon-2:p.572(.1)
et Walter Scott.  La pièce de théâtre, qu'au  rez-de-chaussée  du journal le feuilleton prét  FdÈ-2:p.269(37)
gt années, la Bourse s'est tenue en face, au  rez-de-chaussée  du Palais.  Ainsi, l'opinion   I.P-5:p.357(36)
 du rez-de-chaussée.  La cuisine occupait le  rez-de-chaussée  du pavillon qui donnait sur l  P.B-8:p..88(.7)
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cinq cent mille francs.  Il se logea dans le  rez-de-chaussée  du pavillon, en croyant pouvo  Bet-7:p.366(23)
 de ces chambres par une voûte qui sépare le  rez-de-chaussée  en deux parties, et au bout d  I.P-5:p.714(.5)
 moi. »     Le marquis fit entrer le juge au  rez-de-chaussée  en lui disant : « Voici mon a  Int-3:p.486(21)
ont à grandes vitres au premier étage, et au  rez-de-chaussée  en petits carreaux.  Au-dessu  Béa-2:p.702(13)
usique.  Pour lui ces grands appartements du  rez-de-chaussée  encore étendus par les habile  Béa-2:p.707(18)
 La cour fut plantée.     La distribution du  rez-de-chaussée  est celle de la plupart des m  Béa-2:p.703(.7)
 pour Gaston et un appartement pour moi.  Le  rez-de-chaussée  est pris par une antichambre,  Mem-I:p.365(15)
nnais pas de rivale à Paris.  L'entrée de ce  rez-de-chaussée  est une antichambre demi-circ  Pay-9:p..57(40)
t charmant à voir.  Elle était composée d'un  rez-de-chaussée  et d'un premier étage à porte  Med-9:p.480(24)
ses.  Au-dessus de cette façade, élevée d'un  rez-de-chaussée  et d'un premier étage, trois   Pie-4:p..30(19)
marchand de vin; il en habitait la moitié du  rez-de-chaussée  et l'entresol.  Mme veuve Poi  P.B-8:p.121(.8)
ièce destinée à la bibliothèque, la salle du  rez-de-chaussée  et la cuisine encore vides, m  U.M-3:p.923(27)
 leur entrée.     Mme de Jarente occupait le  rez-de-chaussée  et le premier étage de cet hô  eba-Z:p.613(33)
it escalier intérieur faisait communiquer le  rez-de-chaussée  et le premier étage plus comm  eba-Z:p.614(13)
 mon père et ma mère continuent d'habiter le  rez-de-chaussée  et peuvent y recevoir, tant s  Mem-I:p.203(20)
orte de l'appartement qui paraissait être le  rez-de-chaussée  et qui, sur la première comme  Env-8:p.226(42)
age civilisé.  Cette maison consistait en un  rez-de-chaussée  et un premier étage au-dessus  SMC-6:p.852(.9)
 étudiants.  Cérizet y occupait une pièce au  rez-de-chaussée  et une pièce à l'entresol, où  P.B-8:p.121(12)
scendaient sur la rivière.  Sur ce quai, les  rez-de-chaussée  étaient presque tous élevés d  SMC-6:p.733(39)
férentes époques, au gré de ses besoins.  Le  rez-de-chaussée  était composé d'une cuisine e  eba-Z:p.527(25)
te; enfin ils connaissent les riches.     Ce  rez-de-chaussée  était occupé tout entier par   Bet-7:p..56(11)
nts montaient à ce bureau.  L'appartement du  rez-de-chaussée  formait donc un sanctuaire où  Int-3:p.473(.5)
 pour l'exploitation de cette industrie.  Le  rez-de-chaussée  formait une immense pièce écl  I.P-5:p.128(43)
 l'humidité permanente qui régnait depuis le  rez-de-chaussée  jusqu'au premier étage de ces  DFa-2:p..18(.1)
rçut une cuisine.  Le premier étage comme le  rez-de-chaussée  ne devait être composé que de  Med-9:p.482(24)
r toutes les saisons, les solides assises du  rez-de-chaussée  offrent la teinte jaunâtre et  Int-3:p.428(11)
antaux, donne sur la place.  Les croisées du  rez-de-chaussée  ont sur la rue la vue de l'au  Dep-8:p.757(38)
ment obligé de vivre dans un appartement, au  rez-de-chaussée  ou au premier étage d'une mai  AÉF-3:p.690(24)
ler à l'abbé Troubert, et se dirigea vers le  rez-de-chaussée  où demeurait le chanoine; mai  CdT-4:p.221(22)
érard, à vingt et un sous par dîner, dans un  rez-de-chaussée  où l'on descend par deux marc  eba-Z:p.721(33)
 resta confiné dans le vieux, humide et sale  rez-de-chaussée  où sa fortune s'était faite,   CdV-9:p.657(13)
e rendirent dans la grande salle à manger du  rez-de-chaussée  par le grand escalier, sur ch  RdA-X:p.825(.6)
 porche est de niveau avec le pavé. Donc, le  rez-de-chaussée  primitif de cette maison doit  Env-8:p.226(28)
 occupait, rue du Bercail, un de ces tristes  rez-de-chaussée  qu'en passant dans la princip  V.F-4:p.838(.4)
anes.  Les corps de logis n'ont au-dessus du  rez-de-chaussée  qu'un étage terminé par des t  CdV-9:p.751(.9)
tarde ouvrant sur un corridor, et n'ayant au  rez-de-chaussée  qu'une salle à deux croisées   U.M-3:p.923(.2)
petit appartement situé dans la partie de ce  rez-de-chaussée  qui donnait sur la rue du Tou  DFa-2:p..18(30)
le 5 février.  Le 16 mai, ce fut le salon du  rez-de-chaussée  qui fut entièrement meublé d'  eba-Z:p.419(.5)
'une couleur à faire évanouir Delacroix.  Le  rez-de-chaussée  se composait d'une immense sa  Rab-4:p.377(35)
e vides, vu le délabrement des lucarnes.  Le  rez-de-chaussée  se composait de deux chambres  CdV-9:p.712(42)
t.  Phellion était son propre jardinier.  Le  rez-de-chaussée  se composait uniquement d'un   P.B-8:p..88(21)
sa cage de verre au milieu de la façade.  Le  rez-de-chaussée  se compose d'un joli salon, d  M.M-I:p.475(35)
 l'exploitation de la pension bourgeoise, le  rez-de-chaussée  se compose d'une première piè  PGo-3:p..52(37)
 Fuye, n'avait rien de bien remarquable.  Au  rez-de-chaussée  se trouvait un grand salon bo  I.G-4:p.582(12)
e pas peser sur le sol.  Vu de la vallée, le  rez-de-chaussée  semble être au premier étage;  Lys-9:p.991(32)
 cour, quoique les trois étages au-dessus du  rez-de-chaussée  soient encore aussi élevés qu  Cat-Y:p.237(38)
taires un seul commensal.  Elle demeurait au  rez-de-chaussée  sur le boulevard, et gardait   Env-8:p.332(.9)
 Ursule avait été descendue de sa chambre au  rez-de-chaussée  sur les bras de la Bougival e  U.M-3:p.950(12)
tres à chaque étage.  Elle est composée d'un  rez-de-chaussée  surmonté d'un premier étage,   Med-9:p.427(33)
 lui rendre mes respects.  Ma mère occupe au  rez-de-chaussée  un appartement disposé, comme  Mem-I:p.203(12)
 nom indique la pente rapide, procurait à ce  rez-de-chaussée  une assez grande élévation po  Int-3:p.471(41)
l.  Michu avait fait des anciennes salles du  rez-de-chaussée  une écurie, une étable, une c  Ten-8:p.505(19)
s croisées de façade au premier étage, et au  rez-de-chaussée  une porte cochère qui donne e  Rab-4:p.388(15)
mener sans passer par la cour.  La moitié du  rez-de-chaussée , à gauche, était occupée par   P.B-8:p.177(27)
ierres meulières assises sur du béton, notre  rez-de-chaussée , à peine visible sous les fle  Mem-I:p.366(.4)
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t, dans une des deux loges d'avant-scène, au  rez-de-chaussée , à quatre pas de lui, Mme de   Béa-2:p.861(11)
de lui donner une loge, lui avait obtenue au  rez-de-chaussée , afin d'y cacher sa maîtresse  SMC-6:p.644(29)
t voir par la grille ce qui s'y faisait.  Au  rez-de-chaussée , après une grande antichambre  Cab-4:p1062(25)
 avec le curé dans sa froide petite salle au  rez-de-chaussée , avait fini de confier ses do  U.M-3:p.860(.7)
    Cette maison, composée de deux pièces au  rez-de-chaussée , avait sa sortie sur le vigno  Pay-9:p..81(.7)
que se présumer d'après la description de ce  rez-de-chaussée , d'après la physionomie et le  Béa-2:p.649(37)
nger, et auquel communiquait la cuisine.  Ce  rez-de-chaussée , dénué de l'élégance extérieu  I.G-4:p.582(17)
en sorte qu'il l'eut à bon marché.  Ainsi le  rez-de-chaussée , destiné aux réceptions, se r  eba-Z:p.614(.8)
s été adoptées à Paris.  Quant à la salle du  rez-de-chaussée , elle était ce qu'est une sal  Cab-4:p1075(.8)
aux Variétés, dans une loge d'avant-scène du  rez-de-chaussée , en compagnie de Jenny Cadine  Bet-7:p..77(21)
ue !...     La porte de la cuisine située au  rez-de-chaussée , en face de la loge du concie  Pon-7:p.519(.1)
'autrefois.  On y entrait par une allée.  Le  rez-de-chaussée , en partie occupé par la loge  Pon-7:p.632(.2)
t quitta les premières pour une baignoire du  rez-de-chaussée , en sorte que Mme de Cadignan  SdC-6:p.951(17)
n harmonie avec son splendide extérieur.  Au  rez-de-chaussée , en y rétablissant les divisi  Pay-9:p.196(18)
r étage surmonté de mansardes au-dessus d'un  rez-de-chaussée , et d'un petit corps de logis  P.B-8:p.177(13)
t détaché de la location ces trois pièces du  rez-de-chaussée , et Grindot les avait transfo  Bet-7:p.231(25)
oisées est élevé de deux étages au-dessus du  rez-de-chaussée , et il se recommande par une   P.B-8:p..25(27)
ute ressenti les influences de ce voluptueux  rez-de-chaussée , et je soutenais hier à la co  Pay-9:p..60(39)
age.  Le général Roman Tarnowicki logeait au  rez-de-chaussée , et les domestiques de ces de  Env-8:p.344(12)
sition du midi.  L'abbé Troubert occupait le  rez-de-chaussée , et Mlle Gamard le premier ét  CdT-4:p.184(38)
recevaient plus personne, madame habitait le  rez-de-chaussée , et monsieur le premier étage  AÉF-3:p.715(16)
.  Un corridor règne le long de la façade au  rez-de-chaussée , et sur ce corridor ouvrent p  I.P-5:p.714(.1)
samment assise à la fenêtre de son salon, au  rez-de-chaussée , était atteinte, par suite de  Dep-8:p.778(.9)
   La maison, élevée d'un étage au-dessus du  rez-de-chaussée , était couronnée par une fris  Cat-Y:p.408(38)
 grand seigneur.  La salle à manger, sise au  rez-de-chaussée , était couverte de peintures   Hon-2:p.566(27)
ieu de la Grand-Rue, et dont une portion, le  rez-de-chaussée , était louée à sa soeur, dire  U.M-3:p.800(32)
n serions que plus forts tous deux. »     Au  rez-de-chaussée , Étienne et Lucien trouvèrent  I.P-5:p.437(37)
la salle à manger, qui, dans l'ordonnance du  rez-de-chaussée , formait le pendant du salon.  Lys-9:p1004(40)
ettes des parterres italiens et les loges du  rez-de-chaussée , il put examiner comment la d  Mas-X:p.571(30)
 au grand désespoir de sa femme, habiter son  rez-de-chaussée , il remonta dans l'appartemen  CdV-9:p.681(10)
ard et son gendre entrèrent dans le salon du  rez-de-chaussée , ils y trouvèrent un grand fe  Emp-7:p1031(.2)
 tour pentagone à petite porte en ogive.  Le  rez-de-chaussée , intérieurement modernisé sou  Ten-8:p.531(31)
erts qui servaient de clôture au jardin.  Au  rez-de-chaussée , l'ancienne étude, convertie   Dep-8:p.765(33)
uniquement à l'habitation de la famille.  Au  rez-de-chaussée , la première pièce était un p  RdA-X:p.665(22)
ble.  Les grandes réceptions avaient lieu au  rez-de-chaussée , mais la marquise habitait le  Int-3:p.455(37)
ne vous les escomptera. »     Bouquiniste au  rez-de-chaussée , marchand d'habits au premier  I.P-5:p.507(21)
nt bouchées par du foin.  Par une fenêtre du  rez-de-chaussée , on apercevait une pièce plei  Pay-9:p.162(38)
é de ces anciens logis, car pour assainir le  rez-de-chaussée , on avait élevé les berceaux   DFa-2:p..18(22)
 cette maison comporte deux croisées qui, au  rez-de-chaussée , ont pour ornement des barrea  PGo-3:p..52(24)
emmener dans la magnifique salle à manger du  rez-de-chaussée , où elle alla, conduite par G  CdV-9:p.810(15)
en entrèrent dans une loge d'avant-scène, au  rez-de-chaussée , où ils trouvèrent le directe  I.P-5:p.377(28)
grand noyer planté au milieu de la cour.  Au  rez-de-chaussée , où l'on montait par un perro  Cab-4:p1074(25)
s ces ouvertures carrées n'existaient pas au  rez-de-chaussée , où l'on ne voyait qu'une mis  Env-8:p.330(.2)
nte serre agencée à la suite d'un boudoir au  rez-de-chaussée , où se déploient d'admirables  FMa-2:p.200(43)
uble de celle qu'il a du côté de la cour. Le  rez-de-chaussée , où se trouvaient les célèbre  Cat-Y:p.237(22)
  Hulot employa cette indemnité à meubler le  rez-de-chaussée , où tout était convenable, ca  Bet-7:p.337(33)
ais la veuve passait sa vie dans la salle au  rez-de-chaussée , qui communiquait par un pass  U.M-3:p.881(22)
es et se trouvaient bizarrement placées.  Le  rez-de-chaussée , qui paraissait être la parti  CoC-3:p.337(21)
es usés.     La loge de la duchesse était au  rez-de-chaussée , qui s'appelle à Venise pepia  Mas-X:p.570(17)
le, jouissant d'un jardinet, logés à un beau  rez-de-chaussée , s'amusant à regarder un jet   MNu-6:p.367(18)
 romain.  M. le marquis d'Espard occupait le  rez-de-chaussée , sans doute afin d'avoir la j  Int-3:p.471(35)
t été verni.  De chaque côté de la porte, au  rez-de-chaussée , se trouvaient deux croisées   RdA-X:p.663(23)
e pièce et le salon commun étaient situés au  rez-de-chaussée , sous la chambre et le salon   CdT-4:p.204(14)
ambre était à peu près meublée.  Le salon du  rez-de-chaussée , tout boisé de noyer, offrait  eba-Z:p.628(26)
chevait de vivre comme il avait vécu.     Le  rez-de-chaussée , tout entier pris par les tab  Pon-7:p.595(18)
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ue la brique des murs faisait ressortir.  Au  rez-de-chaussée , un double perron décoré fort  Cat-Y:p.409(.3)
inet, il a son cabinet et sa bibliothèque au  rez-de-chaussée , une chambre au premier étage  eba-Z:p.526(18)
la vitre de quelque entresol ou d'un fangeux  rez-de-chaussée , vous pouvez hardiment penser  Bet-7:p.437(22)
ne fleur, la princesse avait bien choisi son  rez-de-chaussée  : elle y jouissait d'un joli   SdC-6:p.954(13)
 trois femmes au spectacle, dans une loge du  rez-de-chaussée .  - N'est-ce pas le rat que v  SMC-6:p.620(35)
, cachée au fond d'une loge d'avant-scène au  rez-de-chaussée .     1er juillet.     Gaston   Mem-I:p.393(17)
e a été pratiquée dans une pièce de l'ancien  rez-de-chaussée .     En entrant dans une cour  eba-Z:p.356(10)
tait partagé entre les trois appartements du  rez-de-chaussée .     L'appartement du docteur  Pon-7:p.620(42)
 ?     Un mari sage ne se logera jamais à un  rez-de-chaussée .     Tout homme peut applique  Phy-Y:p1043(35)
, et ne trouvèrent personne dans la salle du  rez-de-chaussée .     « Elle aura entendu le p  Med-9:p.482(.2)
ur, un appartement donnant sur un jardin, au  rez-de-chaussée .     « Oh ! s'écria Canalis,   M.M-I:p.519(32)
ième, mais que soutient la forte muraille du  rez-de-chaussée .  Au premier coup d'oeil, il   Int-3:p.428(.4)
rodigieuse relativement au peu de hauteur du  rez-de-chaussée .  Ce toit à deux pignons est   Gre-2:p.422(25)
lle de déployer une noble simplicité dans ce  rez-de-chaussée .  Elle s'est bien gardée d'y   Béa-2:p.703(25)
s maisons depuis leur dernier étage jusqu'au  rez-de-chaussée .  Il voyait tous les passants  SMC-6:p.702(43)
nes peintes en vert, ainsi que les volets du  rez-de-chaussée .  La cuisine occupait le rez-  P.B-8:p..88(.7)
 la maison.  Les ateliers occupaient tout le  rez-de-chaussée .  La petite cour servait à ét  V.F-4:p.820(26)
 composaient son appartement de réception au  rez-de-chaussée .  Le plâtre est fort rare à V  AÉF-3:p.727(.9)
entrait par une porte cochère.  Tel était le  rez-de-chaussée .  Le premier étage contenait   Pay-9:p.239(18)
t loué tout l'hôtel, il n'en occupait que le  rez-de-chaussée .  Lorsque Lisbeth vint tenir   Bet-7:p.337(19)
 abbé Troubert, qu'elle trouvait fort mal au  rez-de-chaussée .  Mais quand l'abbé Birotteau  CdT-4:p.194(31)
échecs devant le feu, dans le grand salon du  rez-de-chaussée .  Mme Grévin et Mme Marion ca  Ten-8:p.622(37)
 au fond de sa loge, cachée dans l'ombre, au  rez-de-chaussée .  Mon regard n'hésita pas, me  PCh-X:p.155(17)
sont moins richement sculptées que celles du  rez-de-chaussée .  Toutes les ouvertures sont   Gre-2:p.422(43)
erret occupait à la Bretèche était située au  rez-de-chaussée .  Un petit cabinet de quatre   AÉF-3:p.724(18)
ble, et le troisième dans la grande salle du  rez-de-chaussée .  Vous comprenez que ces chie  Pon-7:p.596(10)
es planchers et nettoyait les deux pièces du  rez-de-chaussée ; il avait peu de chose à fair  Béa-2:p.661(36)
aute voix : ' Madame est dans une chambre au  rez-de-chaussée ; pour y arriver, il nous faud  Mus-4:p.691(28)
s tableaux dans une pièce froide de ce vaste  rez-de-chaussée ; puis en recevant un regard d  Pon-7:p.599(.9)
.  Elle se compose d'un étage au-dessus d'un  rez-de-chaussée ; son toit extrêmement élevé p  V.F-4:p.847(40)

rhabillage
eplâtrait ses figures.  Puis, dégoûté de son  rhabillage , il le porta chez Élias Magus.  Él  PGr-6:p1097(24)
mpossible de chiffrer des réparations et des  rhabillages .  À peine en huit jours arriverai  CéB-6:p.100(.8)

rhabiller
it, se sauva dans le cabinet de toilette, se  rhabilla , revint, et se dirigea précipitammen  Mas-X:p.558(43)
entrepris de badigeonner l'esprit public, de  rhabiller  les acteurs, de clouer de nouvelles  PCh-X:p..91(24)
ous avez vue passer, qui se déshabillera, se  rhabillera  peut-être trois fois ce soir, en p  CSS-7:p1159(39)

rhapsode
raditions de son histoire.  À la voix de ses  rhapsodes , tout ensemble poètes et romanciers  Phy-Y:p.985(39)

Rhée
     Eût retrouvé les jours de Saturne et de  Rhée  !     Ces beaux vers ont été copiés dans  Pay-9:p.268(22)

rhéteur
a tête, les anges maudiront éternellement ce  rhéteur  qui put immoler sur le triste autel d  Lys-9:p.916(16)
ide dans une suite d'images classées par les  rhéteurs , et qui sont comme les hiéroglyphes   L.L-Y:p.591(40)

Rhétoré (de)
la duchesse et au duc de Chaulieu, au duc de  Rhétoré  et au duc de Lenoncourt-Chaulieu, ain  Mem-I:p.402(.1)
nité.  Le directeur vint et obtint du duc de  Rhétoré  et de Tullia, le premier sujet, qui s  I.P-5:p.464(.2)
ssez connu.     Depuis sa première jeunesse,  Rhétoré  gardait au fond du coeur contre de Ma  eba-Z:p.349(12)
»     En effet, en ce moment même, le duc de  Rhétoré  jouait avec la douleur de la comtesse  SMC-6:p.652(36)
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nom de Rubempré, quand, par malice le duc de  Rhétoré  l'appela Chardon.     « Vous devriez,  I.P-5:p.464(23)
able de tout Paris.  Il avait dans le duc de  Rhétoré  l'un de ces ennemis impitoyables et a  SMC-6:p.651(23)
  L'article de Lousteau fit rire.  Le duc de  Rhétoré  recommanda, pour ne pas trop indispos  I.P-5:p.400(10)
sont conformes aux lois du monde.  Le duc de  Rhétoré  savait la scène qui venait de se pass  SMC-6:p.651(26)
rminés, car le prince de Loudon et le duc de  Rhétoré  sont de la race des Nemrod et passent  M.M-I:p.709(37)
ce moment le journal, et dans laquelle M. de  Rhétoré  trempait.  Le jeune duc avait effrayé  I.P-5:p.465(20)
.  Il comprit tout ce qu'il devait au duc de  Rhétoré , au ministre, à Mme d'Espard, à Mme d  I.P-5:p.486(.5)
ter le duc de Chaulieu et son fils le duc de  Rhétoré , avec lesquels il fut forcé d'échange  SMC-6:p.648(43)
le, le vaudevilliste !  Il va chez le duc de  Rhétoré , chez le duc de Maufrigneuse; mais il  Emp-7:p1089(17)
 en qualité d'attaché.  Mon frère, le duc de  Rhétoré , daigne me regarder comme une supério  Mem-I:p.325(14)
mé par le marquis de Ronquerolles, le duc de  Rhétoré , de Marsay, le général Montriveau, Ra  I.P-5:p.484(35)
u lit, et nous avons tous eu, même son frère  Rhétoré , des larmes dans les yeux, tant il ét  Mem-I:p.403(.9)
alathionne, des jeunes ducs de Grandlieu, de  Rhétoré , du beau Lucien de Rubempré, du jeune  SdC-6:p.952(31)
 au 25 mai.     « Le mariage de M. le duc de  Rhétoré , fils aîné de M. le duc de Chaulieu,   A.S-I:p1010(42)
mages à la femme qu'à la royauté.  Le duc de  Rhétoré , fils aîné de Mme de Chaulieu, remarq  M.M-I:p.704(.3)
omme, il avait quarante ans, était le duc de  Rhétoré , fils aîné du duc de Chaulieu qui viv  eba-Z:p.349(.8)
ttait au sous-chef de voir souvent le duc de  Rhétoré , fils aîné du duc de Chaulieu, favori  Emp-7:p.963(.7)
istoires que conte le docteur, dit le duc de  Rhétoré , font des impressions bien profondes.  AÉF-3:p.710(.9)
 préféré, comme toujours, au brillant duc de  Rhétoré , l'amant en titre.     Dutocq n'avait  Emp-7:p.964(14)
Lucien, et pour comble de malheur, le duc de  Rhétoré , l'un des témoins de ma déconvenue, e  SMC-6:p.652(34)
s armes de la maison de Rubempré.  Le duc de  Rhétoré , le chevalier d'Espard, quelques autr  SMC-6:p.507(30)
e Portenduère, avec le duc et la duchesse de  Rhétoré , le duc et la duchesse de Lenoncourt-  Béa-2:p.860(29)
l'Opéra.  Le vicomte de Grandlieu, le duc de  Rhétoré , le marquis de Chaulieu, qui devait ê  SMC-6:p.507(.8)
Bruel, tu es un bureaucrate, amène le duc de  Rhétoré , le ministre, et donne le bras à Tull  I.P-5:p.395(30)
e, courtisait le prince de Loudon, le duc de  Rhétoré , le vicomte de Sérizy, le duc de Mauf  M.M-I:p.706(40)
au rôle.  Tullia est toujours avec le duc de  Rhétoré , Mariette est toujours avec le duc de  Rab-4:p.518(10)
 duchesse d'Argaiolo, maintenant duchesse de  Rhétoré , me semble avoir poussé la cruauté bi  A.S-I:p1015(26)
 ce brillant jeune homme faisait fermenter.   Rhétoré , naturellement resté légitimiste, n'é  eba-Z:p.349(15)
 père était au Conseil; mon frère, le duc de  Rhétoré , ne rentre jamais m'a-t-on dit, que p  Mem-I:p.198(26)
u comme un joueur à la Bourse.  M. le duc de  Rhétoré , notre aîné, solennel, froid et fanta  Mem-I:p.230(.1)
  La protection des ducs de Maufrigneuse, de  Rhétoré , qu'il connut par des danseuses, lui   Emp-7:p.975(25)
and veneur, le prince de Loudon et le duc de  Rhétoré , qui n'avaient point de dames à proté  M.M-I:p.709(23)
ris.  Elle voulait rencontrer la duchesse de  Rhétoré , voir cette merveilleuse femme et la   A.S-I:p1018(37)
uc de Chaulieu, dont le fils aîné, le duc de  Rhétoré , voyait souvent Philippe chez Tullia.  Rab-4:p.522(11)
'une longueur Fleur-de-Genêt, à M. le duc de  Rhétoré  ?... " vaudrait mieux alors donner ce  Béa-2:p.902(41)
 fière d'elle un jour ?  - Voici votre frère  Rhétoré . - Alphonse, dit-il à un beau jeune h  Mem-I:p.205(24)
qu'il venait de faire à la belle duchesse de  Rhétoré .     « Si vous voulez en savoir davan  A.S-I:p1019(13)
-être veut-il dire fétides, reprit le duc de  Rhétoré .     — C'est bien cela, car tout ce q  M.M-I:p.712(10)
s vos griffes qui dorment, s'écria le duc de  Rhétoré .     — L'influence et le pouvoir du j  I.P-5:p.403(32)
ames ont du bonheur, dit au prince le duc de  Rhétoré .     — Oh ! malgré leurs fanfaronnade  M.M-I:p.709(30)
prierai d'accorder une vie heureuse à Mme de  Rhétoré .  Eh ! que ce soit la Mort ou la main  A.S-I:p1017(.2)
n et tant de mal ! dit le ministre au duc de  Rhétoré .  Messieurs, vous êtes des prodigues   I.P-5:p.407(31)
s à Rome, où elle s'engageait avec le duc de  Rhétoré .  Quand Albert put rencontrer Mme d'A  A.S-I:p1015(32)

rhétoricien
 quinze ans.  Examen fait de ma capacité, le  rhétoricien  de Pont-le-Voy fut jugé digne d'ê  Lys-9:p.976(24)
ous vous présentons en forme d'amplification  rhétoricienne , celles qui pourront convenir à  Phy-Y:p1117(29)

Rhétorière
 sa manière.  Quand notre pauvre homme de la  Rhétorière  vient se coucher fatigué de ses la  Lys-9:p1086(27)
ur elle s'alla promener à la Cassine et à la  Rhétorière , afin d'y décider les construction  Lys-9:p1065(36)
 prendre à bail.  Quant à la Cassine et à la  Rhétorière , ces terres étaient les meilleures  Lys-9:p1066(13)
Mortsauf s'occupaient tant, la Cassine et la  Rhétorière , m'émeuvent-ils plus que les plus   Lys-9:p1063(17)
e moitié les prévisions à la Cassine et à la  Rhétorière , où des murs et des planchers mauv  Lys-9:p1070(36)
nt vont les changements à la Cassine et à la  Rhétorière  ? lui demandai-je pour la tirer de  Lys-9:p1103(16)
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vaux qu'il entreprenait à la Cassine et à la  Rhétorière .  En entendant la demande, je rega  Lys-9:p1078(22)

rhétorique
ises tout autre chose qu'une simple fleur de  rhétorique  à l'usage des amants, et j'ai sent  Mem-I:p.276(32)
 et à la Martinique.  M. Pron, professeur de  rhétorique  dans un collège dirigé par des prê  P.B-8:p.114(36)
 s'essuya les yeux en faisant ce que dans la  rhétorique  des femmes on doit appeler une ant  Béa-2:p.865(.9)
 Vernier avait cessé de faire attention à la  rhétorique  du voyageur, il pensait à lui joue  I.G-4:p.578(35)
u, qui semblait tenir à la fois du régent de  rhétorique  et de l'homme d'affaires, était de  Env-8:p.240(24)
artie obscure du salon, d'offenser un peu la  rhétorique  et la grammaire, sauf à rentrer en  eba-Z:p.771(.4)
iffait un rosier, en sorte que les fleurs de  rhétorique  étaient embaumées par les fleurs a  I.P-5:p.356(24)
us, ça vaut bien ça ! »     Aucune figure de  rhétorique  ne peut peindre le débit saccadé,   SMC-6:p.549(22)
inscriptions au Grand Livre, il ne fit ni sa  rhétorique  ni sa philosophie.  Engrené dans l  P.B-8:p..30(18)
 air étrange, celui d'un vieux professeur de  rhétorique  ou d'un chiffonnier.     « Monsieu  I.G-4:p.582(38)
ns de ce dernier mot et surtout la figure de  rhétorique  par laquelle vous lui faisiez expr  Phy-Y:p.986(38)
-il pas naturel de vous offrir les fleurs de  rhétorique  poussées dans votre jardin, arrosé  SMC-6:p.429(.6)
teau traitait Popinot comme un professeur de  rhétorique  traite un élève, il se défiait de   CéB-6:p.181(13)
, dogmatique, la figure creusée du maître de  rhétorique , et les yeux vifs, la bouche soupç  I.P-5:p.304(14)
s penser tout haut avec lui.  Sans figure de  rhétorique , il est un autre moi.  Sa grandeur  Mem-I:p.307(.1)
roman n'est pas mal.  J'ai été professeur de  rhétorique , je connais l'histoire de France;   I.P-5:p.306(26)
me et la seconde, enfin celle des Grands, la  rhétorique , la philosophie, les mathématiques  L.L-Y:p.598(.7)
XIII     Il faut avoir été au moins jusqu'en  rhétorique , pour mener une vie élégante.       Pat-Z:p.233(.2)
 de fleurs, suivant l'éternelle phrase de la  rhétorique , tu obéissais tout doucement à la   CdM-3:p.642(33)
ion; on m'a fait suivre mes classes jusqu'en  rhétorique ; je ne serai pas si bête que lui,   SMC-6:p.925(23)
donnances.  Camille était entré récemment en  Rhétorique .     Le jour où Popinot se proposa  Int-3:p.477(27)
z fort élève de Seconde pour se passer de sa  Rhétorique .  Capitaine à dix-neuf ans et déco  Rab-4:p.297(.4)
oixante ans.  Physionomie d'un professeur de  rhétorique .  Habit marron, pantalon noisette,  eba-Z:p.723(.1)
eu, sous moi, en sixième, en troisième et en  rhétorique .  Je suis son professeur.     — Ah  PCh-X:p.213(13)
t ni phrases de sermon, ni amplifications de  rhétorique .  Non, elle avait son pathos à ell  DdL-5:p.966(26)
trouvé peint nulle part, ni dans les phrases  rhétoriques  et apprêtées de J.-J. Rousseau de  PCh-X:p.153(13)

Rhigi
ous venez de revêtir la chaîne du Pilate, le  Rhigi , et ce magnifique bassin...     — Je ve  A.S-I:p.952(31)

Rhin
déchirer les traités de 1815, et demander le  Rhin  à l'Europe.  On joue trop au ministère a  P.B-8:p..53(.8)
n'a de rival en aucun pays, et qui laisse le  Rhin  au second ordre, c'est le Rhône et sa va  eba-Z:p.423(.7)
rvice dans la cavalerie, je suis allé sur le  Rhin  avec le général Steingel, de là en Itali  Ten-8:p.591(41)
lles de granit bleuâtres entre lesquelles le  Rhin  bouillonne.  Bientôt ils descendirent pa  Aub-Y:p..94(43)
s avaient visité l'Électorat et les rives du  Rhin  en artistes, en philosophes, en observat  Aub-Y:p..93(34)
des rochers, ils apercevaient quelque vue du  Rhin  encadrée dans le grès ou festonnée par d  Aub-Y:p..94(30)
ne est profondément encaissée comme l'est le  Rhin  entre Bingen et Coblence; mais le caradè  eba-Z:p.630(.2)
les hommes instruits à l'aspect des rives du  Rhin  et de paysages de la Souabe, entre Mayen  Aub-Y:p..93(42)
heures du soir.  Ce qui s'était bu de vin du  Rhin  et de vins français étonnerait des dandi  Pon-7:p.547(38)
 Mulhouse et Lyon, le point capital entre le  Rhin  et le Rhône.     Pour rivaliser avec Str  A.S-I:p.936(34)
espéra que le cheval anglais, le vinaigre du  Rhin  et les Marguerites de Goethe dévoreraien  Pon-7:p.534(24)
s, en 1800 et 1801, étaient sur les bords du  Rhin  et sur les frontières de la Suisse.  Ce   Ten-8:p.487(23)
re à en assurer l'impunité.  L'autre rive du  Rhin  était occupée par les Autrichiens; il y   Aub-Y:p.102(22)
 lui permit de rentrer.  Quand en passant le  Rhin  le piéton souffrant aperçut le clocher d  Lys-9:p1009(31)
elle et parisienne.  Les femmes d'au-delà le  Rhin  ou la Manche croient à ces sornettes qua  Cab-4:p1026(24)
ous-aides fut mis, que la classique carpe du  Rhin  parut sur la table, onze heures sonnaien  Aub-Y:p..97(14)
r cette coopération des émigrés d'au-delà du  Rhin  pour envelopper le duc d'Enghien dans le  Ten-8:p.538(34)
'interruption.     — C'est les frontières du  Rhin  pour la France ! dit le colonel, et les   Dep-8:p.740(26)
-vous faire venir un peu de votre bon vin du  Rhin  pour moi ?     — Deux pipes, répondit le  ChI-X:p.423(42)
 ! et par-dessus tout les fameuses carpes du  Rhin  qui ne se trouvent qu'à Paris et avec qu  Pon-7:p.531(11)
 la colline, coupés raide comme une roche du  Rhin  vêtue de mousses et de bruyères mais tro  Pay-9:p..70(.9)
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h, petite ville située sur la rive gauche du  Rhin , à quelques lieues de Coblentz.  En ce m  Aub-Y:p..92(30)
 relations de Graff, le maître de l'hôtel du  Rhin , avec les premiers fournisseurs de Paris  Pon-7:p.547(30)
 d'Andernach et le frissonnement des eaux du  Rhin , ces impressions arrivaient à l'âme du s  Aub-Y:p.106(35)
 comte, est mort en 1795, à un combat sur le  Rhin , dans les rangs de l'armée de Condé.  Qu  eba-Z:p.466(.5)
 de ce logis, renommé parmi les mariniers du  Rhin , en avait fait soigneusement conserver l  Aub-Y:p..96(10)
ement sur le chemin et se promena le long du  Rhin , en faisant pour ainsi dire sentinelle d  Aub-Y:p.103(22)
laquelle il s'était abandonné sur le bord du  Rhin , en restant accoudé sur une grosse pierr  Aub-Y:p.103(41)
 le recommanda.  Graff, maître de l'hôtel du  Rhin , est le frère du fameux tailleur Graff.   Pon-7:p.537(.4)
de ou en piaffant, et le murmure des eaux du  Rhin , et ces espèces de rumeurs indéfinissabl  Aub-Y:p..97(18)
effet, Johann Graff, le maître de l'hôtel du  Rhin , et sa fille Émilie, Wolfgang Graff, le   Pon-7:p.545(12)
 leur vanter Andernach, le repas, son vin du  Rhin , l'armée républicaine et sa femme, écout  Aub-Y:p..97(25)
 belle France.  Le Français court admirer le  Rhin , la Suisse, l'Italie, sans savoir que la  eba-Z:p.629(22)
va; mais l'armée de Condé de l'autre côté du  Rhin , mais les émigrés mendiant dans les capi  eba-Z:p.636(28)
i le nier ni l'affirmer.  De l'autre côté du  Rhin , plusieurs hommes se sont élevés dans le  eba-Z:p.769(17)
s se logèrent dans les combles de l'hôtel du  Rhin , rue du Mail, chez Graff, un ancien prem  Pon-7:p.537(.1)
couper le cou de cet homme, le jeter dans le  Rhin , se sauver par la croisée avec la valise  Aub-Y:p.102(25)
lée du Rhône est bien supérieure au cours du  Rhin , trop vanté, que Marseille et Toulon son  eba-Z:p.629(26)
quasi-lépreux, rencontra, de l'autre côté du  Rhin , une vraie pièce de vingt francs dans la  Pon-7:p.536(13)
Vous êtes plus sage que Victor Hugo dans son  Rhin , vous n'êtes pas pour la guerre de conqu  CSS-7:p1205(.7)
lez avoir un festin de prince, le poisson du  Rhin  !  C'est tout dire. "  Après avoir confi  Aub-Y:p..96(27)
utes droites devant vous.  " Il nous faut le  Rhin  ! " dit la France, " Mangeons les Russes  eba-Z:p.777(40)
équisitions républicaines, à l'armée dite du  Rhin .     En 1799, le second des frères, Andr  Bet-7:p..74(19)
ent où il se trouvait, lui, sur les bords du  Rhin .  " Je la vois, disait-il, lisant sa pri  Aub-Y:p.100(22)
ommes aux Pyrénées, elle ne les a pas sur le  Rhin .  Ainsi de l'homme.                       Pat-Z:p.328(.3)
 sur les ramifications du complot au-delà du  Rhin .  Dans tous les cas, Corentin eut les fo  Ten-8:p.555(.7)
 les Allemands appellent communément vins du  Rhin .  Elle aimait les articles-Paris.  Elle   Pon-7:p.534(.9)
f, notre hôte, le propriétaire de l'hôtel du  Rhin .  J'aime Mlle Émilie depuis sept ans, el  Pon-7:p.538(.9)
nnait sur le chemin d'Andernach qui longe le  Rhin .  Là, devant l'auberge, se trouvait natu  Aub-Y:p..99(.9)
e par Souvarov.  Nous sommes enfoncés sur le  Rhin .  Le Directoire y a envoyé Moreau.  Ce l  Cho-8:p.929(18)
pittoresque, plus bizarre, plus varié que le  Rhin .  Mais ce qui distingue la France, c'est  eba-Z:p.423(.9)

rhinocéros
t, nous donnant des coups de poing à tuer un  rhinocéros , et chantant à l'aspect de tous le  PCh-X:p.194(39)
 lui donnant sur l'épaule une tape à tuer un  rhinocéros .     Ce fut un torrent de cris, de  CoC-3:p.318(.5)
 dire : " Le pauvre garçon est bête comme un  rhinocéros . "  Mais comme je suis riche et co  EuG-3:p1089(12)

Rhodes
taine un prieur de l'Ordre des Chevaliers de  Rhodes .  La maison du pape était dans trois a  Cat-Y:p.185(37)

rhododendron
as et l'amena sur un banc, sous un massif de  rhododendrons , d'où se découvrait le lac.      A.S-I:p1010(33)

Rhodope
lle église, dans un accès de repentir, comme  Rhodope  construisit jadis une pyramide en Égy  Mar-X:p1047(27)
des Césars ? disait toujours Blondet.  Laïs,  Rhodope  sont la Grèce et l'Égypte.  Toutes so  SMC-6:p.441(12)
lnoble; autrefois elle eût été la rivale des  Rhodope , des Impérias, des Ninon.  Un des écr  V.F-4:p.845(35)

Rhône
nt de Suisse que la Suisse, que la vallée du  Rhône  est bien supérieure au cours du Rhin, t  eba-Z:p.629(25)
qui laisse le Rhin au second ordre, c'est le  Rhône  et sa vallée, cent fois plus pittoresqu  eba-Z:p.423(.8)
 Chodoreille pour aller découvrir au bord du  Rhône  le peuplier de la Caroline !  — Bah ! a  Pet-Z:p.114(38)
Les vins de Roussillon et ceux de la côte du  Rhône  ont enfoncé complètement ceux de Champa  Deb-I:p.853(10)
reglait à gravir pour arriver à la vallée du  Rhône  que domine la ville de Belley, assise à  eba-Z:p.464(40)
de Bordeaux, de Champagne, de Roussillon, du  Rhône , d'Espagne, tous achetés dix ans à l'av  Pay-9:p.244(26)
 Je logeais à l'hôtel F, etc. sur le quai du  Rhône , et d'où l'on découvre tout le lac, pos  eba-Z:p.502(.7)
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e chaîne des Alpes Cottiennes côtoyée par le  Rhône , et la Dent du Chat au pied de laquelle  eba-Z:p.457(23)
es monts de Bugey, au pied desquels coule le  Rhône , et le fond du lac; mais de là Raphaël   PCh-X:p.270(.9)
aie de Naples, le lac de Côme, le Désert, le  Rhône , la descente du Simplon.  Tout ce que l  eba-Z:p.630(37)
nvives, et fit avancer les terribles vins du  Rhône , le chaud Tokay, le vieux Roussillon ca  PCh-X:p..97(43)
les contrebandiers.  Ce gaillard-là passe le  Rhône , seul sur une petite barque, pour porte  Med-9:p.496(42)
 ou, selon Strabon, Polybe et de Luc, par le  Rhône , Vienne, Yenne et le Mont-du-Chat; ou,   Cat-Y:p.165(11)
ovence, le dauphin revenait vers Lyon par le  Rhône ; il s'arrêta pour coucher à Tournon, et  Cat-Y:p.190(30)
t Lyon, le point capital entre le Rhin et le  Rhône .     Pour rivaliser avec Strasbourg, Be  A.S-I:p.936(34)
le Dauphiné, les montagnes du Lyonnais et le  Rhône .  Nous serons sur une autre commune, un  Med-9:p.447(16)

rhubarbe
 par l'application du proverbe passez-moi la  rhubarbe , je vous passerai le séné, qui se me  P.B-8:p.154(.3)
pratique de ce proverbe connu, Passez-moi la  rhubarbe , je vous passerai le séné.  MM. Coin  I.P-5:p.595(.6)

rhum
ma qualité de marin, embarqué un peu trop de  rhum  à bord, et j'ai sombré sur vous.  Touche  Bal-I:p.142(24)
populaire vole par les rues d'une ville.  Le  rhum  produisait des flammes bleues qui frétil  F30-2:p1197(30)
ncipe divin contre lequel quelques verres de  rhum  puissent prévaloir ?  Comment imaginer d  L.L-Y:p.653(13)
les de coton, boucauts de sucre, tonneaux de  rhum , cafés, indigos, tabacs, tout un bazar d  Gob-2:p1012(.2)
re à friandises de détenus, l'eau-de-vie, le  rhum , etc.     Les deux premières arcades de   SMC-6:p.823(39)
erçurent qu'il avait à bord un chargement de  rhum , liqueur qui abondait sur l'Othello, et   F30-2:p1197(.3)
ria Minoret en lui versant un petit verre de  rhum , prenez ?... il est de Rome même.  Et al  U.M-3:p.842(42)
ux...     — Offrez de la fleur d'oranger, du  rhum , un potage !...     — C'est fait, mademo  Bet-7:p.376(40)

rhumatique
ure après midi, pour sécher leurs affections  rhumatiques .  Il avait d'excellentes raisons   Béa-2:p.915(.2)

rhumatisme
ois à la plainte que leur arrachent, soit un  rhumatisme , soit une goutte opiniâtre, ou mêm  Phy-Y:p1074(10)
 m'aime, pensa-t-elle, mais il attrapera des  rhumatismes  à ce métier-là. »     Le lendemai  Rab-4:p.397(.3)
gée de faire la cuisine; à aucune époque ses  rhumatismes  et son catarrhe ne lui avaient ar  DFa-2:p..26(41)
humidité de la nuit qui peut vous donner des  rhumatismes , dit-elle en me lançant un nouvea  Mem-I:p.293(22)
e santé, qui portait de la flanelle pour ses  rhumatismes , un bonnet de soie noire pour pré  Béa-2:p.667(31)
 passions quand j'aurais soixante ans et des  rhumatismes .  À mon âge, on calcule.  Tenez,   Pie-4:p.116(17)
exécrait Paris qu'il nommait une fabrique de  rhumatismes .  En additionnant les dépenses de  CSS-7:p1155(.5)
uites chez elle par ses catarrhes et par ses  rhumatismes .  Pendant que le cocher de fiacre  DFa-2:p..43(36)
ers humides, où les gens pressés gagnent des  rhumatismes ; mais la nuit aucun lieu de Paris  CéB-6:p.108(35)

rhume
 par cette fièvre de courbature que donne un  rhume  à son début, j'écris un mot pour remett  AÉF-3:p.680(25)
ous recevoir...  Craignez-vous d'attraper un  rhume  dans la rue !...  Allez-y... ou bonsoir  Bet-7:p.225(31)
ueuses.  Enfin le coryza, vulgairement nommé  rhume  de cerveau, ôte pendant quelques jours   Pat-Z:p.324(42)
, connue sous le nom impropre et ridicule de  rhume  de cerveau.  Incapable de soupçonner la  Int-3:p.470(27)
s : (profonde sensation).     « Guéri de mon  rhume  et de l'amour pur, absolu, divin, je me  AÉF-3:p.683(25)
venu très incrédule.  Le jour de mon premier  rhume  et de votre première tromperie, quand v  AÉF-3:p.686(.8)
ume; nous étions dans l'hiver de 1789, et un  rhume  qui l'aurait fait tousser l'aurait cont  eba-Z:p.745(.5)
nce.  Sortir d'un bal de manière à éviter un  rhume , est pour les femmes une affaire import  Cho-8:p1111(12)
et dans l'accent des paroles.  J'attrapai un  rhume , mais j'eus cette lettre.)     Cette no  Pet-Z:p.115(22)
er au coin de son feu, pour ne pas gagner de  rhume ; nous étions dans l'hiver de 1789, et u  eba-Z:p.745(.4)
 — Je me le suis demandé le lendemain de mon  rhume .  — Et... ? dit-elle avec une visible i  AÉF-3:p.687(22)
es poêles outre mesure, afin de procurer des  rhumes  à ceux qui sortaient imprudemment de s  Emp-7:p.974(36)
a procédure pour tempérer la justice, et les  rhumes  à la suite des châles de Cachemire.     PCh-X:p.104(38)
vais air et à grands frais, sans compter les  rhumes  attrapés en sortant.  Mais se montrer,  Pet-Z:p..69(41)
épenses pharmaceutiques occasionnées par les  rhumes  que l'on gagnait le soir en se promena  Phy-Y:p1199(.3)
, une perruque tient chaud, elle empêche les  rhumes , etc.     QUATRIÈME ÉPOQUE : La perruq  Phy-Y:p.984(24)
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 extérieur sur les têtes, prévient ainsi les  rhumes , le coryza, et toutes les affections d  CéB-6:p.156(28)
ça m'évite du blanchissage !...     — Et les  rhumes  ? dit Blondet.     — Ah ! ouin !  Ne v  Pay-9:p..76(40)
uer.  A-t-il peur que son fils n'attrape des  rhumes  ? »     Le matelot remit donc à Paul l  CdM-3:p.627(.7)
ans garde champêtre, je n'y ai gagné que des  rhumes .     — Oui, il est heureux, dit Godain  Pay-9:p.315(11)

Rialto
 ville si chère à ses habitants, j'allais du  Rialto  au grand canal, du quai des Esclavons   FaC-6:p1025(15)
ait y aller en faisant le tour à pied par le  Rialto , ou s'y rendre en gondole; mais les co  Mas-X:p.614(38)

riant
arler à Lucien.  Ce fier libraire prit l'air  riant  des courtisans quand ils entrent à la c  I.P-5:p.451(13)
 ne s'en fâcha point et prit aussitôt un air  riant  et amical.  La mise extraordinaire et l  Cho-8:p1133(38)
 tant il y eut de différence entre le visage  riant  et le visage de l'escompteur mis en dem  CSS-7:p1179(.6)
rès d'elle.  Cette femme apportait un masque  riant  et perfide que le sourire amer du jeune  Cho-8:p1039(21)
vit terrible, morne et maussade le visage si  riant  et si amical de Flore.  Il subit les éc  Rab-4:p.404(20)
-moi ta préface », dit Émile d'un air moitié  riant  moitié piteux, en prenant la main de Ra  PCh-X:p.120(.9)
emiers moments de son séjour au milieu de ce  riant  paysage.  Il y allait dénichant des rie  PCh-X:p.282(42)
r, elle montrait à sa petite-fille le visage  riant  qu'elle avait à Pen-Hoël.  Dans son dés  Pie-4:p.154(42)
s front ne fut plus serein et à la fois plus  riant  que le sien.  Jamais il n'a été permis   Hon-2:p.550(40)
ités, elle ne saurait avoir, dit-elle, l'air  riant  que vous lui voyez.  Je vous dis cela,   CdV-9:p.849(39)
t en Écosse.  Il entra de cet air affable et  riant  qui sied si bien à la jeunesse, et qui   EuG-3:p1087(11)
t ans vint à leur rencontre d'un air presque  riant , car il vit Léon de Lora le premier.  V  CSS-7:p1178(35)
e doit se montrer au monde qu'avec un visage  riant , en costume complet, et en tenue irrépr  I.P-5:p.651(29)
 avec une douce lenteur et d'un air toujours  riant , en donnant le bras à une femme aimée,   M.M-I:p.548(12)
r même les grillons et les cigales, il était  riant , frais et s'écriait :     « Ah ! ah ! l  eba-Z:p.698(.6)
ouvée avec Gaston, belle et parée, le visage  riant , heureuse.  Quel sublime mensonge !  Ce  Mem-I:p.399(14)
 Tout en offrant au monde un visage calme et  riant , il avait fini par se détacher entièrem  V.F-4:p.861(18)
 qui n'êtes pas du pays, dit Tavannes moitié  riant , moitié sérieux.     — Et le Roi ? fit   Cat-Y:p.400(.4)
x yeux des étrangers, leur montrer un visage  riant , ne jamais leur parler de nous, nous oc  Gre-2:p.434(30)
gaieté, montra un visage ou plutôt un masque  riant , puis elle força sa voix pour en déguis  Cho-8:p1021(.1)
t l'arrête à propos.  Son air est affable et  riant , sa politesse n'a rien de forcé, son em  Fir-2:p.150(31)
pos.  D'humeur égale, son air est affable et  riant , sa politesse n'a rien de forcé, son em  Pat-Z:p.248(26)
lle jeune femme en tâchant de prendre un air  riant .     Avant de répondre, Michu examina s  Ten-8:p.502(17)
arda ceux qui l'entouraient d'un air presque  riant .     « Ah ! docteur, j'ai bien souffert  Pon-7:p.718(.8)
s après son arrivée; elle les reçut d'un air  riant .     « Eh bien, dit-elle au commandant,  Cho-8:p1147(20)
atin, dit Antoine à Dutocq en prenant un air  riant .     — Et vous, Antoine, répondit Dutoc  Emp-7:p.965(43)
   « Bonjour, mon ami, lui dit-elle d'un air  riant .     — Je ne te demanderai pas si tu es  CéB-6:p.287(.3)
llé des beautés de cette nature alpestre, si  riante  au lieu où elle se fond dans les grand  Med-9:p.387(.8)
au coucher du soleil, jusqu'au fond de cette  riante  corbeille où il se jouait dans les eau  PCh-X:p.278(.9)
s laquelle on apercevait la longue vallée si  riante  d'un côté, si ruinée de l'autre, et da  CdV-9:p.782(35)
e fut signée, la contrée entière redevint et  riante  et amie.  Les familles qui, la veille,  Cho-8:p.920(22)
lon une scène d'amour où la vie apparaissait  riante  et joyeuse; dans l'autre pièce, une sc  CdM-3:p.562(24)
sein et ne déguisât pas ses pensées sous une  riante  figure qui mentait noblement.  Beaucou  Mar-X:p1071(17)
, et où les habitants en harmonie avec cette  riante  nature sont affables, bons compagnons   Mus-4:p.631(11)
ui l'agitaient.  Elle sut prendre une figure  riante  pour répondre à ceux qui voulurent lui  EuG-3:p1192(33)
ée, mais sans point d'arrêt, une imagination  riante  qui ne nous est donnée qu'à l'origine   PrB-7:p.814(.8)
moi.  Nous nous retournâmes pour regarder la  riante  vallée.     « Nous remettrons à un aut  Lys-9:p1015(31)
er de rougir, n'apparaissait-elle jamais que  riante , gaie; elle affectait une fausse joie,  F30-2:p1075(14)
endre les ennuyeux en patience !  Féconde et  riante , l'espérance lui versa mille pensées d  Bou-I:p.430(.8)
des fougères ou par des arbustes nains, à de  riantes  collines; d'un côté le désert, de l'a  PCh-X:p.269(27)
ins furent les Hindous, leur ont inspiré les  riantes  conceptions de l'amour heureux, le cu  L.L-Y:p.641(33)
aillons parfumés par des fleurs, émaillés de  riantes  couleurs, ne sont plus des haillons.   eba-Z:p.633(12)
une des places les plus retirées et les plus  riantes  de la petite ville de Passy, rue des   SMC-6:p.677(12)
iait l'action tout française, l'éclat et les  riantes  figures de cette fête parisienne, en   F30-2:p1122(24)
 rester des heures entières assis devant ses  riantes  fleurs, ses douces compagnes, ou tapi  EnM-X:p.905(18)
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élance la pensée; et quand tu regarderas tes  riantes  fleurs, tu feras des retours sur toi-  Mem-I:p.238(28)
nt par les fenêtres comme pour y apporter de  riantes  idées, il se trouva très heureux d'êt  CdV-9:p.713(16)
 les plus caressants discours ornés des plus  riantes  idées, tout ce que l'esprit peut ajou  Lys-9:p1179(.9)
s, cruelles, au fond d'un casque.  Puis, les  riantes  images de la chevalerie sourdirent d'  PCh-X:p..71(37)
 humain chez les nations qui se sont créé de  riantes  mythologies.  Ces amoureuses nations   Ser-Y:p.813(22)
ns étaient convenus d'aller pour visiter les  riantes  prairies et les bosquets embaumés que  DFa-2:p..31(14)
e, les eaux tranquilles, les lignes les plus  riantes  sont opprimées par les Alpes couronné  Béa-2:p.809(.3)
r pouvait en quelques instants être dans les  riantes  vallées de l'Hindoustan, passer sur l  Mel-X:p.375(.9)
te la nuit, il s'éveilla dans l'une des plus  riantes  vallées du Bourbonnais, dont les site  PCh-X:p.286(13)
nes que l'imagination a décorées de ses plus  riantes , de ses plus douces, de ses plus prof  Mem-I:p.370(.2)
ents, coupée par des marais, et qui mène aux  riants  bocages vêtus de roses où se déploient  FYO-5:p1079(38)
les monotones, et toujours apparaissaient de  riants  châteaux, des villages suspendus, ou q  PCh-X:p.286(23)
vie, chargée de sacro-saintes bouteilles, de  riants  flacons dont les facettes rougies étin  Sar-6:p1065(11)
ctère est une âpreté sauvage, adoucie par de  riants  motifs, par un heureux mélange des tra  Cho-8:p1072(15)
gypte et des Indes, traduites par des cultes  riants  ou terribles, il est une conviction da  CdV-9:p.756(34)
 jours avant sa mort et lui inspire les plus  riants  projets, qui conseille au savant de ha  Fer-5:p.845(14)
ragments de gneiss; puis, se reposer sur les  riants  tableaux que présentent les collines a  Ser-Y:p.732(38)
ne pas apercevoir des décombres sur les plus  riants  tapis, sous les plis les plus séduisan  Phy-Y:p1070(43)
'était qu'un masque.  Les visages sereins et  riants , les fronts calmes y couvraient d'odie  Pax-2:p..97(36)
our-propre en ne rencontrant que des visages  riants .  Nous nous plaisons à voir la grimace  MNu-6:p.345(35)

Riario
 le duc d'Orléans, un prédicateur; après une  Riario , vient messer magnifico Girolamo Ungar  Emp-7:p.897(32)

ribaud
mpossible de réprimer.     « C'est une fière  ribaude , Catherine, reprit le vieillard, elle  Pay-9:p.107(34)
te, est entré celui que j'appelle le roi des  Ribauds , un jeune homme d'une beauté féminine  Mem-I:p.293(37)

Ribellerie (la)
rt.     À MON CHER ALBERT MARCHAND     DE LA  RIBELLERIE      Tours, 1836.     Par un soir d  Req-X:p1105(10)

riboter
vait flairé l'or, l'avait pris et était allé  riboter  au Croisic.  Le bonhomme Cambremer, p  DBM-X:p1174(.7)

ricanement
t le marin en prenant un son de voix dont le  ricanement  avait quelque chose d'insultant.    Bal-I:p.139(.7)
ses lèvres blanches ressemblait vaguement au  ricanement  de la mort.  Sa robe croisée sur s  Lys-9:p1200(33)
 répliqua le clerc en montrant par un hideux  ricanement  des dents rares, noires et menaçan  U.M-3:p.779(20)
nt de chanter un hymne céleste au milieu des  ricanements  de l'enfer.  Or, dans la sphère o  I.P-5:p.199(33)
tapi dans son coin.  Oscar, persuadé que les  ricanements  des deux jeunes gens le concernai  Deb-I:p.767(37)

ricaner
vit, dans un brillant équipage, Ferragus qui  ricanait  en le regardant, et partait au grand  Fer-5:p.833(26)
 fut seul avec son compère, il le regarda en  ricanant  à froid.     « Messire Hoogworst, aj  M.C-Y:p..67(16)
 des poursuites.     La portière répondit en  ricanant  qu'il savait bien où devait se trouv  Env-8:p.397(34)
e toute-puissante du démon qui vient dire en  ricanant  : Ce n'est que cela ? la moquerie la  Lys-9:p1178(.1)
onnement, et reporta ses yeux sur Étienne en  ricanant  : « On voit que monsieur n'a pas le   I.P-5:p.351(41)
 espèce de démon lui montra ce vieux luxe en  ricanant ; les belles choses qu'elle admirait   V.F-4:p.896(15)
tes raisonnable, lui répondit le corsaire en  ricanant .  Maintenant vous êtes sûr d'obtenir  F30-2:p1188(.9)
 démon impitoyable fauche toutes les fleurs,  ricane  des sentiments les plus doux, en me di  L.L-Y:p.667(.1)

ricanerie
ine de l'âcre ironie qui change la gaieté en  ricanerie , accusa l'épuisement d'âmes livrées  MNu-6:p.331(24)

ricaneur



- 77 -

une belle image du Père Éternel ou le masque  ricaneur  de Méphistophélès, car il se trouvai  PCh-X:p..78(27)

Ricard
Ursule vient d'acheter la maison de la veuve  Ricard .     — Cette maudite pécore ne sait qu  U.M-3:p.928(20)

Riccoboni
chaise, lisait les oeuvres de Mmes Cottin et  Riccoboni , Bernardin de Saint-Pierre, Fénelon  CéB-6:p.104(.9)

Riceys
unal nous a mis d'accord avec la commune des  Riceys  en fixant mes limites à trois cents mè  A.S-I:p1008(30)
e espèce de mur mitoyen entre la commune des  Riceys  et les Rouxey, qui ne rapportait pas g  A.S-I:p.988(38)
ers se firent les protecteurs du village des  Riceys  et maintinrent ainsi l'usurpation.  Le  A.S-I:p.986(38)
is 1830 des difficultés entre la commune des  Riceys  et moi, précisément à cause de la dent  A.S-I:p.988(.4)
? fit-elle.     — Mademoiselle, les gens des  Riceys , dit Modinier, ont depuis longtemps dr  A.S-I:p.988(13)
une réclamation de la part des habitants des  Riceys , petit village situé sur le revers de   A.S-I:p.986(31)
ndrait à dire, ce que disent les anciens des  Riceys , que le terrain du lac a été pris par   A.S-I:p.988(21)
ammes, surtout en apprenant que le maire des  Riceys , un républicain, a inventé cette conte  A.S-I:p.988(.8)
ffaire par laquelle M. Chantonnit, maire des  Riceys , voulait dramatiser son existence sur   A.S-I:p.989(.1)
gagnera bien celle des Watteville contre les  Riceys  !  D'ailleurs, dit-elle, les Rouxey se  A.S-I:p.989(14)
ous dévorera.  C'était à vous de menacer les  Riceys .     — C'est ce que je disais hier au   A.S-I:p.988(30)
malgré les soins intelligents du médecin des  Riceys .  La peur déterminait une infiltration  A.S-I:p1011(34)

Richard
 de la Tour, nous verrons après. »     Quand  Richard  construisit la Tour d'Issoudun, il la  Rab-4:p.379(.8)
ns aucun sentiment religieux.  L'histoire de  Richard  Lenoir est une de ces fautes que Fouc  MNu-6:p.376(23)
ns prévoyance devait arriver dans un pays où  RICHARD  LENOIR, un des plus grands citoyens q  MNu-6:p.376(12)
 dernière fois que je le vis à Londres, chez  Richard  Shearsmith, dans le quartier de Cold-  Ser-Y:p.786(33)
, condottieri que Henri II opposa à son fils  Richard , lors de sa révolte comme comte de Po  Rab-4:p.359(.9)
r le pas de sa porte, où il chantait :     Ô  Richard , ô mon roi !     L'univers t'abandonn  PGo-3:p.199(41)
r sont comblés des faveurs ministérielles !   Richard -Lenoir est mort dans un état voisin d  Ten-8:p.498(29)

Richard III
e d'un homme qui à tout moment s'écrie comme  Richard III  : " Mon royaume pour un cheval !   RdA-X:p.785(30)
e venait de jouer en petit la scène que joue  Richard III  avec la reine qu'il vient de rend  Rab-4:p.515(11)
afin de satisfaire aux exigences de la loi.   Richard III  ne voulait que son cheval.     En  ZMa-8:p.843(.2)
ns Alençon, il se souciait de sa femme comme  Richard III  se serait soucié de voir crever l  V.F-4:p.930(30)
eur en trouvant tout à la fois un Iago et un  Richard III , dans cette fille en apparence si  Bet-7:p.152(.4)
lais par lequel Walpole a essayé d'expliquer  Richard III , et dont s'occupa tant le siècle   Cat-Y:p.168(.4)
ances, les vieilles filles deviennent, comme  Richard III , spirituelles, féroces, hardies,   V.F-4:p.892(.2)

Richard d'Arlington
 de paraître, à l'occasion, comme le jour de  Richard d'Arlington  à la Porte-Saint-Martin,   SMC-6:p.628(11)
oble se trouvaient au spectacle ce jour-là.   Richard d'Arlington  fut un de ces succès fous  SMC-6:p.620(15)
mmunique une expression de réalité terrible,  Richard d'Arlington .  Comme toutes les nature  SMC-6:p.619(13)

Richard en Palestine
 Il ne faut pas croire que la scène où, dans  Richard en Palestine , Saladin guérit le roi d  Env-8:p.376(24)

Richard-Coeur-de-Lion
-sous-Dun ! Is serait l'abréviation d'Isis.   Richard Coeur de Lion  a bien certainement bât  Rab-4:p.358(42)
sse des monuments de trois âges.  La tour de  Richard-Coeur-de-Lion  se trouve donc au somme  Rab-4:p.379(13)

Richard-David-Léon
ette observation concerne également le grand  Richard-David-Léon  baron Total, bibliothécair  eba-Z:p.523(35)
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richard
 à Ursule.  On faisait de lui tour à tour un  richard  et un libertin.  Ce mot : « C'est un   U.M-3:p.905(19)
s son désir de retour pour la fantaisie d'un  richard , et se désespéraient en lui supposant  U.M-3:p.788(29)
hé, monsieur Vermut ! »  En reconnaissant le  richard , Vermut hâta le pas, Rigou le rejoign  Pay-9:p.297(20)
ns et acquérir cette galerie à la mort de ce  richard ...  Quant aux curiosités, ma collecti  Pon-7:p.764(.7)
utre jour, il dînait au Cercle avec tous ces  richards  de la Chaussée d'Antin, et votre onc  DdL-5:p1013(37)
bertin; il poursuivait de ses railleries les  richards  de Soulanges et La-Ville-aux-Fayes,   Pay-9:p.276(38)
urg Saint-Germain se groupent une dizaine de  richards , d'anciens meuniers, des négociants   U.M-3:p.782(.4)

Richardson
tient à de vieilles familles anglaises; mais  Richardson  en a fait une création dont la cél  A.S-I:p.942(12)
scaut suffirent à immortaliser Beaumarchais,  Richardson  et l'abbé Prévost.  Les gens super  Bet-7:p.245(28)
t sa longue petite lettre; mais l'ouvrage de  Richardson  explique d'ailleurs, m'a dit mon p  Mem-I:p.239(41)
urs ainsi.  J'ai eu cent fois à faire ce que  Richardson  n'a fait qu'une seule fois. Lovela  AvP-I:p..17(29)
seau s'est évidemment inspiré de l'oeuvre de  Richardson , il s'en est éloigné par mille dét  FYO-5:p1092(32)
ont véritablement vécu, comme la Clarisse de  Richardson , la Camille de Chénier, la Délie d  I.P-5:p.208(.2)
e héros d'Homère ? quelle fut l'intention de  Richardson  ?  La critique doit contempler les  I.P-5:p.457(41)

riche
-> café Riche

e a la petitesse de ses ridicules; enfin, le  riche  a des passions, le paysan n'a que des b  Pay-9:p..65(20)
 pratiquer les maximes.  Le philosophisme du  riche  a été d'un bien fatal exemple pour le p  Med-9:p.502(39)
ues semaines, le baron a fait une grimace de  riche  à l'aspect de ma misère...  Eh bien ! m  Bet-7:p.150(34)
aysan a la grandeur de ses misères, comme le  riche  a la petitesse de ses ridicules; enfin,  Pay-9:p..65(19)
le : « C'est le cousin de Léon, un fabricant  riche  à millions, et qui pour gagner son proc  CSS-7:p1209(19)
des exécrables raffinements de la richesse.   Riche  à millions, j'aurais toujours joué, man  PCh-X:p.202(14)
 mise à son front.  Enfin, son père revenait  riche  à millions.  Autorisée par son expérien  M.M-I:p.506(28)
lle a eu bien tort de s'en séparer, le voilà  riche  à millions...     — Ah ! Dieu de Dieu,   Bet-7:p.382(14)
 l'entamer, à dévoiler ses secrets.  L'homme  riche  a peur, il finance.  Le tour est fait.   I.P-5:p.501(21)
'habitude...  L'étude peut conduire un homme  riche  à porter des bottes et un pantalon auss  Pat-Z:p.232(12)
 pénétrés du droit naturel de voler, je suis  riche  à présent, que craignent-ils ?     — No  SMC-6:p.866(41)
ette arrangée pour lui par un sabotier assez  riche  à qui elle appartenait.  Clousier avait  CdV-9:p.813(15)
il avait augmenté de toutes les terres d'une  riche  abbaye à l'acquisition de laquelle il m  Ten-8:p.551(20)
s dépeignent comme un bateleur, possédait la  riche  abbaye de Saint-Mahé, en Basse-Bretagne  Cat-Y:p.384(33)
 peur commune.     — Je conçois qu'une femme  riche  ait fait vivre et vivre honorablement R  MNu-6:p.333(34)
ls de ses amis, avec une patience angélique.  Riche  alors d'une quinzaine de mille francs b  PGr-6:p1101(27)
iens de cette branche cadette, beaucoup plus  riche  alors que ne l'était la branche aînée d  Int-3:p.484(18)
essité d'une religion puissante qui rende le  riche  ami du pauvre, et commande au pauvre un  Med-9:p.512(41)
 genou, et cet appareil à demi puritain d'un  riche  Anglais sorti pour se promener à pied.   Mel-X:p.350(26)
eux vin que Bordeaux ait soigné pour le plus  riche  Anglais, à se recoucher en attendant Co  I.P-5:p.414(16)
nts te permettent de la créer au moyen d'une  riche  Anglaise affamée d'un titre.  Ah ! cett  CdM-3:p.532(38)
ller promener aux Tuileries, il épousera une  riche  Anglaise au bout de quinze jours. »      I.P-5:p.289(17)
ie des Francs et ses plaisirs seront donc le  riche  apanage de la jeunesse, et alors s'étab  Phy-Y:p1006(27)
mon ami.  — Oh ! c'est à M. Vilquin, le plus  riche  armateur du Havre, un homme qui ne conn  M.M-I:p.529(36)
.    M. de Watteville passait sa vie dans un  riche  atelier de tourneur, il tournait !  Com  A.S-I:p.914(12)
ies d'alors.     — Si de Marsay s'est trouvé  riche  au début de la vie, c'est un hasard ! d  U.M-3:p.862(20)
loyés et lui.  L'impôt frappait ainsi sur le  riche  au lieu de tourmenter le pauvre.  Un au  Emp-7:p.914(41)
assions.  Le vice y soude perpétuellement le  riche  au pauvre, le grand au petit.  L'impéra  SMC-6:p.606(22)
l il restait encore assez d'argent pour être  riche  au village; M. Gravier sut le détermine  Med-9:p.423(.7)
le à Bordeaux.  En conscience, je suis assez  riche  aujourd'hui pour ne pas vouloir prendre  Mar-X:p1085(38)
 de mendier.  Rassurez-vous, madame, je suis  riche  aujourd'hui, je possède de la terre tou  PCh-X:p.187(40)
 Mme Vatinelle...  Ce notaire doit être bien  riche  aujourd'hui...     — Mais Mme Vatinelle  Pon-7:p.694(.2)
mour, que mon père enfin revenu de voyage et  riche  autorisera, m'a relevée de sa main, à l  M.M-I:p.584(.4)
sauvages de la Sardaigne, pays si peuplé, si  riche  autrefois, aujourd'hui si désert.  Quan  Rab-4:p.361(19)
ndes poétiques.  Ses yeux d'un bleu clair et  riche  avaient la vivacité brusque que l'on a   RdA-X:p.671(12)
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ant crie : Ma mère ! quand il est blessé. »   Riche  avant de naître, il se trouvait pauvre;  Lys-9:p1009(35)
ouver de froissement, l'heureux propriétaire  riche  avant de naître; puis l'habitude de ne   DdL-5:p.927(25)
riches ! s'écria Claude Vignon.     — Est-on  riche  avec quatre-vingt mille livres de rente  eba-Z:p.607(28)
us êtes peintre, vous avez un bel avenir, un  riche  avenir.  Mais je vais plus loin... »     I.G-4:p.584(22)
qui, vers 1806, épousa l'une des filles d'un  riche  banquier de Hambourg.  On sait quel fut  Dep-8:p.718(43)
 sa place.  Afin de marier sa fille aînée au  riche  banquier de l'Entrepôt, il était obligé  Pay-9:p.135(22)
t se rendit chez M. Graslin.     M. Graslin,  riche  banquier de Limoges, était comme Sauvia  CdV-9:p.656(24)
. Grandet; l'autre, M. des Grassins, le plus  riche  banquier de Saumur, aux bénéfices duque  EuG-3:p1032(20)
prouvent qu'elle est la fille naturelle d'un  riche  banquier juif).  Le théâtre, et surtout  Bet-7:p..65(34)
 greffé l'autre sur le baron de Nucingen, un  riche  banquier qui fait le royaliste.  Vous c  PGo-3:p.114(19)
ux nommé Magus.  L'original appartenait à un  riche  banquier suisse qui ne l'avait prêté qu  Rab-4:p.349(.8)
 de décembre du Tillet voulut être payé.  Le  riche  banquier, qui se disait gêné, donna le   FdÈ-2:p.351(14)
odeste.  Ils avaient fait choix du fils d'un  riche  banquier, un Hambourgeois établi au Hav  M.M-I:p.501(21)
 soignés autant que ceux des jardins du plus  riche  banquier.  Aussi rien n'est-il beau com  Mem-I:p.381(40)
ant général épousa Mlle Mongenod, fille d'un  riche  banquier; le président se maria senséme  Bal-I:p.119(.4)
nèrent le plateau d'où la vue planait sur le  riche  bassin de la Seine, vers Rouen, tandis   M.M-I:p.676(15)
qu'aux plus hautes collines, ensevelirent ce  riche  bassin sous un manteau de neige.  Bient  Cho-8:p1093(.3)
 que lui choisissait l'abbé Chaperon dans la  riche  bibliothèque de son parrain.  Tout en m  U.M-3:p.901(17)
rs du pauvre étaient aussi étendus envers le  riche  bienfaisant que ceux du riche l'étaient  CdV-9:p.784(.8)
 l'amant à quelques-unes de ces futilités de  riche  bijouterie qui ne peuvent venir que de   Bet-7:p.104(22)
pres déjà rougis d'une treille faisaient une  riche  bordure qu'un sculpteur n'aurait pu ren  CdV-9:p.728(12)
 les plus brillants de la palette et la plus  riche  bordure.     La Bretagne offre un singu  Béa-2:p.693(14)
 Sa soeur aînée va, dit-on, aussi épouser un  riche  boucher.     — Votre affaire me semble   Bet-7:p.381(30)
ralie était toutes les vanités réunies de ce  riche  bourgeois, il tranchait chez elle du gr  I.P-5:p.386(40)
-même, s'était juré de marier Véronique à un  riche  bourgeois.  Depuis longtemps, cette idé  CdV-9:p.656(.9)
et la duchesse, entre la duchesse et la plus  riche  bourgeoise, entre la bourgeoise et la f  Rab-4:p.417(43)
e des modestes maisons que se construisit la  riche  bourgeoisie au Moyen Âge.     Le princi  RdA-X:p.663(.8)
uration, les anciens préjugés.     Il y a la  riche  Bourgeoisie protestante, et les simples  eba-Z:p.390(.1)
 (nom que prit l'étrangère) appartenait à la  riche  bourgeoisie, à la haute noblesse ou à c  Gre-2:p.425(32)
 eu qu'une passion, un bonheur... c'était un  riche  Brésilien parti depuis un an, ma seule   Bet-7:p.149(32)
 le pauvre Butscha sera peut-être un jour le  riche  Butscha.  Vous ne connaissez pas tout c  M.M-I:p.570(20)
us tard cabinet vieux, pour le distinguer du  riche  cabinet de peintures que fit arranger H  Cat-Y:p.279(26)
belle qu'en janvier sur ta cheminée, dans le  riche  cache-pot apporté par Florine.  Ce myst  Pay-9:p..53(24)
te cité paisible n'envoie aucun bruit, où la  riche  campagne apparaît dans toute sa magnifi  Béa-2:p.640(.6)
s ? dit Modeste à l'aspect de cette coite et  riche  campagne qui conseillait une philosophi  M.M-I:p.676(36)
nhomme Cardot, prédécesseur de Camusot et du  riche  Camusot, il entretenait une maîtresse.   CéB-6:p.174(35)
ans le salon même de son agent de change, un  riche  capitaliste proposa, sur la recommandat  Fer-5:p.807(41)
cette question comme un Bédouin autour d'une  riche  caravane.  Diane s'amusait, la marquise  SdC-6:p.998(14)
n avions reçu de Z. Marcas.  Je rapportai la  riche  cargaison au port, et nous allâmes rend  ZMa-8:p.839(25)
he de deviner les pensées ensevelies sous la  riche  carnation hollandaise de son vieux père  Cat-Y:p.226(27)
e le soleil n'avait pas brunie annonçait une  riche  carnation, une blancheur cachée.  Les d  CdV-9:p.718(36)
araissait être Normande à la fraîcheur de sa  riche  carnation.     « Prête à monsieur ses h  I.P-5:p.508(25)
tre sa fortune et son avenir aux pieds de la  riche  Cécile.     « Oh ! mon père, pensa le s  Dep-8:p.781(.9)
êche diaprée; l'azur des veines distille une  riche  chaleur à travers ce réseau clair; elle  Phy-Y:p.918(34)
endisse son rire jeune, ou sa voix au timbre  riche  chanter les gracieuses cantilènes qu'el  PCh-X:p.144(11)
 le jeune avocat se plaisait à jouer avec le  riche  chapelet contenu dans un petit sac en v  DFa-2:p..56(.8)
dix mille casquettes en laine rouge, chez un  riche  chapelier qui en avait encore une dans   MNu-6:p.377(35)
eraient pour la paroisse de la présence d'un  riche  charitable en expliquant que les devoir  CdV-9:p.784(.7)
nt des dragons de Saint-Chamans, le jeune et  riche  Charles Gondreville, qui mourut plus ta  P.B-8:p..42(21)
ler le pauvre en lui persuadant qu'il est un  riche  citoyen ?     L'antichambre servait de   Pon-7:p.622(28)
probable avec une admirable sagacité.  Cette  riche  collection d'anecdotes scientifiques re  L.L-Y:p.635(.1)
és du pourpoint et du haut-de-chausses, à la  riche  collerette rabattue qui laissait voir u  EnM-X:p.875(31)
et nos lois sociales la condamnent.  Sous le  riche  coloris de son visage frais, sous le fe  F30-2:p1206(.1)
ntenance que Max avait fini par prendre.  Le  riche  coloris qui nuance les figures berricho  Rab-4:p.381(.7)
ait, la petite; et, son frère mort, la voilà  riche  comme Crésus.     — Oh ! pourquoi le di  PGo-3:p.231(24)
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ier.  S'il n'est guère croyable qu'un homme,  riche  comme l'est M. Rigou et qui change de s  Pay-9:p.198(43)
ondres, plus riche que les Rothschild, enfin  riche  comme Les Mille et Une Nuits. »     Je   FaC-6:p1025(39)
e voit jamais.  Un homme bâti comme Minoret,  riche  comme Minoret, et à la tête d'un pareil  U.M-3:p.773(.5)
uper semblable, chez une courtisane belle et  riche  comme Mme Schontz, que Paganini déclara  Béa-2:p.921(.2)
ux M. de l'Estorade, gentilhomme devenu très  riche  comme on devient riche en province, par  Mem-I:p.218(15)
s de qui la scène avait lieu, on le croirait  riche  comme un bourgeois, il a enfin peur de   Rab-4:p.362(11)
ué, pour le temps que vivra Venise, un tapis  riche  comme un tapis de Turquie, mais composé  Mas-X:p.563(28)
isait la difficile : elle eût rejeté le plus  riche  commerçant de l'Houmeau.  La grimace as  I.P-5:p.638(15)
 mille francs sur son jabot, la vengeance du  riche  commerçant sur l'aristocratie pauvre.    I.P-5:p.654(.5)
e aussi bien l'épouse d'un seigneur que d'un  riche  commerçant, elle ne faillirait à aucune  Mar-X:p1051(.1)
aparon, n'osa point l'aborder en recevant du  riche  commis voyageur le regard solennellemen  CéB-6:p.178(28)
 dont évidemment l'origine est due à quelque  riche  comptoir de pelleteries, car la plupart  Cat-Y:p.208(.8)
 pour son château.  Mlle du Rouvre épouse un  riche  comte polonais.  Enfin, M. du Rouvre qu  U.M-3:p.948(.1)
s.  Entre les deux croisées, il existait une  riche  console venue d'un château, et sur le m  Rab-4:p.389(22)
 le calme dans le sanctuaire.  Cette voix si  riche  continuait à déployer toutes ses câline  DdL-5:p.915(38)
 dix mille francs », dit-elle.  Elle tira le  riche  cordon de sonnette fait au petit point,  FMa-2:p.204(11)
e où respirait la voluptueuse élégance d'une  riche  courtisane.     « Cela vous plaît-il ?   PGo-3:p.175(.3)
tamment protégée par la marine anglaise, son  riche  couvent et ses paisibles habitants se t  DdL-5:p.905(13)
ffe anglaise à sous-pieds en cuir verni, une  riche  cravate bien mise, plus richement attac  U.M-3:p.807(17)
ré que Georges pouvait très bien épouser une  riche  créole, que le marquis de Las Florentin  Deb-I:p.859(.8)
ne veste fort propre qui annonçaient quelque  riche  cultivateur.  Par l'âme de saint Robesp  Cho-8:p.948(.5)
 territoire français, il est impossible à un  riche  d'acheter du bien de paysan, dit Blonde  Pay-9:p.126(42)
it bourgeois.     Celui des bureaux, le plus  riche  d'ailleurs, exploitait la masse des emp  Emp-7:p.960(11)
e comptoir de Vidal et Porchon, il se voyait  riche  d'au moins douze cents francs.  Douze c  I.P-5:p.305(26)
ain d'une fille de l'âge d'un vieux chien et  riche  d'au moins vingt à trente mille francs   P.B-8:p.143(14)
ans compter les terres que le vieux Séchard,  riche  d'économies, heureux à la récolte, habi  I.P-5:p.180(17)
la bêtise dans la conduite de ses affaires.   Riche  d'environ cent soixante mille francs de  Hon-2:p.542(28)
dans son salon depuis vingt-quatre ans, déjà  riche  d'environ dix mille francs de rentes, s  Dep-8:p.727(.3)
rade le père, petit gentilhomme de Provence,  riche  d'environ dix mille livres de rentes, n  Mem-I:p.219(.2)
sivement simples d'un tribunal de province.   Riche  d'environ douze mille livres de rente,   Cab-4:p1070(.6)
ne, vous épouserez quelque fille de meunier,  riche  d'environ six mille livres de rente.  M  PGo-3:p.138(22)
adet, avait épousé une princesse Sherbellof,  riche  d'environ un million; mais il s'était a  Pay-9:p.152(.3)
hamaranthe en était revenu docteur en droit,  riche  d'érudition, et célèbre par son mérite.  eba-Z:p.676(11)
gent, quand, momentanément pauvre, vous êtes  riche  d'espérance ?     — De l'argent, nous y  I.G-4:p.583(34)
éraires pauvres.  Le surnuméraire pauvre est  riche  d'espérance et a besoin d'une place, le  Emp-7:p.946(41)
eule était initiée aux mystères de cette âme  riche  d'exaltation, aux sentiments de cette c  Cho-8:p.970(23)
 renoncerait-il aux attraits d'une vie aussi  riche  d'oppositions et qui lui donne les plai  PCh-X:p.194(31)
pupille dans un état de santé florissante et  riche  d'un charmant petit modèle du vaisseau   U.M-3:p.902(.7)
iens de Walter Scott.  La ville de Sancerre,  riche  d'un illustre passé, veuve de sa puissa  Mus-4:p.630(40)
     — Thuillier, membre du conseil général,  riche  d'un immeuble loué quarante mille franc  P.B-8:p.134(25)
on de Mme Crochard.  Cette veuve, évidemment  riche  d'un millier d'écus de rente, ne fut si  DFa-2:p..44(28)
i le voulait dans la tenue d'un lord anglais  riche  d'un million de rente.  Elle était un a  Cab-4:p1021(25)
s peut-être lui sut-il gré de les utiliser.   Riche  d'une assez belle bibliothèque et de de  U.M-3:p.793(17)
 deux grands pas.  Sa fille se trouvait déjà  riche  d'une belle parure qui coûtait deux cen  CdM-3:p.617(18)
les régions supérieures de l'Administration,  riche  d'une fortune et d'un nom transmis par   Emp-7:p.900(40)
s couchée, il fut fort heureux de se trouver  riche  d'une nuit pour vivre avec ses émotions  Béa-2:p.866(.4)
oques aux oreilles, et sous le costume d'une  riche  dame de la Halle, il demandera Mme de S  SMC-6:p.926(19)
voir une preuve de magie dans l'amour que la  riche  dame portait à ce jeune Godefroid, pauv  Pro-Y:p.530(40)
est le fantassin qui bientôt éclaboussera le  riche  dans la petite voiture basse.  L’habit   SMC-6:p.425(16)
ilieu de ce tableau vaste dans son ensemble,  riche  dans ses détails, et où l'âpreté des ci  A.S-I:p.953(43)
ohabitation acquittée de bien des fautes, et  riche  de bien des trésors.     Maintenant, cr  Phy-Y:p1079(.3)
stique d'une déesse marine, suave de beauté,  riche  de bonheur, et faisant pâlir tous les t  F30-2:p1194(28)
et au confesseur de la comtesse.  Granville,  riche  de cent mille livres de rente, apparten  DFa-2:p..70(22)
n qui va mourir, pas vrai ? et c'est le plus  riche  de ces deux hommes de qui j'ai fait mes  Pon-7:p.616(24)
 le divorce.  Trop heureux d'avoir une femme  riche  de cinq cent mille francs sans compter   CéB-6:p..86(.1)
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-toi, gamin ! »     Le meunier de Soulanges,  riche  de cinquante mille francs, avait une fi  Pay-9:p.271(14)
d'une exquise pureté, une table bordée d'or,  riche  de ciselure, éclairée par des bougies d  Fer-5:p.838(22)
 jeune fille pauvre comme vous et comme vous  riche  de coeur, je renoncerais à une passion   PCh-X:p.178(14)
IOU     N'est-ce pas trop monté de ton, trop  riche  de couleurs ? j'éteindrais un peu cette  Emp-7:p1024(.4)
nt craintifs par la main.  Ce monde était là  riche  de couleurs, brillant de contrastes, ch  Elx-Y:p.493(11)
 de la première vacance, il épousa sa femme,  riche  de deux cent mille francs.  Mais la Rév  U.M-3:p.882(12)
male, une délicieuse vieille fille anglaise,  riche  de deux cent quarante mille livres de r  CdM-3:p.648(.7)
-sept ans de la vie d'un homme tel que moi.   Riche  de deux cent soixante mille francs, je   Deb-I:p.828(29)
venu, à pied, à Paris, à l'âge de vingt ans,  riche  de deux cents francs.  Il avait fait so  ZMa-8:p.841(29)
orme d'un préjugé.  Son voisin, le chapelier  riche  de deux mille livres de rente, avait dé  CdV-9:p.656(11)
urait, proche San-Benedetto, dans un bouge.   Riche  de deux millions dans les fonds publics  Mas-X:p.581(24)
l'an les étalages de Susse.  Gigonnet mourut  riche  de dix-huit cent mille francs dans le t  CéB-6:p.258(.7)
et l'autre d'y retourner.  L'homme d'argent,  riche  de dix-huit cent mille francs revint av  CdV-9:p.673(.7)
tion du compte de tutelle qui rendait Ursule  riche  de dix mille six cents francs et de qua  U.M-3:p.911(27)
ion en 1804, un an avant la mort de Rouget.   Riche  de douze mille francs d'appointements e  Rab-4:p.277(42)
 bonhomme ?  Tu payes tes dettes, tu deviens  riche  de douze mille francs de rente, et tu n  Mus-4:p.738(10)
t le marier avec une demoiselle d'Aiglemont,  riche  de douze mille livres de rentes, à la m  U.M-3:p.861(16)
un si bon garde-malade !  Puis, vous êtes si  riche  de force et de santé, qu'auprès de vous  Lys-9:p1202(20)
ente ans, dans toute la gloire de la beauté,  riche  de forces que vous ne soupçonnez pas, p  Hon-2:p.579(.1)
de sa feuille d'annonces diminua de moitié.   Riche  de gains considérables réalisés sur les  I.P-5:p.138(25)
Mme de Bonfons fut veuve à trente-trois ans,  riche  de huit cent mille livres de rente, enc  EuG-3:p1198(.4)
arrière du ministère public, mais la branche  riche  de la famille Chargeboeuf refusa de l'a  Pie-4:p..71(.2)
nt-Jacques et revint avec un exemplaire très  riche  de la plus belle édition qu'on ait fait  Env-8:p.248(32)
e de sortir pur de la première que de sortir  riche  de la seconde.  Après avoir conseillé l  CéB-6:p.278(35)
ens de province témoignent à l'homme le plus  riche  de leur ville.     « Il le soigne comme  Dep-8:p.748(22)
es armées de la République, né dans le pays,  riche  de mille écus de rente, obtint de Me Ch  Cab-4:p.969(22)
ux des pères, un pauvre négociant hollandais  riche  de neuf millions, à qui ses deux filles  M.M-I:p.558(.4)
sa pupille à son rôle de vicomtesse, et qui,  riche  de plus de cinquante mille francs de re  U.M-3:p.905(26)
 !  Y a-t-il un de vous qui soit, comme moi,  riche  de plus de dix mille frères prêts à tou  PGo-3:p.220(29)
eux filles fut naturellement déraisonnable.   Riche  de plus de soixante mille livres de ren  PGo-3:p.125(12)
ition des moeurs actuelles.  Il s’est trouvé  riche  de plus de trente-huit femmes vertueuse  PGo-3:p..43(.2)
s'en tenir sur la fortune du grand Cointet.   Riche  de plusieurs millions, nommé député, le  I.P-5:p.731(40)
er elle était sans un sou, ce matin elle est  riche  de plusieurs millions.     — Dites donc  PGo-3:p.212(15)
 dit-on, va manquer, et la Bourse vous croit  riche  de plusieurs millions...     — On ne sa  M.M-I:p.617(40)
le de La Rodière, âgée de vingt-deux ans, et  riche  de quarante mille livres de rentes.  Ga  Aba-2:p.494(.1)
ait amener ce vieil homme à bonnes fortunes,  riche  de quatre-vingt mille livres de rente,   Bou-I:p.440(.4)
 quatre enfants, marié pour la seconde fois,  riche  de quatre-vingt mille livres de rente,   I.P-5:p.386(30)
 de pauvre à la porte de l'église.  En 1820,  riche  de quatre-vingts ans sonnés, il s'en oc  P.B-8:p.174(10)
ui se fait banquier par humanité, car il est  riche  de quatre millions; c'est un héros de r  Pon-7:p.556(14)
 pays caché à Paris, un Picard de vingt ans,  riche  de quelques arpents de terre, et qui se  CéB-6:p..56(13)
oles, elle oubliait sa misère en se trouvant  riche  de quelques menues pièces de monnaie, e  Med-9:p.478(42)
maréchal duc de Carigliano.     Grévin, lui,  riche  de quinze mille livres de rentes, possè  Dep-8:p.767(29)
avec un sourire amer : « Elle est bien assez  riche  de sa beauté ! » quand le notaire insis  Rab-4:p.393(30)
ulanges.  Quoique fille unique, Mlle Sarcus,  riche  de sa beauté pour toute fortune, devait  Pay-9:p.144(19)
sonne supérieure, belle, aimable, pieuse, et  riche  de sept à huit cent mille francs, qui v  U.M-3:p.877(26)
 qu'elle se demandait pourquoi ce négociant,  riche  de sept à huit mille livres de rente, q  PGo-3:p..69(.3)
prix où il veut me le vendre !  Comment, moi  riche  de sept cent mille francs, me suis-je l  PGo-3:p.172(16)
r la jeune comtesse.  Sa soeur, Mlle Goujet,  riche  de sept cents francs de rente, les réun  Ten-8:p.544(42)
rtes sommes.  Il sortit une demi-heure après  riche  de sept mille francs.  Il alla voir Flo  Rab-4:p.334(17)
laine.  En voyant la femme du comte Chabert,  riche  de ses dépouilles, au sein du luxe, au   CoC-3:p.351(.7)
ainsi quelque dix ou vingt francs par jour.   Riche  de ses économies, il flairait les besoi  I.P-5:p.352(22)
éparée du duc de Belgirate, beau jeune homme  riche  de six cent mille livres de rentes, aya  eba-Z:p.359(39)
Le second commis de La Reine des roses, déjà  riche  de six cents francs, eut une chambre où  CéB-6:p..57(.4)
ond est celle de la Société.     « Une fille  riche  de six millions ! et mes yeux n'ont pas  M.M-I:p.599(22)
nt obéir aux lois de l'Économie.  Une d'Este  riche  de six millions peut mettre un chapeau   M.M-I:p.528(18)
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a les quatre toiles par facture.  Mme Cibot,  riche  de soixante-huit mille francs, réclama   Pon-7:p.678(26)
 je me suis vu dans Paris, à vingt-deux ans,  riche  de soixante et quelques mille francs de  FMa-2:p.208(19)
nisme dit au pauvre de souffrir le riche, au  riche  de soulager les misères du pauvre; pour  Med-9:p.513(29)
eligieuse, tante de sa mère, et cette femme,  riche  de souvenirs, aussi [f° 12] remarquable  eba-Z:p.672(32)
mademoiselle.     — Mademoiselle est la plus  riche  de tous les propriétaires, dit un de ce  Béa-2:p.805(.1)
lle ne co<nce>vait pas le mal.  Sa religion,  riche  de toute la sublimité du christianisme,  eba-Z:p.670(24)
e communiquer sa science aux autres hommes.   Riche  de toute la terre, et pouvant la franch  Mel-X:p.376(.8)
pouser une bourgeoise de la ville, une femme  riche  de trente à quarante mille francs.  Lai  I.P-5:p.227(18)
acements douteux, spécule et veut se retirer  riche  de trente mille livres de rente après d  CdM-3:p.561(17)
 de fer avait commencé !     Georges Marest,  riche  de trente mille livres de rente, beau g  Deb-I:p.858(25)
érieurement Oscar.  Un homme que j'ai laissé  riche  de trente mille livres de rente.     —   Deb-I:p.881(16)
ospérité cette belle partie de la France, si  riche  de trésors ignorés, tout, même les tent  Cho-8:p.918(32)
ante pour cent de perte.  Il revint à Arcis,  riche  de trois cent mille francs, dont la moi  Dep-8:p.753(23)
s de sa jeunesse reparaissaient, il semblait  riche  de trois cent mille livres de dettes et  V.F-4:p.823(32)
s du Chalet par le Normand Vilquin, un homme  riche  de trois millions !  Quel crime de lèse  M.M-I:p.477(13)
 une grille, aurait permis à un propriétaire  riche  de vendre à la ville la maison et de la  P.B-8:p.177(17)
 Tu as vingt-deux ans, tu es jolie, te voilà  riche  de vingt-six mille francs; oublie Augus  SMC-6:p.906(29)
à la tête d'un petit commerce dans ton pays,  riche  de vingt mille francs, et la femme de P  SMC-6:p.588(.7)
 déclin de ses jours, l'ex-reine de théâtre,  riche  de vingt mille livres de rentes dans le  Pay-9:p.131(31)
aie de ses cheveux et dont les deux ailes de  riche  dentelle tournaient autour des touffes   Cat-Y:p.276(15)
pouvant seul étudier, observer, comparer, le  riche  déploie l'esprit d'envahissement, inhér  Pat-Z:p.222(38)
ncentration des forces humaines tirait de ce  riche  dépôt une foule d'images admirables de   L.L-Y:p.593(23)
ui s'était refusée à un passementier, devenu  riche  depuis, lui méritait le surnom de Chèvr  Bet-7:p..85(37)
 Vous allez voir, lui dit Rémonencq, le plus  riche  des anciens marchands de la Curiosité,   Pon-7:p.599(.1)
voulait en supprimer les privilèges, le plus  riche  des Claës fut si fortement compromis qu  RdA-X:p.661(29)
ir.  Banquier des trois bagnes, Collin était  riche  des dépôts confiés à sa probité connue,  SMC-6:p.504(.1)
llionnaire, un futur pair de France, le plus  riche  des marchands de soieries en gros ? »    Pon-7:p.515(24)
 pierre et une couleur pour exprimer la plus  riche  des natures, le sentiment dans les form  PCh-X:p..51(33)
ente ans, dans toute la gloire de la beauté,  riche  des ressources de mon esprit, parée des  Mem-I:p.394(.1)
 Vous eussiez deviné le grand seigneur, qui,  riche  dès sa jeunesse, avait vendu son corps   Mas-X:p.555(37)
ez chez elle. »     Cette phrase est la plus  riche  des traductions.  Mme Firmiani ! femme   Fir-2:p.144(25)
 été remis à neuf, et une robe de tulle d'un  riche  dessin y était déjà tendue.     « Eh bi  DFa-2:p..38(29)
igant, cette phrase accentuée par sa voix si  riche  développait des plaisirs qu'aucune femm  Lys-9:p1061(28)
s de rente ? dans le monde actuel, le garçon  riche  devient un pauvre diable qui regarde au  Pon-7:p.546(37)
 féminin n'existe pas plus qu'il n'existe de  riche  dot.  La fiancée est restée; mais les d  Pet-Z:p.149(11)
or Marchand que la jeune personne aurait une  riche  dot.  Mais comment oser croire que la f  ElV-X:p1134(.7)
op enflés.  Si quelqu'un, par amour pour une  riche  douairière, veut la faire passer dans l  Phy-Y:p.927(.1)
blait alors à la Mignon de Goethe.  Matifat,  riche  droguiste de la rue des Lombards, avait  I.P-5:p.375(41)
ands personnages.  Le petit Popinot, le plus  riche  droguiste de la rue des Lombards, est d  Bet-7:p..71(28)
uns, d'un médecin, et selon les autres, d'un  riche  droguiste.  Elle resta sans réponse.  D  Cat-Y:p.277(.9)
i le fils de La Billardière, le surnuméraire  riche  du bureau de Baudoyer, se trouvait auss  Emp-7:p.950(18)
 cette époque, il passa pour l'homme le plus  riche  du département de l'Orne.  Cet homme ha  V.F-4:p.926(31)
ronique sera la première de Limoges, la plus  riche  du département, et fera ce qu'elle voud  CdV-9:p.659(21)
yé par elle, il aura des défenseurs; il sera  riche  d’ailleurs, il pourra payer quelques fl  Pie-4:p..23(.2)
rand devienne si frivole; que notre pays, si  riche  d’hommes éminents, s’amuse à les raille  Lys-9:p.927(40)
couleurs roses qui jadis lui donnaient un si  riche  éclat.  Les touffes noires de quelques   F30-2:p1054(28)
 même qu’il est un pauvre Tourangeau, non un  riche  Écossais.  Toutes ces choses se tiennen  Emp-7:p.883(23)
   — Ui, fit l'Alsacien, chesbère edre assez  riche  ein chour pire lui domper sire le gazaq  I.P-5:p.608(.6)
 cachemire blanc à dessins perses de la plus  riche  élégance.     — Je voudrais que vous fu  PGo-3:p.169(23)
 eut soin d'emporter ses capitaux.  Aussi le  riche  émigré soutint-il alors plus d'une gran  Mus-4:p.633(14)
financières, qu'il resta toujours élégant et  riche  en apparence avant de l'être en réalité  CéB-6:p..76(25)
iné votre sort hier en vous voyant bien mis,  riche  en apparence, mais en réalité, hein ! m  PCh-X:p.228(33)
alliance aussi pauvre de bonheur qu'elle est  riche  en biens.     — On voit bien, répondit   DFa-2:p..53(31)
ore à l'ensemble des choses.  Ainsi un homme  riche  en cautèle, comme on l'a dit de Louis X  I.P-5:p.660(10)
n pittoresque.  Courte et grosse, d'un teint  riche  en couleur, la mère Cardinal devait boi  P.B-8:p.169(.1)
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sein, le lait est abondant, la nature est si  riche  en elle ! nous pouvons mon père et moi   Mem-I:p.314(28)
i à un ange.  Aujourd'hui, cet ambitieux, si  riche  en encre et si pauvre en vouloir, a fin  FdÈ-2:p.382(35)
amitié pour une belle nature délaissée, mais  riche  en espérance, de remplacer virilement l  FYO-5:p1056(.1)
 trésors à faire valoir, peut-être une veuve  riche  en espérances à épouser, enfin une alli  I.P-5:p.162(35)
tieux ont les reins plus forts, le sang plus  riche  en fer, le coeur plus chaud que ceux de  PGo-3:p.137(28)
e tout à la fois si modeste et si grande, si  riche  en fructifications, en parfums, en poin  Gre-2:p.423(42)
rchers.  Il faut avoir vingt-trois ans, être  riche  en illusions, oser croire à l'amour d'u  M.C-Y:p..50(38)
 les éditeurs.  La Comédie humaine est assez  riche  en inventions pour que l'auteur avoue u  Elx-Y:p.473(.8)
us toutes les vanités, tous les luxes, et si  riche  en monuments somptueux.  Les indifféren  Pon-7:p.737(.8)
lle, faites-moi l'honneur de me croire assez  riche  en niaiseries pour ne pas dérober celle  Emp-7:p.997(27)
éant, il ne Connaissait pas combien il était  riche  en parents qui ne se souciaient pas de   PGo-3:p.103(20)
da Mlle de Verneuil.     « Vous êtes devenue  riche  en peu de temps, dit-il d'un ton dont l  Cho-8:p1188(16)
ntilhomme devenu très riche comme on devient  riche  en province, par les soins de l'avarice  Mem-I:p.218(15)
pensait à tout mettre en oeuvre pour devenir  riche  en se faisant donner une partie du Musé  Pon-7:p.592(37)
e que le ménage Colleville fut beaucoup plus  riche  en superfluités qu'en capitaux.  Flavie  P.B-8:p..40(38)
ait assez généralement que se trouvant assez  riche  en terres, Mme de Watteville avait mis   A.S-I:p.921(40)
uvre, cadet de la maison vieux garçon devenu  riche  en trafiquant sur les terres et sur les  FMa-2:p.195(19)
chèrent les figures de ses rêves était moins  riche  encore que son coeur plein des délicate  M.M-I:p.508(.9)
e et spirituel, qui sait même s'il n'est pas  riche  encore, combien de tentations !  Elle s  Cho-8:p1149(18)
 à de généreux prêts, est devenu, dit-on, un  riche  entrepreneur de bâtiments.  Cette indis  PrB-7:p.826(14)
   — Eh bien, moi, je sais que Chaffaroux le  riche  entrepreneur est son oncle... dit la vi  P.B-8:p.135(16)
te Milieu, l'un des faiseurs de Besançon, un  riche  entrepreneur qui disposait d'une grande  A.S-I:p.984(14)
e peintre en bâtiments, M. Lourdois, un fort  riche  entrepreneur qui s'engageait à ne rien   CéB-6:p.141(34)
 frai dans sa sphère supérieure.  Le fils du  riche  épicier se fait notaire, le fils du mar  FYO-5:p1046(30)
, toujours parée, toujours en fête, ayant un  riche  équipage, dont la beauté lui parut merv  Emp-7:p.899(31)
ista.     Vers le commencement du siècle, un  riche  Espagnol, ayant nom Évangélista, vint s  CdM-3:p.538(28)
prit dans l'Administration.  Le surnuméraire  riche  est confié à un employé supérieur ou pl  Emp-7:p.947(.2)
ut : partout le combat entre le pauvre et le  riche  est établi, partout il est inévitable;   Gob-2:p.969(29)
nce et a besoin d'une place, le surnuméraire  riche  est pauvre d'esprit et n'a besoin de ri  Emp-7:p.946(42)
e l'avait bien nommée, fut complétée par une  riche  et abondante chevelure blonde qui fit r  CdV-9:p.648(12)
es :     « Résignez-vous à devenir ma femme,  riche  et adorée.  Je vous veux.  Si je ne vou  U.M-3:p.945(.1)
l.  C'est par sa mère que Catherine était si  riche  et alliée à tant de familles, car, chos  Cat-Y:p.185(.5)
supérieur, à se subordonner à quelque député  riche  et ambitieux pour lequel il travailla.   ZMa-8:p.842(36)
nant en plein rapport, bien habitée, animée,  riche  et approvisionnée.  Voici pour une bonn  Med-9:p.472(39)
e de résine qu'elle brûlait aux dépens de la  riche  et avare demoiselle, en économisant ain  Béa-2:p.664(.2)
l rapproché d'elle.  Charles n'était plus ce  riche  et beau jeune homme placé dans une sphè  EuG-3:p1109(.1)
 malheur d'une jeune épouse, d'une Grandlieu  riche  et belle, allait être un piédestal pour  Béa-2:p.881(26)
tune, tous mes rêves, enfin !  Belle, noble,  riche  et bien élevée, cette jeune fille possé  Med-9:p.558(16)
n fusion qui crève son trop faible moule, la  riche  et blonde couleur du Titien a fait écla  ChI-X:p.417(32)
lle aime ou veut aimer.  La table offrait le  riche  et brillant aspect que le luxe moderne   Béa-2:p.732(10)
e comme un rhinocéros. "  Mais comme je suis  riche  et connu pour abattre une poupée du pre  EuG-3:p1089(12)
i lui disait : « Mérite Césarine en devenant  riche  et considéré. »     « Monsieur, répondi  CéB-6:p..95(35)
urs filles séduites, que si le séducteur est  riche  et craintif.  Les enfants, jusqu'à ce q  Pay-9:p..91(13)
ririons la noble et rare alliance d'un homme  riche  et d'un artiste qui se comprennent l'un  Gam-X:p.511(16)
la société, de sa politesse, de son vernis.   Riche  et d'un esprit supérieur, il était envi  PCh-X:p.265(.8)
ot, le jeu, qui refusait la partie du joueur  riche  et de sang-froid, dévorait la fortune d  Rab-4:p.333(43)
merais mieux être pauvre et aimé de vous que  riche  et dédaigné.  Vous m'avez si fort chang  SMC-6:p.602(19)
nguer la voie crottée de la voie propre.      Riche  et dissipé, Ernest pouvait être cité co  eba-Z:p.665(.5)
t pas à ma misère et me croyait, comme elle,  riche  et doucement voiture !  Combien de ruin  PCh-X:p.159(28)
recteurs de ce théâtre, se trouvait alors un  riche  et fastueux officier général amoureux d  Rab-4:p.315(27)
 grand débat.  L’avenir du pays devenait une  riche  et féconde espérance.     Que de gens d  Cho-8:p.900(20)
our, mais dans les trésors d'une imagination  riche  et féconde où la science a pressé les i  Gam-X:p.502(27)
 de toi comme de moi-même.  Tu me reviendras  riche  et fidèle.  Moi seule au monde connais   CdM-3:p.634(35)
 deux ans à l'un de mes cousins, jeune homme  riche  et fort aimable, mais appartenant à une  eba-Z:p.477(18)
supérieurs, il était encore enfant.  Quoique  riche  et habile aux abstractions, son cerveau  L.L-Y:p.637(11)
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le mère, morte depuis, avait voulu la rendre  riche  et heureuse selon les coutumes de la vi  Mas-X:p.547(14)
rodigué plus de trésors d'âme que plus tard,  riche  et heureuse, elle n'en aurait donné en   PGo-3:p.195(32)
sentiment.     « Quoi ! si demain vous étiez  riche  et heureuse, si une immense fortune vou  PGo-3:p.183(40)
mort de cette vieille dame.  Si Savinien est  riche  et heureux par une autre, j'ai précisém  U.M-3:p.940(21)
 qui fit enfin à la face de l'Europe, vieux,  riche  et honoré, des cours publics sur sa sci  I.P-5:p.604(24)
oulain espérait être appelé près d'un malade  riche  et influent, puis obtenir, par le crédi  Pon-7:p.623(21)
e fusion, dut céder la place à un concurrent  riche  et insolent, dont le nom était connu et  ZMa-8:p.844(11)
 ce grand amour se faisait petit.  Vous êtes  riche  et je suis pauvre.  Il faut aimer beauc  I.P-5:p.215(23)
qua son cheval de bataille contre une jeune,  riche  et jolie femme.     Pendant que la comt  Pax-2:p.128(20)
ans de dix mille francs de rente, il se crut  riche  et l'était relativement à son passé.  J  Env-8:p.220(34)
e au pied de son frère était une fille bête,  riche  et laide, qui se laisserait gouverner p  Pie-4:p..50(18)
 expliquaient par ces mots : « Thuillier est  riche  et le ménage Colleville est lourd ! »    Emp-7:p.980(32)
lus en plus ardent d'homme à homme, entre le  riche  et le pauvre ?  Cette étude n'est écrit  Pay-9:p.143(17)
t dans le président Tiphaine l'homme le plus  riche  et le plus capable de la famille.  Le p  Pie-4:p..53(40)
et qu'alors, pour elle, la vertu est le plus  riche  et le plus fécond de tous les commerces  Phy-Y:p.973(31)
 renoncer à ce mariage qu'il avait cru César  riche  et le trouvait pauvre.  Il espionna le   CéB-6:p..86(37)
  Vous êtes un élève de Lavoisier, vous êtes  riche  et maître de votre temps, je puis donc   RdA-X:p.717(14)
e son oncle Bidault dit Gigonnet devait être  riche  et maniait des sommes énormes.  Éclairé  Emp-7:p.941(37)
 à ma tête depuis cinq ans...  Lucien libre,  riche  et marié à Clotilde de Grandlieu, ma tâ  SMC-6:p.765(36)
u trouver légalement une fortune, vous serez  riche  et marquis de Rubempré, vous vous perme  I.P-5:p.701(29)
ret, un pauvre bonheur pour devenir durable,  riche  et mystérieux !  Je croyais avoir trouv  Mem-I:p.272(20)
rs comptes courants au Trésor.  Saillard est  riche  et n'a nul besoin de pension.     Voule  Emp-7:p1083(.5)
f du riche qui pense à tout moment qu'il est  riche  et ne manquera jamais de rien.  Elle re  V.F-4:p.869(33)
elle qui devait peser sur toute la vie de la  riche  et pauvre héritière dont le sommeil ne   EuG-3:p1102(25)
saire priseur, homme veuf, passant pour très  riche  et père d'une fille unique.  Xavier Rab  Emp-7:p.900(.1)
avais mon enfant, notre enfant !  Quelle vie  riche  et pleine !  Oh ! ma chère, je t'attend  Mem-I:p.327(22)
 plus complète, est, relativement, une ville  riche  et pleine de capitaux lentement amassés  Dep-8:p.750(28)
çons du grand monde.  Sa toilette était plus  riche  et plus élégante que ne doit l'être cel  Emp-7:p.900(18)
eait à Tours, et se rendit à Vouvray, canton  riche  et populeux dont l'esprit public lui pa  I.G-4:p.575(31)
ècles, la nature couvrit les ruines avec son  riche  et puissant manteau vert, et les effaça  Ten-8:p.564(19)
mme dans un étau.  Je suis haï, je veux être  riche  et puissant; il me faut Gondreville !    Ten-8:p.510(.4)
lors que la noblesse française était grande,  riche  et puissante, les gentilshommes savaien  DdL-5:p.929(36)
ire dans ce canton, que la nature faisait si  riche  et que l'homme rendait si pauvre, devai  Med-9:p.415(.1)
t de mon bourbier.  Et Couture, qui se croit  riche  et receveur général !     — J'ai cet ho  Béa-2:p.924(28)
vraient les objets les plus délicats.  Jadis  riche  et recherché dans ses goûts, il se comp  Gob-2:p1003(11)
 me tenter de nouveau.  La comtesse Foedora,  riche  et sans amant, résistant à des séductio  PCh-X:p.146(25)
tère, après être longtemps demeuré devant la  riche  et savoureuse bibliothèque de Chevet, b  Phy-Y:p1180(43)
ut la comparer au costume à la fois élégant,  riche  et sévère que la mode autorisait Mlle d  Cho-8:p1135(34)
Diard avait pu épouser une jeune fille et si  riche  et si belle.  De là, des commentaires,   Mar-X:p1072(22)
ma défense.  Je suis accusée d'ambition, moi  riche  et souveraine.  Je suis taxée de cruaut  Cat-Y:p.450(27)
t est froid, nu, mesquin, l'avenir est bleu,  riche  et splendide.  La plupart des grands ho  I.P-5:p.292(43)
aient ce qu'est à Paris une femme à la mode,  riche  et titrée, elles penseraient toutes à v  SMC-6:p.781(14)
erez votre fille quand vous le voudrez, vous  riche  et titrée, vous qui n'avez rien de prov  CdM-3:p.592(26)
ers de ce temps.  Le second étant loué à une  riche  et vieille dame, cette demeure présente  Pon-7:p.505(33)
ment les regards sur une masse de végétation  riche  et vigoureuse.     De là, Mme Graslin c  CdV-9:p.839(21)
e Cadignan, c'est comme un préjugé, toujours  riche  et vivant.     UN ORIGINAL : « Mon cher  Fir-2:p.145(26)
u 6e de ligne, précisément parce qu'il était  riche  et voulait faire figure à Paris.  Or, à  Mar-X:p1072(33)
r, peut-être se présentera-t-il pour vous un  riche  établissement...     — Vous m'aimez ?..  EuG-3:p1139(37)
 si joli dessin, étaient rehaussés par cette  riche  étoffe et par cette magnifique couleur.  CéB-6:p.172(21)
 malheur; un de nous doit jouer le rôle d'un  riche  étranger qui l'entretiendra; nous les f  SMC-6:p.630(35)
. "     « Ainsi donc, l'idée féconde, jeune,  riche  eut pour parrain le grand Sully, pour m  eba-Z:p.787(18)
 Mme Vauquer trouva tout naturel qu'un homme  riche  eût quatre ou cinq maîtresses, et le tr  PGo-3:p..71(24)
 se rencontrent, à vingt ans de distance, le  riche  évite alors son camarade pauvre, il ne   Pon-7:p.625(18)
rtunes princières.  Jusqu'à quel point cette  riche  existence intérieure agissait-elle sur   PrB-7:p.828(23)
 qui se gardait bien de manquer à l'appel du  riche  fabricant.     — Oui, monsieur, répondi  I.P-5:p.585(23)
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sseau qui menait de Portsmouth en Italie une  riche  famille anglaise.  Les plus petites cir  Mel-X:p.354(.3)
 la jeune, la fille unique de Mme Roguin, la  riche  femme d'un ancien notaire de Paris, de   Pie-4:p..52(39)
et de l'incognito du ministre d'État.     Un  riche  fermier de Beaumont-sur-Oise, nommé Lég  Deb-I:p.749(37)
Leur première demoiselle était la fille d'un  riche  fermier de Donnemarie, chargé de neuf e  Pie-4:p..46(28)
mier clerc de Roguin, la fortune de son père  riche  fermier de la Brie, formaient des obsta  CéB-6:p..83(36)
de sa cervelle.  Sa femme, fille unique d'un  riche  fermier de la Brie, fut pour lui l'obje  PGo-3:p.124(13)
e et unique héritière une fille, mariée à un  riche  fermier du pays appelé Guerbet.  Il mou  Pay-9:p.181(15)
on relais et ses établissements au fils d'un  riche  fermier, s'installa dans la maison de s  U.M-3:p.928(.6)
 aîné, qui avait épousé la fille unique d'un  riche  fermier, se prit d'une belle passion, s  Pie-4:p..54(.5)
ait vendu son étude à ce Robiquet, fils d'un  riche  fermier.  En 1836, après vingt ans d'ex  eba-Z:p.416(14)
en mise et beaucoup mieux nippée que la plus  riche  fille d'Issoudun, elle portait une mont  Rab-4:p.391(.6)
 parties de l'Ouest.  Ainsi cette vieille et  riche  fille était la noblesse, la fierté, la   Béa-2:p.666(.5)
 sans soucis.  Ses yeux bleus, noyés dans un  riche  fluide, exprimaient la grâce tendre d'u  CéB-6:p.103(23)
avoir épousé la fille unique de Sibuelle, un  riche  fournisseur assez déconsidéré, qu'il as  Ten-8:p.510(36)
 cour et jardin, est l'ancien hôtel Minoret,  riche  fournisseur, mort sur l'échafaud en 179  eba-Z:p.613(43)
 et la barbarie.  Aussi le Polonais, la plus  riche  fraction du peuple slave, a-t-il dans l  Bet-7:p.255(27)
étestable, que les oreilles de la population  riche  furent ingrates, et le rond de moiré mé  Gam-X:p.516(.9)
d'une moquerie, et se croisa les bras sur la  riche  garniture d'une pèlerine à la neige don  Bal-I:p.127(.2)
e d'un sous-lieutenant pauvre dînant chez un  riche  général.  Paz laissa parler Clémentine,  FMa-2:p.212(29)
 pas si promptement, mais plus solidement un  riche  gentilhomme.     — Ta tante a raison, m  Béa-2:p.730(.8)
 où s'exécutent les arrêts, vue à travers la  riche  grille du Palais.  L'escalier débouche   CéB-6:p.305(27)
es tons blancs contrastaient avec ceux d'une  riche  guipure appliquée sur les épaules.  Les  FMa-2:p.205(16)
in à la financière et tentait de réserver le  riche  héritage à son neveu le président.  Ce   EuG-3:p1037(22)
 tu n'aurais certes pas donné de leçon à une  riche  héritière !...  Ah ! mon garçon, tu ser  M.M-I:p.527(.3)
pire; ne l'aime-t-on pas comme on épouse une  riche  héritière ?  Mais l'amour que fait épro  RdA-X:p.681(.7)
us en Brabant qu'une demoiselle Savarus, une  riche  héritière à marier.     — La barre est   A.S-I:p.926(32)
 de moi !... »     Mlle Fichet était la plus  riche  héritière d'Issoudun, et la main de la   Rab-4:p.383(34)
il.  Mon pauvre neveu devait épouser la plus  riche  héritière de Blois, mais la veille de s  L.L-Y:p.676(24)
es parents et de ses amis, pour être la plus  riche  héritière de la Normandie, et tous les   M.M-I:p.614(17)
 volonté pour empêcher l'avocat d'épouser la  riche  héritière dont la main leur avait été r  Dep-8:p.747(.1)
nces de Mlle Beauvisage.     — C'est la plus  riche  héritière du département de l'Aube, dit  Dep-8:p.719(33)
a cour, après avoir refusé d'épouser la plus  riche  héritière du Limousin.  Dès lors les pr  CdV-9:p.681(18)
se. »     Le président tomba aux pieds de la  riche  héritière en palpitant de joie et d'ang  EuG-3:p1194(.7)
urs son vieil ami le notaire, sentant que la  riche  héritière épouserait nécessairement son  EuG-3:p1174(41)
ret qui venait de faire tant de plaisir à la  riche  héritière et qu'il trouvait évidemment   EuG-3:p1059(14)
udun de je ne sais quel douzain offert à une  riche  héritière et qui contenait cent quarant  EuG-3:p1045(25)
 examiner avec curiosité la contenance de la  riche  héritière et son visage, où se peignaie  EuG-3:p1160(31)
ée dans le vieux château des Colonna.  Cette  riche  héritière fut d'abord destinée au cloît  A.S-I:p.964(17)
r à Poulain, comme Poulain lui parlait d'une  riche  héritière qu'il épousait après lui avoi  Pon-7:p.643(32)
ériodique.  Tous les soirs il apportait à la  riche  héritière un gros et magnifique bouquet  EuG-3:p1180(18)
ur le vieux musicien.     « Ce sera une très  riche  héritière », dit en riant Cardot qui pa  Pon-7:p.560(.3)
t-il ?  Il faut le rappeler, le marier à une  riche  héritière », se disait-il les yeux trou  Cab-4:p1029(.6)
 de conscience phellione : « Modeste est une  riche  héritière, et en cédant, contre la voix  P.B-8:p.164(16)
sais pas ? mon père est revenu.  Je suis une  riche  héritière.  Ma mère et lui me laissent   PCh-X:p.229(.7)
mme le plus vertueux jeune homme regarde une  riche  héritière.  Par hasard, leurs yeux se r  PGo-3:p.163(13)
e Saumur formaient sur l'état du coeur de la  riche  héritière.  Sa seule compagnie se compo  EuG-3:p1174(.1)
-le ! dit le cardinal, et vous serez le plus  riche  homme de France.     — Allez donc, dit   Cat-Y:p.331(27)
us soyons, à cette époque de la vie, dans un  riche  hôtel à soigner des chiens, ou dans un   PCh-X:p.114(42)
e était impatient de prendre possession d'un  riche  hôtel, et de jouir de sa fortune.  Séba  eba-Z:p.687(22)
 Gaston a eu l'air de me dire : Toi seule es  riche  ici, je ne suis rien, ma volonté n'exis  Mem-I:p.388(24)
 des bornes de la nature humaine.  Ce que la  riche  imagination de Nicolas Poussin put sais  ChI-X:p.426(.5)
 encore été troublée par l'extase de sa trop  riche  imagination, il écouta dans une religie  Gam-X:p.500(.3)
..  — Si vous vous rendez utile, répondit le  riche  imprimeur, pourquoi ne vous avancerait-  I.P-5:p.568(16)
Kergarouët, avec la fortune de sa tante, une  riche  Irlandaise ou tout autre héritière semb  Béa-2:p.680(18)
sse joie, dit le curé.     — Si pour devenir  riche  je dois causer de la peine à quelqu'un,  U.M-3:p.980(14)
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asser avocat général à la Cour royale, et le  riche  juge d'instruction Guerbet attendait un  Pay-9:p.185(22)
ndus envers le riche bienfaisant que ceux du  riche  l'étaient envers le pauvre, leur aide d  CdV-9:p.784(.9)
adie en voyant un homme en mouvement ?  Quel  riche  langage dans ces effets immédiats d'une  Pat-Z:p.280(.9)
pas la moitié du revenu que possède le moins  riche  lord de la Chambre haute en Angleterre.  Bal-I:p.129(31)
cher une si glorieuse Étude !  Que le client  riche  lui vienne à souhait !  Que ses mémoire  Deb-I:p.851(.3)
giner cela !...  Quoi, mon oncle Poupillier,  riche  lui, le bon pauvre de l'église Saint-Su  P.B-8:p.173(32)
t d'être empereur des Français.  Eh bien, ce  riche  magasin a fait le siège de ce pauvre pe  Ga2-7:p.850(36)
u'une de leurs amies avait remarquée dans un  riche  magasin de lingerie situé au coin de la  Bal-I:p.156(28)
ù se prélassait le premier commis de quelque  riche  magasin, avec une femme comme il faut d  SMC-6:p.493(34)
 quinze jours avec l'héritière d'une famille  riche  mais excessivement bourgeoise, un sacri  Béa-2:p.910(32)
res sillonnées çà et là de mousse verte.  Un  riche  mais vieux baromètre était accroché au   DFa-2:p..59(.6)
lus riche maison d'Arcis.  Or, comme la plus  riche  maison d'Arcis est celle des Beauvisage  Dep-8:p.798(39)
 faire entrer Anicette au service de la plus  riche  maison d'Arcis.  Or, comme la plus rich  Dep-8:p.798(38)
s satisfait de se sentir le pivot de la plus  riche  maison de commerce du Havre.  Mme Dumay  M.M-I:p.487(27)
our la jeune bourgeoise, pour l'enfant d'une  riche  maison de commerce, pour la jeune hérit  M.M-I:p.528(12)
 Votre dernier vient de s'associer à la plus  riche  maison de droguerie.  Enfin vous avez d  Deb-I:p.839(.2)
able, le logement et mille écus dans la plus  riche  maison de nouveautés de Paris, qui fond  CéB-6:p.269(41)
ir si une jeune personne, d'une bonne, d'une  riche  maison et qu'il désire épouser, a fait   CSS-7:p1171(17)
a mort tous les jours.  La catastrophe de la  riche  maison Wallenrod et la mort du pauvre b  M.M-I:p.488(13)
njointement avec François Keller, chef d'une  riche  maison, l'un des principaux intéressés,  EuG-3:p1143(.5)
oyait; parfois, il l'envoyait accompagner un  riche  malade aux Eaux; enfin il lui préparait  MdA-3:p.389(38)
y sont étudiés.  Un matin, le docteur, qu'un  riche  malade de la Bourgogne avait envoyé che  U.M-3:p.786(.9)
icitude qu'un médecin met à ne pas guérir un  riche  malade imaginaire.  À elles deux, Carol  Pet-Z:p.174(19)
moi j'ai gardé pour le compte de Desplein un  riche  malade, d'Arthez a fait un article pour  I.P-5:p.321(31)
 où Desplein m'avait laissé pour soigner une  riche  malade, la vue de ce singulier logis de  AÉF-3:p.712(.1)
t allé assez loin en province, appelé par un  riche  malade; mais il fut presque content de   Env-8:p.344(16)
icot rouge, produisait un effet magique.  Ce  riche  manteau de pourpre jetait une teinte ro  CdV-9:p.716(28)
 les pierres de laquelle le temps a jeté son  riche  manteau noir, car elle a sans doute été  U.M-3:p.777(.4)
iter Luigi.  Le jour même, elle alla chez un  riche  marchand d'estampes, et à l'aide d'une   Ven-I:p1095(17)
ataire, et fils d'une Mme Marest, veuve d'un  riche  marchand de bois.  Le futur substitut,   Deb-I:p.847(20)
r sur les boulevards.  Il voulait devenir un  riche  marchand de curiosités, et traiter un j  Pon-7:p.576(13)
ault lui montra la propriété de M. Levrault,  riche  marchand de fers à Paris, qui, dit-il,   U.M-3:p.787(15)
quarante ans, venait d'épouser la fille d'un  riche  marchand de planches.  Grandet alla, mu  EuG-3:p1030(37)
rmain de la première femme de M. Camusot, le  riche  marchand de soieries de la rue des Bour  Pon-7:p.503(35)
 remplacé par M. Camusot, juge-suppléant, le  riche  marchand de soieries libéral, propriéta  CéB-6:p.279(33)
erait mariée au fils de M. Grandet de Paris,  riche  marchand de vin en gros.  À cela les Cr  EuG-3:p1038(.9)
n entièrement moderne avait été bâtie par un  riche  marchand de vin, né à Soulanges, qui, a  Pay-9:p.256(30)
s où dînait Pons.  Elle ne pardonnait pas au  riche  marchand droguiste, ancien président du  Pon-7:p.510(10)
  Cet homme, nommé Goulard, avait épousé une  riche  marchande de Troyes dont le bien se tro  Ten-8:p.551(18)
deux députés dans sa famille, elle a fait un  riche  mariage à cause de son nom; elle reçoit  I.P-5:p.483(.7)
ille flèches visent !  L'un de nous a dû son  riche  mariage à une pièce hydraulique de sa p  M.M-I:p.596(.1)
ns.  Ce notaire, encore garçon, attendait un  riche  mariage de la bienveillance de ses deux  Dep-8:p.728(29)
ës épousait son grand-oncle.  Le bruit de ce  riche  mariage ramena Pierquin le notaire chez  RdA-X:p.796(11)
ans le monde et qui a fini par faire un très  riche  mariage, a été sauvé de l'abîme où il s  SdC-6:p.992(42)
    Canalis, excessivement alléché par un si  riche  mariage, ne voulut rien négliger pour l  M.M-I:p.609(26)
rrangent les tapissiers de province pour une  riche  mariée, et qui paraît alors le comble d  Rab-4:p.408(42)
ur redevint jeune; et, loin de nuire à cette  riche  mélodie, son organe l'expliqua, la fort  Gam-X:p.496(23)
 vie à la mienne.  Quitte, si tu le peux, la  riche  mémoire de nos neuf années de bonheur p  Aba-2:p.497(30)
e monde extérieur, ils y reviennent avec une  riche  mémoire, et n'y sont étrangers à rien.   RdA-X:p.789(.7)
r.  Et par quel événement ?  C'était la plus  riche  mémoire, la tête la plus fortement orga  L.L-Y:p.676(27)
rd d'Auxerre, qui pourtant est la fille d'un  riche  menuisier !...  Tu n'es jamais allée au  Pay-9:p.208(24)
que comprennent si bien les Italiens, quelle  riche  mine de discussions vives !  Le parterr  Mas-X:p.600(15)
 Ursule, pauvre et résignée, allait gêner le  riche  Minoret.  Les tracas d'une succession à  U.M-3:p.928(33)
majorité; plus tard, elle lui fit épouser la  riche  Mlle Girel de Troyes.  Le marquis de Ci  Ten-8:p.684(21)
question bientôt, est la dernière relique du  riche  mobilier accumulé par cinq rois artiste  Cat-Y:p.241(22)



- 87 -

donc arriver, avec une vive satisfaction, le  riche  mobilier et la nombreuse bibliothèque d  U.M-3:p.789(30)
 maison estimée quarante mille francs et son  riche  mobilier produisaient un total d'enviro  U.M-3:p.925(31)
mais personne, à Paris, ne possédait un plus  riche  mobilier que ce mercier.  Quand il alla  Pie-4:p..48(38)
l'avons pas, nous aurons pied ou aile de son  riche  mobilier, car nous savons tout, jeune h  Env-8:p.392(19)
eur passé, et convint en elle-même qu'une si  riche  moisson d'amour était une vie entière q  MCh-I:p..77(21)
que de Marsay; mais il fut fasciné par cette  riche  moisson de plaisirs promis, par cette c  FYO-5:p1082(21)
 en lumière serait comme un diamant dans une  riche  monture.  M. Chardon ne serait pas seul  I.P-5:p.482(26)
à chaque phalange, offraient la preuve d'une  riche  musculature par de grosses veines bleue  V.F-4:p.828(36)
re.  Je n'aimais pas Pauline pauvre, Foedora  riche  n'avait-elle pas le droit de repousser   PCh-X:p.175(27)
oit nommé à quelque emploi.  Le surnuméraire  riche  n'effraie jamais les Bureaux.  Les empl  Emp-7:p.947(.7)
d'esprit et n'a besoin de rien.  Une famille  riche  n'est pas assez niaise pour mettre un h  Emp-7:p.946(43)
leur hiver, et sont attachés à leur belle et  riche  nature comme tous les montagnards.  Les  eba-Z:p.424(.4)
s qu'à travers un crêpe les beautés de cette  riche  nature, au sein de laquelle il croyait   PCh-X:p.286(.6)
est fauve comme une hirondelle.  Ah ! quelle  riche  nature, monsieur !  Elle était faite po  Med-9:p.479(39)
oeuvre à laquelle ils se vouent.  N'était sa  riche  nature, sa jeunesse, Modeste serait all  M.M-I:p.506(43)
anglais dessiné par un grand artiste.  Cette  riche  nature, si coite, si peu pratiquée et q  Béa-2:p.642(11)
ollines; d'un côté le désert, de l'autre une  riche  nature; un pauvre assistant au dîner d'  PCh-X:p.269(28)
omme celle des chevaux de fiacre.  Jamais un  riche  ne marche ainsi, à moins qu'il ne soit   Pat-Z:p.294(38)
 belle ? lui dit Mme Vinet.     — Ma cousine  riche  ne me traite pas si bien que ma pauvre   Pie-4:p..85(38)
quatre ans après son mariage, cette femme si  riche  ne put disposer d'un écu.  À l'avarice   CdV-9:p.676(38)
 apprenant ces nouvelles.  Jamais capture si  riche  ne s'était montrée si complaisante au f  Pon-7:p.552(.8)
ison du vieux Pillerault, pas un seul client  riche  ne s'était présenté.  Poulain courait t  Pon-7:p.624(35)
 qui ressemble au ciel pur du pays, et où le  riche  ne veut pas un nuage.  Le noble se souc  Mas-X:p.570(.2)
t qu'il ne les menace point, le surnuméraire  riche  ne vise que les hauts emplois de l'Admi  Emp-7:p.947(.9)
serait décuplée.  Perez de Lagounia, le plus  riche  négociant de la province, portait à la   Mar-X:p1050(36)
s propriétés de M. Mignon, autrefois le plus  riche  négociant du Havre, furent vendues à Vi  M.M-I:p.475(15)
 de denrées, il passait en 1835 pour le plus  riche  négociant du quartier Maubert, il avait  P.B-8:p..48(.9)
femme appelée Mme César; M. Camusot, le plus  riche  négociant en soieries de la rue des Bou  MCh-I:p..50(.7)
rt d'un crédit soupçonné.  En pareil cas, un  riche  négociant reprend son billet et il ne l  CéB-6:p.186(32)
jamais l'aristocratie française ne fut aussi  riche  ni aussi brillante qu'alors.  Les diama  Pax-2:p..95(20)
ier endimanché prouve que ce garçon n'est ni  riche  ni gentilhomme; sa figure est belle, ma  I.P-5:p.284(11)
re quarante et quarante-deux ans, garçon, ni  riche  ni pauvre.  Mademoiselle se voyait vico  V.F-4:p.891(39)
rien d'extraordinaire à ce que la femme d'un  riche  notaire voulût voir un volume de quinze  Mus-4:p.742(28)
s et une puissance précoce qui formaient une  riche  opposition avec la blonde chevelure, le  F30-2:p1145(18)
ang, voulait-il le marier à la fille du plus  riche  orfèvre de la Cité, son compère Lallier  Cat-Y:p.225(27)
il.  Je comprends que, dans une puissante et  riche  organisation de femme, la faculté d'aim  A.S-I:p.952(20)
enfant.  Enfin, si l'amour en trahissant une  riche  organisation est chez l'homme une prome  U.M-3:p.773(21)
es, Henri reconnaissait dans Paquita la plus  riche  organisation que la nature se fût compl  FYO-5:p1082(17)
 de Groslot.     — Ne savez-vous pas, dit le  riche  Orléanais, que cette reine n'a de la fe  Cat-Y:p.266(.6)
omptait à peine deux ou trois cent feux.  La  riche  Ostende était un havre inconnu, flanqué  JCF-X:p.311(11)
 rien d'extraordinaire à voir un jeune homme  riche  ou de bonne maison travaillant dans le   RdA-X:p.767(.1)
ez promptement la fortune, il faut être déjà  riche  ou le paraître.  Pour s'enrichir, il s'  PGo-3:p.140(40)
sances ?     XLII     La brute se couvre, le  riche  ou le sot se parent, l'homme élégant s'  Pat-Z:p.253(17)
elle, cet homme a du courage.  Je reviendrai  riche  ou ne reviendrai pas.  Seulement, cher   CdM-3:p.638(.3)
rtune.  J'ignore si monsieur votre neveu est  riche  ou pauvre : si je l'ai reçu, si je le r  Fir-2:p.153(32)
  Avait-il des parents, des amis ?  Était-il  riche  ou pauvre ?  Personne n'aurait pu répon  Gob-2:p.966(10)
on avenir.  Quoi qu'il advienne, sachez que,  riche  ou pauvre fille d'un capitaine de musiq  U.M-3:p.897(.9)
en, dit Genestas, me semble trop cher.  Mais  riche  ou pauvre, dix francs par jour, sans co  Med-9:p.408(42)
épond par un coup de bâton sur le coeur... -  Riche  ou pauvre, jeune ou vieille, belle ou l  M.M-I:p.527(18)
verrez votre mère !  Je ne sais si vous êtes  riche  ou pauvre, mais qu'importe ! vous êtes   Aub-Y:p.111(27)
te ou spirituelle, vertueuse ou sans moeurs,  riche  ou pauvre, sensible ou sans âme, belle   Fir-2:p.147(11)
u de Modeste pour en rêver, pour penser que,  riche  ou pauvre, si elle avait une belle âme,  M.M-I:p.530(13)
e, étrangère aux stipulations qui la font ou  riche  ou pauvre.  En s'en allant, Paul pensai  CdM-3:p.586(21)
, dans une dernière nuit d'où il doit sortir  riche  ou ruiné, n'a eu dans les oreilles les   A.S-I:p.976(22)
à qui le nom de Portenduère et sa parenté si  riche  ouvraient les salons.  Certain que sa m  U.M-3:p.861(35)
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il comparable, dans le cours de la Loire, au  riche  panorama que la Touraine présente alors  F30-2:p1053(30)
a fenêtre par où les yeux plongeaient sur un  riche  panorama, puis elle approcha le canapé   Cho-8:p1102(30)
en enfilade, soit en travers, au milieu d'un  riche  panorama.  Vers l'ouest, après les jard  CdV-9:p.699(33)
ode, et vécut dans l'atmosphère de la cour.   Riche  par elle-même, riche par son mari, qui,  CoC-3:p.349(21)
tement le prix à Lucien.  Lucien, soi-disant  riche  par la libéralité de sa soeur, achèvera  SMC-6:p.631(17)
es épiciers de Florence, plus illustre, plus  riche  par la maison de La Tour de Boulogne, q  Cat-Y:p.190(11)
sera votre gloire, et vous le verrez un jour  riche  par lui-même et avec la croix de la Lég  I.P-5:p.606(30)
é porte profit, j'ai l'espoir d'être bientôt  riche  par moi-même, je cherche en ce moment à  Fir-2:p.160(25)
atmosphère de la cour.  Riche par elle-même,  riche  par son mari, qui, prôné comme un des h  CoC-3:p.349(21)
 avait répondu que Marie Gaston était devenu  riche  par son mariage avec la baronne de Macu  Mem-I:p.397(13)
 se restreindre à sa boutique et de céder au  riche  parfumeur les deux pièces du premier ét  CéB-6:p..97(22)
 sous-chef aux Finances; M. César Birotteau,  riche  parfumeur, et sa femme appelée Mme Césa  MCh-I:p..50(.6)
pitèrent vivement quand, réunis autour de ce  riche  parquet, les trois Belges virent un pet  Phy-Y:p.908(11)
emarquablement belle et en apparence le plus  riche  parti de Bordeaux, où l'on ignorait la   CdM-3:p.539(17)
'un jeune homme pauvre là où la fortune d'un  riche  parti fait passer par-dessus quelque fâ  V.F-4:p.840(25)
sard pût changer sa position et la rendre un  riche  parti.  D'ailleurs aucune de ces person  PGo-3:p..62(10)
dant déjà six cents autres francs, devint un  riche  parti.  En moins d'un mois, elle passa   EuG-3:p1176(30)
thèque du Muséum, et l'autre se casa chez un  riche  particulier, amateur éclairé.  Des Fong  eba-Z:p.530(29)
ir une compagne.  Malgré les séductions d'un  riche  parvenu révolutionnaire qui mettait cet  Bal-I:p.109(20)
quelles devait se renfermer son bonheur : un  riche  pays cerclé de neige.     Cette douce i  A.S-I:p.954(.4)
t les masses de la verdure particulière à ce  riche  pays, belle nappe ombragée par une lisi  EnM-X:p.927(15)
n ?  Il leur faut des malheureux !  J ai été  riche  pendant dix ans, et je sais bien ce que  Pay-9:p..98(23)
e aux autres, était la plus belle et la plus  riche  personne du Vendômois.  Elle avait aux   AÉF-3:p.719(29)
uetterie.  Tantôt l'Allier déroulait sur une  riche  perspective son ruban liquide et brilla  PCh-X:p.286(17)
 un plan, une promenade d'où se découvre une  riche  perspective, c'est l'endroit où personn  V.F-4:p.911(30)
 candeur de Birotteau sans lui offrir aucune  riche  perspective.  Parfois, le pauvre enfant  CéB-6:p..56(28)
en l'état du pays.  Un Parisien vint voir un  riche  petit propriétaire aux environs de Soli  eba-Z:p.424(19)
 parenthèse.  Ce propriétaire était un assez  riche  pharmacien établi dans le faubourg Sain  eba-Z:p.732(20)
 des épaules d'un contour magnifique, et une  riche  poitrine que la nourriture d'un fils un  Béa-2:p.656(36)
entré par une porte latérale que cachait une  riche  portière en tapisserie et qui faisait f  FYO-5:p1087(34)
ues hôtelleries de village, et sortait d'une  riche  potence en fer doré, travaillée à jour.  Cat-Y:p.210(38)
 et délie les cordons du sac.  Je suis assez  riche  pour acheter les consciences de ceux qu  Gob-2:p.976(30)
mpare du sucre ?  Il faut être excessivement  riche  pour aimer, car l'amour annule un homme  Bet-7:p.408(39)
vaste toit d'ardoises.  Je n'étais pas assez  riche  pour avoir une belle chambre, je ne pou  ZMa-8:p.830(30)
inot, dont le fils ne s'est pas trouvé assez  riche  pour Cécile, et nous n'en sommes pas mo  Pon-7:p.558(.7)
ne, et je vous épouserai, moi qui suis assez  riche  pour deux, répondit-elle.     — Qu'il e  Ten-8:p.619(40)
fin de le guérir publiquement.  Il faut être  riche  pour devenir excentrique.  Cet homme ne  eba-Z:p.738(13)
up trop chères.  Je ne suis pas encore assez  riche  pour écouter les monologues de chaque a  I.P-5:p.368(10)
me viennent de ma mère, je ne suis pas assez  riche  pour en acheter de pareilles ! " »       Bet-7:p.185(.9)
r le coeur de Bathilde, il n'était pas assez  riche  pour épouser une femme sans dot; puis i  Pie-4:p.117(25)
Gobenheim-Keller lui a dit : " Deviens assez  riche  pour épouser une Keller. "  Avec ce pro  M.M-I:p.497(18)
 blessures d'un coup d'oeil méprisant, assez  riche  pour être entourée d'un éclat égal à ce  DdL-5:p.949(36)
r elle, en lui apprenant qu'elle était assez  riche  pour eux trois, et lui promettant que B  Pie-4:p.142(39)
a baronne à sa fille.     — Un artiste assez  riche  pour exploiter ce modèle pourrait y gag  Bet-7:p.133(43)
 Mme de Grandlieu.  M. Ernest doit être bien  riche  pour faire accepter sa mère par une fam  Gob-2:p1013(.8)
e livres de rente.     — M. d'Ajuda est trop  riche  pour faire de ces calculs.     — Mais,   PGo-3:p.110(38)
onsciencieux notaire.  Vous n'êtes pas assez  riche  pour faire de ces royales folies.  La t  CdM-3:p.575(31)
onne en France, monsieur le duc, n'est assez  riche  pour faire la folie d'épouser une femme  M.M-I:p.677(36)
ensemble.  Je sais que vous n'êtes pas assez  riche  pour faire la guerre à vos dépens.  N'e  Pon-7:p.508(43)
-il en regardant Cécile; mais elle est assez  riche  pour faire un mariage d'amour...     —   Dep-8:p.780(13)
squ'à ce que vous sachiez si vous êtes assez  riche  pour la lui racheter.     — Ma petite f  M.M-I:p.678(27)
froid, humide et la paroisse n'est pas assez  riche  pour le réparer.  Le pauvre vieillard v  CdT-4:p.242(23)
que Paris offre gratis à quiconque est assez  riche  pour les acheter.  Ses talents et sa be  Gam-X:p.461(34)
 — Oui et non, répondit la baronne.  Je suis  riche  pour les bonnes petites filles comme to  Bet-7:p.442(26)
ivé de Bayeux hier, qu'elle ne fût pas assez  riche  pour lui, dont le père n'a retrouvé que  M.M-I:p.613(.8)
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as commettre de bêtises.     — Je suis assez  riche  pour me contenter du bonheur, répondit   U.M-3:p.812(.1)
hans père ni mère, et qui ne chuis pas achez  riche  pour me marier.  Vous n'êtes pas non pl  MdA-3:p.397(41)
 Il ne suffit pas d'être devenu ou de naître  riche  pour mener une vie élégante, il faut en  Pat-Z:p.220(12)
 nos petits Lucullus modernes.  Il est assez  riche  pour mettre de la grandeur dans les pet  PCh-X:p..92(11)
 pouvais loger mon piano.  N'étant pas assez  riche  pour meubler cette cage digne des plomb  PCh-X:p.137(11)
e Fontaine.     — Non je ne suis pas n'assez  riche  pour n'en n'avoir jamais vu la farce !   Pon-7:p.590(17)
 droits d’auteur, il aurait voulu être assez  riche  pour ne point vendre sa muse; mais lui   Emp-7:p.888(20)
n prince, et... d'ailleurs vous n'êtes assez  riche  pour ne vous rien refuser de ce qu'il f  Pon-7:p.579(28)
ur qui doit être blessé de ne pas être assez  riche  pour payer aussi cher que L’Europe.  Pu  Lys-9:p.946(11)
tscha; mais mon cher Butscha n'est pas assez  riche  pour payer de si beaux rubis !  Or, mon  M.M-I:p.673(28)
moquez pas des Beauvisage.  Cécile est assez  riche  pour pouvoir choisir un mari partout, m  Dep-8:p.721(26)
 jeune clerc appartenait à une famille assez  riche  pour pouvoir donner à Chesnel une somme  Cab-4:p1043(11)
r par Mme de La Baudraye, M. le duc est trop  riche  pour pouvoir prouver son amour par sa r  Bet-7:p.410(18)
la branche aînée, alors pauvre, devint assez  riche  pour pouvoir racheter le comté de Nourh  RdA-X:p.662(.5)
t de même, s'écria Crémière, et il faut être  riche  pour prendre un pareil genre.     — Ell  U.M-3:p.904(22)
ns une époque où la religion n'est pas assez  riche  pour prier gratis.  Les gens du clergé   PGo-3:p.289(39)
 biens, et tout en sachant que je suis assez  riche  pour que nous puissions vivre à notre a  Mem-I:p.363(24)
bien aussi qu'après ma mort vous serez assez  riche  pour que votre sort fasse envie à bien   SMC-6:p.601(23)
es Aigues, Gaubertin ne se trouva plus assez  riche  pour quitter sa place.  Afin de marier   Pay-9:p.135(21)
artînt à la Réformation.  Il se savait assez  riche  pour racheter Christophe s'il était par  Cat-Y:p.226(.2)
x convive m'avait assuré qu'elle était assez  riche  pour réparer par quelques années d'écon  Gob-2:p.985(.2)
se voyait abandonné dès qu'elle serait assez  riche  pour se marier.  Quand Flore, après avo  Rab-4:p.481(25)
bertin peut mourir, il peut se trouver assez  riche  pour se retirer; enfin, vous avez le te  Pay-9:p.160(16)
nt; mais enfin le chevalier était bien assez  riche  pour supporter ce petit malheur.  Souve  Béa-2:p.672(.4)
 te les donnerai, le colonel sera bien assez  riche  pour t'aider, et je ne veux pas lui en   CoC-3:p.346(23)
uissances en Cécile, qui sera, certes, assez  riche  pour te donner, quand tu quitteras le c  Dep-8:p.770(30)
te laisse à Mlle Socquard, si elle est assez  riche  pour te garder... »     Là-dessus, Mari  Pay-9:p.296(12)
ent exclusives et s'épurèrent.  Quoique fort  riche  pour un homme de province, Pierquin fut  RdA-X:p.796(33)
rce.  Ce ménage n'était pas d'ailleurs assez  riche  pour vivre dans un hôtel, comme M. Mich  Cab-4:p1074(13)
 vous avez en Irlande un parti beaucoup plus  riche  pour votre cher Calyste; mais il vaut m  Béa-2:p.676(.8)
os affaires faites, notre amoureux est assez  riche  pour vous rendre heureuse...     — Heur  SMC-6:p.570(.8)
une boutique ou dans un café, s'il est assez  riche  pour y payer son hospitalité forcée; ou  Fer-5:p.814(12)
fois environ; chaque fois il apporta quelque  riche  présent : des anneaux, une montre, une   CdV-9:p.662(34)
i succéda sous Louis XIII, fut le père de ce  riche  président Lecamus qui, sous Louis XIV,   Cat-Y:p.373(.3)
u'il faut être quand il veut s'emparer d'une  riche  proie ?     — Ah ! si c'est un pirate !  F30-2:p1183(39)
ables, j'irai seul     et j'aurai seul cette  riche  proie...  Vous     m'entendez !...  Adi  Mus-4:p.704(10)
uence de messire Miron, chaque maître un peu  riche  promit sa finance en s'enrôlant sous la  eba-Z:p.784(32)
'idéal de leurs désirs : le fils unique d'un  riche  propriétaire !... (Voyez la Préface.)    Pet-Z:p..22(25)
our dire le plus simple bonjour.     Le plus  riche  propriétaire des environs, l'homme envi  I.P-5:p.196(19)
s de changements dans la loi civile.  Chaque  riche  propriétaire devra veiller par lui-même  Pay-9:p.143(.9)
plus primée à Sancerre que par celle du plus  riche  propriétaire foncier de France dont il   Mus-4:p.776(22)
avec toutes les chances de la fabrique.  Tel  riche  propriétaire n'est qu'un marchand oblig  Pay-9:p.142(.8)
outes les prises de possession des champs du  riche  propriétaire par les indigents.  Les ge  Pay-9:p.323(.4)
 l'heureux avoué, l'heureux fils unique d'un  riche  propriétaire, Adolphe enfin, vient dîne  Pet-Z:p..24(28)
lus jolies femmes de Paris, mariée à quelque  riche  propriétaire, un comte.  Pourquoi cette  Gob-2:p.971(.1)
 son instinct de Napolitain lui indiquait un  riche  protecteur à exploiter.     « Celui-ci,  Gam-X:p.468(10)
te pas encore un seul hôtel où tout voyageur  riche  puisse retrouver son chez soi.  Quoiqu'  I.P-5:p.257(.9)
entilhomme, nommé M. de Vauchelles, pas plus  riche  qu'Amédée, et de plus son camarade de c  A.S-I:p.994(23)
devant Canalis, au milieu d'un cabinet aussi  riche  qu'élégant, les pieds sur un tapis tout  M.M-I:p.591(21)
 quitte sa promise pour une jeune fille plus  riche  qu'elle de trois ou quatre arpents de t  Med-9:p.486(29)
réveillée.  « Si Mlle de La Bastie est aussi  riche  qu'elle est belle, dit la tante du jeun  M.M-I:p.614(26)
t solide qui l'ait retenue à Paris, un homme  riche  qu'elle n'aimait pas, un pauvre garçon   CSS-7:p1159(37)
onse franche.     « Je croyais ma soeur plus  riche  qu'elle ne l'est, répondit la comtesse   FdÈ-2:p.288(24)
us pauvre pour ça !  Et vous, au moins aussi  riche  qu'elle, vous nous pourchassez, ni plus  Pay-9:p.120(11)
irigé Clochegourde, il serait deux fois plus  riche  qu'il ne l'était.  En formulant ces bla  Lys-9:p1071(26)
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serait une duchesse de la cour, Henri est si  riche  qu'il peut satisfaire toutes ses fantai  Fer-5:p.853(26)
ant son soupir, quoique je ne sois pas aussi  riche  qu'ils le disent tous.  Une jeune fille  Cho-8:p1088(10)
ent de la musique, s'y trouve.  Quoi de plus  riche  qu'un peuple voulant sa liberté, retenu  Mas-X:p.595(27)
pécuniaires.  À Paris, un ambitieux est bien  riche  quand il a près de lui une créature qui  I.P-5:p.467(31)
uis votre père, obéissez-moi.  Je vous ferai  riche  quand il me plaira.  Votre fortune, mai  RdA-X:p.781(21)
ier, on fait ses adieux.  Comme on se trouve  riche  quand on déménage, hein ?     — Est-ce   Mus-4:p.746(39)
destinée, il l'eût faite plus grande et plus  riche  que celle à laquelle le gouvernement l'  CdV-9:p.805(21)
n intérieure.  Cette langue, mille fois plus  riche  que celle des mots, est au langage ce q  Mas-X:p.587(38)
 dont on l'avait menacé le matin même.  Plus  riche  que François, Baruch avait beaucoup à p  Rab-4:p.494(37)
moitié de mon revenu; je serais encore aussi  riche  que je l'étais avant mon placement; pui  Mem-I:p.360(.5)
on oncle est mort, et je suis deux fois plus  riche  que je ne l'étais à mon départ.  Je veu  Bet-7:p.212(27)
n jeune homme, qui me parut être un peu plus  riche  que je ne l'étais, monta, par goût, prè  Mes-2:p.395(23)
 Cartier.  Vous êtes, à ce que je vois, plus  riche  que je ne le suis...  Ayez donc des éga  Env-8:p.350(24)
peut-être fait sous ce rapport l'amitié plus  riche  que l'amour. »     Une jolie main ferma  FMa-2:p.211(.2)
rdon, frère du médecin de Soulanges, et plus  riche  que le magistrat.  Ce spectacle, si con  Pay-9:p.149(11)
 plus riches d'Amsterdam ou de Londres, plus  riche  que les Rothschild, enfin riche comme L  FaC-6:p1025(39)
 alors à épouser en Touraine une femme aussi  riche  que lui pour pouvoir acheter et cultive  CéB-6:p..59(.3)
i joli garçon que lui, je serais encore plus  riche  que lui, répondit le jeune élégant d'un  SMC-6:p.434(10)
, vous pouvez tout accepter.  Va, tu es plus  riche  que moi, tu as là des trésors auxquels   Fir-2:p.161(.5)
 père, en 1787, Mongenod s'était trouvé plus  riche  que moi; quoique je ne lui eusse jamais  Env-8:p.261(20)
ssède vingt mille livres de rentes, est plus  riche  que ne l'était madame quand elle jouiss  CdM-3:p.572(33)
 jeta un regard sur son costume, un peu plus  riche  que ne le permettent en France les lois  Gam-X:p.460(16)
elle comme vous êtes, vous me paraissez plus  riche  que ne le serait la fille d'un prince.   A.S-I:p.948(10)
ulez-vous avoir foi en moi ? vous serez plus  riche  que ne le sont les dix maisons les plus  FaC-6:p1025(37)
le Grandet de Mayenne ou de Lille est moins   riche  que ne l’était l’ancien maire de Saumur  EuG-3:p1201(12)
enne.  Alors, je suis redevenu beaucoup plus  riche  que par le passé.  Les petits journaux   Lys-9:p.920(38)
eu par testament, et ma femme ne devant être  riche  que pendant ma vie, vous concevez que..  Phy-Y:p1190(37)
liens, par la chaîne d'or, et voulut être si  riche  que sa fortune rendît son second mariag  CoC-3:p.350(.7)
rentine, une très grande dame, et tout aussi  riche  que son mari qui possède une des plus b  A.S-I:p.971(21)
nt qu'il fut garçon, Colleville, un peu plus  riche  que Thuillier, partagea souvent avec so  P.B-8:p..40(21)
ord, quand tu épouserais une héritière aussi  riche  que toi, quatre-vingt mille livres de r  CdM-3:p.531(29)
aminer pour rien les procès d'un homme aussi  riche  que tu l'es.  La science coûte cher à r  Med-9:p.437(42)
pour ton fils aîné, qui sera trois fois plus  riche  que tu ne l'es, si tu sais vivre tranqu  Béa-2:p.730(.4)
inq louis me rendront bien riche.  — Et plus  riche  que tu ne penses, reprit-il en riant.    PCh-X:p.167(.9)
m'ôter toute crainte, dans un an je serai si  riche  que votre père ne me recevra plus si ma  CéB-6:p.229(11)
 que je pouvais deviner qu'un héritier aussi  riche  que vous et qui peut prétendre à des mi  eba-Z:p.685(21)
vos anciennes amies, la maîtresse d'un homme  riche  que vous n'aimerez pas.  Une fois nos a  SMC-6:p.570(.6)
'abord pas un homme.  C'est un monsieur plus  riche  que vous ne l'êtes peut-être.  Mais pou  Fer-5:p.854(.2)
 rien pour moi.  Vous seriez trois fois plus  riche  que vous ne l'êtes, si tout l'or que j'  Cho-8:p1088(23)
ayer, nos ouvriers, et je ne suis guère plus  riche  que vous.  Ma femme, qui vous donnait d  Env-8:p.347(39)
e un seul agneau qui fait son bonheur, et le  riche  qui a des troupeaux envie la brebis du   Bet-7:p.147(.9)
lement et avec le laisser-aller de l'artiste  riche  qui caresse son oeuvre, se donne des tâ  Mem-I:p.391(25)
uces de la femme aux beaux yeux, élégante et  riche  qui devait un jour caresser mes cheveux  PCh-X:p.138(23)
 les cancans de la ville, un sous-lieutenant  riche  qui faisait mine de vouloir lui couper   Mel-X:p.357(28)
  A-t-elle été la maîtresse de quelque homme  riche  qui l'aurait laissée, et n'est-elle pas  Mem-I:p.395(.2)
e, du Croisier avait épousé la vieille fille  riche  qui l'avait refusé d'abord, et quoiqu'i  Cab-4:p.979(.3)
rien du malheureux qui baisse la tête, ni du  riche  qui la lève : l'un sera toujours esclav  Pat-Z:p.291(25)
eorges Marest, clerc de l'étude, jeune homme  riche  qui lui révéla les mystères de la vie p  Pay-9:p.145(28)
site du chevalier; et celui-là sera toujours  riche  qui ne dépense pas son revenu.  Il avai  V.F-4:p.832(.6)
omme aimé de qui l'on souffre tout, en homme  riche  qui ne prend pas de soins bourgeois.     Bet-7:p.240(.9)
 fut jadis cruellement froissée par un homme  riche  qui ne se piquait pas d'une grande déli  Bou-I:p.417(10)
e s'y promenait avec le contentement naïf du  riche  qui pense à tout moment qu'il est riche  V.F-4:p.869(32)
se la voir enlever par ce duc si puissamment  riche  qui protège les arts.  Comment l'appele  Bet-7:p..66(.5)
aris doit donc, avant tout, trouver un homme  riche  qui se passionne assez pour lui donner   Bet-7:p.187(.1)
nt, ni capacité, je ne suis plus qu'un homme  riche  qui, en marchant, ne fait que marcher !  ChI-X:p.438(.4)
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l'arène parisienne, contre le gré d'un oncle  riche  qui, par une contradiction que la vanit  SdC-6:p.962(26)
e me nomme Georges Marest, je suis fils d'un  riche  quincaillier en gros de la rue Saint-Ma  Deb-I:p.820(24)
avait marié la Rousse au premier commis d'un  riche  quincaillier en gros, vers 1821.  Ce pr  SMC-6:p.907(10)
 si pures, pensa-t-elle, où le sang jeune et  riche  rayonne en mille réseaux, sont donc à u  Béa-2:p.681(36)
mais sans pourpoint ni manteau; il avait une  riche  redingote de velours, bordée de menu va  Cat-Y:p.279(18)
e votre intelligence; vous avez tant aimé ce  riche  salon de Gérard que nous avons perdu, e  Emp-7:p.898(13)
e, aucune action ne ternira jamais ce coeur,  riche  sanctuaire, tant que tu voudras y résid  L.L-Y:p.670(25)
l'état contemplatif des anciens solitaires.   Riche  sans doute de toutes ses privations, au  CdV-9:p.812(38)
re déguisée. Brune, colorée, jouissant d'une  riche  santé, la Champagnac montrait, en riant  CdV-9:p.644(.3)
ts et bien façonnés du bout, annonçaient une  riche  santé.  C'était la vraie figure bourgui  Pay-9:p.301(30)
aire offrait un visage empourpré par la plus  riche  santé.  Chez l'un et chez l'autre les g  I.P-5:p.192(16)
és, un air de jeunesse entretenu par la plus  riche  santé.  Le baron Total ne s'est jamais   eba-Z:p.525(.6)
eureusement mariée à un vieux et puissamment  riche  seigneur espagnol, don Hijos, marquis d  FYO-5:p1058(.8)
ésultats.  Obéissant à son ventre, ce pauvre  riche  semblait tordu.  Il ramenait péniblemen  Pat-Z:p.286(23)
urs.  La tête piriforme du fils d'un épicier  riche  sera préférée à la tête carrée d'un jeu  ZMa-8:p.832(23)
nes en amphithéâtre.  La magie du site et la  riche  simplicité du bâtiment font de ce palai  CdV-9:p.700(.2)
tée, elle a été présentée; mais sa soeur, sa  riche  soeur, la belle Mme Delphine de Nucinge  PGo-3:p.116(23)
uoi pleurez-vous ? lui demanda Louis par une  riche  soirée du mois de juin, au moment où le  Gre-2:p.433(20)
iait d'aise en voyant madame empochant cette  riche  somme, un coup de marteau retentit à la  EuG-3:p1053(16)
ngouville, un pauvre en haillons à côté d'un  riche  somptueusement vêtu, parfumé.     En 18  M.M-I:p.474(22)
 faire à chacun sa part; le malheureux et le  riche  sont égaux devant sa plume; pour lui, l  Pay-9:p..65(18)
pparence, mais que l’examen trouve pleine et  riche  sous une écorce unie, ne faut-il pas un  EuG-3:p1025(34)
rmonieux des lignes, les promesses que cette  riche  structure faisait à la passion, étaient  PCh-X:p.151(16)
 faire longtemps attendre.  D'ailleurs cette  riche  succession ne pouvait pas donner plus d  Cab-4:p1073(15)
nu peut donc lutter avec le plus ancien.  Un  riche  surnuméraire éclabousse son chef en all  Emp-7:p.909(40)
t par une garde brodée en arabesque d'or une  riche  tabatière.  Tout en préparant sa prise   Ten-8:p.610(37)
humide d'une maison ?  Où rencontrer un plus  riche  tableau ?  N'y a-t-il pas d'abord le pi  Fer-5:p.814(18)
le parc de Versailles, aperçut des valets de  riche  tailles, et dit à ses amis : « Regardez  Phy-Y:p.939(38)
de Limoges, était plein, achevé, posé sur le  riche  tapis de la table, et Gabrielle disait   EnM-X:p.931(27)
 sapin qui boisait les murs, y formaient une  riche  tapisserie à laquelle la fumée du tabac  Ser-Y:p.758(31)
 Roi comme une tapisserie vivante, devant la  riche  tapisserie aux mille personnages.  Malg  Cat-Y:p.262(22)
 César ne comprit pas ce que voulait dire le  riche  tapissier de la rue Saint-Antoine.  Bra  CéB-6:p.168(14)
nce de l'assignation préparée.  Braschon, ce  riche  tapissier du faubourg Saint-Antoine qui  CéB-6:p.201(30)
omme sainte Thérèse dont elle n'avait pas le  riche  tempérament, elle partageait les opinio  eba-Z:p.670(30)
a, dit-il, repose sur une basse comme sur un  riche  terrain.  Mahomet devait avoir une maje  Gam-X:p.487(33)
uient les fleurs de la mélodie, comme sur un  riche  terrain.  Un art si neuf exige des étud  Mas-X:p.587(30)
un cygne éblouissant qui te montrera la plus  riche  terre, tu verras le printemps comme le   Mas-X:p.583(38)
ste du chef d'orchestre enthousiaste lève la  riche  toile de cette décoration, en appelant   CéB-6:p.179(27)
 sert aux amoureux à exprimer l'accord d'une  riche  toilette et de la beauté.     « Je n'os  Cho-8:p.997(12)
nant, il faut que M. Goriot soit diantrement  riche  tout de même, pour les mettre sur ce pi  PGo-3:p..70(33)
 continuation de la peinture du célibataire,  riche  trésor de figures et qui doit lui offri  Pie-4:p..22(12)
sa pensée dominante fut de rendre heureux et  riche  un Tasse, un Milton, un Jean-Jacques Ro  M.M-I:p.508(11)
e nous rien coûter... »     « On deviendrait  riche  uniquement pour pouvoir récompenser ces  I.P-5:p.608(16)
 la Banque.  Le nombre d'électeurs que cette  riche  vallée fournissait au Grand-Collège éta  Pay-9:p.182(36)
line côtoyée par une rivière, dominent cette  riche  vallée, encadrée au loin par les monts   Pay-9:p..51(28)
-de-chaussée qui fut entièrement meublé d'un  riche  velours grenat, et garni d'un tapis de   eba-Z:p.419(.6)
, après tout, ce sera un jour ou l'autre une  riche  veuve !  Et un enfant lui vaudrait la j  Mus-4:p.721(35)
ce mot de Bianchon sur Dinah : « Ce sera une  riche  veuve ! »  Et il se dit en lui-même : «  Mus-4:p.751(.7)
ant, il se disait sur le point d'épouser une  riche  veuve : le ministre cajolait alors le c  Emp-7:p.923(22)
e pause, offre Mahomet facteur chez Cadhige,  riche  veuve chez laquelle l'a placé son oncle  Gam-X:p.487(18)
oidfond dont la famille commence à cerner la  riche  veuve comme jadis avaient fait les Cruc  EuG-3:p1199(.5)
r Charles de Vandenesse, qui avait épousé la  riche  veuve du comte de Kergarouët, une demoi  FdÈ-2:p.275(25)
rds.  Là, tous les aspirants à la main de la  riche  veuve eurent à raconter une fable plus   Req-X:p1110(18)
Mexique et fille d'un créole, cette jeune et  riche  veuve se distinguait par le laisser-all  Deb-I:p.856(.5)
dit Madeleine de Mortsauf.     — Ce sera une  riche  veuve, reprit la vieille duchesse d'Uxe  SMC-6:p.510(39)
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 de la Garde impériale, qui avait épousé une  riche  vigneronne, et auquel il confia solenne  I.G-4:p.577(.8)
mmée le château suédois.  En effet, un homme  riche  vint de Suède, trente ans avant le jour  Ser-Y:p.733(26)
s accès de paresse : « Ah ! si quelque femme  riche  voulait de moi. »  Eh bien, en présence  Mem-I:p.369(11)
se pour femme !     — Parce que sa tante est  riche  », dit ironiquement Calyste.     Le gro  Béa-2:p.763(14)
s, et pensais à me plonger dans les joies du  riche , à devenir un personnage, à faire une b  Med-9:p.548(34)
lement forts.  Tout homme, à moins d'être né  riche , a donc ce qu'il faut appeler sa fatale  I.P-5:p.526(.7)
sse.  Aussi dois-je me marier avec une fille  riche , à quelque famille qu'elle appartienne,  U.M-3:p.884(32)
 faire.  Au lieu d'être un jour ambassadeur,  riche , admiré, glorieux, il aura été, comme t  SMC-6:p.457(32)
f avait épousé de très bonne heure une femme  riche , afin de ne pas être repris par une con  Rab-4:p.420(29)
a porte de l'hôtel Ferraud.  Comment, lui si  riche , aimé du Roi, n'est-il pas encore pair   CoC-3:p.350(25)
sement cruels, dit Émile en riant.  Te voilà  riche , ajouta-t-il sérieusement, eh ! bien, j  PCh-X:p.211(16)
     — Il est alsacien, madame; mais il sera  riche , allez !  Si vous vouliez payer ce qu'i  Bet-7:p.443(37)
 dit la vieille fille.  Il est vieux, il est  riche , allez voir votre ancienne amie, et obt  P.B-8:p.135(18)
 Les peintres persuadèrent à un Anglais fort  riche , amateur de curiosités, que le portier   eba-Z:p.734(.6)
sses des Mille et un Jours, Émilie fut assez  riche , assez belle pour avoir le droit de cho  Bal-I:p.120(21)
ourquoi je désire un notaire considéré, très  riche , au-dessus des considérations qui font   Pon-7:p.700(29)
e christianisme dit au pauvre de souffrir le  riche , au riche de soulager les misères du pa  Med-9:p.513(29)
n mal envers vous.  Aimée par un homme aussi  riche , aussi puissant que l'est Ferragus, il   Fer-5:p.870(17)
ognet, jadis palefrenier dans quelque maison  riche , avait fini par épouser la Cognette, un  Rab-4:p.378(.7)
t la révolte des Gantois, Van Huysium devenu  riche , avait secrètement sculpté pour son ami  RdA-X:p.666(.3)
é de plus de quarante ans, marié à une femme  riche , avait trois enfants.  Sa fortune, accr  U.M-3:p.860(42)
 qu'on a sauvé des galères.  Le jeune homme,  riche , beau, plein d'avenir, qui devait épous  Pon-7:p.644(30)
n récit.     « " Mon père avait une pupille,  riche , belle et âgée de seize ans, au moment   Hon-2:p.550(17)
 la première femme qui vous plaira, fût-elle  riche , belle et jeune.  Toutes sont bricolées  PGo-3:p.140(23)
rs chaque homme de génie, une femme aimante,  riche , belle qui se fasse son esclave comme d  M.M-I:p.508(27)
tout pour moi.  Si je sens le bonheur d'être  riche , c'est pour mieux vous plaire.  Je suis  PGo-3:p.255(18)
e la secourrait pas ?  Je voudrais être plus  riche , car j'espère la guérir de son amour.    DFa-2:p..81(21)
é contre la bande, et je ne me savais pas si  riche , car je te cherchais un effet à recevoi  CSS-7:p1181(28)
 Peintre sublime, il eu le malheur de naître  riche , ce qui lui a permis de divaguer.  Ne l  ChI-X:p.427(26)
nfaiteurs avec leurs obligés.  Si je deviens  riche , ce sera par vous.  Ceci n'est pas une   I.P-5:p.216(32)
 si j'épousais Mlle Cormon, si je redevenais  riche , certes je te préférerais à Césarine.    V.F-4:p.825(39)
ille pendant vingt-cinq ans, le désir d'être  riche , cette créature avait nourri le serpent  Pon-7:p.601(36)
eu sait à quoi elle a gagné son argent, mais  riche , comme on dit, à millions.  Un notaire   CdM-3:p.623(23)
e.  Une femme noble, un seigneur, tout homme  riche , comme tout bourgeois, possédaient aux   Cat-Y:p.207(23)
l'autre, à une femme qu'il aimait; pauvre ou  riche , comme vous voudrez, de deux enfants; c  I.P-5:p.310(12)
ices, et se voyait heureux, père de famille,  riche , considéré dans sa province, et peut-êt  Aub-Y:p.102(10)
rgent.  Vous apprenez que Claparon banquier,  riche , considéré, j'accepte toutes les vertus  CéB-6:p.193(43)
oire et de fortune la voir un jour heureuse,  riche , considérée, entourée d'hommes célèbres  Bou-I:p.417(38)
ent mille francs et il épouse une mulâtresse  riche , Dieu sait à quoi elle a gagné son arge  CdM-3:p.623(23)
ourrai payer mes dettes.     — Je te croyais  riche , dit Bianchon en interrompant Rastignac  Int-3:p.422(34)
, mais s'il était déjà riche ?  — S'il était  riche , dit Camille en rougissant.  Mais toute  Gob-2:p.964(.4)
 de deux êtres tels que vous ?     — Je suis  riche , dit Ginevra, et vous me permettrez de   Ven-I:p1064(24)
ldait par vingt mille francs.     « Te voilà  riche , dit le vieillard, prends ta fortune et  Rab-4:p.484(20)
ns à le fumer.     — Il est maintenant assez  riche , dit Lupin, pour être honnête homme.     Pay-9:p.284(31)
lui de vous taire.     — Le père Séchard est  riche , dit Petit-Claud en entrant déjà dans l  I.P-5:p.589(36)
redemander en apprenant que je suis redevenu  riche , donne-les-lui sur-le-champ.  Ah ! mon   RdA-X:p.822(30)
, exprès pour moi; je vous reviendrai, sinon  riche , du moins dans l'aisance.  Écoute, ma b  Bet-7:p.356(15)
nnage était depuis longtemps le chef du plus  riche , du plus populeux quartier de Paris, ce  Cat-Y:p.226(11)
à ma pensée pendant ces trois années.  Tu es  riche , Dumay.  Ta part, en dehors de ma fortu  M.M-I:p.557(28)
oût de l’atticisme.  Sir Walter Scott, homme  riche , Écossais plein de loisirs, ayant tout   Emp-7:p.880(43)
e rencontrer à Paris une femme jeune, belle,  riche , élégante qui soit inoccupée, et il m'e  PGo-3:p.109(29)
lle vous me l'offrez.  Je désirais une femme  riche , élégante, titrée; hélas ! maintenant j  PCh-X:p.178(11)
 s'intéresse à vous.  Il vous la faut jeune,  riche , élégante.  Mais si vous avez un sentim  PGo-3:p.116(10)
ce front gracieux et rêveur.  L'inconnue est  riche , elle est instruite, elle appartient à   Pet-Z:p..58(38)
adviendrait.  Cette jeune personne sera très  riche , elle est l'unique héritière des Graff,  Pon-7:p.538(12)
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  — Ses cousins rentreront, elle se trouvera  riche , elle finira par se calmer, dit le bonh  Ten-8:p.550(31)
 du meilleur maître de la ville.  Elle était  riche , elle fit venir Steibelt pour se perfec  Béa-2:p.690(34)
 laissant ses biens, la voilà deux fois plus  riche , elle m'épousera, et... »  Et il mangea  Mas-X:p.554(.5)
mpant sa femme.  Si Mlle de Bellefeuille est  riche , elle ne l'est aux dépens de personne.   DFa-2:p..75(35)
immonde à courir après son mari.  Elle était  riche , elle s'amusait à faire du bien en secr  eba-Z:p.725(21)
jours, autre part, ou calomniée ou flattée.   Riche , elle se vicie; pauvre, elle est incomp  Fer-5:p.851(14)
 la certitude d'être à l'avenir avec elle et  riche , endormirent la pensée de Pierrette com  Pie-4:p.143(.6)
ixer; elle est charmante, pleine d'esprit et  riche , entreprenez sa conversion, et laissez   Phy-Y:p1098(36)
 se partager les dépouilles; le bonhomme est  riche , et comme ça, il n'a pas eu le temps de  Cho-8:p1171(26)
ouvez ajouter le ducat du pauvre au ducat du  riche , et dire au trésor public que ce sont d  Ser-Y:p.820(35)
, puis il salua son banquier, patricien fort  riche , et enfin celui qui parlait en ce momen  Mas-X:p.580(21)
t-on, aux environs de Coulommiers, une fille  riche , et forcé les parents à la lui donner.   Pie-4:p..70(33)
    — Mais, répondit Rastignac, sa soeur est  riche , et il l'appelle aujourd'hui Mme Séchar  SMC-6:p.496(36)
il n'était pas riche...     — Il n'était pas  riche , et il volait ici plus de vingt mille f  Pay-9:p.155(28)
.  Vous m'avez porté bonheur, je suis revenu  riche , et j'ai suivi les conseils de mon oncl  EuG-3:p1186(15)
asantes dettes, elle les a payées.  Elle est  riche , et je n'ai rien.  Combien de fois n'ai  Mem-I:p.369(.9)
e, et je vous y aiderai !  Modeste sera très  riche , et là se trouve pour vous tout votre a  P.B-8:p..76(25)
 la saumure, sous votre respect.  — Elle est  riche , et le gars Cornoiller fait un bon coup  EuG-3:p1177(.4)
eur émigration.     Ainsi Mme de Dey, noble,  riche , et mère d'un émigré, ne se dissimulait  Req-X:p1108(.6)
anterne beaucoup.     — Il sortira, tu seras  riche , et mon petit Bixiou aussi !     — Donn  Rab-4:p.326(.9)
nt.  « Oh ! mon enfant, vous serez heureuse,  riche , et par moi !     — Qu'avez-vous ? dit   U.M-3:p.980(.7)
ernière reçue il y a deux ans, je te croyais  riche , et pensais pouvoir disposer de mes éco  CéB-6:p.255(14)
sur un certain papa Fichet dont la fille est  riche , et que Goddet voudrait pour femme à so  Rab-4:p.511(.8)
é dans un prêtre espagnol un protecteur fort  riche , et qui lui veut du bien, répondit Rast  SMC-6:p.496(.9)
jusqu'à l'avarice, il passait pour être fort  riche , et sa fortune présumée consolidait le   Pay-9:p.181(26)
récier, de vous rendre heureuse.  Si j'étais  riche , et si vous étiez pauvre, je mettrais u  M.M-I:p.534(24)
ancien entrepreneur de bâtiments, jadis fort  riche , et surtout l'un des plus jolis garçons  Fer-5:p.827(19)
deux faits : un ami ruiné reconnu par un ami  riche , et un aubergiste allemand s'intéressan  Pon-7:p.537(.9)
iteur de la Pologne.  Le comte Adam était-il  riche , était-il pauvre, était-ce un aventurie  FMa-2:p.198(13)
entiments.  Un de ses oncles, fermier devenu  riche , était mort en lui laissant soixante-di  Gob-2:p.982(40)
mmes les plus remarquables de mon pays, être  riche , être grand, et que vous puissiez être   A.S-I:p.963(41)
er.  Aboie après les voleurs, plaide pour le  riche , fais guillotiner des gens de coeur.  B  PGo-3:p.138(16)
 deux belles âmes qui naissaient d'une terre  riche , féconde, immuable.  Ève avait plusieur  I.P-5:p.181(.8)
s-je en somme ?     Il eût pu me créer beau,  riche , gentilhomme,     Et je suis pauvre et   Mus-4:p.678(30)
se mit un doigt sur les lèvres.     « Il est  riche , habile et d'une excessive probité, dit  CéB-6:p.148(36)
ez plus près de moi; tantôt je vous voudrais  riche , heureuse, et je trouve qu'il y a de la  RdA-X:p.785(43)
 sa précédente rencontre : il s'était montré  riche , heureux et dédaigneux avec deux person  SMC-6:p.436(34)
de, au moment où il allait revenir en France  riche , heureux et marié.  La veuve d'un négoc  Mem-I:p.396(16)
est préférable à celle de la comtesse Octave  riche , honorée, dans un des plus beaux hôtels  Hon-2:p.577(36)
e.  Le mari seul se mêle du commerce, il est  riche , il a de beaux meubles; d'ailleurs la b  Phy-Y:p.931(16)
fond où je suis allé voir mon oncle : il est  riche , il a des chevaux, il ne sait seulement  Pat-Z:p.226(38)
stueuse, il a épousé une femme excessivement  riche , il a des relations intimes avec le pou  eba-Z:p.525(26)
our-propre, il est vieux garçon, il est très  riche , il a deux mille cinq cents livres de r  V.F-4:p.826(15)
ique et la rue de Jérusalem.  Bibi-Lupin est  riche , il a fait son temps, c'est un factionn  SMC-6:p.925(14)
de Béranger.  Georges, ajouta-t-il, est très  riche , il a hérité de son père qui était veuf  Deb-I:p.856(10)
ne intelligence.  En croyant Mme Husson fort  riche , il avait feint une grande passion pour  Deb-I:p.761(13)
ussent pour moi.  Un père doit être toujours  riche , il doit tenir ses enfants en bride com  PGo-3:p.273(43)
acques Collin, il s'en séparait, il devenait  riche , il épousait Mlle de Grandlieu.  Rien n  SMC-6:p.774(38)
 opinion, vous ne devez plus tarder : il est  riche , il est duc; mais il est plus que dévot  AÉF-3:p.685(13)
e disant : « Voilà un homme heureux : il est  riche , il est joli garçon, et il va, dit-on,   CdM-3:p.541(24)
moment où il n'y avait plus de danger à être  riche , il n'excita l'envie de personne.  Le c  PGo-3:p.123(28)
 cet aphorisme :     IX     Un homme devient  riche , il naît élégant.     Appuyé sur de tel  Pat-Z:p.225(32)
une homme sont rares : une belle jeune fille  riche , il ne l'obtiendrait pas dans un pays o  V.F-4:p.840(31)
ir à ses intérêts et à sa vanité.  Vous êtes  riche , il s'agit probablement de votre dernie  SMC-6:p.549(16)
nze ans, pouvait aller jusqu'à la centaine.   Riche , il vivait comme vivaient les Rémonencq  Pon-7:p.596(36)
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Euphrasie, voilà mon histoire.  Mon père est  riche , il vous remboursera, ne me perdez pas   Mel-X:p.386(41)
sens déjà la mort.  Tes héritiers te croient  riche , ils te tueront et ne recueilleront rie  JCF-X:p.326(21)
a Peau.  Je veux vivre maintenant !  Je suis  riche , j'ai toutes les vertus.  Rien ne me ré  PCh-X:p.202(36)
h ! voilà, que voulez-vous, Massol n'est pas  riche , j'attends qu'il devienne ministre...    CSS-7:p1209(34)
fant, je serai sévère pour lui; sa mère sera  riche , j'en ferai un diplomate, il pourra êtr  Dep-8:p.810(19)
ns comme vous les avez en ce moment, j'étais  riche , j'étais beau, j'étais noble, j'ai comm  FaC-6:p1026(16)
rtagea les soupçons de Dumay.     « Une fois  riche , je chercherai quelque belle jeune fill  M.M-I:p.571(.5)
audrait y aller par terre, et je ne suis pas  riche , je dois laisser à Malaga sa petite ind  FMa-2:p.239(.4)
eurs tranquille, ma mère, va : je reviendrai  riche , je ferai entrer notre petit à l'École   Gre-2:p.441(19)
n ami, non, répondit l'artiste.  Si tu étais  riche , je ferais comme toi; seulement, avant   Rab-4:p.332(21)
s-je ruiné, dit-il.     — Bah ! mon père est  riche , je le crois, répondit-elle.     — Pauv  EuG-3:p1131(14)
ien sûr qu'on l'aime.  Non, je voudrais être  riche , je les verrais.  Ma foi, qui sait ?  E  PGo-3:p.273(40)
 la vulgarité.  Si je suis libre, si je suis  riche , je me sais jeune et belle, je ne serai  M.M-I:p.544(32)
rente sur le Grand-Livre.  Si je ne suis pas  riche , je n'ai donc pas non plus le relief qu  M.M-I:p.542(23)
souvent dans mon coeur, fit-elle.  Je serais  riche , je n'en travaillerais pas moins pour n  Hon-2:p.571(18)
s’il ne lui donnait pas ses fonds, lui homme  riche , je ne donnerais pas ma prose, moi homm  Lys-9:p.952(.7)
s m'appartenez, fameuse propriété !  Je suis  riche , je peux vous acheter tous, même le dép  PCh-X:p.202(41)
 offrir l'or de mes économies.  Mon père est  riche , je suis son seul enfant, il m'aime, et  Ven-I:p1056(43)
 quinze jours auparavant à Finot devenu fort  riche , je suis sûr que Rochefide me pardonner  Béa-2:p.903(.9)
rrai les cigares de l'amitié.  Si je deviens  riche , je vous aiderai.  Si je n'ai pas d'enf  PGo-3:p.186(21)
cs ! répéta le marchand, et si j'étais assez  riche , je vous l'achèterais, moi, vingt mille  Bet-7:p.134(12)
er les eaux et qu'on résiste à des prières.   Riche , jeune et belle, je n'ai qu'à aimer, l'  Mem-I:p.232(17)
 d'infamie possible pour une femme élégante,  riche , jeune et jolie, à se promener là, d'un  Fer-5:p.797(.1)
d'où il m'a tirée en me trouvant distinguée,  riche , jeune, belle et spirituelle.  C'est là  Pet-Z:p.117(31)
 remède, et les souffrances sont horribles.   Riche , jeune, belle, et mourir maigrie, vieil  Lys-9:p1192(36)
avait fait cette route vingt ans auparavant,  riche , jeune, plein d'espoir, amoureux d'une   CéB-6:p.290(.3)
 vieux marinier, qui l'avait connue belle et  riche , l'avait fait entrer, suivant l'admirab  JCF-X:p.314(10)
ux, de quelques chênes et de hêtres, la plus  riche , la mieux colorée de toutes les tapisse  Ser-Y:p.731(18)
ent Angoulême et l'Houmeau.  Le Commerce est  riche , la Noblesse est généralement pauvre.    I.P-5:p.152(.7)
s fantaisies du luxe, la plus jolie, la plus  riche , la plus passagère, en faisant de sa ma  RdA-X:p.725(28)
 village de Pont-de-Ruan.  Cependant j'étais  riche , la vie politique me souriait, je n'éta  Lys-9:p1223(37)
isant, sans être encore ni splendide ni même  riche , la vie semble si naturelle aux êtres v  CdV-9:p.711(41)
tes ses affections, à un jeune Polonais fort  riche , le comte Laginski...     Et à qui, dem  Deb-I:p.884(13)
ent, une jeune demoiselle du Havre, belle et  riche , le dernier, le seul espoir de deux nob  M.M-I:p.591(40)
e petite malle.     « Pourquoi, si vous êtes  riche , le forcez-vous à servir dans la marine  U.M-3:p.898(28)
r l'aristocratie la plus hargneuse, jeune et  riche , le juge suppléant vivait en dehors des  Cab-4:p1070(22)
pu te chasser du pays ?  Tu en étais le plus  riche , le plus...     — J'ai tué tous les Por  Ven-I:p1037(40)
du Bengale.  Dans cette serre voluptueuse et  riche , les pieds foulaient une natte africain  PCh-X:p.235(14)
sta, lui, le gendre du duc de Grandlieu, lui  riche , lui noble comme les Bourbons, au bas d  Béa-2:p.868(.1)
pour épouser un commissaire ordonnateur fort  riche , M. le baron V***.     Louise avait dix  Phy-Y:p1148(18)
s pas attention à une chose.  Je ne suis pas  riche , ma charge n'est pas entièrement payée.  CoC-3:p.342(42)
on affaire, je m'en charge.  Vous deviendrez  riche , madame la comtesse Steinbock !     — N  Bet-7:p..93(.4)
te famille fossile s'oppose une famille plus  riche , mais de noblesse moins ancienne.  Le m  Aba-2:p.464(32)
érédation des filles, une femme est rarement  riche , mais Onorina Pedrotti, l'unique enfant  Hon-2:p.528(32)
ard n'était pas décoré.  Le quartier-maître,  riche , mais sans considération, ne trouva poi  Mar-X:p1074(40)
x.  Entre à mon service, tu seras heureux et  riche , mes faveurs panseront tes membres meur  Cat-Y:p.294(29)
 des fantaisies passées.  Quand on la disait  riche , Mme Schontz répondait qu'au taux des r  Béa-2:p.904(11)
 — Bah ! dit Bouvard.     — Eh bien, je suis  riche , moi, s'écria Minoret.     — Ce n'est p  U.M-3:p.826(.5)
 jours nous serons riches !  Une fois Lucien  riche , mon ange, il n'aura que des vertus...   I.P-5:p.582(30)
, et même à un indifférent.     « Vous serez  riche , mon cher monsieur, vous avez du pain d  I.P-5:p.608(23)
ts au collège !  Ah ! çà, elle est donc bien  riche , mon garçon ? dit le vieux vigneron en   I.P-5:p.226(38)
iquement belle de tout Paris.  Jeune encore,  riche , musicienne parfaite, spirituelle, déli  Fir-2:p.151(43)
 avarice, faute d'aliments généreux.  Devenu  riche , n'ayant qu'un fils, il voulut lui tran  Med-9:p.540(21)
e un ciel sans nuage : vouloir être grand ou  riche , n'est-ce pas se résoudre à mentir, pli  PGo-3:p.146(32)
e mille francs.  Wenceslas, mari d'une femme  riche , ne lui faisait aucune infidélité, mais  Bet-7:p.449(13)
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une homme de ce qu'elle n'était ni jeune, ni  riche , ni belle; puis, après chaque vengeance  Bet-7:p.119(13)
à la Cour, n'y pouvait plus trouver ni fille  riche , ni emploi.  Le Roi se refusa constamme  Cab-4:p1095(27)
lier.  J'aime à crotter les tapis de l'homme  riche , non par petitesse, mais pour leur fair  Gob-2:p.971(37)
rés et dorés, les hôtels à jardins, le monde  riche , oisif, heureux, renté.  Les figures y   FYO-5:p1050(26)
 aimez ! ça vous rend heureuse !  On se voit  riche , on se moque de tout !     — J'aurais p  Pay-9:p.209(39)
serez mon ami, n'est-ce pas ?  Vous me voyez  riche , opulente, rien ne me manque ou je para  PGo-3:p.172(.7)
on changea subitement.  De pauvre, il devint  riche , ou du moins il eut extérieurement tous  DdL-5:p.943(22)
les sources d'Avonne, dit Marie, vous seriez  riche , papa Fourchon.     — Oui, reprit-il en  Pay-9:p..95(39)
s phrases obséquieuses et à sa tenue d'homme  riche , passait pour un des hommes les plus co  Dep-8:p.763(12)
iel et le tapis des prairies. »     « Il est  riche , pensa-t-elle.  Quant au titres, peut-ê  Bal-I:p.153(29)
ra tout à elle.  — Le peu ?  Vous devez être  riche , père Sauviat.  Voilà quarante ans que   CdV-9:p.650(36)
r, s'écria le vieillard.  Quand on me croira  riche , personne ne me donnera plus rien. »     Pay-9:p..95(17)
laient promises à un jeune homme puissamment  riche , plein de courage, remarqué pour son dé  Dep-8:p.722(16)
t d'extraction bourgeoise, il est vrai, mais  riche , plein de talent, et qu'il créa baron.   Bal-I:p.114(28)
lon, papier, billet, je veux vous faire plus  riche , plus puissant et plus considéré que ne  PCh-X:p..81(38)
e éblouissante, soignée comme une courtisane  riche , portant une robe à corset en grenadine  Rab-4:p.435(.1)
iés.     — Bon ! Mon garçon, tu es donc bien  riche , pour jeter là trois cent mille francs   CéB-6:p.121(33)
abe, entre Mayence et Cologne; nature forte,  riche , puissamment accidentée, pleine de souv  Aub-Y:p..93(43)
qu'elle est bien mise, élégante, qu'elle est  riche , qu'elle a voiture, qu'elle a du crédit  Phy-Y:p1192(39)
 civilité puérile et honnête...     — Est-il  riche , qu'il fait de la poésie ? demanda Flor  I.P-5:p.376(32)
e activité perpétuelle !  Qu'importe qui est  riche , qui est pauvre, s'il y a toujours la m  MNu-6:p.373(30)
rents à Vendôme, entre autres une tante fort  riche , qui m'a donné sa fille en mariage.  Mo  AÉF-3:p.714(34)
 apporte votre pain quotidien; tandis que le  riche , qui n'a jamais songé à vous et qui vou  Rab-4:p.528(30)
ouffrances d'une femme mariée, jeune, belle,  riche , qui n'a perdu ni enfants ni parents, s  F30-2:p1110(27)
lors en sa faveur, il passait pour être très  riche , quoiqu'il ne possédât encore que cent   CéB-6:p..68(35)
nda la Brambilla.     — Le voilà immensément  riche , repartit en soupirant la Bianca Cavato  Elx-Y:p.482(36)
oi et mon cheval, sans...     — Si vous êtes  riche , répondit Benassis, vous paierez bien;   Med-9:p.408(39)
ndre facilement, ma soeur.  Eugénie est très  riche , répondit du Tillet avec une mielleuse   FdÈ-2:p.288(30)
 machination.     — Dans trois mois je serai  riche , répondit l'inventeur avec une assuranc  I.P-5:p.601(15)
s ta joie m'a fait mal.     — Pourquoi es-tu  riche , s'écria Raphaël, pourquoi n'as-tu pas   PCh-X:p.230(.1)
 il voulait se marier avec une vieille fille  riche , sans doute dans l'intention de s'en fa  V.F-4:p.820(.1)
 trouvant un vieillard de soixante ans, très  riche , sans enfants, et qui voudrait en avoir  Bet-7:p..71(.6)
 son pantalon au Palais-Royal.  « Si j'étais  riche , se dit-il en changeant une pièce de tr  PGo-3:p..94(38)
 eut été bohémienne d'origine, elle était si  riche , si attrayante, que la haute société po  Sar-6:p1046(38)
 cocher.  La bourse de cette jeune femme, si  riche , si élégante, contenait soixante-dix fr  PGo-3:p.282(.5)
 cruellement blessantes.  Si cette femme est  riche , si elle a voiture, si elle se trouve à  Fer-5:p.795(38)
ors inconnue qui, dans cette organisation si  riche , si facile à la douleur, couvrit de deu  U.M-3:p.938(11)
 si déshonorante, quand elle pouvait être si  riche , si haut placée et au moment où ses pri  Mus-4:p.773(19)
rouge, sans en tomber.     « Ah ! si j'étais  riche , si j'avais gardé ma fortune, si je ne   PGo-3:p.273(28)
n autre, et je ne veux retourner au pays que  riche , si j'y retourne; car Paris est l'antic  CSS-7:p1176(36)
nte viagère !...  Mais si le bonhomme est si  riche , soigné par moi, gardé par Mme Cibot, i  Pon-7:p.573(11)
.     « J'allais venir, mon Brigaut, je suis  riche , tiens ! » s'écria-t-elle en le rappela  Pie-4:p.141(13)
sieurs filles dans un pensionnat.  Vous êtes  riche , titré, de noblesse ancienne; vous avez  Adi-X:p1014(.5)
ents amis, toujours ruinés lorsque vous êtes  riche , toujours aux Eaux quand vous les cherc  Aba-2:p.488(34)
ournalisme persécutait assez le surnuméraire  riche , toujours cousin neveu, parent de quelq  Emp-7:p.947(23)
 célèbre, devenue âpre à la curée, veut être  riche , très riche.  Aussi ne dissipe-t-elle r  Bet-7:p..65(41)
x hommes ?  Dans l'âge des passions, devenue  riche , tu as oublié ta pure et suave jeunesse  JCF-X:p.325(11)
s plus heureuse que moi : M. de Marsay était  riche , tu en sais quelque chose.  Tu as toujo  PGo-3:p.249(28)
 « Tu peux partir, lui dit-il.  Je t'ai fait  riche , tu seras heureux dans tes vieux jours;  PCh-X:p.289(17)
 de l'intelligence pour fêter un coeur aussi  riche , un coeur aussi pur que le tien, et auq  L.L-Y:p.670(11)
ait trente mille francs de rentes, une femme  riche , un fils et deux filles, il donnait deu  eba-Z:p.416(18)
 du temps à lui, du loisir, conséquemment un  riche , un noble, un penseur, un sage, les dét  Pat-Z:p.284(.7)
as à M. Hulot, qui m'a fait quitter un homme  riche , une bête vaniteuse.  Le père Crevel m'  Bet-7:p.380(.8)
c d'autant plus d'enthousiasme qu'elle était  riche , une des beautés de la ville, et qu'il   M.M-I:p.484(37)
oumeau devint donc une ville industrieuse et  riche , une seconde Angoulême que jalousa la v  I.P-5:p.151(11)
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ec une jolie femme.     FLEURY     Vous êtes  riche , vous !     BIXIOU     Pas mal, cher Ci  Emp-7:p1044(35)
dites : " Allons, marchons !... "  Vous êtes  riche , vous croyez que tout cède à l'argent.   SMC-6:p.526(12)
e dirigés...     — Vous, monsieur, vous êtes  riche , vous êtes un homme et vous n'avez qu'u  Rab-4:p.294(39)
tout ce qui se présentera.  Quand vous serez  riche , vous ferez des vers. »     Le poète so  I.P-5:p.442(.9)
 puis faire pour le moment.  Ah ! si j'étais  riche , vous le seriez, mon cher monsieur Poul  Pon-7:p.628(11)
e dépenserai pour vous; et, quand vous serez  riche , vous me rendrez le tout.  Mais, si vou  Bet-7:p.112(15)
s sur les deux joues, partez pauvre, revenez  riche , vous trouverez l'honneur de votre père  EuG-3:p1141(33)
orcée au silence.  Une des mille douleurs du  riche  !     Pendant vingt-deux jours Mme de L  DdL-5:p1008(.4)
 — Mais comment s'est-il ruiné ? il était si  riche  !     — Paris, les femmes, la Bourse, l  CdM-3:p.626(.8)
Mme Camusot de Marville.  Ah ! je serai donc  riche  !  Camusot sera député, car en lâchant   Pon-7:p.668(41)
gagnerai avec ma broderie.  Tu m'as faite si  riche  !  Combien j'aime cette jolie terre de   DFa-2:p..38(41)
a richesse qui rend insensible, et vous êtes  riche  !  Eh bien ! n'ayez une garde, vous ver  Pon-7:p.606(36)
 vais travailler pour cet enfant, je le veux  riche  !  Elle m'a dit qu'elle croyait, à cert  Bet-7:p.281(.1)
 pas marié, je serais déjà bien haut et bien  riche  !  J'aurais économisé cinq mille francs  Emp-7:p1055(40)
 voulait enrichir Delphine, lui pauvre, elle  riche  !  Le croirez-vous ?... il y est parven  MNu-6:p.337(.9)
se donne à moi, je veux le rendre heureux et  riche  ! "  Eh bien ! j'ai réussi à faire votr  Bet-7:p.165(37)
e.  — Vous êtes bien heureux d'être libre et  riche  ! " s'écria-t-il.  Et il sortit de sa p  RdA-X:p.714(31)
'est avec cinq sous que tu prétends me faire  riche  ! à moins que tu ne soyes comme le juif  I.G-4:p.570(22)
coquette inflexion de voix.  Ah ! si j'étais  riche  ! ah, si j'avais le pouvoir, votre mari  P.B-8:p..75(17)
amina les miens : " Vous épouserez une femme  riche  ! dit-elle, mais elle vous donnera bien  PCh-X:p.177(29)
 auprès d'un portrait à l'huile.  " Elle est  riche  ! dit Godefroid à Rastignac en rentrant  MNu-6:p.353(27)
 il se soucie bien de Presles ! et il est si  riche  ! dit l'aubergiste.  Je ne l'ai jamais   Deb-I:p.797(30)
 temps des fleurs nouvelles partout.  Il est  riche  ! il a mille francs à manger par jour,   PCh-X:p.215(.2)
farce-là !  Un jour de plus, et Lucien était  riche  ! il épousait sa Clotilde de Grandlieu.  SMC-6:p.814(18)
eu Mlle Lenormand.     — Elle doit être bien  riche  ! s'écria Gazonal.     — Elle a été la   CSS-7:p1191(.1)
 an, se dit-il.  Or, dans six mois, je serai  riche  ! »     Ève et sa mère entendirent, sou  I.P-5:p.252(12)
s cinq cents francs par mois, je serais bien  riche  ! »  Voici la raison de ce phénomène.    Mus-4:p.734(22)
Notre-Dame.  Cette pensée : « Elle doit être  riche  ! » changeait entièrement sa manière de  Env-8:p.235(34)
ns de reconnaissance.     « Je voudrais être  riche  ! » dit l'officier.     Cette exclamati  Med-9:p.590(40)
 — Il est impossible de rendre tout le monde  riche  ! » répondait-elle en poussant un soupi  CdV-9:p.681(.3)
lants sur cette phrase adorable : « Je serai  riche  ! — j'aurai mille francs par mois pour   Pet-Z:p..55(27)
e le rappelle, la fille d'un campagnard fort  riche  : elle avait été mise au couvent dès sa  eba-Z:p.481(32)
Émilie de Kergarouët en grande tenue d'homme  riche  : il ne manquait ni un bal ni un specta  U.M-3:p.864(.3)
mme d'un notaire.  Alexandre Crottat la fera  riche  : la richesse rend tout supportable, ta  CéB-6:p..97(12)
z peut-être tous ici vous disant que je suis  riche  : M. Grandet par ci, M. Grandet par là   EuG-3:p1068(41)
ntième partie du prix d'art. »     Dire à un  riche  : « Vous êtes pauvre ! » c'est dire à l  Pon-7:p.509(.9)
p par une réflexion lumineuse, elle est donc  riche  ?     — Elle avait, répondit le préside  EuG-3:p1195(23)
a nièce pût penser à se marier.     — Est-il  riche  ?     — Il est le cadet d'une branche c  V.F-4:p.899(16)
telle pauvreté avec l'amour d'un jeune homme  riche  ?  Attribuait-il le désordre du mobilie  SMC-6:p.450(27)
te, mais presque légitime.  L'oncle était-il  riche  ?  Était-il économe ou dépensier ?  Lai  U.M-3:p.789(.3)
rêt l'attirait dans cette maison pauvre, lui  riche  ?  Pourquoi, jadis si familier près d'A  Bou-I:p.435(40)
l de Rupt, et je n'entendrais pas ta voix si  riche  ?  Tu mets des conditions à ton concour  A.S-I:p.992(15)
enu au pouvoir.  — Oui, mais s'il était déjà  riche  ?  — S'il était riche, dit Camille en r  Gob-2:p.964(.4)
e l'or !  Vivrais-je comme je vis si j'étais  riche  ? "  Le matin, il apprêtait lui-même so  Gob-2:p.966(22)
riculture.     « Et si je meurs avant d'être  riche  ? demanda mélancoliquement Wenceslas.    Bet-7:p.108(42)
 m'empêcher de vivre.     — Tu n'es donc pas  riche  ? fit Minoret.     — Bah ! dit Bouvard.  U.M-3:p.826(.3)
 regardant Paul.     — Pourquoi êtes-vous si  riche  ? répondit-il en souriant.     — Ne vou  CdM-3:p.585(13)
t Mme Latournelle, Modeste et sa mère.     -  Riche  ? répondit Modeste.  Et qu'importe ! ne  M.M-I:p.629(31)
écria Bixiou.     — Et pourquoi Finot est-il  riche  ? reprit Blondet, je te le dirai, va, m  MNu-6:p.362(17)
e du jardinet sous leurs pieds.     « Est-il  riche  ? voilà la question », répondit Gobenhe  M.M-I:p.629(20)
trevue.  Gobenheim répéta son mot : « Est-il  riche  ? » au concert d'éloges que firent Mme   M.M-I:p.629(29)
rde.  « Qu'a-t-il fait celui-là pour être si  riche  ? » dit un pauvre étudiant en droit, qu  PCh-X:p.221(22)
el piège que ton mariage !  Enfin Armand est  riche  ?...     — Qui sait !     — Oh ! mon Di  Pet-Z:p.106(.4)
 une parente pauvre contre toute une famille  riche  ?...  Ce serait l'histoire du pot de te  Bet-7:p.148(.1)
brassant cette petite fille.     — Êtes-vous  riche  ?... demanda Atala qui jouait avec les   Bet-7:p.442(24)
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que David était garçon et serait puissamment  riche ; aussi n'en prenait-il qu'à son aise, e  I.P-5:p.138(17)
he nature; un pauvre assistant au dîner d'un  riche ; ces harmonies et ces discordances comp  PCh-X:p.269(29)
s étiez sénateur de Venise, vous deviez être  riche ; comment avez-vous pu perdre votre fort  FaC-6:p1025(.1)
ortune, à quelque belle jeune fille noble et  riche ; en voilà une qui se révolte contre l'e  M.M-I:p.527(15)
ient vécu les maîtresses d'un vieux seigneur  riche ; il leur suffisait d'exprimer les plus   PGo-3:p.125(21)
z lui, en sorte qu'il ne sait pas si je suis  riche ; il sait seulement que je suis élégant   ZMa-8:p.853(.8)
 le Mirouet pauvre était étranger au Mirouet  riche ; les parents les plus unis n'étaient pa  eba-Z:p.390(26)
a bourse, suivant l'occurrence, le croyaient  riche ; mais il était joueur, et les joueurs n  Mar-X:p1041(12)
 s'écria le bonhomme qui ne se savait pas si  riche ; mais je ne pourrais pas me séparer de   Pon-7:p.555(33)
e à cheval, que je vive comme un jeune homme  riche ; mais, croyez-moi, messieurs, rien ne p  eba-Z:p.610(.2)
arquables de Paris, elle est prodigieusement  riche ; on lui a dit que vous êtes aussi beau   I.P-5:p.481(.2)
 le plains pas non plus.  Après tout, il est  riche ; sa femme donne des soirées, et ne m'in  Emp-7:p1044(28)
 (Il répète.)  D'abord rêva bureaux, E-u fin  riche .     DUTOCQ     C'est au moins singulie  Emp-7:p.997(.8)
nt incapable.  Remercié sans pension, il est  riche .     Et l'ami Godard ?  (Il feuillette.  Emp-7:p1083(.8)
olétaire et du paysan contre le maître et le  riche .     La vie heureuse des Tonsard fut al  Pay-9:p..91(41)
emblance d'ailleurs, que Simon Giguet serait  riche .     Le colonel tint à faire embrasser   Dep-8:p.724(41)
bre où tout était commode, propre et presque  riche .     « Quel luxe ! dit-il.  Vous devez   Med-9:p.441(.7)
mon père, mais pour le moment je ne suis pas  riche .     — Ils me blâment tous ici de fumer  I.P-5:p.226(.2)
gardé ! répondit Marcas, je ne serais pas si  riche .     — Je croyais, lui dis-je, que la p  ZMa-8:p.840(.5)
 que tu aimes, tu seras bien puissante, bien  riche .     — Mademoiselle a si bon coeur », d  RdA-X:p.788(20)
a eu le bon esprit de s'attacher à une femme  riche .     — Mes amis, tenez-lui compte des c  MNu-6:p.332(35)
répondit-il.  Vous êtes belle, jeune, aimée,  riche .     — Ne parlons pas de moi, dit-elle   PGo-3:p.169(17)
ariage ...     — Je suis bien heureux d'être  riche .     — Oh, monsieur Sébastien, vous ne   eba-Z:p.688(33)
es affaires.     — Mais alors papa doit être  riche .     — Peut-être.  Mais M. Cruchot m'a   EuG-3:p1096(22)
rents.  Je serai notaire, je pourrai devenir  riche .  Ah ! ah ! le pauvre Butscha sera peut  M.M-I:p.570(19)
 son banquier, ne crains rien, je reviendrai  riche .  Après tout, mes terreurs sont sans do  CdM-3:p.639(.4)
venue âpre à la curée, veut être riche, très  riche .  Aussi ne dissipe-t-elle rien de ce qu  Bet-7:p..65(41)
 colifichets.  Qui dépense trop n'est jamais  riche .  Avec les cent mille écus de ta dot on  MCh-I:p..71(20)
e son malheur, il est libre, il peut devenir  riche .  Ce n'est plus comme autrefois.  Si le  Pay-9:p.118(38)
isissez-vous bien ?...  ET IL EUT !  E-u fin  riche .  Ce qui signifie qu'après avoir commen  Emp-7:p.997(.5)
tienne y succombent.  Et puis tu seras assez  riche .  Ces tableaux m'ont coûté quatre mille  Pon-7:p.687(12)
e.  Ne craignez rien, mon cousin, vous serez  riche .  Cet or vous portera bonheur; un jour   EuG-3:p1129(37)
État est comme la Fortune, il ne donne qu'au  riche .  Cette terre sera, dans ce temps, l'un  CdV-9:p.759(43)
t la plus jolie, la plus modeste et la moins  riche .  Deux groupes principaux, séparés l'un  Ven-I:p1042(30)
urir sus au fils d'un homme qui passait pour  riche .  En ce moment, les gens au fait de la   I.P-5:p.180(13)
égligea aucun moyen de capturer un gendre si  riche .  En débarquant à Bordeaux, au mois de   EuG-3:p1183(20)
 façons d'une princesse, une femme doit être  riche .  En présence de mes romanesques fantai  PCh-X:p.143(24)
ur, ni ministre, ni chambellan, ni poète, ni  riche .  Il a donné six ans de son énergie, du  Mus-4:p.780(32)
dînait et déjeunait, fumait comme s'il était  riche .  Il n'eût pas, pour une succession, ma  Mus-4:p.786(35)
s'écria fièrement le débiteur.  Je suis bien  riche .  Je poserai ma tête sur mon oreiller c  CéB-6:p.300(29)
les écrivains deviennent riches, et je serai  riche .  Je vis d'ailleurs par la pensée, je p  I.P-5:p.293(13)
ambré, laissait voir la coloration d'un sang  riche .  L'ovale du visage, comme tracé par un  eba-Z:p.461(20)
ours de notre république royale, est devenue  riche .  La bouture de l'arbre abattu en Itali  FMa-2:p.207(22)
re votre connaissance, on le dit puissamment  riche .  La pauvre femme m'a déjà chanté je ne  SMC-6:p.652(.8)
s aux mères de famille qui pêchent un gendre  riche .  Le comte et la comtesse Popinot se pr  Pon-7:p.557(34)
bouteur, il en fut épris.  Beauvouloir était  riche .  Le duc allait être furieux de l'audac  EnM-X:p.949(25)
 a dit que son père, ce matelot suédois, est  riche .  Le père de Butscha serait allé dans l  M.M-I:p.586(11)
may se consultent.  Croyez-moi ! Modeste est  riche .  Les gens du port disent des sottises   M.M-I:p.671(.1)
daient de deux bandes noires un foulard très  riche .  Les oreilles, excessivement jolies, a  SMC-6:p.483(42)
er M. Séchard a fait une découverte, il sera  riche .  Les riches n'ont jamais été mis en pr  I.P-5:p.695(25)
it tous les matins en se réveillant toujours  riche .  Lucien vaut mieux que vous... il a co  SMC-6:p.613(26)
hes, riches, heureux, riches, ta Pauline est  riche .  Mais moi, je devrais être bien pauvre  PCh-X:p.229(.2)
est au-dessus de l'aisance, elle est presque  riche .  Mon père, seul artisan de sa fortune,  CdV-9:p.730(14)
lle est joliment ficelée, dit Gaudissart, et  riche .  Nous allons la frire dans l'huile. »   CéB-6:p.177(.2)
tocratiques et dans le regard la sécurité du  riche .  Pour quiconque aurait eu le coeur ass  Mas-X:p.555(34)
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hepied, il nageait dans la joie il se voyait  riche .  Pour un enfant qui naguère descendait  I.P-5:p.453(39)
oh ! vous la ferez quand vous vous trouverez  riche .  Pour vous enrichir, vous et votre frè  Rab-4:p.469(42)
la tournure et les manières d'un jeune homme  riche .  Puis, il allait, un cure-dent à la bo  Emp-7:p.972(14)
 fit mille folies, elle ne se croyait pas si  riche .  Quand vint Raoul, elle joua la fâchée  FdÈ-2:p.325(.8)
Pour une princesse, Catherine II n'était pas  riche .  Quant à Catherine I, elle était la pl  eba-Z:p.844(.2)
uéque Normande ben sotte, ben mal apprise et  riche .  Qué qu'il en ferait ?... sa femme.  A  Cab-4:p.993(38)
ste qu'on ne refuserait pas à un jeune homme  riche .  Se voir, à trente ans, procureur du R  Deb-I:p.847(27)
eau, c'est : D'abord rêva bureaux, e, u, fin  riche .  Si je m'appelais Charles X, par la gr  Emp-7:p1074(.8)
rofesseur.  Que voulez-vous ? je ne suis pas  riche .  Si je puis devenir principal d'un col  RdA-X:p.743(42)
être nommé pair de France, épouser une femme  riche .  Sois ultra.  D'ailleurs, c'est bon ge  I.P-5:p.486(25)
Théodore est noble, et m'a écrit qu'il était  riche .  Son père s'appelait le chevalier de S  MCh-I:p..67(36)
ie du coeur que tu m'as faite si douce et si  riche .  Souvent le plus léger voile qui s'int  L.L-Y:p.666(.7)
 faïence blanche dans une niche horriblement  riche .  Sur les murs brille un magnifique pap  Pie-4:p..59(30)
 lui-même, car il aura dans son âme un fonds  riche .  Toutes ses pensées doivent être d'un   Mem-I:p.248(15)
 frère attaquait le testament qui me faisait  riche .  Trois années passées auprès d'une fam  Cho-8:p1144(19)
de dettes à te laisser payer et s'il eût été  riche .  Une âme vierge n'est pas maîtresse de  Mem-I:p.397(39)
is raisons d'être ce qu'il devint : avare et  riche .  Venu de Bordeaux, il débutait alors à  PGr-6:p1097(27)
 mélange; oui, ma vie est pleine, ma vie est  riche .  Vous le voyez, Dieu fait éclore mes j  Lys-9:p1155(38)
sieur-là ?  — C'est le père aux écus, il est  riche .  — Ah, diable ! " disait-on, et l'on m  PGo-3:p.274(28)
-je en lui serrant la main, je voudrais être  riche .  — Bah ! pourquoi ? " dit-elle d'un ai  PCh-X:p.177(25)
ciements.  Vingt-cinq louis me rendront bien  riche .  — Et plus riche que tu ne penses, rep  PCh-X:p.167(.8)
il le faut.  Tu me dis maintenant : " Il est  riche . "  Ne peut-on pas m'en dire autant à m  CéB-6:p..50(42)
 première fois.  Elle est bien belle et bien  riche . »     Ces paroles furent accompagnées   Aub-Y:p.115(41)
  Vous avez des biens à recouvrer, vous êtes  riche . »     Cette dernière délicatesse arrac  CoC-3:p.334(12)
ue monsieur est M. de Funcal, Portugais fort  riche . »     M. de Funcal avait disparu.  Le   Fer-5:p.833(22)
France ! et ma fille sera libre, heureuse et  riche . »     Si Me Mathias se connaissait à l  CdM-3:p.600(25)
e n'est pas une disgrâce.  M. Cochin qui est  riche ...     BIXIOU     Selon Colleville, il   Emp-7:p1074(28)
llu qu'il se fît un état, car il n'était pas  riche ...     — Il n'était pas riche, et il vo  Pay-9:p.155(27)
es mois, maintenant, il deviendra célèbre et  riche ...     — Mais tu le vois donc ?     — T  Bet-7:p..91(12)
à Paris.  Tu pourras alors épouser une femme  riche ...     — Pauvre fille !  Que vous a-t-e  U.M-3:p.941(35)
us, ça serait bien mon affaire, car la voilà  riche ...     — Surtout si elle place son arge  Pon-7:p.678(40)
   « Je crois le docteur Minoret puissamment  riche ...     — Tant mieux pour lui.     — Vou  U.M-3:p.869(.1)
e petite boutique, et il est maintenant bien  riche ...  C'est une manière de juif qui fait   Env-8:p.345(37)
ui se croient les forts, du paysan contre le  riche ...  Il s'agit ici d'éclairer, non pas l  Pay-9:p..49(19)
or ?  Amour ! À boire !  France... gloire et  riche ...  Riche... »     Bientôt les deux ami  PCh-X:p.205(12)
r ! À boire !  France... gloire et riche...   Riche ... »     Bientôt les deux amis unirent   PCh-X:p.205(12)
chesses des pauvres, là sont les terreurs du  riche ... »     « Mais, Birotteau, lui dit sa   CéB-6:p.254(26)
 Ele a réson, cedde grielle Irobe ?  — Esder  rige  m'échabbe... vaud-ile hâler se bantre ?   SMC-6:p.692(.1)
 fis endourera.  Eine reine ne sera bas blis  rige  que fus.  Vis serez resbectée gomme eine  SMC-6:p.578(11)
à l'Auvergnat.     — Eh bienne ! il est plus  richeu  que mouchou Monichtrolle, et que les c  Pon-7:p.571(27)
y comfortable... bocop treiz profitable, and  ritche  de bénéfices...     — Vous allez voir,  SMC-6:p.659(.9)
ours ensemble...     — Che fitrai edre assez  ruche  bir de vaire fifre tu les churs gomme ç  Pon-7:p.528(15)
d, moitié fin, moitié niais.     Si les gens  riches  à la manière du baron de Nucingen ont   SMC-6:p.590(18)
anny O'Brien avait des tantes et des parents  riches  à Londres qui se rappelaient aux souve  Béa-2:p.682(.3)
son, dit Trompe-la-Mort.     — Et nous voilà  riches  à millions en six ans ! » s'écria Pacc  SMC-6:p.909(31)
s n'avez jamais le sou, même quand vous êtes  riches  à millions.  Quand je me donnais le lu  SMC-6:p.744(38)
 l'Absolu sera introuvable.  Vous serez tous  riches  à millions...     — Laissez-nous pour   RdA-X:p.778(18)
onner de l'argent, nous serions bientôt tous  riches  à nager dans l'or !  Il ne s'en faut p  RdA-X:p.735(.2)
 la noblesse ?  Une oligarchie de cent mille  riches  a tous les inconvénients de la démocra  Pay-9:p.141(.1)
gasins modernes dont les commis veulent être  riches  à trente ans : ils les faisait travail  MCh-I:p..46(29)
on recueillie veut apercevoir pleinement les  riches  accidents d'ombre et de lumière, les h  Cho-8:p.913(36)
res de Paris, dînant tous les jours chez les  riches  actrices, il fut l'enfant ou si vous v  eba-Z:p.593(43)
r sans le secours trompeur des Douanes.  Les  riches  administraient gratuitement les départ  Emp-7:p.916(.4)
 s'entendent admirablement, tandis que leurs  riches  adversaires ne veulent faire aucun sac  Cat-Y:p.174(16)
y pense peu.  Penser est une fatigue, et les  riches  aiment à voir couler la vie sans grand  DdL-5:p1013(.1)
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er les lois et les coutumes, il quittait les  riches  ajustements de la noblesse d'épée pour  EnM-X:p.876(17)
iété fut dissoute pendant deux ans, les gens  riches  allèrent durant la tourmente dans leur  FdÈ-2:p.296(18)
ort bien confectionnées à la disposition des  riches  amateurs.  Peut-être les grands seigne  Emp-7:p.885(.8)
en traitée par quelque seigneur, ou quelques  riches  amateurs.  Souvent Moufflon avait hara  eba-Z:p.823(19)
 vie privée est ce que craignent le plus les  riches  Anglais, il entre pour beaucoup dans l  I.P-5:p.503(23)
es, chez son père, qui avait, comme tous les  riches  Anglais, un parc assez considérable au  F30-2:p1161(24)
e un peu trop les grandes manières comme les  riches  Anglaises qui veulent se faire prendre  CdM-3:p.648(41)
res et les buissons, décorés par le givre de  riches  arabesques, jetaient sur la campagne u  Cho-8:p1159(21)
bourgeoisie parisienne, placée au-dessus des  riches  artisans et au-dessous de la haute cla  Emp-7:p.933(39)
nue sous le nom de carmagnole.  D'autres, de  riches  artisans sans doute, étaient vêtus de   Cho-8:p.907(21)
tre mutuel amour pour le grand air, pour les  riches  aspects des pays que nous découvrions   Mes-2:p.395(27)
t de faussetés, de malheurs; de même que les  riches  attrapés par des fripons qui simulent   SdC-6:p.995(.6)
tageant mutuellement les Peuples, Savants et  Riches  au-dessus d'une foule bruyante et souf  Ser-Y:p.859(.4)
tes toilettes, des femmes si brillantes qui,  riches  au dehors, laissent voir partout chez   Bou-I:p.420(.8)
 dont la figure s'anima des teintes les plus  riches  au moment où elle apprit que la jeune   Bal-I:p.144(41)
ndettés; après avoir essayé de quelques gens  riches  aussi calculateurs que niais, après av  Béa-2:p.898(.4)
t ! » ces clients donc étaient des personnes  riches  avec lesquelles il n'y avait jamais de  CéB-6:p.186(.4)
tapis ressemblaient à un parterre.  Les plus  riches  babioles, des curiosités papillotaient  Deb-I:p.864(37)
opriétaire, Ferdinand du Tillet, un des plus  riches  banquiers de Paris, justifie le luxe e  FdÈ-2:p.274(38)
 les deux Vandenesse, du Tillet, un des plus  riches  banquiers de Paris, le baron de Nucing  SdC-6:p1000(42)
ce, dit une dame à son voisin, l'un des plus  riches  banquiers de Paris.     — Il y a eu un  eba-Z:p.778(41)
s cette pièce importante, toujours garnie de  riches  boiseries, ornée de quelque objet d'ar  Cat-Y:p.212(12)
age, le Jacques Coeur orléanais, un des plus  riches  bourgeois de ce temps, se nommait Gros  Cat-Y:p.265(43)
t, le Jacques Coeur orléanais, l'un des plus  riches  bourgeois de cette époque, ne laissa p  Cat-Y:p.309(25)
aire.  Une similitude quelconque avec un des  riches  bourgeois de Provins finissait toujour  Pie-4:p..51(22)
 le péché d'envie aux voyageurs, comment les  riches  bourgeois de Soulanges et de La-Ville-  Pay-9:p..68(12)
 sur sa vélocité, sur sa force.  Bientôt les  riches  bourgeois qui se réunissaient chez le   U.M-3:p.930(.1)
ts qui passent pour spirituels.     Quelques  riches  bourgeois se sont glissés dans ce peti  Aba-2:p.466(.2)
ertaines familles seigneuriales ou même à de  riches  bourgeois, le droit d'assister aux off  M.C-Y:p..17(42)
des savants étrangers, des gens d'épée et de  riches  bourgeois.  Là se rencontraient ces fa  Pro-Y:p.537(13)
nt-Jean et la porte Villate, le quartier des  riches  bourgeois.  Le commandant Gilet avait   Rab-4:p.384(37)
sassinats, dont le plus récent concerne deux  riches  bourgeois.  Les jurés n'aiment pas qu'  SMC-6:p.866(30)
ait des bottes vernies, des gants jaunes, de  riches  boutons de chemise et une jolie chaîne  Env-8:p.228(27)
nnuyer chez Mme de Bonfalot; elle faisait de  riches  cadeaux à la vieille et avare Mme de C  PrB-7:p.827(24)
ie et l'or tapissaient les appartements.  De  riches  candélabres supportant d'innombrables   PCh-X:p..95(41)
oleurs l'occasion de dévaliser l'un des plus  riches  capitalistes de France, le plus profon  SMC-6:p.492(41)
 annoncé, comme on l'a vu, comme un des plus  riches  capitalistes de l'Allemagne, un homme   Pon-7:p.557(41)
 secs se sont blasés.  Exemple.  Un des plus  riches  capitalistes de Paris, connu d'ailleur  SMC-6:p.550(36)
le ne peut rien sur l'autre.  Voilà vos plus  riches  certitudes.  Allons plus loin !  Vous   Ser-Y:p.823(33)
s de Ronquerolles et le chevalier du Rouvre,  riches  chacun de trente mille livres de rente  U.M-3:p.937(11)
e et soumis aux caprices de la fashion.  Les  riches  changent annuellement leurs chevaux, l  Pat-Z:p.241(30)
 de clientes leur amèneraient de bons, gros,  riches  clients !...     AXIOME     La coquett  Pet-Z:p..69(24)
is déjà vivement pressé par deux de mes plus  riches  clients qui veulent se mettre dans cet  CéB-6:p..92(38)
été hollandaise, avait laissé l'une des plus  riches  collections de tulipes connues.  Outre  RdA-X:p.684(11)
res comme les Tonsard, et les quadragénaires  riches  comme Rigou, traduisent selon le mot c  Pay-9:p.205(.9)
rterons par les moeurs.  Aussi les personnes  riches  commencent-elles, en France, à devenir  Fer-5:p.839(10)
lius.     Cornélius Hoogworst, l'un des plus  riches  commerçants de Gand, s'étant attiré l'  M.C-Y:p..29(13)
x habitants; elle sera certes l'une des plus  riches  communes de France.  Mais, monsieur, j  Med-9:p.424(.8)
rendra quelque jour Montégnac l'une des plus  riches  communes du département. La forêt ne v  CdV-9:p.759(34)
atmosphère en un voile de gaze; s'il crée de  riches  contrastes avec les ombres fantastique  F30-2:p1143(21)
il faut craindre, il garantit le sommeil des  riches  contre les insomnies des pauvres.  App  Pay-9:p.118(12)
ment un contrat d'assurance conclu entre les  riches  contre les pauvres.  La lutte intestin  Pat-Z:p.218(.6)
 vignobles.  La vue n'est bornée que par les  riches  coteaux du Cher, horizon bleuâtre, cha  Gre-2:p.424(22)
 et le désordre, la poésie et la réalité, de  riches  couleurs dans l'ombre, et souvent tout  Ven-I:p1042(10)
s le lin, sous les trames du coton, sous les  riches  couleurs de la soie, sous les dessins   Phy-Y:p1069(.4)
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satisfaits de son coeur et se peint avec les  riches  couleurs du rêve un être idéal à qui e  Gam-X:p.480(12)
es rideaux, il permettait encore de voir les  riches  couleurs du tapis et les meubles soyeu  PCh-X:p.253(32)
ils avaient admiré, du haut des rochers, les  riches  couleurs embellies par les feux du sol  Aub-Y:p..95(42)
ns son genre.  C'est la plante vénéneuse aux  riches  couleurs qui fascine les enfants dans   SMC-6:p.790(.6)
ns son genre.  C'est la plante vénéneuse aux  riches  couleurs qui fascine les enfants dans   SMC-6:p.820(.7)
eil alluma des feu dans les vitraux dont les  riches  couleurs scintillèrent.  Les colonnes   JCF-X:p.323(.1)
Comment rendre ce sentiment qui répand de si  riches  couleurs sur son teint, qui ôte à ses   Phy-Y:p1049(37)
it sa solitude peuplée de jolies plantes aux  riches  couleurs, aux suaves parfums.  Ainsi,   EnM-X:p.905(13)
ille intérieurement nacrée et parée des plus  riches  couleurs, Balthazar Claës possédait en  RdA-X:p.684(16)
t souvent ensemble le soleil couchant et ses  riches  couleurs.  Il cueillirent des margueri  Bal-I:p.148(.6)
ient une belle fleur avec ses parfums et ses  riches  couleurs.  M. de Nueil ignorait que Mm  Aba-2:p.470(.8)
ets jaune soufre, ses redingotes justes, ses  riches  cravates de soie, ses pantalons à la m  Pay-9:p.262(.9)
ise avait pour ornements extérieurs les plus  riches  créations de la Sculpture, mais enrich  CdV-9:p.715(11)
de Henri de France, toutes meublées des plus  riches  curiosités que les Médicis avaient pu   Cat-Y:p.185(34)
iche que ne le sont les dix maisons les plus  riches  d'Amsterdam ou de Londres, plus riche   FaC-6:p1025(38)
 De 1770 à 1780, ce fut un ton chez les gens  riches  d'apprendre un métier, et M. Lousteau   Rab-4:p.421(22)
rétablir sa fortune.  Ses trois fils étaient  riches  d'avenir, de faveur et de talent; mais  Bal-I:p.114(17)
sola Madre, sur le lac Majeur.  Ces Suisses,  riches  d'environ mille écus de rentes, louaie  A.S-I:p.942(22)
es bras, et dans trois ans d'ici nous serons  riches  d'un million.  Césarine aura vingt ans  CéB-6:p..46(.1)
 la soif, en embarquant ses clients les plus  riches  dans une affaire où il pourrait se rés  CéB-6:p..89(40)
nnent toujours plus fortes; elles sont aussi  riches  de ce qu'elles ont donné que de ce qu'  Phy-Y:p1088(.9)
l'aînée.  Le marquis, un des hommes les plus  riches  de ce temps, au lieu de se ruiner à la  Ten-8:p.504(20)
nts qui n'ont que des capitaux fictifs; qui,  riches  de crédit, n'ont pas un sou vaillant e  Phy-Y:p.934(.9)
ma petite-fille par une lettre, en se disant  riches  de douze mille livres de rentes, avaie  Pie-4:p.142(.5)
ût anticipé pour les amours frais, candides,  riches  de fleurs seulement, et qui ne savent   Lys-9:p1148(22)
nez un voyageur fatigué des mille aspects si  riches  de l'Italie, du Brésil, des Indes, qui  Emp-7:p.927(33)
les, et pense qu'elles seront toujours assez  riches  de leur nom.  La femme et le mari n'on  Aba-2:p.464(16)
, bien chauffés, vêtus aux dépens de l'État,  riches  de leur sobriété, sondaient jusqu'au v  Emp-7:p.959(29)
on, qui se redressèrent sous la Restauration  riches  de leurs économies cachées, fiers de l  Ten-8:p.543(43)
fférents, je contemplais ces vieux palais si  riches  de marbre, enfin toutes ces merveilles  FaC-6:p1025(19)
quin, le neveu de Clousier et la plupart des  riches  de Montégnac.  Grossetête envoya un jo  CdV-9:p.836(36)
d'une puissance qui les fuit, les intrigants  riches  de mots et dépourvus d'idées vont et v  PCh-X:p.135(.1)
ies sociales, il ressemblait à ces banquiers  riches  de plusieurs millions à qui rien ne ré  Mel-X:p.380(25)
 de MM. Delacour, anciens fermiers généraux,  riches  de plusieurs millions et qui avaient l  eba-Z:p.673(32)
 aux épigrammes du ministre, ils se voyaient  riches  de quelques minutes.  Marie tendit sa   FdÈ-2:p.335(32)
, l'honneur de sa compagnie.  Les magistrats  riches  de quinze mille francs de rentes et de  eba-Z:p.422(15)
 ami,     DE BALZAC.     Beaucoup de récits,  riches  de situations ou rendus dramatiques pa  Fir-2:p.141(.5)
'il n'est malheureusement permis qu'aux gens  riches  de suivre. »     Puis, comme toutes le  Adi-X:p.985(22)
rarient sans cesse ?     Qu'il y a des maris  riches  de taille et d'esprit supérieur, dont   Phy-Y:p.914(22)
s principes conservateurs qui permettent aux  riches  de vivre tranquilles.  La religion est  DdL-5:p.971(.5)
l'argent et les gages précieux donnés par de  riches  débiteurs.     « Si le voleur a ouvert  M.C-Y:p..62(20)
 calcul et par spéculation.  Les Watteville,  riches  depuis douze ans de cinquante mille fr  A.S-I:p.921(32)
rs mettent des meubles et qu'ils louent à de  riches  députés ou à de grands personnages ven  I.P-5:p.261(35)
r du Halga, l'un de ces garçons prodigues et  riches  des dépenses qu'ils ne font pas, offra  Béa-2:p.670(14)
urs de la fortune et des grâces de l'esprit,  riches  des trésors de la coquetterie et prodi  Phy-Y:p.947(38)
 mes pages fanées     Demanderont raison des  riches  destinées     Que lui tient l'avenir,   I.P-5:p.170(14)
sements.  Abolissez la pairie, tous les gens  riches  deviennent des privilégiés; au lieu de  Med-9:p.507(37)
et les bizarreries particulières aux malades  riches  distinguaient sa personne.  Ses mains,  PCh-X:p.216(27)
quelques mille francs de revenus en beaux et  riches  domaines autour du parc.  Le colosse p  U.M-3:p.948(38)
is faibles, m'attachaient à quelques maisons  riches  dont l'accès m'eût été interdit par ma  PCh-X:p.128(.8)
mienne, il se trouve à Vouvray vingt maisons  riches  dont toutes les bourses s'ouvriront et  I.G-4:p.581(32)
ils retournent, ils ont peur.  D'autres, les  riches  du Croisic, disent que Cambremer a fai  DBM-X:p1170(27)
rpris de dîner avec l'un des hommes les plus  riches  du département, avait mis ses meilleur  CdV-9:p.812(.5)
s pièces dans cet appartement, l'un des plus  riches  du faubourg Saint-Germain; les vieille  I.P-5:p.484(13)
s Dionis, des Massin, des Levrault, les gens  riches  du pays qui convoitent votre ferme et   U.M-3:p.869(17)
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 par quelque conseiller au Parlement, par de  riches  ecclésiastiques ou par quelque trésori  Int-3:p.429(27)
carottent, les ministres tripotent, les gens  riches  économisotent...  Les artistes n'ont p  Pon-7:p.701(14)
eilles sorties de la ruche-mère.  Des Massin  riches  emploient nécessairement des Massin ou  U.M-3:p.782(43)
anal sur ses canards.     « Oh ! nous sommes  riches  en canards, répondit le naturaliste.    PCh-X:p.238(24)
es figures si dramatiques, car ces orages si  riches  en détails ne pourraient être complète  Cho-8:p.927(15)
a ou n'a pas de moeurs.  Je n'accuse pas les  riches  en faveur du peuple : l'homme est le m  PGo-3:p.141(11)
a plupart du temps sans pain, et faisant les  riches  en ma présence...  Oh ! monsieur Godef  Env-8:p.409(40)
porter qu'une faible somme, ils se croyaient  riches  en possédant quelques louis, véritable  Aub-Y:p..93(27)
plus pour moi dans un moment que mes parents  riches  en trente ans !... s'écria-t-elle.  Il  Bet-7:p.150(31)
 les deux dernières années de sa vie, années  riches  en trésors pour toujours ensevelis dan  EnM-X:p.875(.9)
tes les misères, et se rendit nécessaire aux  riches  en veillant à leurs plaisirs.  Elle re  Req-X:p1108(28)
ants.  Riches étaient les parures, mais plus  riches  encore étaient ces beautés éblouissant  PCh-X:p.109(35)
 miracle, eh bien, mes enfants seraient plus  riches  encore.  Quoique ce ne soit pas la sol  RdA-X:p.823(19)
lle.  Elle avait refusé de recevoir des gens  riches  ennuyeux, des gens tarés, elle ne se d  Béa-2:p.903(36)
oûte plus rien, Arthur ! »  Beaucoup de gens  riches  envièrent alors Mme Schontz au marquis  Béa-2:p.903(.5)
bleu de la sienne !  Bathilde avait les plus  riches  épaules du département, un bras de rei  Pie-4:p.121(.4)
et friable de la montagne que tapissaient de  riches  espaliers, de longues treilles mal ent  CdV-9:p.714(.5)
ne pouvait l'avoir oubliée que pour les plus  riches  espérances; puis, il était si profondé  RdA-X:p.696(33)
les pauvres de la bonne compagnie, à qui les  riches  essaient assez souvent de ressembler.   Pon-7:p.485(35)
ait entendre à nos paysans que le loisir des  riches  est la récompense d'une vie économe et  Med-9:p.502(11)
 essayer de les développer.     Un peuple de  riches  est un rêve politique impossible à réa  Pat-Z:p.217(29)
tous les siècles...  Les princesses, jeunes,  riches  et belles, sont trop occupées, elles s  M.M-I:p.521(19)
rdinaire que de te dire qu'il existe des Paz  riches  et des Paz pauvres.  Notre Paz est le   FMa-2:p.207(26)
capable de prévoir le désastre d'un des plus  riches  et des plus habiles agents de change,   SMC-6:p.624(25)
noblesse comme Calyste, beaux comme Calyste,  riches  et distingués, bien élevés, qui se fat  Béa-2:p.867(23)
 pour laquelle il n'épargnait rien.  Quelque  riches  et élégantes que fussent les personnes  MCh-I:p..50(28)
s classes inférieures sont tapies devant les  riches  et en guettent les goûts pour en faire  FYO-5:p1050(37)
t de commission.  À ce métier, ils devinrent  riches  et furent avares : morale de bien des   Rab-4:p.272(39)
es grasses et blanches dessinaient des plans  riches  et harmonieusement rattachés à son cou  Rab-4:p.394(12)
r une affreuse jalousie de les voir mariées,  riches  et heureuses.  Enfin, quelquefois elle  Bal-I:p.122(23)
e ! dit Marche-à-terre.     — Si nous sommes  riches  et heureux, c'est à elle que nous devr  Cho-8:p1057(.9)
 qu'il ne soit contagieux.     — Nous serons  riches  et heureux, dit gravement David.  Pour  I.P-5:p.225(.3)
ous ne lui aviez pas déplu, nous aurions été  riches  et je n'aurais pas été réduit à la der  Rab-4:p.341(11)
oudrais te trouver ce que les bourgeois, les  riches  et les imbéciles laissent sans secours  SMC-6:p.541(14)
ille ou celui qui s'amuse ?  Aujourd'hui les  riches  et les pauvres nous donnent autant de   Med-9:p.502(27)
 Vous savez, les journaux en préviennent les  riches  et les pauvres, afin de dire aux uns d  DdL-5:p.994(22)
il existe encore deux espèces d'hommes : les  riches  et les pauvres, les gens en voiture et  Pat-Z:p.222(26)
ce jeune homme l'un des personnages les plus  riches  et les plus considérables du départeme  Pay-9:p.182(.8)
ù l'on fondait, où l'on ciselait les bronzes  riches  et les services d'argenterie luxueux.   Bet-7:p.113(.9)
 genres de surnuméraires : les surnuméraires  riches  et les surnuméraires pauvres.  Le surn  Emp-7:p.946(40)
ouper, et les joueurs à jouer.  Tout est là,  riches  et pauvres, envieux et enviés, les phi  Bet-7:p.183(21)
t est ordinairement si animé dans les fermes  riches  et populeuses, était en ce moment sile  Med-9:p.449(.8)
ne sont permises qu'aux rois, quand ils sont  riches  et qu'ils aiment les arts.  Semblable   Pon-7:p.594(24)
 trouva primée par des jeunes filles nobles,  riches  et qui devaient plus tard jouer dans l  Mus-4:p.635(12)
ez habituellement faites aux tailleurs, gens  riches  et solides, ou directement aux grands   Bet-7:p..81(34)
ntrer jamais sous le ciel froid de Paris les  riches  et suaves créations de la Grèce antiqu  Sar-6:p1060(29)
 ses fleurs jaunes.  Puis, à l'aspect de ces  riches  et sublimes tableaux, je pensais amère  F30-2:p1143(34)
pèce de démon sans coeur, qui punit les âmes  riches  et tendres de ressentir les émotions d  PCh-X:p.114(10)
nder au reste de l'humanité ?  Soyez jeunes,  riches  et titrés, soyez mieux encore si vous   PGo-3:p.236(18)
'ils eussent été attaqués par les notes trop  riches  et trop vives de l'harmonica.  Le pari  DFa-2:p..54(21)
 de petits fabricants.  Ses clients les plus  riches  étaient les bouchers, les boulangers,   Pon-7:p.623(.7)
yeux s'allumèrent comme autant de diamants.   Riches  étaient les parures, mais plus riches   PCh-X:p.109(34)
nce, cris d'autant plus déchirants, que plus  riches  étaient les souvenirs de sa bouillante  Elx-Y:p.489(17)
nviron huit à dix personnes, sont tendues en  riches  étoffes de soie, les plafonds sont agr  Mas-X:p.569(.7)
ans un palais du Cabinet des fées.  Les plus  riches  étoffes du Cocon d'or avaient été choi  I.P-5:p.413(27)
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ent ses grandes toiles, les marchands et les  riches  étrangers s'en embarrassaient encore m  Rab-4:p.525(11)
raouts diplomatiques ou au bal chez quelques  riches  étrangers, comme lady Dudley ou la pri  FdÈ-2:p.298(40)
cteur des Beaux-Arts, à des diplomates, à de  riches  étrangers.  Elle eut, durant son apogé  PrB-7:p.826(.4)
our lesquels il existe de nombreux preneurs,  riches  eux-mêmes.  Ces fermiers viennent en c  Pay-9:p.141(32)
on, avait été dindonnée par un Polonais, les  riches  fabricants de chez qui Steinbock sorta  Bet-7:p.114(36)
près, elle en fut orgueilleuse, et plusieurs  riches  fabricants renouvelèrent leur mobilier  V.F-4:p.924(11)
ans la classe bourgeoise des négociants, des  riches  fabricants, des herbagers qui certaine  V.F-4:p.834(28)
oix, il devina l'ange sous cette forme.  Les  riches  facultés de son âme, sa pente vers l'e  L.L-Y:p.659(22)
s plus vieilles, des plus nobles et des plus  riches  familles de Belgique.     — Il est Fra  A.S-I:p.926(28)
voisine la Bretagne.  Chef de l'une des plus  riches  familles de France, il avait considéra  EnM-X:p.871(33)
taient toujours des occasions saisies par de  riches  familles pour y produire leurs héritiè  Pax-2:p..97(30)
stence en aurait remontré peut-être aux plus  riches  femmes à la mode de Londres, il y avai  SdC-6:p.953(25)
der un pensionnat de jeunes personnes où les  riches  fermiers des environs commencent à env  Med-9:p.423(28)
ant de bonheur et tant de misères ! les plus  riches  fortunes du coeur et la ruine momentan  CdM-3:p.633(29)
, prétendue née de du Bousquier, un des plus  riches  fournisseurs de cette époque, et qui,   P.B-8:p..40(25)
n vous aut', le royaume du ciel, puisque les  riches  gardent celui de la terre.  Je lui dis  Pay-9:p.118(.7)
 petite-fille du vieux Bordin, l'un des plus  riches  gens d'affaires de l'ancien régime, qu  eba-Z:p.544(27)
; et ils avaient d'autant plus l'air de gens  riches  gérant pour leur plaisir la propriété   Deb-I:p.810(22)
t sur le front brillant que produisaient les  riches  habillements de ces trois dames de cou  EnM-X:p.959(26)
contribution énorme fut frappée, et les plus  riches  habitants se constituèrent prisonniers  ElV-X:p1137(28)
ms sans argent ne pouvaient guère trouver de  riches  héritières dans la haute noblesse fran  M.M-I:p.615(18)
 Richelieu, qui lui fit épouser une des plus  riches  héritières de Bordeaux dans le temps o  CdM-3:p.527(.5)
 de quelques parents la rendent une des plus  riches  héritières de France.  Avec la médiocr  EnM-X:p.876(40)
duc de Soria, il devait épouser une des plus  riches  héritières de l'Espagne, la jeune prin  Mem-I:p.262(39)
payer ainsi la vie de sa fille, une des plus  riches  héritières de l'Europe, que j'ai trouv  Med-9:p.469(43)
e est ainsi devenue tout à coup une des plus  riches  héritières de Paris.  La perte de son   Aub-Y:p..91(43)
e homme, vous serez avant peu l'une des plus  riches  héritières de Paris.  Vous comblerez d  PGo-3:p.206(34)
ncks, que son père adorait et l'une des plus  riches  héritières des deux Flandres.  En 1824  RdA-X:p.813(24)
     Au mois de septembre 1835, une des plus  riches  héritières du faubourg Saint-Germain,   FMa-2:p.195(.3)
se de Mortsauf devenait ainsi l'une des plus  riches  héritières du Maine.  Sa mère était ve  Lys-9:p1039(.5)
  Or les pairs de France chercheront tous de  riches  héritières pour leurs fils, n'importe   Bal-I:p.129(32)
doutant pas qu'il était devenu l'un des plus  riches  héritiers de France a futuro, prit son  eba-Z:p.676(43)
 comparer à l'une des serres coquettes où de  riches  horticulteurs rassemblent les plus mag  FdÈ-2:p.310(14)
auvre, s'il y a toujours la même quantité de  riches  imposables ?  D'ailleurs, voilà vingt   MNu-6:p.373(31)
bitions électorales, qui amènent à Paris les  riches  industriels de la province, et montrer  Cab-4:p.960(41)
 y jouissent les gens supérieurs ou les gens  riches  irritent les passions; dans ce monde d  Med-9:p.545(.2)
des gens scrupuleux, depuis la vaisselle des  riches  jusqu'aux tabatières d'or des spéculat  Gob-2:p1010(11)
par combien d'autres compensations non moins  riches  l'âme noble et généreuse d'un jeune cé  Phy-Y:p1184(28)
s de la liberté !  Le peuple doit donner aux  riches  l'exemple des vertus civiques et de l'  Pay-9:p.226(17)
l crime de lèse-million que de démontrer aux  riches  l'impuissance de l'or !  Vilquin, dont  M.M-I:p.477(14)
odèles du vieux temps, rehausse par ses tons  riches  la fadeur de cet ensemble, un peu trop  FdÈ-2:p.274(16)
çants étaient rares; déjà plusieurs familles  riches  les retenaient d'avance pour n'en pas   L.L-Y:p.589(28)
 Mme Soudry possédait cent habillements plus  riches  les uns que les autres, provenant tous  Pay-9:p.258(32)
mps la victime de tous les caprices des gens  riches  lesquels pour la plupart n'ont rien de  Med-9:p.487(.4)
e ses serviteurs, marchands de vins en gros,  riches  limonadiers et autres qui lui faisaien  CéB-6:p..61(.1)
emme, et où il avait la pratique de tous les  riches  locataires.  Parmi ceux-ci florissait   Pon-7:p.572(.5)
istrateur, et épouser la fille d'un des plus  riches  maires de Paris, Mlle Minard.  Il espé  Pon-7:p.651(36)
e acquisition, sa tenue égala celle des plus  riches  maisons de Paris.  Au moment où Lagins  FMa-2:p.199(23)
ne avait la prétention de rivaliser les plus  riches  maisons du faubourg Saint-Germain, où   CéB-6:p.231(.1)
ventions marchandes, déjà choyé par les plus  riches  maisons, n'était-ce pas tirer une lett  CéB-6:p.136(42)
ait étendu partout ses nerfs tortueux et ses  riches  manteaux.  Des mousses brunes, verdâtr  Adi-X:p.978(.3)
s gens, confiés à ses soins par leurs pères,  riches  manufacturiers de Louviers et de Sedan  MCh-I:p..46(23)
us doutez pas, en Europe, de ce que sont les  riches  marchands chinois.  J'allais de l'Asie  M.M-I:p.557(.3)
s.  La belle actrice fit venir, elle, quatre  riches  marchands de meubles de curiosités, de  FdÈ-2:p.324(33)
 et son propriétaire, M. et Mme Camusot, les  riches  marchands de soie, avec tous leurs enf  CéB-6:p.164(25)
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ié son fils avec la famille Blandureau.  Ces  riches  marchands de toiles avaient une fille   Cab-4:p1063(23)
jours Monistrol, et se disait dévoré par les  riches  marchands; aussi les Cibot plaignaient  Pon-7:p.576(35)
e capacité, sans monnaie, de voir les filles  riches  mariées à des êtres dont vous ne ferie  M.M-I:p.527(11)
contrefait.     La studieuse poésie dont les  riches  méditations nous font parcourir en bot  EnM-X:p.904(39)
e science !  Je n'attendais pas moins de vos  riches  mémoires, je vous remercie d'avoir rec  eba-Z:p.739(19)
ti sur l'épouse du prêtre.  Comme toutes les  riches  ménagères de la campagne, elle jouissa  Pay-9:p.241(.5)
 moi toute ma vie, et mon souvenir y fera de  riches  moissons.  N'avez-vous pas fait comme   Béa-2:p.727(38)
r an de cette seigneurie, jadis une des plus  riches  mouvances du royaume, et dont les terr  CdV-9:p.744(29)
iles et pas assez néanmoins pour exercer les  riches  moyens que notre éducation a créés ?    CdV-9:p.802(38)
teur où leurs bras pouvaient atteindre.  Les  riches  n'imagineraient pas la simplicité de l  Pon-7:p.752(.8)
d a fait une découverte, il sera riche.  Les  riches  n'ont jamais été mis en prison pour de  I.P-5:p.695(25)
 dans ce curé.     « Madame la marquise, les  riches  ne nous appartiennent que quand ils so  F30-2:p1110(25)
rdinier s'assit.     « Voyons, mon cher, les  riches  ne paient pas aussi régulièrement que   Env-8:p.349(17)
z cet argent pour vous, ma pauvre fille, les  riches  ne paient pas si généreusement une cau  CdV-9:p.740(20)
uve.     — Puis, si les gens qui ne sont pas  riches  ne s'aident pas entre eux, qui donc le  Env-8:p.349(.5)
us ne les aurez que si vous me plaisez.  Les  riches  ne sauraient acheter mon temps, il app  Med-9:p.409(.4)
lle livres de rente le train que beaucoup de  riches  ne se donnent pas avec trente mille.    Emp-7:p1047(15)
nce et consciencieuses dans leur félicité de  riches  Normandes aux formes magnifiques, des   PCh-X:p.110(29)
ence et conscience, qui semblent exclure les  riches  nuances de la poésie et rendre les moe  RdA-X:p.659(18)
tu jouis.  Pour se garantir leurs biens, les  riches  ont inventé des tribunaux, des juges,   Gob-2:p.973(31)
'il n'y a que les pauvres de généreux !  Les  riches  ont toujours d'excellentes raisons pou  Bal-I:p.127(42)
e Florentine. »     Il se rencontre quelques  riches  organisations sur lesquelles le bonheu  Mas-X:p.554(13)
mbre, les pairs les plus influents, des gens  riches  ou célèbres.  Il faudrait être bien ma  I.P-5:p.250(.6)
e des demoiselles appartenant à des familles  riches  ou considérées afin de n'avoir pas de   Ven-I:p1140(29)
pour y être admis, j'aurais dû flagorner les  riches  ou flatter les forts de ma division.    Lys-9:p.974(36)
ces rides prématurées, cette physionomie des  riches  où grimace l'impuissance, où se reflèt  FYO-5:p1051(29)
ient dans les pièces de Hardy.  Les costumes  riches  où le rouge et les broderies étincelai  eba-Z:p.824(27)
uels ils tirassent quelque argent.  Les plus  riches  ou les moins paresseux semaient du sar  Med-9:p.413(41)
xpression de toutes les existences humaines,  riches  ou pauvres ? la lutte, le triomphe et   Gam-X:p.493(.5)
urie avec laquelle ils se ruent au plaisir.   Riches  ou pauvres, ils n'ont jamais d'argent   PGo-3:p.179(30)
fin il s'y voit encore certains jeunes gens,  riches  ou pauvres, qui embrassent des carrièr  FYO-5:p1059(18)
époque florissait une société de jeunes gens  riches  ou pauvres, tous désoeuvrés, appelés v  I.P-5:p.490(.6)
contrasta singulièrement avec celle des gens  riches  ou puissants.  La jeune mère serrait s  JCF-X:p.318(17)
ns assez plates du luxe moderne.  C'était de  riches  papiers de tenture à bordures dorées,   Pay-9:p.306(12)
, Jules Desmarets était devenu l'un des plus  riches  particuliers de sa compagnie; des clie  Fer-5:p.808(.4)
 grand artiste.  Les plus nobles et les plus  riches  particuliers des environs avaient d'ai  Deb-I:p.813(15)
ront.  Voilà la petite Victorine un des plus  riches  partis de Paris.  Hein ! si l'on avait  PGo-3:p.215(11)
féré par Mlle de La Rodière, lorsque tant de  riches  partis lui étaient proposés : il était  Aba-2:p.498(12)
on.  Elle fit vendre secrètement à Paris les  riches  parures de diamants que son frère lui   RdA-X:p.694(42)
le présent, et surtout dans le plaisir.  Les  riches  parures, la toilette, l'équipage si ar  Mel-X:p.358(16)
 mousseline ou les fleurs formaient ses plus  riches  parures.  Pauline et Raphaël fuyaient   PCh-X:p.234(32)
 La goutte est la maladie des riches, et les  riches  payent cher la santé quand ils en sont  I.P-5:p.140(.7)
ur le faite du temple, à me montrer les plus  riches  pays de son ardent royaume.     Lisez-  Lys-9:p1144(24)
t la Tonsard.     — On n'a pas assez rasé de  riches  pendant la Révolution, voilà tout », d  Pay-9:p.103(.7)
se au niveau de celle que faisaient les plus  riches  personnes de la ville.  La publication  RdA-X:p.684(22)
lcul.  Mlle Cormon passait pour une des plus  riches  personnes de la ville; le pauvre enfan  V.F-4:p.840(.7)
les cimes des arbres, ou planer sur les plus  riches  perspectives en suivant les nuances de  EnM-X:p.927(37)
n, elle est sainte.  Je vends la santé : les  riches  peuvent la payer, je la leur fais ache  Env-8:p.378(16)
ialistes, comme il vous plaira d'appeler les  riches  philosophes de ce temps.  Quoiqu'il fû  U.M-3:p.784(27)
ngage, ces regards plus féconds que les plus  riches  poèmes ?  Dans chacune des scènes myst  PCh-X:p.153(43)
ds d'épaisseur, à travers deux portes et les  riches  portières qui les enveloppaient.     A  Cat-Y:p.281(.7)
 quelques vieux amateurs du beau sexe, assez  riches  pour créer une puissante commandite am  Pon-7:p.500(38)
s pour notre compte que nous avons été assez  riches  pour emmener la Torpille, l'ancien rat  I.P-5:p.665(20)
.  Ni la Fabrique ni le curé n'étaient assez  riches  pour en orner l'autel.  M. Baudoyer a   Emp-7:p1033(17)
s de la campagne, ne se trouvaient pas assez  riches  pour garder leur unique enfant avec eu  I.P-5:p.681(20)
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se déguiser en patrouilles, ils seront assez  riches  pour ne pas regretter le temps où les   Emp-7:p.894(11)
 de seconde soirée que chez les femmes assez  riches  pour ouvrir leur maison; et depuis jui  AÉF-3:p.674(18)
vice coquet offert par Borrel aux gens assez  riches  pour payer le local destiné aux grands  Pet-Z:p..66(35)
onne heure.  Comme il est peu de Turcs assez  riches  pour posséder ces fameux sérails où il  Pat-Z:p.325(23)
linai.  Nous n'étions pas en ce moment assez  riches  pour pousser plus haut cette enchère.   DBM-X:p1163(.4)
moines et moinesses ne sont pas encore assez  riches  pour qu'on puisse boire chez eux; mais  Phy-Y:p.917(28)
.  Ni les peuples, ni les rois ne sont assez  riches  pour récompenser tous les dévouements   Pay-9:p..61(49)
 trop facilement des jeunes filles belles et  riches  pour s'occuper des femmes de soixante   Rab-4:p.282(.7)
 de donner de sages préceptes aux gens assez  riches  pour se dépenser eux-mêmes dans la vie  Pat-Z:p.293(.6)
t les jours caniculaires, les convives assez  riches  pour se permettre de prendre du café v  PGo-3:p..52(14)
ire pas tes habits, nous ne sommes pas assez  riches  pour te les renouveler aussi souvent q  RdA-X:p.807(25)
lle courut sus aux gens riches : et les gens  riches  pouvaient contracter de grands mariage  V.F-4:p.856(.9)
des protecteurs, y faire des bassesses ou de  riches  présents.  Si les confrères ne pouvaie  MCh-I:p..44(19)
s plaisanteries, que les princes et les gens  riches  prissent à coeur l'hippiatrique; mais   Béa-2:p.902(27)
erranée.  L'oranger, le citronnier, les plus  riches  productions de la botanique embelliron  Mem-I:p.221(21)
ts d'un luxe effréné.  Le tapis, un des plus  riches  produits de la Belgique, étonnait auta  CéB-6:p.217(33)
tune et leur vie, en se dévouant, les hommes  riches  profitent des préjugés mondains qui do  PCh-X:p.160(39)
e laisse aimer.  Elle a refusé déjà les plus  riches  propositions, et se tient à Camusot qu  I.P-5:p.389(.5)
promise au prince Gandolphini, l'un des plus  riches  propriétaires de la Sicile, Francesca   A.S-I:p.964(23)
erre.  Cette difficulté n'est connue que des  riches  propriétaires dont les biens sont situ  Pay-9:p.141(26)
ette magnifique communication entre vos plus  riches  provinces réparera les malheurs des ba  eba-Z:p.787(.5)
puisaient les trésors de leurs parures aussi  riches  qu'élégantes.  Ils contenaient les den  EnM-X:p.868(.2)
ter contre une foule d'artistes encore moins  riches  qu'elle ne l'était.  Cependant, comme   Ven-I:p1094(17)
avec T. F. sur l'épaule, afin de prouver aux  riches  qu'ils peuvent dormir tranquillement.   PGo-3:p.137(41)
aris, où les charmantes créatures deviennent  riches  quand elles sont spirituelles, et nous  V.F-4:p.825(.9)
véhémentement soupçonné de guérir les oncles  riches  quand ils se disaient malades, la cour  Cat-Y:p.396(.5)
e, répondit Mme Fontaine, je ne le donne aux  riches  que dans les grandes occasions, et on   Pon-7:p.590(22)
 est imminente.  Il y aura toujours moins de  riches  que de pauvres; donc à ceux-ci la vict  Med-9:p.508(.5)
voix basse.  Il vous adore, vous serez aussi  riches  que doivent l'être les nobles d'aujour  Ten-8:p.619(37)
vélations .     — D'abord, nous sommes aussi  riches  que le baron de Nucingen...  Mais l'Im  Env-8:p.278(39)
n luxe insolent.     — Les croyez-vous aussi  riches  que le sont M. de Nucingen ou M. de Go  Sar-6:p1044(27)
ts francs par mois, ne serons-nous pas aussi  riches  que les Rothschild ?  Sois tranquille.  Mus-4:p.772(29)
du même problème.  L'éclat de magasins aussi  riches  que les salons de la noblesse avant 17  Ga2-7:p.847(.8)
ns de Saumur demandaient s'ils étaient aussi  riches  que M. Grandet.  Si le Parisien leur j  EuG-3:p1034(.6)
e impossible égalité.  Vous n'étiez pas plus  riches  que moi, vous marchez sans soucis, vou  U.M-3:p.862(14)
 des maisons de Canton, toutes dix fois plus  riches  que moi.  Vous ne vous doutez pas, en   M.M-I:p.557(.2)
us croit, ainsi que tout le monde, bien plus  riches  que nous ne le sommes.  Si son père, c  CéB-6:p..45(.3)
llard avec une teinte de tristesse.  Quelque  riches  que nous soyons, il m'est impossible d  Env-8:p.369(17)
lation, et cependant nous ne pouvons devenir  riches  que par l'exercice de quelque industri  I.P-5:p.216(38)
: « Si le père Goriot avait des filles aussi  riches  que paraissaient l'être toutes les dam  PGo-3:p..73(30)
qu'avec ce secret-là, nous deviendrons aussi  riches  que Rigou ! »     Dans le Morvan et da  Pay-9:p..96(41)
tune que notre amour.     — Nous sommes plus  riches  que tous les rois de la terre, répondi  Ven-I:p1084(39)
ts que lui offrirent une dizaine de familles  riches  qui avaient autrefois fabriqué le poin  V.F-4:p.829(25)
  Quand lui livrerons-nous tous ces gueux de  riches  qui boivent les sueurs du peuple ! »    eba-Z:p.590(17)
e répondit par le fatal : Nous verrons ! des  riches  qui contient assez de promesses pour q  Pay-9:p.220(29)
mes.  Il avisa trois jeunes fils de fermiers  riches  qui désiraient s'établir, il les sédui  RdA-X:p.812(28)
as ce récit de puérilité !  Certes, pour les  riches  qui n'ont jamais connu ces sortes de s  I.P-5:p.269(21)
ofit par portions égales, avec de malheureux  riches  qui ne savaient rien faire, sinon se g  Pat-Z:p.219(.1)
imes de ce crime sont ordinairement des gens  riches  qui ne se soucient pas d'être la cause  Cab-4:p1056(15)
ommes habitués à louer nos fleurs à des gens  riches  qui nous donnent notre argent dès que   Env-8:p.347(36)
i ont le temps et l'esprit d'aimer, pour les  riches  qui ont acheté la propriété des passio  Phy-Y:p.924(36)
e ceux qui survenaient dénués de tout et les  riches  qui possédaient une demeure.  Les plus  Adi-X:p.987(10)
art, avec la même haine contre ces illustres  riches  qui se font des cabinets pour faire un  Pon-7:p.491(.4)
s exagérés auxquels se livrent tous les gens  riches  qui se marient à l'aurore d'une vieill  Mus-4:p.633(25)
aubourg Saint-Germain, plein de ces riens si  riches  qui traînent sur les tables, en aperce  Aba-2:p.475(42)
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outiquiers pour leurs étalages, que les faux  riches  qui veulent obtenir du crédit.  Le pla  P.B-8:p.178(.3)
ays d'aujourd'hui. Je maudissais ces pauvres  riches  qui, dégoûtés de notre belle France, v  F30-2:p1143(37)
te ans, de vieux docteurs de seize ans.  Les  riches  rencontrent à Paris de l'esprit tout f  FYO-5:p1051(.4)
 les sommités administratives et les maisons  riches  rendirent aux nouveaux mariés.  Dans l  CdV-9:p.667(11)
t gentilhomme, à qui malheureusement tant de  riches  ressemblent, devait naturellement voul  Béa-2:p.895(28)
sept ans, j'ai eu deux cuisiniers devenus de  riches  restaurateurs !  — Vous avez perdu tro  Hon-2:p.543(.6)
 dans la science, la plupart des jeunes gens  riches  s'amourachent d'une danseuse, les gens  Mas-X:p.573(17)
en moellons, la façade est couverte des plus  riches  sculptures, on y a dépensé plus de vin  P.B-8:p.132(28)
'élevaient ornées de tympans découpés par de  riches  sculptures.  La toiture était bordée p  M.C-Y:p..42(31)
     « Autrefois, dit le vieillard, les gens  riches  se faisaient enterrer dans les églises  eba-Z:p.483(20)
naître une passion insensée chez un des plus  riches  seigneurs du Milanais, attaché de coeu  eba-Z:p.359(24)
is ans avec un des plus célèbres et des plus  riches  seigneurs portugais, le marquis d'Ajud  PGo-3:p.105(12)
 de choses à frire ici, qu'il y passe peu de  riches  seigneurs, encore moins de bourgeois,   eba-Z:p.815(23)
huit ans, mariée à un Sagredo, l'un des plus  riches  sénateurs, un homme de trente ans, fou  FaC-6:p1026(23)
res de gages, elle passait pour une des plus  riches  servantes de Saumur.  Ces soixante liv  EuG-3:p1041(40)
vaudrait-elle mieux que la possession ?  Les  riches  sont-ils les pauvres ?  Avons-nous tou  Mem-I:p.285(14)
aire de la Macta.  Aujourd'hui, les familles  riches  sont entre le danger de ruiner leurs e  FMa-2:p.195(24)
rendre Emmanuel l'héritier des titres et des  riches  substitutions de sa maison, lui, le de  RdA-X:p.826(38)
arois en stuc rouge et contrastaient avec de  riches  tapis de Turquie.  Vêtues de satin, ét  Elx-Y:p.475(.7)
beaux rouets, des bahuts bien travaillés, de  riches  tapis, de la poterie de Bernard de Pal  EnM-X:p.929(.8)
'aime les porches bien chauffés et garnis de  riches  tapis, répondit Raphaël.  Le luxe des   PCh-X:p..94(16)
les couleurs mettent si bien en relief.  Les  riches  teintes brunes du bois relevaient admi  CdV-9:p.716(37)
trémité du parc de Gondreville, une des plus  riches  terres de France, et, sans contredit,   Ten-8:p.503(40)
hâtaignier auquel l'âge avait donné les plus  riches  tons des vieux bois de l'Europe, et qu  CdV-9:p.716(.1)
ses, et que la province cultive avec amour.   Riches  tous deux de quatre ou cinq mille livr  Cab-4:p1062(.1)
in, qui s'était enfui avec Prudence Servien,  riches  tous deux de sept cent cinquante mille  SMC-6:p.834(30)
désirs de l'un faisaient la loi de l'autre.   Riches  tous deux, ils ne connaissaient point   PCh-X:p.234(26)
 pays ?  Entre Richelieu, Mazarin, Potemkin,  riches  tous trois à chaque époque de trois ce  MNu-6:p.379(18)
ensée qui les coordonnât; dépensant les plus  riches  trésors de l'âme à obéir aux convenanc  DdL-5:p.935(.4)
 esprits délicats la comptent parmi les plus  riches  trésors de l'amour.  Le père Goriot, q  PGo-3:p.148(18)
tendresse, comme pour compenser par les plus  riches  trésors du coeur l'indigence de son no  I.P-5:p.512(.4)
plus grands seigneurs achètent de leurs plus  riches  trésors une nuit à ces femmes-là ?  Le  I.P-5:p.388(25)
ales en couleurs foncées, la délicatesse des  riches  tuniques d'or ou d'azur, vertes ou vio  EnM-X:p.905(25)
 choses brillantes qui scintillaient sur les  riches  uniformes de l'armée française et sur   Bet-7:p..81(29)
tres de porcelaine chinoise, où sur les plus  riches  vases, des dragons bleu et or tournaie  Pay-9:p..65(.7)
abaissées de Jarvis d'où s'élancent les plus  riches  végétaux du nord, par familles, par my  Ser-Y:p.732(40)
posséder de grandes fortunes.  Ceux qui sont  riches  veulent le devenir encore plus.  Le pl  Bal-I:p.129(28)
 aristocratique de ses manières polies.  Les  riches  veulent ne s'étonner de rien, ils doiv  PCh-X:p.225(25)
e le Dieu de Bossuet, met au-dessus des plus  riches  victoires le verre d'eau du pauvre, l'  Lys-9:p1022(21)
nriette en essayant de transborder ainsi les  riches  voluptés qui m'embrasaient.  Henriette  Lys-9:p1052(21)
nts, cravates à désespérer toute la Croatie,  riches , armés de tilburys et vêtus d'impertin  PCh-X:p.152(21)
 qu'il se rencontrera beaucoup de gens assez  riches , assez spirituels, assez observateurs,  Phy-Y:p.970(15)
 mille livres de rente.  Ils se crurent très  riches , assommèrent cette société de leur lux  Pie-4:p..55(35)
.  Pour les petits, c'est la ruine, pour les  riches , c'est la honte; car pour eux un élarg  SMC-6:p.776(39)
 embarcations hors de service se vendent aux  riches , car le prix des transports les empêch  DBM-X:p1165(29)
 car, en France, nos dames ne sont pas assez  riches , ce n'est pas comme en Angleterre...    Ga2-7:p.854(33)
ée.  Il existe dans la commune douze maisons  riches , cent familles aisées, deux cents qui   Med-9:p.427(.7)
e pour Mlle Cormon ?  Ce ne sera ni les gens  riches , ces sultans de la société qui y trouv  V.F-4:p.841(.1)
es parents tant désirés, chez ces parents si  riches , cet air, cette parole, ces regards, c  Pie-4:p..77(38)
 la travaillons pour vous autres qu'êtes nés  riches , comme nous sommes nés pauvres.  La ma  Pay-9:p.119(33)
 il arrive souvent dans les maisons les plus  riches , contrariée par d'imprudents serviteur  U.M-3:p.816(37)
 solennités du Magnificat; elle lui donna de  riches , de gracieux développements, dont les   DdL-5:p.913(.6)
t rebrouillé.  Tout ce monde de flambeaux de  riches , de valets, de Figaros, de seigneurs,   I.P-5:p.397(43)
unes, n'avaient pas un sou, et sont revenus,  riches , des Indes.  Depuis ce matin, j'ai fro  EuG-3:p1123(10)
 contre les aristocrates, d'envie contre les  riches , des souhaits perpétuels sur les malhe  eba-Z:p.590(.7)
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 des meubles si élégants, des porcelaines si  riches , devait être l'âge des périphrases et   Phy-Y:p.985(28)
 Diable, diable, je croyais les Séchard très  riches , dit Corentin pendant que Derville écr  SMC-6:p.665(25)
hette.     — Dans quelques jours nous serons  riches , dit la Descoings.     — Oui, vous, vo  Rab-4:p.332(33)
s fomentent la guerre des pauvres contre les  riches , dit le médecin.  Les gens auxquels le  Med-9:p.460(.2)
ays est fort quand il se compose de familles  riches , dont tous les membres sont intéressés  Mem-I:p.243(23)
moeurs, il n'y a là qu'une nature, celle des  riches , elle comporte peu d'oppositions.  L'E  FdÈ-2:p.263(41)
de faire, et ce à quoi ne pensent jamais les  riches , elle eût envoyé quelque mille francs   V.F-4:p.920(36)
e, comme trente personnes en portent de plus  riches , entre autres le comte V., qui a sur s  Lys-9:p.927(35)
ions de la terre, car il s'élève partout des  riches , et cette sentence est écrite au fond   PCh-X:p.266(25)
ent jamais les entreprises des grands ou des  riches , et frappent les petits, qui ont au co  L.L-Y:p.642(12)
 se sont fait jour, les écrivains deviennent  riches , et je serai riche.  Je vis d'ailleurs  I.P-5:p.293(13)
èce de goutte.  La goutte est la maladie des  riches , et les riches payent cher la santé qu  I.P-5:p.140(.7)
amants.  Songez donc, ma belle, que les gens  riches , et nous le sommes, sont obligés d'ent  DFa-2:p..63(33)
  Mon grand-p'pa dit que c'est fait pour les  riches , et qu'on sait toujours plus tard ce q  Pay-9:p.112(.2)
s connaissons plusieurs filles d'argent très  riches , et qui seront enchantées de nous appa  U.M-3:p.867(37)
 les lois et la morale impuissantes chez les  riches , et vit dans la fortune l'ultima ratio  PGo-3:p.118(.7)
le cousin Pons, on n'a d'égards que pour les  riches , et...     — Que serait-ce donc, s'écr  Pon-7:p.515(32)
 n'a tourné que pour vous.  Nous serons tous  riches , Gaudin reviendra millionnaire.  Je l'  PCh-X:p.163(29)
 un grand homme !  Va, Gillette, nous serons  riches , heureux !  Il y a de l'or dans ces pi  ChI-X:p.428(.5)
 tantôt riant, tantôt sanglotant : « Riches,  riches , heureux, riches, ta Pauline est riche  PCh-X:p.229(.1)
disait-on : « Le père Niseron n'aime pas les  riches , il est des nôtres ! »     Pour cette   Pay-9:p.223(26)
acteur n'arriverait.  Il n'attaquait pas les  riches , il se contentait de ne pas les compre  P.B-8:p..62(28)
ses rations...  Le fin est d'être à côté des  riches , il y a des miettes sous la table ! ".  Pay-9:p.118(18)
s bien.  Garçons tous les quatre, tous assez  riches , ils avaient formé, sans aucune préméd  Dep-8:p.746(.4)
din, disait-on dans Besançon.     — Ils sont  riches , ils peuvent bien mettre mille écus po  A.S-I:p.935(34)
ées ont remporté la victoire sur des classes  riches , intelligentes, chez qui le dévouement  CdV-9:p.814(.8)
  Ses autres créanciers, commerçants actifs,  riches , intelligents, s'étaient soutenus; tan  Pie-4:p.139(20)
 Compagnie, un des plus habiles, un des plus  riches , Jacques Falleix, frère de Martin Fall  SMC-6:p.592(16)
ente, voyant la vie comme un ciel tout bleu,  riches , jeunes, amoureux, ils ne cessèrent de  CdM-3:p.595(30)
aquer les hommes les plus élevés et les plus  riches , l'histoire en atteste assez ! j'aurai  Lys-9:p1889(43)
ux sourire.  Ces deux natures si pleines, si  riches , l'une bourgeoise et divine, l'autre n  Int-3:p.491(10)
agréable que pour les petites gens, pour les  riches , la moitié de ses malheurs disparaît.   CdM-3:p.546(19)
éférence sur les bouchers, la goutte sur les  riches , la santé sur les pauvres, la surdité   Phy-Y:p.949(15)
e, outre sa perception.  Les Gourdon étaient  riches , le médecin avait épousé la fille uniq  Pay-9:p.271(28)
isait; mais il voyait venir sur lui des gens  riches , le monde entier se ruait sur son crân  eba-Z:p.734(11)
nt les plus jolies femmes de Paris, les plus  riches , les mieux titrées, éclatantes, pompeu  Sar-6:p1043(20)
pprend des choses dont ne se doutent pas les  riches , les oisifs, les indifférents aux phas  I.P-5:p.296(.1)
e maison, qu'aujourd'hui les femmes les plus  riches , les plus nobles sont obligées de surv  FMa-2:p.215(17)
-il, les femmes les plus élégantes, les plus  riches , les plus titrées de Paris.  Ici sont   F30-2:p1122(37)
e vieillard maudissait le peu de charité des  riches , leur égoïsme le révoltait, et par cet  Pay-9:p.223(23)
banquier, de notaire et de négociant; toutes  riches , mais essuyant toutes les dédains impe  Ven-I:p1043(13)
amilles bourgeoises de Beauvais médiocrement  riches , mais où les moeurs douces et la loyau  Aub-Y:p..93(20)
u peintre amateur, le spectacle des couleurs  riches , mais vieillies et harmonieuses, de ce  Rab-4:p.287(33)
 voir les visages.  Les passagers, nobles ou  riches , mariniers et pauvres, restèrent un mo  JCF-X:p.316(16)
 son neveu parmi la gent égoïste des parents  riches , Mme la vicomtesse de Beauséant serait  PGo-3:p..75(38)
dépouillent et m'assassinent.  Ils sont bien  riches , mon compère !  Ah ! cette fois nous a  M.C-Y:p..49(16)
    — Tes écrans !     — Puisque nous sommes  riches , mon trésor, je puis te dire tout.  Pa  PCh-X:p.230(26)
 vous être utile...     — Nous ne sommes pas  riches , monsieur, répondait Colleville, mais,  P.B-8:p.140(12)
chives.  Mais mon cousin et moi, nous sommes  riches , nous vous flanquerons une fête comme   Deb-I:p.855(.8)
ient préférer à toute autre dans les maisons  riches , où elle vivait sans rien coûter à ses  I.P-5:p.141(.6)
eur, et de s'en débarrasser à la manière des  riches , par un bienfait.  Le curé vint, et so  F30-2:p1110(.4)
cteur, à qui l'enfant parlait de ses parents  riches , paya pour elle la dépense de l'hôtel,  Pie-4:p..73(17)
e sur le mariage de deux personnes également  riches , petit ou grand, chacun s'en occupait   CdM-3:p.590(19)
Mme des Grassins étaient nobles, puissamment  riches , qu'Adolphe était un bien gentil caval  EuG-3:p1037(34)
sant croire à ses clients, choisis parmi les  riches , qu'on lui donnait des rouleaux au lie  Env-8:p.375(41)
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e choses lugubres et joyeuses, misérables et  riches , qui frappait le regard.  Ces vestiges  SMC-6:p.450(19)
ud duvet sous lequel glissent les songes des  riches , qui ne savent par combien de dangers   Ser-Y:p.734(32)
ugies, se remplissait des bourgeois les plus  riches , qui remboursaient en éloges les fines  Pay-9:p.260(24)
ioche ? "  Je voudrais bien voir l'un de ces  riches , qui se plaint que je lui prends trop   MdA-3:p.396(.1)
 jeunesse.  Les grands seigneurs et les gens  riches , qui singeront toujours les grands sei  DdL-5:p.924(23)
dants, ni les gardes, ni les pauvres, ni les  riches , qui, les uns comme les autres, voyaie  CdV-9:p.778(34)
.  J'ai plus tard rencontré de ces gens, nés  riches , qui, n'ayant jamais manqué de rien, n  MdA-3:p.395(35)
ant.  Il y a des hommes, et souvent des gens  riches , qui, par une sorte de constitution in  Pet-Z:p.134(28)
iennent la barrière entre les pauvres et les  riches , qui, renversée, amènerait la fin de l  I.P-5:p.701(16)
bac, tu n'en auras pas !  L'air national des  riches , quoi !...  Le paysan sera toujours le  Pay-9:p..98(15)
rient... dit Ginevra.     — Quand elles sont  riches , répondit Laure.     — Viens me voir,   Ven-I:p1063(15)
ositions sont des misères pour des personnes  riches , reprit Mlle Cormon qui ne voulut poin  V.F-4:p.900(20)
 lui dit tantôt riant, tantôt sanglotant : «  Riches , riches, heureux, riches, ta Pauline e  PCh-X:p.229(.1)
 la Nature.     H. BIANCHON.     « Voilà les  riches , s'écria Dinah stupéfaite, ils tirent   Mus-4:p.674(32)
donc toujours, les uns, pauvres, les autres,  riches , seulement, les intelligences supérieu  Pat-Z:p.223(42)
 bien à vous, hélas !  Vous eussiez été plus  riches , si votre père...     — Mon père, s'éc  Gre-2:p.440(31)
vonnerie; enfin toutes les choses élégantes,  riches , somptueuses, délicates, au milieu des  Béa-2:p.705(.7)
rement que ces deux êtres, également nobles,  riches , supérieurs, ne vivent point ensemble,  Mem-I:p.208(17)
ntôt sanglotant : « Riches, riches, heureux,  riches , ta Pauline est riche.  Mais moi, je d  PCh-X:p.229(.1)
continuelles alternatives, se croyant tantôt  riches , tantôt déshéritées.     « C'est une l  U.M-3:p.911(.2)
ns les effets de la Mort.  Dans les familles  riches , un parent, un ami, les gens d'affaire  Pon-7:p.723(32)
ulain n'a condamné M. Pons !  Et nous serons  riches  !  Je serai sur le testament...  Je m'  Pon-7:p.583(21)
eux fois, si vous en avez le moyen, gueux de  riches  !  Mais je dis que les lois sont inuti  Pon-7:p.610(.4)
ria Séchard, dans quelques jours nous serons  riches  !  Une fois Lucien riche, mon ange, il  I.P-5:p.582(30)
 nous devons dire aux riches : " Sachez être  riches  ! " c'est-à-dire " intelligents dans l  Pay-9:p.220(.9)
quatre ans...     — Ils sont donc énormément  riches  ! s'écria Claude Vignon.     — Est-on   eba-Z:p.607(26)
alors les luxueuses portes cochères des gens  riches  ! s'il y en avait, elles tournaient ra  Pie-4:p..30(.1)
x revenir au sein de ta famille, nous sommes  riches  ! ton fils a cent soixante mille franc  Bet-7:p.445(28)
lle en regardant à l'horizon, fais-nous bien  riches  ! »     La réponse que lut, cinq jours  M.M-I:p.535(14)
ociétés, je comprends que vous aveugliez les  riches  !... »     CHAPITRE XII     COMME QUOI  Pay-9:p.220(42)
-vous et travaillez ! " nous devons dire aux  riches  : " Sachez être riches ! " c'est-à-dir  Pay-9:p.220(.9)
neuse outre mesure; elle courut sus aux gens  riches  : et les gens riches pouvaient contrac  V.F-4:p.856(.9)
 Quéqu'ils deviendraient si nous étions tous  riches  ?...  Laboureraient-ils leurs champs,   Pay-9:p..98(21)
e pas dire à tous les sujets : Tâchez d'être  riches  ?...  Quand, après avoir su trouver lé  I.P-5:p.701(28)
e pain blanc ne convient qu'aux estomacs des  riches  », répondit modestement le curé.     L  CdV-9:p.727(36)
uvait l'existence, en y comprenant les cotes  riches ), ne valait-il pas mieux leur demander  Emp-7:p.914(23)
a Sophie Arnould, qui réveille l'apathie des  riches ; enfin elle doit se faire désirer par   Bet-7:p.187(.7)
s soins, excepté à ceux qui sont visiblement  riches ; mais je n'ai point laissé ignorer le   Med-9:p.434(22)
à la ville, je porte les bagatelles les plus  riches ; mais je ne dispose pas d'un liard.  M  FdÈ-2:p.286(32)
es Troisville, etc, ceux-ci pauvres, ceux-là  riches ; mais le plus ou le moins d'or ne se c  Cab-4:p.974(.1)
qui manquaient au bourg.  J'eus pour moi les  riches ; mais les pauvres, les vieilles femmes  Med-9:p.405(12)
 démarche pesante; enfin ils connaissent les  riches .     Ce rez-de-chaussée était occupé t  Bet-7:p..56(10)
 millions de gens aisés, et deux millions de  riches .     Il n'existe donc en France que si  Phy-Y:p.925(27)
ue à laquelle obéissait naguère un peuple de  riches .     « L'axiome est vrai, dit-il, et j  Pat-Z:p.232(17)
Mariette ?  Ces femmes-là ne ruinent que les  riches .     — On parle déjà d'engager Mariett  Rab-4:p.316(.5)
une condition supérieure à la mienne et plus  riches .     — Vous me jurez, ma petite, dit Z  U.M-3:p.976(14)
e ne pense pas au bonheur dont jouissent les  riches .  Ah ! oui, je songe souvent, quand je  DFa-2:p..31(40)
umées au-dessus des vases de Sèvres les plus  riches .  Au moment où ce tableau s'offrit aux  MCh-I:p..86(19)
os produits sont magnifiques, et nous sommes  riches .  Aussi avons-nous pu bâtir une église  CdV-9:p.843(.1)
ge plus fin que celui des paysannes les plus  riches .  Aux jours de fêtes, elles se montrai  Pay-9:p..90(26)
sé le mal; car nous sommes une démocratie de  riches .  Avouons-le ?  La grande lutte du dix  Pat-Z:p.222(22)
urs, qui tous deux passaient pour être assez  riches .  Ces trois Cruchot, soutenus par bon   EuG-3:p1037(.7)
alait des malédictions et la haine vouée aux  riches .  De tels faits ne seraient-ils pas in  Pay-9:p.248(23)
nce et l'argent qu'il arrachait pour eux aux  riches .  Des bottes, le drap noir porté jusqu  P.B-8:p..62(39)
u'elle fut heureuse de se savoir des parents  riches .  En apprenant son départ, Brigaut, le  Pie-4:p..72(26)
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grands, après les grands il s'en prendra aux  riches .  Enfin, quand l'Europe ne sera plus q  Cat-Y:p.435(31)
 un air misérable.  Ici l'on ne donne qu'aux  riches .  Il est fort heureux, dit-il, que vou  I.P-5:p.262(24)
au voisin.  En Angoumois, nous ne sommes pas  riches .  Je croyais qu'il s'agissait de beauc  I.P-5:p.643(35)
s bien cultivées, assez heureuses et presque  riches .  Je ne vous parle pas des chaumières   Med-9:p.414(25)
peintres, les gens de lettres, quelques gens  riches .  L'élégance de Mme Colleville allait   P.B-8:p..41(23)
on ne nous prenne point pour des personnages  riches .  L'humilité vraie, sincère, et non la  Env-8:p.327(.2)
sie; tous ces traîtres étaient plus ou moins  riches .  La perspective d'une place au Palais  SMC-6:p.728(10)
difficile.  Massin et sa femme n'étaient pas  riches .  Le père de Massin, serrurier à Monta  U.M-3:p.790(11)
s commerçants de Florence qui devinrent très  riches .  Le premier personnage de cette famil  Cat-Y:p.177(18)
petit-fils de l'amiral, l'un et l'autre fort  riches .  Le vice-amiral de Kergarouët habitai  U.M-3:p.860(37)
 sommes si économes, que nous serons presque  riches .  Mon Auguste va commencer son droit d  Env-8:p.408(25)
l est au-dessus de tout, comme sont tous les  riches .  Pour lui désormais, LES FRANÇAIS SON  PCh-X:p.210(14)
, elle restait à l'unisson des maisons moins  riches .  Quand elle se rendait à sa terre du   V.F-4:p.864(37)
fiance, tâchez de garder le décorum des gens  riches .  Quant à ce petit drôle qui a failli   Deb-I:p.823(17)
rrures se portaient à domicile chez les gens  riches .  Quant à ceux qui venaient acheter ch  Cat-Y:p.210(27)
'aristocratie qui viennent au coeur des gens  riches .  Quatre de ces personnages appartenai  JCF-X:p.312(40)
se les assimiler pour les lui restituer plus  riches .  Sans ce beau phénomène humain, point  EuG-3:p1178(.5)
oir des sentiments qui ne sont permis qu'aux  riches .  Si donc tu vas le jour de la fête de  Pay-9:p.107(12)
onteuse, le luxe des deux commères posées et  riches .  Simplement habillée en cachemire bla  Bet-7:p.406(.1)
Chapeloud et son ami Birotteau n'étaient pas  riches .  Tous deux fils de paysans, ils n'ava  CdT-4:p.184(21)
s souverains, sur les reines et sur les gens  riches .  Une des plus grandes sciences de l'a  Pon-7:p.587(41)
talent : l'avocat des pauvres sera celui des  riches ...  Est-ce assez m'ouvrir les entraill  P.B-8:p..77(22)

Richelieu
-> rue [de] Richelieu

ement trempé se construit une retraite comme  Richelieu  à Brouage, et se dessine une fin gr  CdM-3:p.555(15)
i, comme vous portez mal votre épée !  M. de  Richelieu  a une manière de la faire tenir dro  Phy-Y:p.996(41)
.  Napoléon faisait ménage avec Berthier, et  Richelieu  avec le père Joseph.  Des Lupeaulx   Emp-7:p.920(43)
ssion et alla vivre à Odessa, près du duc de  Richelieu  avec lequel il revint, et qui fit l  Béa-2:p.668(32)
anneaux, voilà tout.  Chaque industrie a son  Richelieu  bourgeois qui s'appelle Laffitte ou  eba-Z:p.578(.5)
 et passionné pour accomplir leurs projets.   Richelieu  chercha trop tard une belle et blan  SMC-6:p.473(38)
 pour demander au creux de ses entrailles un  Richelieu  constitutionnel, si ce génie n'étai  DdL-5:p.931(10)
u temps où les Guise menacèrent les Valois.   Richelieu  d'abord, puis Louis XIV se souvinre  Ten-8:p.504(.9)
dant sa conférence avec Louis XIII, permit à  Richelieu  d'arriver le premier à Saint-Germai  Int-3:p.470(34)
ouverné l'impératrice Anne et voulut être le  Richelieu  de la Russie.  Eh bien, jeune homme  I.P-5:p.694(13)
à une femme amie de Duclos et du maréchal de  Richelieu  de ne pas chercher à deviner le sec  F30-2:p1059(13)
e homme, ils sont devenus grands-ducs, comme  Richelieu  devint ministre.  Si vous aviez che  I.P-5:p.696(30)
e et forme Louis XIV, qui acheva l'oeuvre de  Richelieu  en étranglant la noblesse avec des   SMC-6:p.474(17)
e de privilégié.  Aujourd'hui un maréchal de  Richelieu  est impossible.  Un Pair de France,  Pat-Z:p.224(42)
int de député de trente ans : la jeunesse de  Richelieu  et celle de Mazarin, la jeunesse de  ZMa-8:p.847(43)
Jacques Coeur et les Jeanne d'Arc, comme les  Richelieu  et les Danton, les Bonchamps, les T  Cat-Y:p.191(43)
ouva devant le peuple sans aucune barrière :  Richelieu  et Louis XIV avaient abattu celle d  Cat-Y:p.216(34)
jeunes, comme faisaient Napoléon, Louis XIV,  Richelieu  et Ximenès, mais les garder longtem  Emp-7:p.911(22)
our s'identifier aux causes.  Le cardinal de  Richelieu  était ainsi, ce qui n'excluait pas   FYO-5:p1096(.8)
ts contraires, à un égal degré de violence :  Richelieu  était aussi bon ami qu'ennemi cruel  Pon-7:p.668(.6)
.  Quelques années plus tard, le cardinal de  Richelieu  eut des gardes du corps.  Plusieurs  EnM-X:p.921(35)
s, qui fut au premier prince de Condé ce que  Richelieu  fut à Mazarin, son père en politiqu  Cat-Y:p.203(.1)
sseur, il aimait à jouer avec Théodore comme  Richelieu  joua plus tard avec son chat; il le  Cat-Y:p.343(29)
 il aurait logé cet homme à Charenton, comme  Richelieu  logea Salomon de Caux à Bicêtre, lo  Pon-7:p.585(10)
me du meilleur de Cyrano : Ceci est à moi !   Richelieu  n'a pas été plus complet en écrivan  PrB-7:p.816(16)
étaire parvenu sous Charles IX.  Le neveu de  Richelieu  n'y est presque rien déjà.  Les d'E  Cab-4:p1008(.7)
e de duchesse.  Point de ces hésitations que  Richelieu  ne confiait qu'au père Joseph, que   Cab-4:p1037(.6)
 n'était entre les mains ni d'un cardinal de  Richelieu  ni d'un cardinal Mazarin; mais entr  Emp-7:p1096(17)
eurs chez lesquels il ne trouvait pas ce que  Richelieu  nommait l'esprit de suite, ou mieux  FdÈ-2:p.303(36)
 rois en les voyant de si près, et dit à son  Richelieu  qu'elle voulait avant tout mourir e  Pay-9:p.130(.6)
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, Werther, Saint-Preux, René, le maréchal de  Richelieu  réunis dans un seul homme, et vous   PrB-7:p.809(18)
ervées, ils assistent aux délibérations; or,  Richelieu  se regarda comme arrivé quand il eu  Bet-7:p..84(34)
èbre Marion dans le moment où le cardinal de  Richelieu  se servait de Marion de l'Orme.  Mi  eba-Z:p.789(19)
s en règle, cet homme eût été Tibère à Rome,  Richelieu  sous Louis XIII, Fouché, s'il avait  Pay-9:p.246(11)
djuteur au sein de la Fronde, le maréchal de  Richelieu  sous Louis XV, Danton dans la Terre  DdL-5:p.934(23)
son autre fils Gaston; enfin, la victoire de  Richelieu  sur elle, à la journée des Dupes, n  Cat-Y:p.169(27)
rent pas tant de grandeur pour la France que  Richelieu  sut en trouver dans la faiblesse de  Pay-9:p.222(22)
que celle de Richelieu, cardinal français ?   Richelieu  trouve une opposition chez les gran  SMC-6:p.474(10)
es intentions en les développant.  Le duc de  Richelieu  vient de faire cesser l'occupation   CéB-6:p..41(26)
petite chienne Beauty.  Quand le maréchal de  Richelieu  vint saluer Louis XV, après la pris  SMC-6:p.522(.4)
ntêté systématique.  Louis XI vint trop tôt,  Richelieu  vint trop tard.  Vertueuse ou crimi  Cat-Y:p.453(19)
, simplement vêtu, ressemblait au feu duc de  Richelieu , c'était le comte que vous avez dû   Gob-2:p.991(43)
lien, fut autrement dominatrice que celle de  Richelieu , cardinal français ?  Richelieu tro  SMC-6:p.474(.9)
un électeur d'Allemagne.  Potemkin, Mazarin,  Richelieu , ces hommes de pensée et d'action q  Cat-Y:p.341(12)
 francs !  Et toi, qui parles du maréchal de  Richelieu , cet original de Lovelace, tu te la  Bet-7:p.335(38)
is les âmes clairvoyantes de Sixte Quint, de  Richelieu , de Bossuet, ne m'ont-elles pas sec  Cat-Y:p.449(33)
 vous êtes dans la situation des Médicis, de  Richelieu , de Napoléon au début de leur ambit  I.P-5:p.702(.9)
asses et élevées qui vainquirent quelquefois  Richelieu , et auxquelles, dans une sphère moi  Emp-7:p1015(43)
ient été méconnus; il avait servi sous M. de  Richelieu , et il avait été en Amérique avec M  eba-Z:p.746(33)
 d'obéir au Roi en expirant sous la hache de  Richelieu , et méprisant la guillotine de 89 c  DdL-5:p1012(18)
 est un jouet pour un enfant, une hache pour  Richelieu , et pour Napoléon une levier à fair  PCh-X:p.276(21)
 qui est allé en Hanovre avec le maréchal de  Richelieu , et que vous retrouvez là comme le   Aba-2:p.464(29)
illon, Riquet avant Caraman, Duplessis avant  Richelieu , et qui n’en sont pas moins de gran  Lys-9:p.928(28)
 débraillée, Régence, Pompadour, maréchal de  Richelieu , etc.), un vernis de supériorité.    Bet-7:p.158(43)
néreuses; mais c'est galant dans le genre de  Richelieu , folâtre et peut-être trop dans la   PrB-7:p.812(34)
: c'est l'ingratitude du roi Charles VII, de  Richelieu , l'ingratitude...     — Mais, mon p  I.P-5:p.698(.5)
ait inconnu il y a cent ans : le maréchal de  Richelieu , l'une des plus grandes figures du   Pie-4:p..64(34)
e de l'artiste lorrain.  Sous le cardinal de  Richelieu , le théâtre français comptait à Par  eba-Z:p.811(27)
 seule volonté les Louvois, les Colbert, les  Richelieu , les Jeannin, les Villeroy et les S  Emp-7:p1070(31)
litique à l'âge où les Henri de Navarre, les  Richelieu , les Mazarin, les Colbert, les Louv  Emp-7:p1014(40)
t de s'égaler à toute la Société.  Napoléon,  Richelieu , les Médicis s'égalèrent à leur siè  I.P-5:p.701(23)
tit-fils le prince de Chinon, le dernier des  Richelieu , lui montra qu'il n'avait pas dépen  Cab-4:p.992(23)
 s'élancent parfois un Mirabeau, un Pitt, un  Richelieu , mais qui le plus souvent fournit d  Gob-2:p.983(31)
prince Eugène ni Cromwell n'avaient le sou.   Richelieu , Mazarin étaient à la lettre de pau  eba-Z:p.843(34)
e l'État, mais qui a ruiné son pays ?  Entre  Richelieu , Mazarin, Potemkin, riches tous tro  MNu-6:p.379(18)
de Beaumarchais et dans celle du maréchal de  Richelieu , n'offrait au regard ni l'ampleur c  Cab-4:p.996(38)
tu t'y prendrais comme feu M. le maréchal de  Richelieu , néant au placet. »     Armand étai  DdL-5:p.982(20)
, mais je ne crois pas que ni le maréchal de  Richelieu , ni Lauzun, ni Louis de Valois aien  AÉF-3:p.688(25)
onomies ?  Vous savez ce que fit notre grand  Richelieu , non pas le cardinal, c'était un mi  Cab-4:p.992(20)
té ni en 1400 sous Louis XI, ni en 1600 sous  Richelieu , peut-on croire que, malgré les pré  Pay-9:p.140(41)
lus complet, plus Louis XV, plus maréchal de  Richelieu , plus corsé de lui souffler cette c  Bet-7:p.326(29)
i Maxime, il eût été Mazarin, le maréchal de  Richelieu , Potemkin ou peut-être plus justeme  Dep-8:p.807(37)
muées à nouveau par la Ligue, comprimées par  Richelieu , puis par Louis XIV; mais qui repar  Cat-Y:p.216(17)
entilhomme normand bien connu du maréchal de  Richelieu , qui lui fit épouser une des plus r  CdM-3:p.527(.4)
a Reine Mère, espèce de parricide achevé par  Richelieu , qui n'exila Marie de Médicis qu'en  eba-Z:p.788(27)
 Blondet, quelles vétilles !  Le maréchal de  Richelieu , qui se connaissait en galanterie,   MNu-6:p.335(31)
se, il faut se sentir le coeur métallique de  Richelieu , qui sut rendre ennemis un fils et   Phy-Y:p1147(28)
ce phénomène a lieu chez un jeune homme...  ( Richelieu , qui, averti du danger de Concini p  AÉF-3:p.677(42)
 monstres, celui-là s'appelle le cardinal de  Richelieu , répondit le chanoine, et son bienf  I.P-5:p.696(11)
 et qui, transmis par le génie des Médicis à  Richelieu , restèrent écrits dans le cabinet d  Cat-Y:p.407(27)
sous la ligne.     — Moïse, Sylla, Louis XI,  Richelieu , Robespierre et Napoléon sont peut-  PCh-X:p..99(31)
iècle, tout ce qu'il y a de plus maréchal de  Richelieu , Rocaille, et, j'ose le dire, Liais  Bet-7:p.230(17)
 mot scientifique en souvenir du maréchal de  Richelieu , soupçonna quelque raillerie chez c  Pay-9:p..73(.1)
i nous sommes Justeaucorps bleu, maréchal de  Richelieu , Trumeau, Pompadour, Du Barry, roué  Bet-7:p.234(.1)
voie, eussiez été plus que Ximenès, plus que  Richelieu , vous avez tenu vos promesses : je   SMC-6:p.790(23)
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e devise est : Ne se vend !  Fussiez-vous un  Richelieu , vous vous seriez à jamais barré la  Lys-9:p1066(42)
usquetaire gris, abbé Dubois, et maréchal de  Richelieu  ! sacrebleu !  Ma pauvre femme, qui  Bet-7:p.434(37)
ivarol à propos du dernier mariage du duc de  Richelieu  : « Il faudrait prévenir le préfet   SMC-6:p.690(37)
e cheminée tournante, inventée par le duc de  Richelieu  : « Voilà le plus bel ouvrage à cor  Phy-Y:p1100(22)
tice à lui-même plus tôt que ne l'avait fait  Richelieu  ? avait-il choisi dans Lucien un Ci  SMC-6:p.474(22)
 d'insulter aux choses, comme le maréchal de  Richelieu ; et mieux peut-être, soit qu'il se   Elx-Y:p.487(12)
 sous les Valois, et jusqu'au quasi-règne de  Richelieu ; puis ils se sont amoindris sous Lo  PrB-7:p.810(.6)
voie, eussiez été plus que Ximenès, plus que  Richelieu ; vous avez tenu vos promesses : je   SMC-6:p.820(24)
e aux lettres et aux arts par le cardinal de  Richelieu .     Hardy, l'auteur de cinq cents   eba-Z:p.812(41)
ménès à qui a ressemblé aussi le cardinal de  Richelieu .  Ces cinq cardinaux ont eu tous un  Cat-Y:p.245(38)
e féodalité qui disparurent sous le règne de  Richelieu .  Ces espèces de trônes, semblables  EnM-X:p.922(11)
oc à Napoléon, comme Chavigny au cardinal de  Richelieu .  Corentin fut, non pas le conseil   Ten-8:p.554(26)
Louis XI, continué plus tard par elle et par  Richelieu .  Henri II, qui ne voyait que par l  Cat-Y:p.197(35)
ais, une fondation due au prévoyant génie de  Richelieu .  Le nom de Thuillier lui fit ouvri  P.B-8:p..97(43)
aines de la cheminée viennent du maréchal de  Richelieu .  Le portrait de ma grand-mère, pri  Mem-I:p.200(36)
dans Marie de Vigneros, nièce du cardinal de  Richelieu .  — Henri-ci mei casta dea dans Cat  Emp-7:p.980(17)

richement
réclames sur la nécessité d'avoir des lampes  richement  adaptées à des cornets du Japon.  S  FdÈ-2:p.315(32)
uir verni, une riche cravate bien mise, plus  richement  attachée, un joli gilet de fantaisi  U.M-3:p.807(18)
 dans cette cour, où piaffait un beau cheval  richement  attelé à l'un de ces cabriolets pim  PGo-3:p..95(.5)
s un uniforme vert était sur un cheval blanc  richement  caparaçonné.  Il examinait, avec un  Ten-8:p.679(30)
mille raies, une ceinture rose à boucle d'or  richement  ciselée, une jeannette au cou et de  Deb-I:p.813(28)
araient les convives par une haie brillante,  richement  colorée de fruits et de sucreries,   SdC-6:p.974(26)
es épaules qui promettaient de se développer  richement  comme celles de ta mère !  Cette br  Lys-9:p1155(.2)
ovins et s'y conduisait admirablement bien.   Richement  dotée, elle avait encore de belles   Pie-4:p..53(.2)
s, reprit Finot; chacune de ses soeurs a été  richement  dotée, noblement mariée, et il a la  MNu-6:p.332(25)
mari ?  Que, jeune fille, une femme était ou  richement  dotée, ou bien élevée, avait une mè  DdL-5:p.939(29)
 pour les enfants, une bibliothèque publique  richement  dotée, témoignent chaque année cont  EuG-3:p1198(26)
e donne que ce qu'elle a. »  Non, elles sont  richement  dotées des trésors qu'elles emprunt  Phy-Y:p.934(34)
Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, déjà  richement  dotés de ces vignobles dont la reno  Dep-8:p.749(11)
s italiens, offrait les plus belles soieries  richement  employées, et de précieux tableaux   Mas-X:p.545(19)
n grand miroir verdâtre fabriqué à Venise et  richement  encadré dans une espèce de toilette  EnM-X:p.868(10)
it la salle à manger, où des vues de Suisse,  richement  encadrées, ornaient des panneaux.    Bet-7:p.157(35)
critique.  Enfin, sur le mur, dix aquarelles  richement  encadrées, qui toutes représentaien  Béa-2:p.869(.7)
raits, deux chefs-d'oeuvre de Mme de Mirbel,  richement  entourés de perles.     « Oh ! la b  EuG-3:p1130(27)
Oui ! avec deux autres jolies actrices aussi  richement  entretenues que Florine et Coralie,  I.P-5:p.378(37)
 suivre les modes,     Qui se dévoue à tenir  richement  et avec économie une maison assez l  Pet-Z:p.146(35)
es frères, tes deux soeurs sont tous établis  richement  et heureusement.  Mais, mon enfant,  Bal-I:p.127(22)
r Goriot, comment, en ayant des filles aussi  richement  établies que sont les vôtres, pouve  PGo-3:p.160(30)
levée, le goût pur, un esprit doux, le coeur  richement  étoffé, qui mène une vie simple, n'  Int-3:p.424(22)
cile à déterminer.  La maison Claës était si  richement  fournie en meubles, en tableaux, en  RdA-X:p.683(30)
vaient avant le jour, piochaient leur jardin  richement  fumé, lui faisaient rapporter plusi  Pay-9:p.224(43)
iscrétion d'une femme si bien parfumée et si  richement  habillée.     Asie prit une petite   SMC-6:p.736(.5)
nces du sang, et autres princes et seigneurs  richement  habillés avec le chancelier de Fran  Cat-Y:p.196(.1)
telle de son caleçon, et montée sur un poney  richement  harnaché, montrait à son père et au  M.M-I:p.673(19)
nt épouser tout le théâtre.  Cataneo faisait  richement  les choses, il était le croupier de  Mas-X:p.615(13)
sion qui se présentait pour eux d'établir si  richement  leurs filles.  Ne devaient-elles pa  Bal-I:p.118(28)
lus belle étude de notaire de la capitale et  richement  marié.  Votre dernier vient de s'as  Deb-I:p.839(.1)
 par des présents.  Plusieurs de ses soeurs,  richement  mariées, s'intéressaient assez vive  Béa-2:p.682(.4)
te, je vous logerai dans un bel appartement,  richement  meublé...     — J'aurai des meubles  FMa-2:p.225(33)
ne petite maison aux Champs-Élysées, l'avait  richement  meublée et s'était laissé entraîner  CéB-6:p..86(23)
 chambre à coucher.  Le salon et ce boudoir,  richement  meublés de belles choses triées dan  Deb-I:p.809(37)
té, l'appartement des futurs époux avait été  richement  mis à neuf et meublé par le fameux   Pon-7:p.545(27)
s fortunes modernes; tandis qu'un courtisan,  richement  mis, eût été fort embarrassé de rec  Pat-Z:p.221(19)
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l'aspect de cette affreuse vieille.  Quoique  richement  mise, elle épouvantait par les sign  Bet-7:p.386(13)
sserai-je ma fortune ?  Quand j'aurai meublé  richement  mon appartement, quand j'aurai une   Env-8:p.274(.5)
e lyre et de vases oblongs en bleu de Sèvres  richement  montés en cuivre doré.  Cette épave  CéB-6:p.258(27)
jeu.     — Les sentiments chez les personnes  richement  organisées ne peuvent se développer  U.M-3:p.871(16)
nche finissait sous l'appui par une coquille  richement  ornée, en haut par deux arcades que  RdA-X:p.663(26)
c'est à table en voyant devant eux une femme  richement  parée, ou lorsque la coquette, crai  Phy-Y:p.950(31)
ar elle pour faire un testament où elle soit  richement  partagée, le malade sera conduit fa  Pon-7:p.666(24)
e avec calme en se retournant, j'ai été bien  richement  partagée.     — Nous ne prendrons r  Med-9:p.473(27)
nous donc tomber ?  Ah ! les amants les plus  richement  partagés sont ceux qui meurent ense  L.L-Y:p.668(10)
organe d'un banquier qui, disait-on, l'avait  richement  payé, et de qui sans doute il atten  ZMa-8:p.844(38)
es bleues comme la première page d'un missel  richement  peint.  Le flanc qui communiquait a  CdV-9:p.715(22)
 trois familles en France où la principauté,  richement  possessionnée autrefois, est mise a  SdC-6:p.950(11)
 peint Dieu récompensant un verre d'eau plus  richement  qu'une victoire ?  — Oui ", dit-ell  PCh-X:p.163(.4)
tre pas descendu, c'était pour lui, vivre si  richement  que de telles sensations trop prolo  Bou-I:p.431(19)
 n'aurai pas été ingrat avec toi !  Te voilà  richement  récompensé de ton dévouement, car j  M.M-I:p.596(.8)
e du dévouement après tout ?  N'étais-je pas  richement  récompensé par le plaisir que j'épr  PCh-X:p.161(.2)
 vous avez vu le prince de Condé, vous serez  richement  récompensé.     — Ah ! quel métier   Cat-Y:p.295(.8)
oldats, l'Empereur résolut de créer un Ordre  richement  rétribué pour le civil comme il ava  Rab-4:p.279(32)
naient à Mlle Natalie, vous pouviez l'élever  richement  sans vous ruiner.  Mais si vous ave  CdM-3:p.564(25)
uelle existaient encore les armes de Simeuse  richement  sculptées avec leur belle devise :   Ten-8:p.506(10)
 à pieds-de-biche.  Des guirlandes de fleurs  richement  sculptées et d'un beau caractère se  Mem-I:p.202(12)
 chaux; les cheminées en pierre y sont moins  richement  sculptées que celles du rez-de-chau  Gre-2:p.422(42)
t leurs linteaux, également en bois, étaient  richement  sculptés, comme le pilier du coin q  Cat-Y:p.209(18)
ait une espèce de câble autour de ces objets  richement  sculptés, en les serrant avec une s  PGo-3:p..78(31)
x, de fleurs et qui ressemble à une émeraude  richement  sertie.  C'est à fuir de mille lieu  Phy-Y:p.952(33)
ndre.     Une fois placés autour d'une table  richement  servie, car Véronique avait envoyé   CdV-9:p.813(21)
 presque colossale en dix ans.  Pour établir  richement  ses enfants, il avait eu l'idée ing  Deb-I:p.834(41)
it mille francs de côté pour pouvoir établir  richement  son fils Félicien qui n'avait voulu  Cab-4:p1063(18)
i bien tiré à quatre épingles, il prenait si  richement  son tabac, il le humait en homme si  PGo-3:p..65(.7)
re dans ses appartements.  Le duc d'Orléans,  richement  vêtu, selon la mode du temps, d'un   Cat-Y:p.261(40)
lière nouvelle : l'hôtel Graslin se meublait  richement , des voitures de roulage venues de   CdV-9:p.659(32)
eût fait sa fortune d'abord, il serait marié  richement , et il serait entré dix ans plus ta  eba-Z:p.420(20)
i d'un médecin en chef d'hôpital, se mariait  richement , et mariait le docteur Poulain; ils  Pon-7:p.644(.4)
pitaine de vaisseau, mon mendiant se mariera  richement , et tiendra dans le monde un rang é  Mem-I:p.372(32)
ver, et si le Parisien avait voulu se marier  richement , il aurait pu revenir chez son cous  eba-Z:p.425(15)
comte et son aide de camp ! et il l’eût doté  richement  !  Frantz aurait été préfet ou proc  Ten-8:p.498(19)
ns la Corrèze et désire se marier, mais très  richement .     « Il porte mi-parti de gueules  M.M-I:p.511(25)
our mari.  Il est généreux, il vous établira  richement .     — Je puis tout faire, excepté   EnM-X:p.955(31)
ès, et que sa mère voulait avant tout marier  richement .  Peut-être ce projet était-il le s  SdC-6:p.951(43)

Richer -> rue Richer

richesse
la vie de province de la vie parisienne.  La  Richesse  a des heures funestes, des oisivetés  Béa-2:p.860(32)
ue à quatre becs.  L'architecte avait uni la  richesse  à la simplicité.  Un étroit tapis ro  CéB-6:p.168(33)
un flambeau.  Au milieu de ce bazar, dont la  richesse  accusait le désoeuvrement des deux é  MCh-I:p..80(40)
ssablement joufflue.  À cette auréole que la  richesse  acquise dans le commerce met au fron  Bet-7:p..55(19)
ur savoir découvrir la richesse réelle et la  richesse  apparente...  Vous êtes sans le sou,  Bet-7:p..68(18)
er était couvert d'un tapis de Perse dont la  richesse  attestait la galanterie du comte.  S  EnM-X:p.868(12)
se de science, d'érudition, de pouvoir et de  richesse  avec lequel il traitait d'égal à éga  eba-Z:p.530(37)
mais elle quittait au retour avec joie cette  richesse  d'apparat, en reprenant dans son mén  Rab-4:p.279(.6)
t à sa soeur un : « Je le savais ! » dont la  richesse  d'intonation et l'accent inimitable   Bal-I:p.156(40)
lle, et qui ne manquaient pas d'une certaine  richesse  dans l'architecture; mais le temps a  Int-3:p.471(.4)
geoisie luttaient de grâce, d'élégance et de  richesse  dans la construction de leurs demeur  Cat-Y:p.309(33)
ncs pièce, s'harmoniaient bien à toute cette  richesse  de café qui, certes, eût fait hausse  Bet-7:p.157(11)
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uisit par la perspective que leur offrait la  richesse  de ces terrains, et réussit à leur f  RdA-X:p.812(29)
ieux.  La faiblesse du corps démentie par la  richesse  de cette tête, la voix profonde et v  eba-Z:p.824(20)
ionomie de Séverine Grévin.  C'était la même  richesse  de formes, la même beauté de visage,  Dep-8:p.760(40)
les souliers.  Mais ces jolis trésors, cette  richesse  de jeune fille, tout ce luxe de beau  PCh-X:p.141(34)
ns nos traits ne saurait se comparer pour la  richesse  de l'expression.  Le froid et le cha  Phy-Y:p1078(17)
eurs de sa coiffure, semblait donner, par la  richesse  de la couleur, un corps à ses formes  DdL-5:p.955(34)
nir de leurs enfants, du plus ou du moins de  richesse  de la mère.  Pour être heureux, nous  CdV-9:p.800(26)
achetée par la vivacité, par l'éclat, par la  richesse  de lumière qui faisaient des yeux de  Pay-9:p.211(.3)
uins et se maintint dans une élégance et une  richesse  de mise qui la rajeunit.  Elle fut c  Rab-4:p.407(37)
fleurs, le baume de l'air que je respire, la  richesse  de mon sang, la lueur dans laquelle   Mem-I:p.265(.4)
ur de son cou, la pureté de ses attaches, la  richesse  de sa chevelure d'un blond élégant,   Pie-4:p..95(.3)
train de jeunesse, une fraîcheur de vie, une  richesse  de santé qui vibraient en dehors d'e  Bet-7:p..79(36)
, elle serait arrivée à l'embonpoint.  Cette  richesse  de santé, cette perfection de l'anim  SMC-6:p.463(43)
ut le monde la félicite sur son goût, sur la  richesse  de ses étoffes, sur ses dentelles, s  Pet-Z:p..91(32)
det de Charles Nodier, jetait une incroyable  richesse  de son dans la syllabe ou dans la co  AÉF-3:p.705(19)
arquer par sa voix de basse-taille et par la  richesse  de son vocabulaire.  Jamais il ne di  CéB-6:p.174(24)
 la vie.  Pauvres créatures nerveuses que la  richesse  de votre organisation livre sans déf  Lys-9:p1137(36)
ers, il est vrai, mais qui plaisaient par la  richesse  des couleurs en harmonie avec celles  Cat-Y:p.409(18)
e la beauté du cordon, la clarté du plat, la  richesse  des lettres dont les vives arêtes n'  EuG-3:p1128(17)
rer l'argent étranger.  Pour la province, la  richesse  des nations consiste moins dans l'ac  V.F-4:p.914(27)
ité des personnes qu'elle était belle par la  richesse  des toilettes.  Les trois familles q  RdA-X:p.821(22)
régnait sur le Paris du seizième siècle.  La  richesse  des vêtements seigneuriaux, le luxe   Cat-Y:p.239(20)
fant presque pauvre et disperser un jour les  richesse  du vieux musée Claës.  Balthazar, d'  RdA-X:p.684(26)
e Paris lui sembla tout aussi naturel que la  richesse  en fleurs ou en fruits, et que cette  Bal-I:p.115(21)
elle s'endormait heureuse de savoir sa seule  richesse  en sûreté, loin des dangers, loin de  Req-X:p1108(16)
s.  Ce contraste entre mon dénuement et leur  richesse  engendra mille souffrances.  Les cél  Lys-9:p.973(10)
, qui vivait dans une sphère de gloire et de  richesse  enviée de tant de gens insouciants e  MCh-I:p..76(14)
Quoique ce fût du troisième ordre en fait de  richesse  et d'élégance, que tout y datât de t  Bet-7:p.104(16)
’ascension vers Paris, de la Noblesse, de la  Richesse  et des Talents, sera terminée.     C  Cab-4:p.961(.2)
tat de propriétaire, il le laissa croître en  richesse  et en sottise, sûr que cet enfant en  Rab-4:p.276(27)
ns hospitaliers, la courtoisie espagnole, la  richesse  et la propreté de la Hollande.  Les   RdA-X:p.661(14)
 : une peau de ce blanc nacré qui annonce la  richesse  et la pureté du sang, jaspée par des  FdÈ-2:p.283(36)
 plus jeune que quand il était parti; car la  richesse  et le bonheur répandent une auréole   Env-8:p.274(41)
 terre, et pouvant la franchir d'un bond, la  richesse  et le pouvoir ne signifièrent plus r  Mel-X:p.376(10)
 homme supérieur.  Entre les pauvretés de la  richesse  et les richesses de la pauvreté, l'a  PCh-X:p..96(20)
trait de deviner le nom de son hôte, dont la  richesse  et les talents étaient suffisamment   ChI-X:p.423(28)
is ma fille se met entre la gloire, entre la  richesse  et moi.  Sois maudite ! ajouta-t-il.  RdA-X:p.792(33)
velis dans l'oubli le plus profond !  Quelle  richesse  et quelle pauvreté !  Les soldats mi  Med-9:p.394(40)
, où donc en prendras-tu ? »  Tout à coup la  richesse  étalée chez la comtesse de Restaud b  PGo-3:p.117(40)
de dentelle d'Angleterre assez roux, dont la  richesse  eût été enviée par une reine, formai  Sar-6:p1051(41)
 que ce soit, arriva dans une toilette d'une  richesse  fabuleuse.  Une partie est toujours   Bet-7:p.405(37)
d'un prince allemand n'aurait pas payé cette  richesse  insolente.  L'argent, la nacre, l'or  PCh-X:p.107(15)
 la chasteté (il y a un point déterminé) une  richesse  interne dans ses organes et dans leu  eba-Z:p.841(13)
lle eut un paravent, mais en glaces et d'une  richesse  israélite.     « D'où soufflera l'or  Béa-2:p.885(17)
isiveté des maris sans fonctions ou à qui la  richesse  laisse de grands loisirs, vous sauri  M.M-I:p.652(28)
 debout étourdi par les scintillements d'une  richesse  merveilleuse, croyait à la réalité d  PGo-3:p.107(.2)
'objet d'un soin pris avec amour.  Jamais la  richesse  ne s'était plus coquettement cachée   FYO-5:p1088(23)
cajou dont les ornements ne manquaient ni de  richesse  ni de goût se trouvait le portrait d  Bou-I:p.423(15)
tre sa femme dans la sphère d'élégance et de  richesse  où elle devait vivre, soutenir de so  I.P-5:p.559(35)
isant la vie au simple; heureuse plus que la  richesse  peut-être, insouciante du moins, ell  PCh-X:p.187(30)
 créer de nouvelles fortunes et accroître la  richesse  publique, faire à l'extérieur des éc  Med-9:p.425(.6)
r, dit alors le colonel, un bel emploi de la  richesse  que de la destiner à réparer l'outra  M.M-I:p.677(43)
à un ambassadeur.  Aussi ne désirait-elle la  richesse  que pour la jeter aux pieds de son i  M.M-I:p.508(.7)
ime, lui, parce qu'il est pauvre !  C'est la  richesse  qui rend insensible, et vous êtes ri  Pon-7:p.606(35)
 à éclipser Émilie par le bon goût et par la  richesse  qui se faisaient remarquer dans ses   Bal-I:p.119(30)



- 113 -

u marchand de Paris pour savoir découvrir la  richesse  réelle et la richesse apparente...    Bet-7:p..68(18)
curiosités, parée comme un boudoir, et où la  richesse  relevait la vulgarité des instrument  Hon-2:p.567(16)
taire.  Alexandre Crottat la fera riche : la  richesse  rend tout supportable, tandis qu'il   CéB-6:p..97(12)
Des buffets en ébène, tous sculptés et d'une  richesse  royale, garnissaient à hauteur d'app  Pon-7:p.611(36)
 envieux et spéculateur pour témoigner de la  richesse  sans bornes du marchand dont elle di  PCh-X:p.223(14)
 qui sait ce que le temps nous réserve ?  La  richesse  se passe si bien de gloire, qu’il fa  Emp-7:p.886(36)
ut ébloui par la bonhomie d'une maison où la  richesse  semblait se cacher sous une avarice   Mel-X:p.357(23)
trésors en la sondant; mais la plus certaine  richesse  serait votre voisinage.  Qui d'aille  Lys-9:p1023(19)
es des salons, l'ampleur des décorations, la  richesse  sérieuse des accessoires, tout lui é  I.P-5:p.484(15)
ocial qui, dans tous les temps, a fait de la  richesse  une religion.  Du moins, je le crois  M.M-I:p.531(17)
ses yeux méritait l'argent.     Rabaisser la  richesse , c'était, dans les idées de Mme de P  U.M-3:p.887(27)
éritiers, nous avons perdu notre plus grande  richesse , car il faisait tout venir à bien ic  Med-9:p.599(41)
 talent, d'audace, de science, de poésie, de  richesse , de galanterie, quoique déchirée par  Cat-Y:p.179(28)
outes les distinctions de la noblesse, de la  richesse , de la beauté, de l'esprit et du car  Cab-4:p.982(43)
non de l'offre, qui fut acceptée, mais de la  richesse , de la profondeur et de la plénitude  ZMa-8:p.839(11)
nge d'ornement et de nudité, de misère et de  richesse , de soin et d'incurie.  Cet immense   Ven-I:p1042(.3)
ine les femmes maudissent les plaisirs de la  richesse , elles n'aperçoivent plus les dorure  Béa-2:p.884(12)
 thème dont il connaît admirablement bien la  richesse , et dont il mesure les modulations a  Pat-Z:p.248(.4)
te ma famille, comme vous êtes déjà ma seule  richesse , et le monde entier pour moi.  Ne m'  L.L-Y:p.664(17)
Je voulais impétueusement les plaisirs de la  richesse , et les demandais au nom de l'amour.  Med-9:p.547(35)
récréés par les images de l'abondance, de la  richesse , et par le tableau touchant que lui   RdA-X:p.833(43)
e rapide circulation qui est la moitié de la  richesse , et qui commence dans beaucoup de co  Dep-8:p.750(17)
uis il savourait les premières délices de la  richesse , il était sous le charme du luxe, so  I.P-5:p.408(10)
, perdu de son ancienne pompe, de sa vieille  richesse , il faut reconnaître qu'elle a gagné  SMC-6:p.927(13)
uissance à la capturer, il lui promettait la  richesse , il lui promettait la licence dont a  Pay-9:p.227(41)
 trompettes de la Force, les brillants de la  Richesse , la musique de la Joie, un immense c  Ser-Y:p.804(.8)
nt à lui craignaient pour sa poitrine, et la  richesse , la sonorité particulière et l'accen  eba-Z:p.799(36)
 juste, je lui devais donc tout : pouvoir et  richesse , le bonheur et la science; elle me g  Lys-9:p1108(.4)
 endormis sous les courtines élégantes de la  richesse , les beaux esprits se réveillèrent d  FdÈ-2:p.325(38)
re, car j'ai honte de te peindre l'éclat, la  richesse , les pimpantes joies d'un pareil pri  Mem-I:p.307(37)
t de leur esprit et à cause de celui de leur  richesse , ne sont que les chefs de file de ce  Emp-7:p.886(11)
ens de mer, votre pensée n'atteindra ni à la  richesse , ni aux poésies de ce site norvégien  Ser-Y:p.733(.8)
es merveilles de l'architecture.  Tout était  richesse , parfum, lumière et mélodie.  Au mom  Elx-Y:p.494(28)
iment est la poésie des greniers; sans cette  richesse , qu'y deviendrait l'amour ?  S'il es  PGo-3:p.236(25)
pour les plus belles tentatives de l'art, sa  richesse , ses manières, les déférences de Por  ChI-X:p.425(41)
s stores empêchaient de voir du dehors cette  richesse , si rare dans ce quartier.  La boise  Env-8:p.366(.7)
i jouit de tous les sacrifices ? le luxe, la  richesse , tout n'est-il pas à peu près pour e  Mem-I:p.384(20)
ecouant.     — Tu as voulu les joujoux de la  richesse , tu les as.  Tu veux briller, je te   SMC-6:p.477(16)
r !  Oh ! oui, ton coeur, surtout, éternelle  richesse  !  Eh bien, où en suis-je ? reprit-e  PCh-X:p.229(33)
phaël, triste et pensif.  Fatale image de la  richesse  !  Il court à travers Paris comme un  PCh-X:p.221(19)
ustrie, ni échange d'idées, aucune espèce de  richesse  : les merveilles physiques de la civ  CdV-9:p.708(36)
 en les écrasant par notre beauté, par notre  richesse  ?  D'ailleurs nous vivons plus en un  PCh-X:p.116(.4)
mir, que m'importent donc les chiffons de la  richesse  ?  D'ailleurs vous ne savez pas comb  Med-9:p.442(42)
ses; point de manières, mais la morgue de la  richesse ; beaucoup de soumission pour sa femm  Mes-2:p.401(.3)
vie dans cette parole, vie d'indigence ou de  richesse ; il y tenait même un crime !  L'énig  PCh-X:p.185(.1)
i sert aux recherches et aux élégances de la  richesse .     Les murs tendus de soie jaune r  Env-8:p.365(41)
 de bijoux, entourée des mille délices de la  richesse .  C'était les fleurs, les carrosses,  Mar-X:p1046(20)
peu sa ménagère, un peu sa raison, un peu sa  richesse .  Cette fille dévouée, si précieuse   M.M-I:p.544(17)
 épaisseur de sa haute laine d'une étonnante  richesse .  Du Tillet fit asseoir au coin de s  CéB-6:p.217(36)
séder beaucoup de petites choses, voilà leur  richesse .  J'examine Armand, il parle aux fle  Mem-I:p.354(13)
.  Je comprends tout, même les vanités de la  richesse .  Je me surprends à verser toutes le  L.L-Y:p.665(21)
 leurs terres et reconquérir le lustre de la  richesse .  La baronne souhaitait une longue v  Béa-2:p.680(32)
 eut extérieurement tous les avantages de la  richesse .  Le gouvernement royal, qui chercha  DdL-5:p.943(23)
 luxe affectait une espèce de dédain pour la  richesse .  Les parfums répandus dans cette do  MCh-I:p..85(21)
spérer que la gloire finira par se passer de  richesse .  Mais la gloire mercenaire, qui pro  Emp-7:p.886(38)
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isquée, et des exécrables raffinements de la  richesse .  Riche à millions, j'aurais toujour  PCh-X:p.202(14)
ndre aussi heureuse qu'on peut l'être par la  richesse .  Sans argent, ton éducation et tes   U.M-3:p.916(.7)
r pour vous, sera pour Calyste une éternelle  richesse ...  »     La baronne laissa tomber l  Béa-2:p.793(17)
ait amassée pour l'étincelle, jamais tant de  richesses  à dévorer pour l'amour, enfin jamai  Cho-8:p.970(37)
 mon coeur, dans mon âme, elle aura mes deux  richesses  à la fois, et mon or bien délicatem  M.M-I:p.571(.9)
issance des sorciers, il tâchait de voir ses  richesses  à travers les espaces et les obstac  M.C-Y:p..71(18)
 comme rien du tout !     « Aujourd'hui, ces  richesses  accumulées appartiennent à une peti  Pay-9:p..58(.7)
ermait certes des objets d'art et de grandes  richesses  accumulées; mais rien ne pouvait ég  RdA-X:p.665(33)
atients de revenir dans leur patrie avec des  richesses  acquises au prix de longs travaux e  F30-2:p1180(.8)
droits utiles, et M. de Villeroy, jaloux des  richesses  acquises par M. de Rosny dont la fo  eba-Z:p.788(34)
tude physique.  En inventoriant les immenses  richesses  amassées par le vieil orientaliste,  Elx-Y:p.485(13)
de Villenoix se trouvait seule héritière des  richesses  amassées par son grand-père, un Jui  L.L-Y:p.658(14)
l'abîme ignoré dans lequel il avait jeté ses  richesses  au milieu du sang de tant d'innocen  M.C-Y:p..72(13)
stères.  Il en connaissait les merveilleuses  richesses  au temps où l'hiver y jetait ses vo  eba-Z:p.674(20)
, où les brillantes qualités d'esprit et les  richesses  brutes cachées dans le coeur de Naï  I.P-5:p.156(35)
.     J'ai longtemps ignoré la poésie et les  richesses  cachées dans le coeur et sous le fr  L.L-Y:p.606(33)
 entre une excessive misère apparente et des  richesses  cachées.  En marchant de la porte a  Env-8:p.388(23)
t donc un cercle dans lequel s'enroulent les  richesses  célestes de l'état antérieur. La gr  Ser-Y:p.777(30)
 les lui aurais apportées afin d'obtenir les  richesses  certaines et la fleur muette que je  Lys-9:p.999(26)
ceptions qui doivent engendrer la vie et les  richesses  chez des provinces inertes, ils ren  CdV-9:p.802(20)
 de les discuter.  Chacun doit perpétuer ses  richesses  comme la nature perpétue la sienne,  Cab-4:p1010(38)
lle voyait, par un bonheur inouï, toutes ces  richesses  contenues dans une forme qui lui pl  SdC-6:p.978(.2)
oi sans bornes, un amour insensé, toutes ces  richesses  d'un coeur aimant et vrai, ne sont   Béa-2:p.781(38)
harmes de l'esprit, ou par les éblouissantes  richesses  d'un coeur passionné.  Nous ne savo  Pat-Z:p.257(10)
ri, devenu mon ange, ignorait sans doute les  richesses  d'une affection naïve et sincère, c  Béa-2:p.848(38)
out de quinze jours, accablé des succulentes  richesses  d'une vie végétative.  L'homme, ass  Phy-Y:p.952(38)
s et Catherine de Médicis prodiguèrent leurs  richesses  dans le château de François 1er à B  Cat-Y:p.239(34)
écouvrant de moments en moments de nouvelles  richesses  dans son coeur, délaisse son imprim  I.P-5:p.323(18)
 douce soirée que celle d'hier !  Combien de  richesses  dans ton cher coeur ! ton amour est  L.L-Y:p.672(.3)
é del Sarto.  Les Descoings avaient trié ces  richesses  dans trois cents tableaux d'église,  Rab-4:p.389(.6)
lieu du silence que nous gardâmes devant les  richesses  de ce musée d'amour.  Je levai les   Phy-Y:p1107(.4)
i sévèrement.  Après avoir admiré toutes les  richesses  de cet appartement, les belles femm  Deb-I:p.865(10)
e parterre.  Comme il met bien en oeuvre les  richesses  de cette musique !...  La phrase di  Mas-X:p.602(35)
harbons ardents, regardaient tour à tour les  richesses  de cette salle et celles de la tabl  Pay-9:p.109(37)
de Benvenuto Cellini, leur compatriote.  Les  richesses  de cette salle, décorée au goût de   Cat-Y:p.425(24)
re, il possédait et ressentait d'incroyables  richesses  de coeur, et la surabondance d'un g  ChI-X:p.428(15)
r évanoui.  Maintenant, croyez que, pour les  richesses  de l'Angleterre, l'auteur ne voudra  Fir-2:p.142(18)
fleurs de printemps oubliées et les ardentes  richesses  de l'été.  Ses bras noblement arron  Béa-2:p.657(39)
, qui est comme une corbeille où tombent les  richesses  de l'Orient, et desquelles ces mess  Cat-Y:p.406(38)
na, qui laissa prendre une grande partie des  richesses  de l'Uscoque aux héritiers et à la   Deb-I:p.793(41)
commensurables trésors de la mélancolie, les  richesses  de la gaieté, l'arsenal de la jalou  eba-Z:p.679(32)
les trésors de la mélancolie, les brillantes  richesses  de la gaieté, l'arsenal de la jalou  eba-Z:p.702(.2)
ment réellement, finissent par regretter les  richesses  de la gastronomie. L'amour a le tra  Fer-5:p.839(19)
t le public dans la croyance où il était des  richesses  de la maison Évangélista.  Natalie   CdM-3:p.539(22)
 PORTE de la maison sainte.  J'ai toutes les  richesses  de la mélodie et de l'harmonie, un   Gam-X:p.493(.3)
gement, réveillaient dans son âme toutes les  richesses  de la passion.  Chaque parole était  Sar-6:p1070(21)
.  Entre les pauvretés de la richesse et les  richesses  de la pauvreté, l'artiste a-t-il ja  PCh-X:p..96(20)
grosse de foudre qui étend son crêpe sur les  richesses  de la terre jusqu'alors dorée par l  EnM-X:p.877(.1)
p bien aux basses l'occasion de déployer les  richesses  de leur voix, et ici l'expression d  Mas-X:p.604(23)
lassent si difficilement, apportaient là les  richesses  de leurs toilettes.  On y était trè  CSS-7:p1211(.1)
on paternelle, et d'ailleurs il ignorait les  richesses  de Mlle de Pen-Hoël en lui voyant m  Béa-2:p.739(18)
e passion les dernières, les plus précieuses  richesses  de mon coeur, et corrompre ma vie p  F30-2:p1118(38)
res fussent à toi, comme à toi sont déjà les  richesses  de mon coeur; que la lumière ne me   Ser-Y:p.743(.4)
e amour-propre, qu'il ne s'inquiète plus des  richesses  de notre maison, qu'il songe à s'él  Env-8:p.256(26)
onceaux, château merveilleux qui, malgré les  richesses  de plusieurs rois, le goût de Diane  M.C-Y:p..72(37)
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ment naïf d'une jeune mariée qui déploie les  richesses  de sa corbeille.  « Nous commençons  Ven-I:p1091(19)
tique, abandonnée à elle-même, déployait les  richesses  de sa flore.  Au début de leur mari  Pie-4:p..40(36)
les splendeurs de sa terre et les fabuleuses  richesses  de sa vie.  Elle avait de beaux yeu  L.L-Y:p.659(.4)
a voix s'éleva, Foedora sembla s'animer, les  richesses  de son gosier se déployèrent, et ce  PCh-X:p.182(17)
épandaient sur ces pages humaines toutes les  richesses  demandées à la sculpture, aux peint  F30-2:p1159(12)
   « Comment, cria Wilfrid au désespoir, les  richesses  des arts, les richesses des mondes,  Ser-Y:p.837(43)
id au désespoir, les richesses des arts, les  richesses  des mondes, les splendeurs d'une co  Ser-Y:p.838(.1)
uivre les cours qui amusent, inventorier les  richesses  des musées.  Un étudiant se passion  PGo-3:p..74(19)
s consolations pour les faibles, là sont les  richesses  des pauvres, là sont les terreurs d  CéB-6:p.254(25)
t savante; leur voix déploie les mélodieuses  richesses  des tons les plus coquettement doux  Sar-6:p1045(31)
qui se croient luxueux quand ils étalent des  richesses  dont sont encombrés les magasins, c  Bet-7:p.377(42)
le froid.  Ah ! si tu possédais ces vivantes  richesses  du coeur et que tu fusses menacée d  FdÈ-2:p.286(.1)
igence républicaine, qu'il semblait voir les  richesses  du globe roulant dans les salons de  Pax-2:p..95(23)
 cette enveloppe décevante, l'âme d'Ève, les  richesses  du mal et les trésors du bien, la f  Fir-2:p.152(25)
ur eux, leur fille Ginevra valait toutes les  richesses  du monde.  Aussi, quand, en mai 181  Ven-I:p1067(25)
ma mère me sont plus précieux que toutes les  richesses  du monde.  Si vous obteniez quelque  PGo-3:p..85(.7)
Cataneo, à laquelle il voudrait apporter les  richesses  du monde; la duchesse étudiait tous  Mas-X:p.551(.4)
ront.  « Ne me donnes-tu pas de plus grandes  richesses  en m'aimant comme tu m'aimes, chère  RdA-X:p.699(41)
its utiles de nos seigneuries.  Il y a trois  richesses  en un État, et ...     « — Rosny !   eba-Z:p.788(.1)
'eût-elle demandé la fleur qui chante ou les  richesses  enfouies par les compagnons de Morg  Lys-9:p.999(24)
propose rien de neuf; il a mis en oeuvre des  richesses  enfouies, il a plongé dans la mer e  PLM-Y:p.504(.7)
naient leur ciel, et coloraient les fécondes  richesses  ensevelies jusque-là dans l'ombre.   RdA-X:p.772(39)
employée, en suant et blasphémant.  Mais ces  richesses  et ces splendeurs construites de sa  Ser-Y:p.859(12)
es de l'Orient, il y avait acquis d'immenses  richesses  et des connaissances plus précieuse  Elx-Y:p.477(.7)
'avidité du négociant dévoré par la soif des  richesses  et des honneurs.  Dès 1820, le gran  I.P-5:p.572(30)
chez, monsieur de Valentin, que de nouvelles  richesses  et des titres nouveaux m'ont été of  PCh-X:p.156(40)
ar la constante économie de sa conduite, les  richesses  et les idées de ses maîtres ou de s  RdA-X:p.660(10)
nal et le duc étaient arrivés.  Malgré leurs  richesses  et les revenus de leurs charges, il  Cat-Y:p.244(35)
especté.  Schmucke et Pons, en mariant leurs  richesses  et leurs misères, avaient eu l'idée  Pon-7:p.499(.4)
pé aux massacres de la Saint-Barthélemy, ses  richesses  et sa terre l'eussent désigné aux m  Cat-Y:p.372(31)
vin qui pourrait être la source de nouvelles  richesses  et un objet d'activité pour le pays  Rab-4:p.360(43)
t vu se briser leurs embarcations pleines de  richesses  fantastiques : la fleur des marchan  Pet-Z:p..58(27)
olie comme un printemps, parée de toutes les  richesses  féminines et les éclairant par le f  ChI-X:p.428(32)
us qu'une femme, c'était un roman.  Oui, ces  richesses  féminines, l'ensemble harmonieux de  PCh-X:p.151(15)
'orgue et qui s'unirent merveilleusement aux  richesses  harmoniques des instruments à corde  Gam-X:p.496(11)
s collections de tulipes connues.  Outre ces  richesses  héréditaires qui représentaient un   RdA-X:p.684(12)
 à ces heures de religieuses pensées, où les  richesses  humaines se marient aux grandeurs c  M.C-Y:p..16(14)
t autre chose qu'une chimère à la source des  richesses  imaginaires avec lesquelles elle do  Bal-I:p.142(.1)
nu que leurs âmes étaient de celles dont les  richesses  inépuisables semblent toujours prom  Ven-I:p1092(27)
ournées des 27 et 28 novembre.  Héritiers de  richesses  inespérées, ces malheureux, abrutis  Adi-X:p.986(.2)
grande misère extérieure et la splendeur des  richesses  intellectuelles produisaient un sin  I.P-5:p.319(.3)
zarre accoutrement par le déploiement de ses  richesses  intellectuelles.  Il fut tiré de se  I.P-5:p.271(37)
 l'était dit à lui-même : " À qui toutes ces  richesses  iront-elles ?... "  En pensant au b  Gob-2:p1012(38)
ri ne doit-il pas posséder pour déployer les  richesses  mimiques du trésor que nous allons   Phy-Y:p1083(21)
azonal jusque chez son cousin, où la vue des  richesses  mobilières lui coupa la parole et m  CSS-7:p1206(18)
ait entrevoir à son premier époux toutes les  richesses  morales qu'elle avait acquises, en   CoC-3:p.361(30)
mes aimables, en artifices de séduction, les  richesses  morales qu'il tenait du hasard; vér  F30-2:p1122(15)
e d'harmonie, a inondé la nature, toutes les  richesses  musicales se sont alors étalées ave  Mas-X:p.593(.8)
ure avec un si grand talent et découvrit des  richesses  musicales si nouvelles, que le comt  Gam-X:p.497(18)
éblouissement que leur causait la vue de ces  richesses  mystérieuses étalées; ils apercevai  Cat-Y:p.435(.5)
occupe-t-elle pas mon âme, la lecture et ses  richesses  ne nourrissent-elles pas incessamme  CdV-9:p.671(34)
de, le coeur affamé d'amour; puis, quand nos  richesses  ont passé par le creuset, quand nou  Lys-9:p1213(42)
 vieillard le faisait supposer possesseur de  richesses  orientales.  Aussi les narrateurs d  M.C-Y:p..30(.3)
ssaient de véritables sources d'honneurs, de  richesses  ou de plaisirs, et aux yeux des jeu  Pax-2:p..96(31)
tait un merveilleux spectacle que de royales  richesses  ou la puissance d'un seigneur pouva  Elx-Y:p.475(.2)
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ir tout à vos pieds, effacer les plus belles  richesses  par celles de votre beauté qui ne r  Mar-X:p1055(30)
a Bretagne et les bruyères de la Vendée, les  richesses  parisiennes d'un monde nouveau, de   Béa-2:p.706(27)
loire, d'efforts humains, d'originalités, de  richesses  parmi lesquelles il montra du doigt  PCh-X:p..74(28)
Grassins par l'héritière à qui de semblables  richesses  parurent inouïes.  M. des Grassins   EuG-3:p1051(.5)
 en ce moment au dépouillement de toutes les  richesses  philosophiques des temps anciens et  I.P-5:p.314(.4)
ées, un nom et un titre seront en France des  richesses  plus sûres que le talent.  Vous pou  I.P-5:p.464(35)
'italien et lui dévoilait insensiblement les  richesses  poétiques de cette langue.  Pendant  EnM-X:p.901(40)
ter le reste.  Une pensée nouvelle ! quelles  richesses  pour le peintre, le musicien, le po  Pat-Z:p.264(.6)
i des millions; mais que sont maintenant les  richesses  pour nous ?  Ah ! j'ai ma vie, je p  PCh-X:p.230(10)
os livres; mais quand vous aurez réservé vos  richesses  pour votre style, votre or, votre p  I.P-5:p.347(31)
ous sera permis de compter les plus immenses  richesses  qu'aucun souverain ait possédées, v  Env-8:p.256(39)
du bonheur que son idée allait produire, des  richesses  qu'elle allait créer.     « — Voyon  eba-Z:p.782(26)
 où ces trésors accumulés se joindraient aux  richesses  qu'une passion met soudain au coeur  EnM-X:p.906(29)
 vous pouviez jouir pendant deux minutes des  richesses  que Dieu dispense aux hommes sages   Phy-Y:p1193(39)
le de mépris,  * Posséder, sans crainte, des  richesses  qui ne peuvent être perdues !  vene  Mem-I:p.287(39)
Florine; puis il regarda d'un oeil avide les  richesses  qui y étaient entassées : Blondet l  FdÈ-2:p.323(19)
 pâlir; mais la lumière semblait inutile aux  richesses  resplendissant d'or et d'argent qui  PCh-X:p..73(18)
de mort.  Ainsi la plus grande partie de ses  richesses  resta enfouie dans les caves de son  Elx-Y:p.488(27)
° Enfin, nous mettons à vos pieds toutes les  richesses  romantiques et les moules du classi  eba-Z:p.679(28)
ayonnent ses lumineux attributs.  Toutes ces  richesses  sacrées semblèrent être jetées comm  DdL-5:p.912(43)
vous être exposés.  Écoutez !  De toutes les  richesses  sociales, le temps n'est-il pas la   I.G-4:p.583(26)
inité, comme toutes les monstruosités, a des  richesses  spéciales, des grandeurs absorbante  Bet-7:p.152(17)
merce par leurs ancêtres, et signaient leurs  richesses  sur les murs des salles royales.     Cat-Y:p.240(13)
par quelque belle nuit, et la vue de tant de  richesses  te redonnera coeur à la vie.  Je re  M.C-Y:p..69(38)
ais ne rien avoir à moi; je voudrais que mes  richesses  terrestres fussent à toi, comme à t  Ser-Y:p.743(.3)
 sortir pour la passion et pour le désir des  richesses  uniques, des poèmes, des heures qui  Mem-I:p.238(13)
s oeuvres; mais la plus grande partie de ses  richesses  vient de moi !     — De vous ! mada  Pon-7:p.764(18)
de cuivres dédorés.     « Voilà d'éternelles  richesses  », dit-elle.     Je frémis d'horreu  JCF-X:p.324(32)
n de la France, sa femme, ses enfants et ses  richesses , avant que les troupes de l'empereu  RdA-X:p.661(33)
rtés, un regard sur le possesseur de tant de  richesses , car il avait fait un de ces mouvem  Pon-7:p.681(23)
es colliers, ces diadèmes de pierreries, ces  richesses , ces fleurs, ces chefs-d'oeuvre des  F30-2:p1192(16)
vos pieds, car je vous crois l'âme pleine de  richesses , de loyauté; je vous confierais enf  M.M-I:p.534(26)
eaux et les montra.  Mariotte, en voyant ces  richesses , dit à Gasselin de fermer la porte.  Béa-2:p.836(42)
s de Perse, etc.  Enfin, dernière grâce, ces  richesses , éclairées par un demi-jour qui fil  FMa-2:p.202(35)
re près de deux mille écus.  À la vue de ses  richesses , elle se mit à applaudir en battant  EuG-3:p1128(26)
étails sur les revenus du couvent et sur ses  richesses , en homme qui paraissait vouloir en  DdL-5:p.916(11)
umération que le moribond avait faite de ses  richesses , et mon regard qui avait suivi le s  Gob-2:p1011(18)
ls nous nous étions mis en possession de ces  richesses , et nous le fîmes rire pour la dern  ZMa-8:p.853(29)
aux de la Bourgogne et ceux du Jura.     Ces  richesses , établies dans des armoires vitrées  Pay-9:p.265(15)
re du Hanovre.  Trop confiant dans de telles  richesses , grossies par les rumeurs de la pro  Env-8:p.283(15)
e que mes gants et mon fiacre emportèrent de  richesses , ils mangèrent le pain de tout un m  PCh-X:p.147(.5)
passions humaines, revêtues de leurs fausses  richesses , l'ont entouré pendant la nuit, et   Ser-Y:p.802(25)
nle donné à la Nature.  Ainsi, d'un côté les  richesses , l'orgueil, la science, la débauche  JCF-X:p.319(25)
de parure et de beauté.  Orgueilleuse de ses  richesses , la banque y défiait ces éclatants   Pax-2:p..97(27)
a fin de ce mois d'octobre 1533.  Malgré ses  richesses , la maison de Médicis fut éclipsée   Cat-Y:p.186(24)
ies qui sont à demi souveraines.  D'immenses  richesses , la naissance dans une famille qui   Lys-9:p1141(29)
m'ont alors semblé possibles; tandis que les  richesses , les magnificences, les pleurs, les  Mem-I:p.232(11)
sons de Paris.  Ainsi, malgré leurs immenses  richesses , les maisons Nucingen et du Tillet,  Env-8:p.232(16)
ur furent ouverts, et en laissèrent voir les  richesses , les précieux tableaux et les châss  DdL-5:p.909(14)
 ce malheureux, mort victime de ses immenses  richesses , que Venise avait convoitées et don  FaC-6:p1028(22)
e politique n'a empêché la Civilisation, ses  richesses , ses moeurs, son contrat entre les   L.L-Y:p.650(11)
isme, accusées de se gorger d'honneurs et de  richesses , tandis que leur patrimoine ne s'au  DdL-5:p.937(.2)
s apporte de nouveaux honneurs, de nouvelles  richesses , Tête-Dieu ! vous me recevez comme   EnM-X:p.899(.8)
 leur absence.  Rémonencq, ébloui de tant de  richesses , vit un coup à monter, ce qui veut   Pon-7:p.573(.2)
illait par tous ses poils, mais ici sont les  richesses  !  Et quelles richesses ! les souve  Pon-7:p.681(13)
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s, mais ici sont les richesses !  Et quelles  richesses  ! les souverains n'ont rien de plus  Pon-7:p.681(13)
ttendaient le soleil qui devait éclairer ces  richesses ; néanmoins, elles furent surprises   Pon-7:p.553(.5)
en imaginant que la nature y avait caché des  richesses .     « Qu'avez-vous ? lui dit Véron  CdV-9:p.782(12)
e sais où sont pour une femme les véritables  richesses .     — J'ai besoin de croire que vo  Bal-I:p.153(37)
ccent a pour moi plus de prix que toutes vos  richesses .     — Vous ne les connaissez pas..  Cho-8:p1088(31)
al trésor négatif où l'homme voit d'immenses  richesses .  Après avoir reçu le regard insole  Pon-7:p.494(34)
ait voir le néant au fond des plus certaines  richesses .  Ce démon impitoyable fauche toute  L.L-Y:p.666(42)
uelque grand criminel, possesseur d'immenses  richesses .  Des romanciers racontaient la vie  Sar-6:p1047(31)
e-mêle progressif et de l'entassement de ces  richesses .  Il y avait sous un serre-papier u  Gob-2:p1012(20)
Et elle hocha la tête en signe de mépris des  richesses .  Le silence se rétablit.     Em ce  Pon-7:p.673(31)
comme on le sait, une source intarissable de  richesses .  Les plantations sur les bords des  CdV-9:p.833(42)
le démon à Jésus, le monde littéraire et ses  richesses .  Lucien ignorait la petite conspir  I.P-5:p.465(17)
rayée de ce que cet appartement contenait de  richesses .  Nécessairement ce sentiment dut r  Bet-7:p.378(.5)
nière ni le domestique n'avaient soin de ces  richesses .  On crachait sur un foyer d'une ex  Rab-4:p.389(26)
 noyer sans esclandre, je suis venu voir vos  richesses .  Qui ne pardonnerait ce dernier pl  PCh-X:p..80(40)
ce dans un pays autant d'intelligence que de  richesses .  Qui travaille mange, et qui mange  Med-9:p.419(11)
ncore inconnus avait changé ses pauvretés en  richesses .  Un dialogue plein, serré, concis,  I.P-5:p.418(32)
de trésors, je vous accablerai de joyaux, de  richesses . »     Il baisa sa fille au front,   RdA-X:p.787(39)

richissime
t Schinner.  Voilà qui va bien.  D'ailleurs,  richissime  à millions, le vieux gredin ! et l  Deb-I:p.791(38)
évotion, fille unique d'un premier président  richissime  et mort en 1800, sèche et droite,   M.M-I:p.696(37)
apables de ces traits-là...  Belle, noble et  richissime , est-il heureux, ce Georges ! »     Deb-I:p.867(13)
vée d'un nouveau basochien; et, comme il est  richissime , nous lui ferons payer, je l'espèr  Deb-I:p.847(37)
à partie, cette chère enfant !  Va, tu seras  richissime , ou je perdrai mon nom de César. »  CéB-6:p..53(40)
ois heures de la justice de paix, vous voilà  richissime  !     — Et par toi, mon cher Théod  P.B-8:p.159(35)
 rentes au Trésor.     « Eh bien, vous voilà  richissime  ! s'écria le vieux Desroches en en  Rab-4:p.339(.3)
se vacherait bas t'abbrentre qu'ele tefiient  rigissime ...  Elle héride te sedde milions.    SMC-6:p.691(20)
naires dans l'histoire, demanda Finot.     —  Richissimes  comme les tiens, répondit Bixiou.  MNu-6:p.337(26)

Richter
oduit les oeuvres inexplicables de Jean-Paul  Richter , les griseries imprimées d'Hoffmann e  Pon-7:p.497(37)

ricin
nde douce, huile de cacao, huile de café, de  ricin  et autres.     « Mon cher ami, dit l'Il  CéB-6:p.157(26)

ricocher
Charles alla briser une branche de saule, et  ricocha  sur l'eau.  En tirant au hasard, Raph  PCh-X:p.276(.1)
mme par des mouvements de vagues.  Les in-18  ricochaient ; les in-8º qu'on jetait rendaient  Phy-Y:p.906(24)
ait été querellé par sa femme, car la colère  ricochait  sur eux.  La Minoret était d'ailleu  U.M-3:p.805(.5)
 encore du plaisir à faire, comme un enfant,  ricocher  des cailloux sur l'eau, je suis rest  PCh-X:p.139(10)

ricochet
ait à se coucher chaudement en hiver, et par  ricochet  bassinait les draps de son maître, q  Med-9:p.409(36)
es, tourmentaient horriblement Ursule et par  ricochet  le docteur qui souffrait des moindre  U.M-3:p.896(12)
cheval, chien ou singe, auxquels on rend par  ricochet  les mortifications reçues dans la sp  CéB-6:p.106(21)
al et le cavalier, y arrivaient toujours par  ricochets .  On attendait toujours M. Minard,   P.B-8:p..52(15)

rictus
jours ouverte et néanmoins discrète comme le  rictus  d'une boîte à lettres.  Calme comme un  SMC-6:p.523(10)
ent dans la bouche en dessinant toutefois un  rictus  menaçant et fier.  Son menton voulait   Béa-2:p.651(42)

Ridal
Arthez, Léon Giraud, Joseph Bridau, Fulgence  Ridal  allèrent, malgré le péril de la démarch  I.P-5:p.320(11)
 il pouvait rire et riait de tout.  Fulgence  Ridal  est un grand philosophe pratique.  Sa s  I.P-5:p.317(.2)
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Giraud, d'Arthez, Michel Chrestien, Fulgence  Ridal  et Bianchon, ses amis du Cénacle.  La D  Rab-4:p.306(.7)
es éditeurs de nouveautés.  Horace, Fulgence  Ridal  et Bridau travaillent dans un ordre d'i  I.P-5:p.326(13)
raud, conseillé par MM. Meyraux, Bianchon et  Ridal  que ta chère lettre nous a fait connaît  I.P-5:p.322(28)
l Chrestien, de Joseph Bridau et de Fulgence  Ridal  qui prirent leurs chapeaux et sortirent  I.P-5:p.476(26)
me m'attend, nous devons aller chez Fulgence  Ridal  qui veut jouer ma pièce...     — Maréch  CSS-7:p1203(24)
estien à son fédéralisme européen.  Fulgence  Ridal  se moquait des doctrines philosophiques  I.P-5:p.318(13)
geoisie parisienne, une demoiselle Valentine  Ridal , alors âgée de vingt ans.  Après dix-hu  eba-Z:p.358(32)
    « Voyez-vous, ce sournois ? dit Fulgence  Ridal , en 1826, il avait une adoration, une m  eba-Z:p.368(22)
yaumes qu'il élèverait en Europe.  Valentine  Ridal , jeune fille à la fois fausse, froide e  eba-Z:p.358(43)
eois eût appelé ses défauts.  Enfin Fulgence  Ridal , l'un des auteurs de notre temps qui on  I.P-5:p.316(34)
fants.  D'Arthez, Michel Chrestien, Fulgence  Ridal , Pierre Grassou, Bianchon venaient teni  Rab-4:p.530(17)
ion de toute la famille, il épousa Valentine  Ridal , qui lui déclara nettement qu'elle ne p  eba-Z:p.358(35)
est nous qui sommes à plaindre, dit Fulgence  Ridal .     — Il se guérira peut-être, s'écria  I.P-5:p.419(40)
udevilliste très protégé par le ministère...  Ridal ; et il leur a fallu trente mille francs  CSS-7:p1179(15)

ride
s de sa figure une fois détendus, la moindre  ride  de son front exprimait la bienveillance.  Ven-I:p1070(21)
de ma conscience.  Oh ! le jour où, dans une  ride  du front, dans un regard attristé, dans   Hon-2:p.581(24)
 significative de déplier les paupières, une  ride  qui se creuse intempestivement, une parl  Pat-Z:p.282(.4)
 meurtrissures et dans le sillon tendu de la  ride , les efforts d'une passion en rébellion   Bet-7:p.193(41)
 cheveu blanc, lui dit-elle, tu n'as pas une  ride , tes tempes sont encore fraîches, tandis  Béa-2:p.772(25)
n'a pas la moindre flétrissure ni la moindre  ride .  Là encore, vous retrouverez le granit   Béa-2:p.694(36)
 feintes et ses rompus.  Pas un pli, pas une  ride .  Valérie avait sa plus belle blancheur,  Bet-7:p.252(.2)
 satisfaisantes : un crâne pelé, sillonné de  rides  à l'arrière des cheveux poudrés; puis,   SMC-6:p.633(13)
ous ? dit-elle en se posant, une femme a des  rides  à vingt-neuf ans, dix ans avant le temp  Mus-4:p.669(37)
beauté.  Son front jaune sillonné de longues  rides  amassées les unes au-dessus des autres,  CdV-9:p.850(13)
 je n'ai point épousée.  Je crois sentir des  rides  amassées sur mon front.  Je suis devant  Phy-Y:p1187(21)
ranquillité; les lignes sont heurtées et les  rides  annoncent des ambitions trompées, des v  Mem-I:p.216(.3)
ient voir leur caractère aride et sec; leurs  rides  âpres se recommandaient par des tons ro  Pie-4:p..33(12)
 des amas de nuées grises alignées comme les  rides  au front d'un vieillard, tantôt les ton  Lys-9:p1055(22)
sse nous met des bas noirs aux jambes et des  rides  au front, flétrit tout ce qu'il y a de   PCh-X:p.114(31)
ssortir, par la brusquerie du contraste, les  rides  blanches, les sinuosités froides, le se  CoC-3:p.321(37)
pliées, sans but, agitant le coeur comme les  rides  circulaires qui plissent longtemps l'on  Bou-I:p.432(.6)
pour cent d'escompte semblait écrit dans les  rides  circulaires qui, partant du nez, retrou  Emp-7:p1037(20)
i pétillait dans ses yeux gris enveloppés de  rides  circulaires, sans doute par l'habitude   Pay-9:p.307(20)
u point de le vieillir son visage couvert de  rides  comme celui d'une vieille coquette comp  P.B-8:p..31(43)
momie.  Sa barbe grêle piquait à travers ses  rides  comme le chaume dans les sillons.  Goda  Pay-9:p.227(24)
die qui la ravageait semblait passer par ses  rides  comme par autant de crevasses labourées  Bet-7:p.145(39)
re sur le visage de Bartholoméo : toutes ses  rides  contractées lui donnaient un air de cru  Ven-I:p1083(11)
 regrets même, se glissèrent dans toutes ses  rides  contractées.  Mais quand l'éclat inacco  F30-2:p1048(39)
maine et les puissances d'en haut.  Mais les  rides  creuses de ses joues, les redans de son  FdÈ-2:p.300(14)
le sourit encore, haussa les épaules, et ses  rides  creuses donnèrent à son pâle visage une  Cat-Y:p.451(17)
n large front, profondément sillonné par des  rides  creuses, sur sa couronne de cheveux bla  Cat-Y:p.419(14)
ttait les mains en laissant échapper par les  rides  crevassées de son visage une fumée de g  Gob-2:p.965(27)
idées, qui de ses doigts de rose ordonne aux  rides  de ne pas plisser le front, ni les temp  eba-Z:p.545(35)
e haute taille, sec, maigre, nerveux, et les  rides  de sa figure blanche trahissaient des p  Adi-X:p.975(43)
es yeux bleus, la bravoure inscrite dans les  rides  de ses joues flétries, annonçaient qu'i  F30-2:p1157(26)
 mouvements de sa personne.  Elle amassa les  rides  de son front entre ses deux sourcils; s  Aba-2:p.479(18)
avait roulé pendant vingt années.  Aussi les  rides  de son front jaunâtre gardaient-elles l  Gob-2:p.967(.8)
urs raison, il se cabra, ses sourcils et les  rides  de son front jouèrent, ses yeux jaunes   Lys-9:p1116(.9)
r !  Combien de fois n'ai-je pas lu dans les  rides  de son front qu'elle souhaitait à Ferna  Mem-I:p.227(27)
il donc faire pour être aimé ? »  Toutes les  rides  de son front s'amassèrent entre ses deu  EnM-X:p.878(18)
aucoup souffert, devint triste et brune, les  rides  de son front se contractèrent légèremen  L.L-Y:p.676(.8)
t ouverte avec un bistouri, les innombrables  rides  de son visage et de son front empêchaie  Ten-8:p.517(23)
ngs combats de sa vie solitaire.  Toutes les  rides  de son visage étaient droites.  La char  CdT-4:p.208(.5)
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ors les joues de Barbette et humectèrent les  rides  de son visage fané.     « Écoute, ma fe  Cho-8:p1173(32)
froncer ses gros sourcils, de contracter les  rides  de son visage, de donner à son regard u  Ven-I:p1066(12)
nt le front se creusait aux tempes, dont les  rides  devenaient plus profondes de nuit en nu  Gre-2:p.435(29)
nt, la jeunesse de l'âme animait ses légères  rides  devenues gracieuses, et tout en elle so  Env-8:p.244(24)
de la face étaient nettement accusés par des  rides  droites et longues qui creusaient les j  Pro-Y:p.532(24)
econde vue qui doit nécessairement avoir les  rides  du cerveau, les vices du grand homme, l  FYO-5:p1051(38)
eunesse d'une tête spirituelle.  Les faibles  rides  du front, loin d'annoncer les années, t  Cho-8:p.978(22)
es roues de carrosses par nos ancêtres.  Les  rides  du visage devenant de plus en plus prof  Pay-9:p.258(12)
êtes de nègre pâlirent en s'encrassant.  Les  rides  du visage se plissèrent, se noircirent   V.F-4:p.921(22)
uit ans.  Toutes les agitations inscrites en  rides  effrayantes, les couleurs sombres, les   CdV-9:p.862(39)
ique et les marches du palais montraient ces  rides  élégantes, si prisées à la cour de Cyth  V.F-4:p.813(24)
 teint était d'un rouge de brique.  Quelques  rides  enchâssaient ses yeux bleus.  Il avait   Mel-X:p.349(.2)
it un rire immense sur ce visage sillonné de  rides  et brûlé par le soleil.     « Tu vois,   Cho-8:p1080(.7)
e un front de grand homme, front sillonné de  rides  et chargé de hautes pensées; puis, dans  M.C-Y:p..55(17)
jeunesse de coeur et d'esprit qui efface les  rides  et fond la neige des hivers. Le lendema  Phy-Y:p1036(34)
inquisiteur trahie par les sinuosités de ses  rides  et par les plis circulaires dessinés su  PCh-X:p..78(15)
tits yeux vifs, enchâssés par des cercles de  rides  et surmontés d'épais sourcils grisonnan  Ser-Y:p.759(.2)
mières.  Son visage étroit et plat, dont les  rides  étaient comblées par d'épaisses couches  PCh-X:p.222(.5)
 terrible de son mari, en vit par degrés les  rides  expressives s'amoncelant comme des nuag  MCh-I:p..92(19)
ses cheveux blancs se voyait un front où les  rides  formaient des assises ruinées, son visa  Ser-Y:p.798(16)
 inquiétudes avaient tracé sur son front des  rides  horizontales aussi nombreuses que les p  MCh-I:p..45(.3)
éduite à son terme le plus simple.  Dans ses  rides  il y avait trace de vieilles tortures,   PCh-X:p..58(27)
oser les plus belles qualités du coeur.  Les  rides  imprimées sur ce front dont la jeunesse  Cat-Y:p.390(14)
  Elle avait au front et aux tempes quelques  rides  involontaires qu'elle aurait bien voulu  MNu-6:p.354(16)
la bouche grimée, et sous son menton rayé de  rides  les brides de son bonnet, flasques et f  Pie-4:p.122(20)
u, puis les joues creusées, marquées de deux  rides  longues pleines de souffrances, une bou  A.S-I:p.928(37)
r ses épaules, laissait voir un cou dont les  rides  n'étaient pas disgracieuses à cause de   eba-Z:p.615(43)
 couvrait les joues de tant de rouge que ses  rides  ne paraissaient presque plus; mais loin  Pax-2:p.114(43)
gris étaient aussi calmes que la rue, et les  rides  nombreuses de son visage pouvaient se c  DFa-2:p..19(23)
ire, regard clair et jeune qui démentait les  rides  nombreuses par lesquelles le pâle visag  DdL-5:p.919(.1)
 de Schnetz; c'était un visage brun dont les  rides  nombreuses paraissaient rudes au touche  PCh-X:p.280(.3)
crâne chauve et transversalement sillonné de  rides  nombreuses retombait en quart de cercle  F30-2:p1110(.9)
qu'elle y décrivait partout une multitude de  rides  ou circulaires, comme les replis de l'e  Sar-6:p1052(15)
crit sur un front bombé que traversaient des  rides  pareilles aux assises d'un vieux mur.    FaC-6:p1022(35)
, comme Ninon, exiler à ses talons; mais les  rides  persistaient à dessiner leurs zig-zags   MNu-6:p.354(17)
destruction ne manquait pas de grâce, et ces  rides  pleines d'aménité semblaient vous souri  U.M-3:p.794(19)
ls, dénués de cils, sa bouche démeublée, ses  rides  pleines de tons noirs, son bonnet de tu  Fer-5:p.869(19)
son teint blanc, jadis frais et coloré.  Des  rides  précoces flétrissaient un front de form  Gre-2:p.426(.4)
es tendres : elle baisa ce front sillonné de  rides  précoces, ces joues décomposées, en ess  Cat-Y:p.410(41)
ui d'un conducteur de diligence, et dont les  rides  prématurées exprimaient par les grimace  CéB-6:p.147(10)
 de la vie intime de la châtelaine, dont les  rides  prématurées le préoccupaient depuis le   Mus-4:p.719(10)
et confectionnent ces visages de carton, ces  rides  prématurées, cette physionomie des rich  FYO-5:p1051(28)
 dans sa fabrique lui avaient donné quelques  rides  prématurées, et avaient légèrement arge  CéB-6:p..78(.3)
 d'un roux ardent.  Sa figure, rayée par des  rides  prématurées, offrait des signes de dure  PGo-3:p..60(43)
léments de la physiologie moderne.  Ces deux  rides  produisaient un vigoureux sillon allant  Cat-Y:p.390(22)
tère et de sa fermeté.  Sa figure marquée de  rides  profondes avait pris un très grand déve  Ven-I:p1066(.1)
 cheveux jadis noirs et maintenant gris, les  rides  profondes de son visage et ses gros sou  Med-9:p.401(.6)
ards au moins septuagénaires, deux figures à  rides  profondes et immobiles, bistrées comme   CdV-9:p.718(.4)
jamais de relâche, se trahissaient dans deux  rides  profondes qui partaient de chaque côté   Cat-Y:p.342(.9)
 "  Elle sourit dédaigneusement, et quelques  rides  profondes se dessinèrent sur ses joues   Cat-Y:p.449(18)
celle de Troubert, longue et creusée par des  rides  profondes, contractait en certains mome  CdT-4:p.201(.8)
aillants d'un visage creusé, la rigidité des  rides  profondes, le dédain marqué dans la lèv  EnM-X:p.869(28)
nifiques d'expression avaient été cerclés de  rides  que l'embonpoint de l'inaction comblait  eba-Z:p.633(31)
lamboyantes expressions dans les milliers de  rides  qui fronçaient sa peau d'ivoire jauni.   Pie-4:p.140(34)
ient un désenchantement de plus à toutes les  rides  qui le sillonnaient.  Cette dame avait   Phy-Y:p1189(41)
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ui coûter la vie, et qu'attestaient soit les  rides  qui, par le moindre mouvement, sillonna  Aba-2:p.476(26)
    La physionomie du vieillard s'anima, ses  rides  s'agitèrent, il fut violemment ému.      FaC-6:p1024(.3)
is mère, elle reprendra de l'embonpoint, les  rides  s'effaceront, elle paraîtra n'avoir que  Mus-4:p.721(41)
 mûrs d'une pomme de reinette à Pâques.  Ses  rides  s'étaient formées dans la plénitude de   Rab-4:p.326(30)
on, avait tout animalisé, dégradé.  Dans ses  rides  se jouaient les grâces des trois belles  CéB-6:p.171(30)
n Crusoe.  Son visage bourgeonné et plein de  rides  se voyait à peine sous le large chapeau  Cho-8:p1113(.9)
 si bien reproduites, et chez lesquelles les  rides  sont impossibles.     « Blanche et gras  Env-8:p.236(36)
nt séparées par des nuages plissés comme des  rides  sur le front d'un vieillard.  Ainsi, la  JCF-X:p.315(33)
 dans un fluide pur, et qu'il n'y a point de  rides  sur le front.  Charles n'avait jamais e  EuG-3:p1126(.5)
où le métier des armes avait laissé quelques  rides  sur le front.  Le soupçon, la défiance   Pay-9:p.122(11)
uple accorde au basilic; son front, plein de  rides  transversales, ne manquait pas de protu  EuG-3:p1036(.4)
par trois fois, déteint sur son visage.  Les  rides  très pressées ne pouvaient plus se dépl  SMC-6:p.522(40)
qui lui garnissaient la nuque remuèrent, ses  rides  tressaillirent, son visage s'anima d'un  RdA-X:p.835(.9)
avec le rouge classique de Martin.  Dans ses  rides  une amabilité redoutable, un feu prodig  DdL-5:p1010(43)
ent cette jeune femme pour une vieille.  Des  rides  venues avant le temps sillonnaient le f  Cho-8:p1162(.5)
s est devenu familier.  Ses lèvres minces, à  rides  verticales, lui donnaient un air de fin  M.C-Y:p..38(27)
taches rouges qui paraissaient à travers ses  rides , annonçait un tempérament sanguin, viol  Béa-2:p.652(.4)
t rabattu, ce front noble sillonné de jeunes  rides , ces oppositions de luxe et de misère,   EnM-X:p.942(.1)
ent élargis, sa figure, tannée, sillonnée de  rides , creusée, mais musculeuse, conservait e  Med-9:p.458(22)
commande à la caricature par une infinité de  rides , de saillants, par un fanon flétri, mai  eba-Z:p.533(34)
commande à la caricature par une infinité de  rides , de saillants, par un fanon flétri, mai  eba-Z:p.551(12)
jamais sur elles-mêmes; elles comptent leurs  rides , elles assistent à la naissance de la p  Béa-2:p.880(29)
 une expression de colère se glissa dans ses  rides , et en la voyant le notaire se dit en l  Ven-I:p1082(19)
 dire, les pensées qui l'avaient sillonné de  rides , et prit sans doute un parti désespéré.  Ven-I:p1036(18)
 donc un front de ce genre, mais sillonné de  rides , et qui reprenait une sorte de naïveté   U.M-3:p.805(41)
e de toute force vraie, ce front sillonné de  rides , était-il en harmonie avec un grand coe  DBM-X:p1170(.1)
t creuses, son front pur, marqué de quelques  rides , exprimaient une souffrance native qui   EnM-X:p.904(26)
alme et pure, mon oeil parcourt une mer sans  rides , je sais embrasser l'infini !     — Tai  Mas-X:p.582(36)
e en quelque endroit; aussi les contours des  rides , la chaleur du teint étaient-ils, chez   CéB-6:p..85(16)
dont les traits ne se voyaient plus sous les  rides , la fixité du regard, un air désespéré,  RdA-X:p.814(25)
diverses affections.  Enfin la nature de ses  rides , la manière dont son visage était pliss  F30-2:p1207(19)
ures dont les traits étaient effacés par les  rides , la peau noircie par le soleil et endur  Med-9:p.461(21)
êné le port de la tête.  Rose n'avait pas de  rides , mais des plis; et les plaisants préten  V.F-4:p.858(.1)
La Chanterie était admirablement belle, sans  rides , ni grasse, ni maigre, blanche à faire   Env-8:p.245(11)
ours carrés, offrait, par la disposition des  rides , par l'ensemble de la physionomie, le c  CéB-6:p..78(14)
ture ait donnée aux femmes pour résister aux  rides , prévenues d'ailleurs chez Camille par   Béa-2:p.697(12)
 des figures aplaties, mais creusées par des  rides , qui ressemblaient aux têtes de casse-n  Cab-4:p.976(26)
urer ses traits, par s'y empreindre en mille  rides , qui toutes ont un langage; et une tête  F30-2:p1206(23)
 car le monde la voyait toujours belle, sans  rides , sans rouge et sans coeur.  Hélas ! ni   M.M-I:p.624(24)
cile de déchiffrer les altérations parmi les  rides , se décomposa pendant que son frère lui  M.C-Y:p..68(28)
e Saillard montrait un visage où, malgré ses  rides , se peignaient l'entêtement et la sévér  Emp-7:p.936(.3)
e temps a jeté son manteau noir, imprimé ses  rides , semé son froid humide, ses mousses et   CdT-4:p.183(.8)
t pas moins.  Si son visage offrait quelques  rides , si ses cheveux étaient argentés, un ob  V.F-4:p.813(20)
 teint était pur, son front n'avait point de  rides , son corps gardait, comme celui de la b  Int-3:p.452(25)
nt dans ce pâle visage fortement sillonné de  rides , sur ce front plissé comme celui d'un v  RdA-X:p.671(33)
ton, qui disparaissait dans un double pli de  rides , témoignaient d'un heureux caractère.    F30-2:p1110(16)
 blanche.  Quoique son front gardât quelques  rides , vestiges de son ancienne misère, elle   Med-9:p.473(14)
.. peut-on me désirer encore ?...  Ai-je des  rides  ?... »     Elle souleva ses beaux cheve  Bet-7:p.318(14)
Le ciel était sans nuages, la mer était sans  rides ; d'autres n'y eussent vu que deux stepp  DBM-X:p1160(35)
ts, se coula comme une flamme bleue dans ses  rides ; il sourit, et s'essuya le front, ce fr  FaC-6:p1024(16)
r sur ce grand édifice; le temps y a mis ses  rides ; la mousse, les pariétaires, les herbes  eba-Z:p.795(14)
ses trésors, se lisaient dans chacune de ses  rides ; mais en même temps ses yeux arides exp  Cho-8:p1087(42)
vaux et les soucis imprimaient déjà quelques  rides .     « C'est pour moi qu'il passe les n  Ven-I:p1095(13)
ignes profondes lui faisaient un bracelet de  rides .     « N'est-ce pas, comme l'a dit un é  Béa-2:p.772(34)
n sourire     amer se dessinait dans ses      rides .     — Madame, dit-il, vous êtes soupço  Mus-4:p.706(23)
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ont et glissa ses teintes jaunes au fond des  rides .  Enfin, les ruines si savamment réprim  V.F-4:p.921(29)
ancs au fond.  Cette figure jaune était tout  rides .  Le crâne, semblable à celui de Voltai  SMC-6:p.522(43)

rideau
rs.  Le Gars et Gudin parvinrent ensemble au  rideau  blanc de givre formé par le petit bois  Cho-8:p1169(.3)
el par une échappée, l'amour lui relevait un  rideau  brodé d'images mystérieuses, et les so  Ser-Y:p.805(.5)
vait une grille derrière laquelle pendait un  rideau  brun à plis nombreux, légèrement entro  DdL-5:p.907(30)
Un léger bruit fit tressaillir cet homme, le  rideau  brun se tira; puis il vit dans la lumi  DdL-5:p.918(29)
en deux parties par une grille couverte d'un  rideau  brun.  Dans la partie en quelque sorte  DdL-5:p.917(24)
il semble que l'on ait relevé par un coin le  rideau  d'un théâtre, et qu'on aperçoive les p  Pat-Z:p.288(36)
croyait sa mère assoupie, lui vit écarter le  rideau  d'une main blanche et moite.     « Mon  Gre-2:p.439(24)
 dans l'air.  Enfin, à l'endroit où un petit  rideau  de bois terminait l'enfilade d'échalie  Cho-8:p1164(33)
mbres au second étage où Brigaut avait vu le  rideau  de calicot blanc.  Il s'y trouvait un   Pie-4:p..75(30)
gnalèrent sur une des fenêtres du grenier un  rideau  de calicot qui manquait aux autres luc  Pie-4:p..30(42)
eau de mousseline qui avait dû être un petit  rideau  de croisée, car il était bordé de roui  Rab-4:p.536(18)
e femme dans la zone pourpre projetée par le  rideau  de damas drapé le long de la fenêtre.   RdA-X:p.667(23)
ition de la première scène jouée au lever du  rideau  de la Création : Ève dans le paradis.   M.M-I:p.501(.7)
le s'arrêta en voyant Corentin qui releva le  rideau  de la fenêtre et se prit à sourire en   Cho-8:p1186(36)
et, l'ouvrier, qui ne cessait de regarder le  rideau  de la mansarde, n'y vit aucun mouvemen  Pie-4:p..32(.1)
r ! j'en fus épouvanté.  Plus tard, quand le  rideau  de la scène sociale se releva pour moi  Lys-9:p1078(43)
et le monde bizarre qui se cache derrière le  rideau  de la scène, ne me sembla plus mon mêm  Env-8:p.263(40)
enêtre, et caché sous les plus onduleux d'un  rideau  de moire, je pouvais contempler à mon   Sar-6:p1043(.8)
 en observation, là, en entrouvrant le petit  rideau  de mousseline de cette porte vitrée, e  Pon-7:p.704(35)
egardant à travers la cour en entrouvrant le  rideau  de mousseline plissée.  Il y a dans la  Bet-7:p.138(40)
êtres étaient déchirés, tandis que le double  rideau  de mousseline restait intact.     « Vo  Adi-X:p.985(16)
e vêtement comme une pleine lune dominant un  rideau  de nuages bruns.  Sa chemise, étoilée   Bet-7:p.320(31)
impétuosité que l'ombre projetée par le long  rideau  de peupliers rendait encore plus sensi  Med-9:p.489(25)
rale de la ville, soit en opposant son large  rideau  de pourpre à la verdure des différents  Aub-Y:p..96(.3)
ssier du lit, dans une étagère fermée par un  rideau  de soie.     « Vous êtes, monsieur, la  Env-8:p.367(34)
pour ta maîtresse ou tu resteras derrière le  rideau  de ta création, ce qui sera plus sage   SMC-6:p.479(.3)
rs au trou pratiqué pour les acteurs dans un  rideau  de théâtre, lui permettait de distingu  DFa-2:p..36(32)
 alla pousser le verrou de sa porte, tira un  rideau  de vieille tapisserie dont les anneaux  Gob-2:p.970(31)
plendeur particulière.  Un massif formait un  rideau  derrière lequel le chenil, une ancienn  Pay-9:p.162(10)
uillages de ce jardin devaient faire un joli  rideau  devant la maison de Racine, à la place  eba-Z:p.357(11)
Barbette eut à peine le temps de détacher un  rideau  du lit et d'y envelopper Marie, qu'ell  Cho-8:p1100(.3)
utes les tragédies qui se jouent derrière le  rideau  du ménage que le public ne soulève jam  Mus-4:p.698(15)
es yeux inattentifs de Lucien, en trouant le  rideau  du théâtre.  Le poète, réveillé de son  I.P-5:p.386(23)
ise, une longue croisée, voilée par un grand  rideau  en calicot rouge, produisait un effet   CdV-9:p.716(27)
aire à flèche peinte en bleu d'où pendait un  rideau  en calicot, une commode en noyer sans   Pie-4:p..75(32)
é, en étendant, de l'ouest à l'est, un léger  rideau  grisâtre.  Le vent n'agissant que dans  Adi-X:p.974(.2)
omme pour ne plus rien voir.  Tout à coup un  rideau  noir fut tiré sur cette sinistre fanta  PCh-X:p.265(22)
e, car aussitôt l'obscurité retomba comme un  rideau  noir, et lui déroba cet épouvantable t  Cho-8:p1077(.1)
s quelle main vengeresse leva tout à coup le  rideau  peint qui couvre la société.  Je vis p  Lys-9:p1193(24)
un moment l'influence de la bureaucratie, ce  rideau  pesant placé entre le bien à faire et   Emp-7:p.907(.7)
tuart, et nous ne tarderons pas à relever le  rideau  pour le cinquième acte de ce grand dra  Phy-Y:p1119(13)
 en croyant voir la lueur placée derrière le  rideau  prendre de l'intensité sous les aspira  DdL-5:p.993(12)
s, s'écria le père Goriot, vous m'enlevez le  rideau  que j'avais sur les yeux, votre voix m  PGo-3:p.253(.3)
on, Henriette se plut à me relever le pesant  rideau  qui nous cachait l'avenir, en me laiss  Lys-9:p1132(34)
e chandelle, répandit une odeur infecte.  Le  rideau  se leva.  Une lanterne descendit du ci  I.P-5:p.391(31)
de la place, trois ans avant le moment où le  rideau  se lèvera sur ce drame domestique.  Le  P.B-8:p..24(42)
alie ! » répétèrent alors quelques voix.  Le  rideau  se releva, Bouffé reparut avec les deu  I.P-5:p.391(13)
sa tunique jusqu'à mi-jambe, en me levant le  rideau  sous lequel se cache mon autre vie.     Mas-X:p.583(35)
 cet homme est mon amant ! »     Aussitôt le  rideau  tomba.  Le général, demeuré stupide, e  DdL-5:p.923(28)
parable, elle valait tout un sérail; mais le  rideau  tombé sur cette scène de féerie en ban  Lys-9:p1187(42)
yeux d’or, elles pourront la revoir après le  rideau  tombé sur la pièce, comme une de ces a  FYO-5:p1111(22)
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n de la fête, du bal, de la soirée; puis, le  rideau  tombé, elle se retrouvait seule, froid  DdL-5:p.939(41)
uve vers la coulisse au moment où se lève le  rideau  tragique.     « Sais-tu, Merle, que ce  Cho-8:p1043(15)
chambre, se trouvait une porte cachée par un  rideau  vert à franges rouges et noires que de  DdL-5:p.992(.6)
 ignorant les déceptions cachées derrière le  rideau , comme partout ailleurs, car toute scè  Hon-2:p.534(24)
is, je l'ai tenu pendant vingt-trois ans, ce  rideau , derrière lequel je pleurais, sans mèr  Bet-7:p.269(37)
n moment d'impatience, elle laissa tomber le  rideau , en se promettant bien de ne plus veni  Cho-8:p1183(.9)
 La-Ville-aux-Fayes.     En face de ce vaste  rideau , la route royale qui passe l'eau sur u  Pay-9:p.305(12)
aroline.     TROISIÈME ACTE     (Au lever du  rideau , la scène représente une chambre à cou  Pet-Z:p.170(21)
tumulte si prolongé que, pendant le lever du  rideau , les musiciens de l'orchestre se tourn  PCh-X:p.225(15)
 Pendant le dîner, Mme Vauquer alla tirer un  rideau , pour empêcher que Goriot ne fût incom  PGo-3:p..70(37)
    Le général s'effaça vivement derrière le  rideau , pour ne pas laisser deviner sur son v  DdL-5:p.920(.3)
e la Supérieure sans doute, tenait encore le  rideau ; et le général, ayant examiné le témoi  DdL-5:p.918(41)
aça près de la grille; son front touchait le  rideau ; il aurait voulu le déchirer, mais il   DdL-5:p.914(43)
-scène à louer dix minutes avant le lever du  rideau ; les directeurs la gardent pour eux qu  SMC-6:p.619(24)
oute le feu dont la clarté se projeta sur le  rideau ; mais le regard fulgurant de Montrivea  DdL-5:p.994(13)
 pour arriver au spectacle avant le lever du  rideau .     Le notaire, l'imperturbable notai  F30-2:p1149(.2)
aient la lumière et la brise sur son mouvant  rideau .     « Vous devez être bien heureux ic  Med-9:p.488(30)
vait pu dire ces paroles pendant le lever du  rideau .  Le médecin entendit alors la sublime  Mas-X:p.589(37)
 à ne pas nuire à Coralie.  Bérénice leva un  rideau .  Lucien entra dans un délicieux cabin  I.P-5:p.410(27)
 de mélancolie (par l'ut mineur) au lever du  rideau .  — Ne trouvez-vous pas, dit Gambara e  Gam-X:p.488(40)
e ces demoiselles, et descendez un peu votre  rideau . »     Puis il s'assit auprès de Laure  Ven-I:p1052(22)
itrages sexagones sertis en plomb, drapée de  rideaux  à baldaquins et à gros glands en une   Béa-2:p.647(30)
 le sien est passé de mode; le mien aura des  rideaux  à franges...  — Mes chevaux seront gr  Pet-Z:p..55(.8)
andoles dorées qui ornent la cheminée et les  rideaux  à gros glands, annonçaient l'opulence  Med-9:p.428(.5)
Lorsque la jeune fille écarta légèrement ses  rideaux  afin de donner à ses yeux l'espace st  U.M-3:p.893(.7)
isère était sinistre.  Un lit en noyer, sans  rideaux  au bas duquel grimaçait un méchant ta  I.P-5:p.350(.1)
ne première chambre correcte et froide, sans  rideaux  aux croisées.  Tous trois s'assirent   CéB-6:p.258(18)
yeux.     « Bianchon, ne faudrait-il pas des  rideaux  aux fenêtres ?     — Non.  Les circon  PGo-3:p.269(.3)
 De tous les meubles, il n'y restait que les  rideaux  aux fenêtres, la garniture de cheminé  Dep-8:p.715(.6)
ait si complet qu'il ne s'y trouvait plus de  rideaux  aux fenêtres.  Les moindres objets qu  RdA-X:p.829(14)
ts, était étendu roide sur son lit, dont les  rideaux  avaient été relevés.  Cette figure ca  Med-9:p.450(.4)
naissance.  La Fosseuse a fait elle-même les  rideaux  avec quelques aunes de calicot.  Son   Med-9:p.484(.2)
 et la fameuse pendule du feu curé, puis des  rideaux  blancs aux fenêtres.  La table, garni  Med-9:p.435(23)
.  Il s'y trouvait un lit en noyer, garni de  rideaux  blancs, et au bas duquel s'étendait u  I.P-5:p.183(.8)
enne aisance disparue.  La fenêtre avait des  rideaux  blancs.  Les murs étaient tendus d'un  I.P-5:p.183(13)
res portées, les apparences fantastiques des  rideaux  bombés par le vent, les jeux de la lu  CéB-6:p..40(.5)
 le groupe des trois Grâces en albâtre.  Les  rideaux  brodés accouplés à des rideaux de cal  eba-Z:p.424(38)
e renverrai.  N'a-t-il pas encore défait les  rideaux  ce soir ? à quoi pense-t-il ? "  À ce  PCh-X:p.183(19)
ux fauteuils en tapisserie, aux fenêtres des  rideaux  couleur carmélite bordés de vert, et   A.S-I:p.928(17)
vec les peintures.  Les fenêtres avaient des  rideaux  d'étoffe peu coûteuse, mais choisie d  Int-3:p.472(21)
oilettes et de succès, qui commença sous les  rideaux  d'un lit en soie bleue, dans une cham  MNu-6:p.359(21)
 j'entrevis au premier étage du pavillon les  rideaux  d'une fenêtre écartés et la figure d'  Hon-2:p.562(23)
s avant tout, fermez les croisées, tirez les  rideaux  dans le salon et allumez les chandell  Cat-Y:p.425(11)
 éclatants la trame grenue de quelques vieux  rideaux  de brocart d'or, aux grands plis cass  ChI-X:p.415(42)
emire, un meuble pompadour à bois dorés, des  rideaux  de brocatelle aux fenêtres, et sur un  Mus-4:p.640(32)
appartement de cent écus, au troisième : des  rideaux  de calicot blanc aux fenêtres, sur le  Emp-7:p.977(25)
vieux meuble en acajou et en soie verte, des  rideaux  de calicot blanc avec une bordure ver  Béa-2:p.703(29)
exécrables gravures en manière noire, et des  rideaux  de calicot bordés de galons rouges da  P.B-8:p..27(.6)
ions nous-mêmes en fumant des cigares.  Deux  rideaux  de calicot glissaient sur des tringle  ZMa-8:p.831(16)
élabres de style impérial.  Le billard a des  rideaux  de calicot gris avec des bordures ver  Béa-2:p.703(34)
 plusieurs endroits usé, cassé, creusé.  Des  rideaux  de calicot gris bordés de franges ver  Med-9:p.441(30)
nté d'une flèche de bois d'où tombaient deux  rideaux  de calicot gris, et aux pieds duquel   Med-9:p.441(16)
x fenêtres, qui avaient vue sur la cour, des  rideaux  de calicot ornés d'une bande d'étoffe  U.M-3:p.836(15)
albâtre.  Les rideaux brodés accouplés à des  rideaux  de calicot rouge et retenus par des b  eba-Z:p.424(39)
tement dont elle avait tant de fois rêvé les  rideaux  de calicot rouge, le meuble en velour  Fer-5:p.851(35)
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pis, un lit de collégien et aux fenêtres des  rideaux  de calicot.  Il sortait de son cabine  A.S-I:p.929(10)
e beau tapis s'étendait dans sa chambre, les  rideaux  de croisée montraient les rosaces d'u  V.F-4:p.831(38)
pêcher de faire manier à Esther l'étoffe des  rideaux  de croisée, drapée avec une abondance  SMC-6:p.618(.4)
a sur la banquette de devant, et attacha les  rideaux  de cuir afin de pouvoir regarder le p  eba-Z:p.461(11)
ffroyable berlingot à vitrages fallacieux, à  rideaux  de cuir crevassés, âgé de vingt-deux   Rab-4:p.448(.9)
un balayage continuel, ne jamais laisser les  rideaux  de cuir de la remise sans être fermés  V.F-4:p.848(25)
auve du vieillard, qui sortit entre les deux  rideaux  de cuir du berlingot, M. d'Hauteserre  Ten-8:p.609(34)
ment poussive, et que fermaient à peine deux  rideaux  de cuir rougi par le temps.  Cette ca  V.F-4:p.864(41)
tte voiture avait pour unique fermeture deux  rideaux  de cuir, et un immense tablier.  Le c  eba-Z:p.458(42)
it aux voyageurs une insoluble énigme.  Deux  rideaux  de cuir, peu maniables malgré de long  Cho-8:p.947(.9)
ageurs, et dont la clôture s'opérait par des  rideaux  de cuir.  Pierrotin s'asseyait sur un  Deb-I:p.740(13)
e, des candélabres à colonnes cannelées, des  rideaux  de damas de laine et des rideaux de m  P.B-8:p..27(16)
.     Dans ce salon, tendu de damas rouge, à  rideaux  de damas doublés en soie blanche, et   Pay-9:p.259(30)
 réseau de plomb.  Quelquefois le reflet des  rideaux  de damas rouge ajoutait à l'effet de   CdV-9:p.653(10)
s par un demi-jour qui filtre à travers deux  rideaux  de dentelle, en paraissaient encore p  FMa-2:p.202(36)
oritures décelaient un travail insensé.  Les  rideaux  de fenêtres étaient noircis par la fu  Int-3:p.442(.2)
 était déguisée par les plis des magnifiques  rideaux  de la Chine.  Le souper devait être s  SMC-6:p.657(34)
e délirant qui lui échappa, Marie releva les  rideaux  de la croisée, et lui montra du doigt  Cho-8:p1208(10)
ez mauvais augure. Marie drapa elle-même les  rideaux  de la fenêtre par où les yeux plongea  Cho-8:p1102(29)
t rose, couleur amoureuse que répétaient les  rideaux  de la fenêtre qui étaient en mousseli  FYO-5:p1088(.7)
umière de sa veilleuse, ou son ombre sur les  rideaux  de la fenêtre.  Elle a quitté ma mais  Hon-2:p.554(41)
it alors été meublé par ses soins.  De beaux  rideaux  de lampas blanc à fleurs vertes prove  Ten-8:p.546(31)
s le jour où le camarade du chanoine vit les  rideaux  de lampas rouge, les meubles d'acajou  CdT-4:p.186(.7)
voici, de M. Tiphaine le père, avec ses gros  rideaux  de lampas vert et blanc, avec sa chem  Pie-4:p..60(18)
on uniformes.  De cette draperie pendent des  rideaux  de même couleur qui restent fermés qu  Mas-X:p.568(39)
nsiles particuliers aux petits ménages.  Des  rideaux  de mousseline assez propres cachaient  Bou-I:p.421(.3)
es dans des cadres en bois noirci, de petits  rideaux  de mousseline aux fenêtres, une grand  Bet-7:p.138(25)
nelées, des rideaux de damas de laine et des  rideaux  de mousseline brodée rehaussés par de  P.B-8:p..27(17)
onnes avec la couronne d'où descendaient des  rideaux  de mousseline brodée, se voyait une p  Pay-9:p.197(19)
 le courant d'air tempéré d'ailleurs par des  rideaux  de mousseline et des rideaux de soie.  Pet-Z:p.104(10)
 le plus grand des trous qui découpaient les  rideaux  de mousseline jaunie, et les rendaien  DFa-2:p..27(22)
n du ménage.  On apercevait aux fenêtres des  rideaux  de mousseline qui rappelaient à un Pa  Pay-9:p.197(12)
itié de la journée, en apercevant les petits  rideaux  de mousseline rousse à la croisée de   Pon-7:p.622(34)
rands carreaux en verre de Bohême, de petits  rideaux  de mousseline rousse, ne l'intéressai  MCh-I:p..40(.8)
 femme et du mari qui se dessinaient sur les  rideaux  de mousseline; car il venait causer t  I.P-5:p.584(12)
pour qu'ils ne servissent plus jamais.  Deux  rideaux  de pékin peint furent déchirés.  Bixi  SMC-6:p.690(27)
ssais, et Mme Michaud y mit aux croisées des  rideaux  de percale blanche à bordure verte, d  Pay-9:p.196(43)
eux larges embrasses en coton retenaient les  rideaux  de percale blanche, sans franges.  De  Lys-9:p.998(26)
 aux fenêtres de laquelle étaient drapés des  rideaux  de percale blancs à franges rouges.    Med-9:p.482(14)
leurs et de fruits; les fenêtres avaient des  rideaux  de percale ornés de galons rouges; le  Lys-9:p1005(.3)
ntrouverte et que l'air de la rue agitât les  rideaux  de percale soigneusement étendus, de   Bou-I:p.422(.2)
he d'encaustique rouge, en passant entre des  rideaux  de percale, et faisant voir une modes  P.B-8:p..80(22)
contente des galons rouges qui bordaient les  rideaux  de percale, si contente du baromètre   DFa-2:p..59(10)
rèche d'Alep.  Le lit, en vieille perse et à  rideaux  de perse doublés de rose, était un de  U.M-3:p.836(22)
re à la fois brune et grise, ce lit simple à  rideaux  de perse, cette table couverte d'une   Lys-9:p1073(21)
 manger, des torchères aux quatre coins, des  rideaux  de soie de la Chine sur laquelle la p  HdA-7:p.790(16)
e race pure, les tapis de la Savonnerie, les  rideaux  de soie diaphane, les cheminées de mo  Pat-Z:p.238(.7)
e pendule dont la cage était respectée.  Les  rideaux  de soie drapés devant les fenêtres ét  Adi-X:p.985(14)
s de maroquin rouge ou vert, les divans, les  rideaux  de soie et autres objets de luxe admi  Emp-7:p.956(.3)
ilés.     Elle se mit à draper elle-même les  rideaux  de soie et de mousseline qui décoraie  Cho-8:p1181(33)
-elle d'un air triomphant...  Voilà de jolis  rideaux  de soie et un lit en acajou qui n'est  Env-8:p.344(38)
 Y demeurer, se coucher dans le lit à grands  rideaux  de soie où couchait le chanoine, et t  CdT-4:p.186(11)
dossier matelassé, le paravent de laque, les  rideaux  de soie pareille à celle du meuble do  Béa-2:p.705(.4)
t sa baguette.  On entend le bruissement des  rideaux  de soie pourpre que des anges relèven  CéB-6:p.179(35)
 débute : un bureau, le fauteuil à bras, des  rideaux  de soie verte aux fenêtres, un tapis   P.B-8:p..80(34)
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t du salon où il se trouvait.  En voyant les  rideaux  de soie, anciennement rouges, déteint  Bet-7:p..58(16)
mière.  Le vaste lit, à quatre colonnes et à  rideaux  de soie, ressemblait à un tombeau.  D  Cat-Y:p.323(.8)
illeurs par des rideaux de mousseline et des  rideaux  de soie.     Ce boudoir était désert,  Pet-Z:p.104(11)
rire, et se croisa les bras en regardant les  rideaux  de son boudoir.  Du Châtelet sortit s  I.P-5:p.242(36)
gagement illicite, cacher son époux dans les  rideaux  de son lit; tromper à demi son père e  Mar-X:p1060(10)
e, le jeune homme n'aurait pu apercevoir les  rideaux  de toile à carreaux bleus qui cachaie  MCh-I:p..40(16)
uis le plancher soigneusement ciré jusqu'aux  rideaux  de toile à carreaux verts, tout brill  DFa-2:p..51(10)
 choses.     Ce salon avait aux fenêtres des  rideaux  de vieux lampas rouge à lambrequins,   Env-8:p.230(15)
 livres de soie de plus ou de moins.     Les  rideaux  de vos appartements seront toujours e  Phy-Y:p1041(34)
vint en robe de damas à fleurs, provenant de  rideaux  décrochés à quelque boudoir saisi, ay  SMC-6:p.568(10)
ta dans le vocabulaire de Provins.     — Les  rideaux  des fenêtres ?... rouges ! les meuble  Pie-4:p..60(32)
n, offraient un ensemble doux à l'oeil.  Les  rideaux  des fenêtres en soie verte, la garnit  SMC-6:p.669(.6)
, ce qu'il fallait de calicot blanc pour les  rideaux  des fenêtres et pour ceux d'un modest  Env-8:p.236(15)
r la tête vers son lit, il vit à travers les  rideaux  diaphanes la figure de Pauline souria  PCh-X:p.253(.2)
nés de bandes rouges, un lit à couronne et à  rideaux  disposés comme les arrangent les tapi  Rab-4:p.408(41)
fleurs.  Les deux croisées, drapées de beaux  rideaux  doublés en soie blanche, formaient co  Env-8:p.366(.4)
 de chambre pourrait venir pour détacher les  rideaux  drapés aux fenêtres, je lâchai leurs   PCh-X:p.179(37)
nt baisé le front de sa fille, il baissa les  rideaux  du berceau, regarda Julie, lui prit l  F30-2:p1078(28)
t conduite à r'hôpital; et, par la fente des  rideaux  du brancard sur lequel on la portait,  Mar-X:p1094(15)
ambre crasseuse, déposa sa pipe, et tira les  rideaux  du lit avec une rapidité qui fit susp  CéB-6:p.239(16)
 garçon, dit d'Aiglemont.  Le feu a pris aux  rideaux  du lit où couchait Hélène; ma femme a  F30-2:p1101(39)
Les Descoings avaient drapé aux fenêtres des  rideaux  en brocatelle arrachés au lit de quel  Rab-4:p.389(32)
me.  Le salon, tendu de vieux damas, orné de  rideaux  en brocatelle, offrait des duchesses,  CéB-6:p.226(22)
nt de vrais artistes avait drapé de moelleux  rideaux  en cachemire d'un bleu pareil à celui  FdÈ-2:p.274(.3)
es, un baromètre et un grand poêle, de longs  rideaux  en calicot blanc bordé de rouge, rapp  Bet-7:p.202(18)
 sont également en noyer.  Aux fenêtres, des  rideaux  en calicot blanc encadrés de bandes r  Pie-4:p..59(.9)
appartement.  Le lit en acajou était orné de  rideaux  en calicot bleu, bordé de franges bla  Pon-7:p.753(40)
 de M. Bernard.  La fenêtre était décorée de  rideaux  en calicot bordés de bandes rouges et  Env-8:p.354(16)
bois peint, d'un vieux modèle, enveloppée de  rideaux  en calicot jaune à rosaces rouges; un  SMC-6:p.449(39)
a valeur d'un méchant ameublement composé de  rideaux  en calicot jaune, de fauteuils en boi  PGo-3:p..63(30)
outique peinte en gros rouge vif, décorée de  rideaux  en calicot rouge, garnie d'un comptoi  P.B-8:p.121(.2)
arde fermée, Vaudoyer regarda par-dessus les  rideaux  en criant : « Monsieur Rigou, c'est m  Pay-9:p.249(13)
là, doux de dormir sous la protection de ces  rideaux  en damas jaune à dessins blancs où se  Mem-I:p.200(20)
s quatre fenêtres étaient décorées de grands  rideaux  en damas rouge, à fleurs noires, doub  RdA-X:p.666(28)
r des fleurs.  Chaque fenêtre était ornée de  rideaux  en damas vert relevés par des cordons  V.F-4:p.850(15)
es Jenny Cadine et les Schontz.  C'était des  rideaux  en dentelle, des cachemires, des port  Bet-7:p.189(10)
rgère.  Aux deux fenêtres étaient drapés des  rideaux  en gros de Tours rouge, relevés par d  EuG-3:p1040(43)
s en acajou, des glaces à bordure dorée, des  rideaux  en mousseline ornés de bandes rouges,  Rab-4:p.408(40)
e et frotté, n'avait qu'une fenêtre ornée de  rideaux  en percale à bordures rouges, des cha  CéB-6:p.120(10)
 à colonnes, orné d'une pente découpée et de  rideaux  en serge verte, un bahut, une commode  CdV-9:p.644(16)
re de fenêtre, où sont drapés de magnifiques  rideaux  en soie rouge doublés de rideaux en t  Pie-4:p..61(34)
voir été peinte en Chine.  Aux fenêtres, des  rideaux  en soie rouge étaient décolorés comme  Bou-I:p.423(19)
les et enfumées.  Le salon, décoré de grands  rideaux  en soie rouge mangée par le soleil, é  Cab-4:p1062(35)
ique dont les portes étaient cachées par des  rideaux  en tapisserie, les encadrements de l'  PCh-X:p.148(43)
n tapis usé, les fenêtres étaient garnies de  rideaux  en toile grise, il n'y avait que quel  Int-3:p.479(35)
magnifiques rideaux en soie rouge doublés de  rideaux  en tulle, contient une table à jouer.  Pie-4:p..61(35)
 était un rêve de danseuse à son début : des  rideaux  en velours doublés de soie blanche, d  FdÈ-2:p.315(39)
ou foncées de crin; le salon avait de petits  rideaux  en vieille étoffe de soie verte, un m  CéB-6:p.109(18)
'y apercevoir le bureau grillage, entouré de  rideaux  en vieille soie verte, ou se tenaient  MCh-I:p..45(31)
 dormait Hélène, elle repoussa doucement les  rideaux  et découvrit son enfant en mettant un  F30-2:p1099(26)
rni de la même étoffe, offrait au regard des  rideaux  et des portières très amples, doublée  Deb-I:p.809(43)
étacher, en se faisant voir de son amie, les  rideaux  et les étala pour intercepter le jour  Béa-2:p.774(29)
amour ! cria la jeune fille en déchirant les  rideaux  et montrant l'officier, viens, ces ge  Mar-X:p1063(42)
é de son parrain, Ursule laissa retomber les  rideaux  et ouvrit ses fenêtres pour fermer se  U.M-3:p.893(13)
suspendu à l'espagnolette de la fenêtre sans  rideaux  et surmonté d'une loque zébrée par le  FdÈ-2:p.364(22)
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 Jetant un regard furtif sur le lit dont les  rideaux  étaient légèrement relevés, je crus M  PCh-X:p.176(37)
ui déshonorait l'appartement officiel où les  rideaux  étaient partout jaunes de fumée et de  Bet-7:p.104(.1)
nt censés chanter.  Les plis de ces immenses  rideaux  étaient si roides, qu'à la nuit on eû  EnM-X:p.867(32)
hez le père Rouget, et vice versa, quand les  rideaux  étaient tirés ou que les portes resta  Rab-4:p.419(13)
oile.  La moire blanche et la mousseline des  rideaux  formaient devant moi de gros plis sem  PCh-X:p.180(11)
nds discrets, fenêtres à carreaux dépolis, à  rideaux  impassibles.  Si la chambre offrait e  MNu-6:p.345(43)
peut voir Mme Granson dans son froid salon à  rideaux  jaunes, à meuble en velours d'Utrecht  V.F-4:p.838(19)
 méchant tapis d'occasion, aux fenêtres, des  rideaux  jaunis par la fumée d'une cheminée qu  I.P-5:p.350(.3)
elle splendeur !  Aux fenêtres, pendaient en  rideaux  les plus beaux brocarts d'or de Venis  Pon-7:p.595(.3)
ampignon ressort sur un fond rougeâtre.  Ces  rideaux  magnifiques glissent sur des bâtons t  Pie-4:p..59(13)
e tapis, avait passé.  Depuis longtemps, les  rideaux  n'avaient pas été blanchis.  On y sen  Bet-7:p.240(.4)
 que la prudence a ses moments d'oubli.  Les  rideaux  ne sont pas toujours détachés à temps  Pet-Z:p..93(39)
se dans cette chambre froide, sans soleil, à  rideaux  passés, dont le carreau frotté sembla  I.P-5:p.257(12)
yre.  On se demandait par quels procédés les  rideaux  pendus aux fenêtres avaient pu subsis  Pon-7:p.622(16)
ouillé, Flore et Gilet se cachèrent dans les  rideaux  pour le regarder allant de chez son o  Rab-4:p.473(35)
ier regard que la duchesse jeta sur les deux  rideaux  pour les comparer, elle s'aperçut que  DdL-5:p.992(11)
, les tables, la commode, le secrétaire, les  rideaux  provenaient de ventes faites par auto  Env-8:p.344(29)
à cacheter, elle orna les fenêtres de petits  rideaux  qu'elle tailla dans de vieux fourreau  Rab-4:p.421(11)
eurs de Florence, dit le Roi en montrant les  rideaux  que la grise atmosphère de Paris avai  Cat-Y:p.426(13)
hées, des fauteuils manchots; à son lit, des  rideaux  que le temps avait brodés de ses main  CdV-9:p.684(16)
 avec pompe.  En faveur de la solennité, les  rideaux  qui cachaient habituellement le choeu  DdL-5:p.909(13)
, s'écria Pauline en chiffonnant la soie des  rideaux  qui drapaient le lit de Raphaël.  Qua  PCh-X:p.233(15)
 devenue visible à l'oeil nu, tout jusqu'aux  rideaux  qui vous eussent appris que le damas   Bet-7:p.103(25)
it un tapis d'hermine; dans le lit, dont les  rideaux  ressemblaient à un lys renversé, se t  FdÈ-2:p.315(42)
uvert d'une superbe courtepointe et drapé de  rideaux  retroussés par des embrasses, était e  Env-8:p.366(36)
chaises de paille, à buffet de bois peint, à  rideaux  roses et blancs qui ressemblaient à u  V.F-4:p.843(.1)
e.  De là l'on passait dans un petit salon à  rideaux  rouges, à meuble en acajou et en velo  P.B-8:p..80(25)
 table et un buffet; aux fenêtres, de petits  rideaux  roux.  Plus tard, quand il entra dans  Deb-I:p.759(21)
 pratiquée dans le trapèze avait de méchants  rideaux  roux.  Un fauteuil, une table et une   ZMa-8:p.836(41)
s fenêtres où Mme Séchard montrait entre les  rideaux  sa belle tête.     En ce moment, Ève   I.P-5:p.640(14)
jolie armoire à glace, un petit lit chaste à  rideaux  simples, et tous les petits meubles q  CéB-6:p.170(10)
nètre le corps sans le fatiguer.  Enfin, les  rideaux  soigneusement tirés trahissaient un d  RdA-X:p.712(41)
ur la qualité de ceux qui les habitent.  Les  rideaux  sont blancs ou en étoffe de couleur,   Emp-7:p.956(24)
 est à baldaquin, à dossiers rembourrés, les  rideaux  sont retroussés par des plis d'une be  Mem-I:p.201(.1)
'asseyant sur le lit en en faisant crier les  rideaux  sur les tringles par un mouvement de   V.F-4:p.832(38)
istal.  Le jour, passant à travers de petits  rideaux  tendus aux carreaux, jetait une lueur  Gob-2:p.975(11)
es deux Florentins.     Les volets clos, les  rideaux  tirés, Jacob alluma les bougies d'une  Cat-Y:p.425(20)
s à cylindre, de mesquins fauteuils, orné de  rideaux  très négligés et d'un maigre tapis.    CéB-6:p.212(.5)
our apprendre si l'ombre qui s'agite sur ces  rideaux  troués est celle d'un homme ou d'une   DFa-2:p..78(39)
 le libraire en levant la tête au-dessus des  rideaux  verts et en le reconnaissant.     Le   I.P-5:p.439(42)
sol, aux fenêtres duquel il avait guigné des  rideaux  verts jaunis par le soleil.  Il lut s  CéB-6:p.237(43)
Après avoir examiné par une fente entre deux  rideaux  verts les sept ou huit habitués du sa  HdA-7:p.788(19)
époussetés, quelques-uns étaient couverts de  rideaux  verts qui ne se tiraient pas en prése  PGr-6:p1109(37)
ppuyer l'épaule à un vitrage garni de petits  rideaux  verts, derrière lequel il soupçonna q  I.P-5:p.301(12)
bois et en grillage, intérieurement ornée de  rideaux  verts, formait un cabinet.  Une chatt  Int-3:p.479(.8)
ts, se trouvait devant la fenêtre, drapée de  rideaux  verts.  Un fauteuil de bureau, de for  Env-8:p.377(.2)
 le bruit aigu que firent les anneaux de ses  rideaux  violemment tirés sur les tringles.  I  Mus-4:p.695(20)
ssements que produisirent les anneaux de mes  rideaux  violemment tirés sur leurs tringles d  Mes-2:p.405(38)
 par un rayon de soleil filtré à travers les  rideaux ,     Se refuser aux réquisitions sono  Pet-Z:p..33(33)
t une horloge commune, mais excellente.  Les  rideaux , criant sur leurs tringles en fer, da  Pay-9:p.240(.4)
ngt fois, Mlle de Verneuil avait soulevé les  rideaux , dans l'espérance de voir une colonne  Cho-8:p1183(.4)
'y trouvait un grand lit à colonnes garni de  rideaux , de bonnes-grâces et d'un couvre-pied  I.P-5:p.130(15)
se de ses mousselines élégamment jetées; les  rideaux , de soie grise à franges vertes, étai  DFa-2:p..36(.5)
 l'un desquels l'abbé tenait ses pieds.  Les  rideaux , de vieux damas vert clair à fleurs v  U.M-3:p.860(25)
papier non huilé.  Partout des fenêtres sans  rideaux , des cheminées sans glaces ni chenets  CdV-9:p.684(11)
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 mettre dans la salle; mais, à la faveur des  rideaux , elles sont encore assez obscures, et  Mas-X:p.569(.3)
 les coins de sa bouche absolument comme des  rideaux , et ce sourire muet fut accompagné d'  Gob-2:p.979(38)
ndre le gland des cordons qui retiennent les  rideaux , et il te semblerait voir le sein de   ChI-X:p.432(38)
es blanches.  Le même calicot bleu, drapé en  rideaux , garnissait la fenêtre.  La commode,   Pon-7:p.753(41)
s persiennes; amoindri par la mousseline des  rideaux , il permettait encore de voir les ric  PCh-X:p.253(32)
e de la comtesse.  Quand ils froissaient les  rideaux , je frissonnais en pensant aux distra  PCh-X:p.180(19)
d'appui, mesuré l'espace qui me séparait des  rideaux , je parvins à me familiariser avec le  PCh-X:p.180(.4)
t la bonne mère qui montra sa tête entre les  rideaux , je puis bien vous prêter quelques éc  PCh-X:p.177(22)
ni vieux, ni taché, ni bon à remplacer.  Les  rideaux , la table à thé, les chinoiseries éta  MNu-6:p.362(30)
es ennemis. »     Elle sonna, fit ouvrir ses  rideaux , le jour vint à flots; elle demanda s  SMC-6:p.875(14)
le lit en damas rouge d'une grande dame, les  rideaux , les fauteuils et les chaises en même  CdV-9:p.649(23)
 cartel, sur la commode, sur les sièges, les  rideaux , les tapis, le lit en tombeau, le bén  CdT-4:p.190(36)
sa coiffure, ôtez cette serviette, tirez ces  rideaux , mettez ces fauteuils en place, secou  Bal-I:p.125(20)
 à la tristesse de ces salles sans glaces ni  rideaux , où quelques meubles séculaires et en  Cho-8:p1031(.7)
onne endormie; j'écartai la soie criarde des  rideaux , quittai ma position et vins me place  PCh-X:p.184(28)
 puisse se promener autour dans un dédale de  rideaux , soyez impitoyable sur les communicat  Phy-Y:p1039(36)
 donne des maux de nerfs en étudiant sur les  rideaux , un soir que l'on oublie de fermer le  Pet-Z:p..94(25)
tait alors soigneusement close.  En guise de  rideaux , une vieille tapisserie, fixée sur un  Ser-Y:p.760(.3)
fenêtre.  J'ai vu l'ombre d'un homme sur les  rideaux  !  Je ne comprends pas ce qu'est deve  Cho-8:p1199(30)
 embrassait la place du Mûrier, étaient sans  rideaux ; la cheminée n'avait ni flambeaux, ni  I.P-5:p.130(29)
toilette de la fille.  La fenêtre était sans  rideaux ; le papier de tenture collé sur les m  PGo-3:p.159(16)
 pays, poussèrent les volets, étendirent les  rideaux ; puis le vicaire vint plus tard passe  Gre-2:p.442(21)
tière en étoffe de soie pareille à celle des  rideaux .     « Plaît-il, dit-elle, avez-vous   Béa-2:p.683(18)
 frais visage hors du lit en en secouant les  rideaux .     — Ah ! madame...     — Qu'as-tu,  Cat-Y:p.267(.2)
 mon coeur, mais il ne fut plus question des  rideaux .  " L'existence est bien vide, reprit  PCh-X:p.183(21)
ar une dévote, garanti des bises par de bons  rideaux .  Ainsi de tout, comme on va le voir.  Pay-9:p.240(25)
 persiennes, par des volets, par d'ondoyants  rideaux .  Il vous faut des glaces dans lesque  Fer-5:p.838(35)
[et] de crasse qui dispensait d'y mettre des  rideaux .  Les murs, blanchis à la chaux, offr  P.B-8:p.178(14)
 hissait sur le brancard en s'accrochant aux  rideaux .  Mademoiselle se jeta dans leurs bra  V.F-4:p.892(37)
ment des draps, le bruissement du lit ou des  rideaux .  Nous nous arrêtâmes, et, à travers   Mus-4:p.693(.7)
s, se dessinait en noir sur le fond vert des  rideaux .  Poupillier, homme de près de six pi  P.B-8:p.178(32)
sière.  Les fenêtres n'avaient que de petits  rideaux .  Sur le haut de ce secrétaire, il y   I.P-5:p.332(.9)

rider
r le contentement d'un bonheur bourgeois, se  rida  démesurément; son front se plissa, sa mâ  PGo-3:p..72(25)
oseph. »  Il s'arrêta.  Une pensée de mépris  rida  son front, et il ajouta : « Je vais surp  ElV-X:p1138(27)
sine.  À ce signe, le front de Christophe se  rida , il fronça les sourcils par une contract  Cat-Y:p.292(18)
en aurait eu chez un enfant.  Une joie naïve  ridait  ses joues et son front quand il regard  Cho-8:p1122(13)
it aux tempes, aux pommettes, et le front se  ridait ; les yeux perdaient de leur limpidité;  Rab-4:p.330(21)
 surface limpide d'un lac qui tour à tour se  ride  sous l'effort d'une brise ou reprend sa   Bal-I:p.121(.8)
s contours si déliés, quand les douleurs ont  ridé  ce réseau de fibrilles.  L'origine d'Est  SMC-6:p.464(37)
ée par sa barbe, et qui laissait voir un cou  ridé  comme celui d'un dindon, annonçaient peu  I.P-5:p.508(.5)
le visage est brûle par le soleil, et le cou  ridé  comme celui des dindons; qui sont couver  Phy-Y:p.924(11)
ront vraiment polonais, large et noble, mais  ridé  comme un papier froissé, rappelait celui  Env-8:p.375(.9)
s grandes chaleurs, s'éparpillent drôlement;  ridé  comme une feuille de vigne, parlant de s  eba-Z:p.720(22)
et asile sombre et froid.  Le visage pâle et  ridé  de la vieille femme était en harmonie av  DFa-2:p..19(15)
effet que produisirent sur le front jaune et  ridé  du vieillard ces banales paroles, pleine  PCh-X:p.219(21)
es à des poils de sanglier.  Le cou rouge et  ridé  faisait horreur, et le fichu ne déguisai  SMC-6:p.705(33)
  Ses yeux gris étincelaient, son front déjà  ridé  les couronnait bien par sa masse blanche  I.P-5:p.166(29)
a même parole charmante.  Ce lac pur n'était  ridé  par aucun souffle, pas même par le zéphy  FdÈ-2:p.294(43)
le par une inaltérable lucidité.  Son front,  ridé  par des lignes droites et jauni par le t  CéB-6:p.117(35)
, nerveux et maigre.  Son visage ovale était  ridé  par des milliers de plis qui formaient d  Béa-2:p.651(18)
inant le contour piriforme.  Son front, très  ridé  par sa vie campagnarde et par de continu  Ten-8:p.543(10)
 qui se contractait en souriant.  Son front,  ridé  par une contrariété violente, avait quel  MCh-I:p..42(11)
n cou comme le vôtre qu'est plus rouge, plus  ridé  que celui d'un dindon.     — Mais que vo  Rab-4:p.415(31)
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 l'azur de ses yeux, attendri ses paupières,  ridé  ses tempes dorées et jauni son beau visa  Mem-I:p.198(.5)
r d'un routier brûlé par le soleil, il avait  ridé  son front, noirci ses dents, mis une per  eba-Z:p.820(.1)
arge pour sa figure qui finissait en pointe,  ridé  transversalement par marches inégales, a  Lys-9:p1002(22)
 et dessinait parfaitement son front flétri,  ridé , dans la forme duquel se retrouvaient qu  F30-2:p1206(42)
ne vie joyeuse.  Le bas des joues, fortement  ridé , débordait un col de velours noir usé.    Rab-4:p.351(.7)
a figure était d'un blanc sale, et son crâne  ridé , dégarni de cheveux, avait une vague res  Fer-5:p.816(39)
 de la physionomie de mon ami.  Hélas ! déjà  ridé , déjà blanchi, enfin déjà plus de lumièr  L.L-Y:p.682(28)
ur chemin sur ce visage septuagénaire, hâlé,  ridé , dont le parchemin ne paraissait devoir   CdV-9:p.848(43)
pression, il s'est habitué au soleil qui l'a  ridé , durci.  J'ai pris d'un campagnard l'all  Med-9:p.574(29)
mée à la peau de son visage presque jaune et  ridé , le vieillard rougit excessivement, car   Env-8:p.258(31)
 se voyaient au-dessus de son front blanc et  ridé , ou le long de ses joues creuses.     «   Ven-I:p1069(39)
 Le petit vieillard, devenu plus jaune, plus  ridé , plus débile que jamais, ne témoigna rie  Mus-4:p.664(38)
ays.  Mais qui se figurera son visage blanc,  ridé , rouge aux extrémités, et sa barbe longu  FYO-5:p1076(13)
res, quand le matin il laissait voir son cou  ridé , rouge et grenu, vous l'eussiez d'autant  Pay-9:p.242(43)
ait sans cravate, son cou, rouge de froid et  ridé , se dessinait nettement au-dessus du col  Int-3:p.438(35)
t-Léonard.     La vieille, au visage âpre et  ridé , se mit un doigt sur les lèvres en montr  CdV-9:p.748(28)
e.  Son masque pâle et flasque, démesurément  ridé , semblait d'autant plus horrible qu'il a  P.B-8:p..78(20)
uche dans son blanc visage.  Son large front  ridé , ses joues blêmes et creuses, la rigueur  PCh-X:p..78(10)
taille, ni gras ni maigre.  Son visage, très  ridé , très creusé, sans couleur, occupait tou  U.M-3:p.794(.7)
dépouillé de son pouvoir, apparaissait fané,  ridé , vieilli, débile.  Il était, en entraîna  Mel-X:p.384(40)
luai profondément une dame au visage pâle et  ridé ; son front était orné d'un tour dont les  Phy-Y:p1189(38)
e maigre, à demi voûté, au front bombé, très  ridé .  Cette figure creuse semblait percée pa  Med-9:p.437(13)
ais meurtris par un profond cercle noir très  ridé .  Le nez grand, long et mince, et le men  Env-8:p.335(38)
s gouttes de sueur qui chargeaient son front  ridé .  Mais, si vous ne voulez pas voir de be  PCh-X:p.221(.2)
veux grisonnaient, son front était chauve et  ridé .  Sa facilité de se grimer dénotait une   eba-Z:p.816(38)
z rougi par le froid dans une figure pâle et  ridée  comme celle d'une vieille femme, allant  Bet-7:p.391(22)
e fille, jaune comme le parchemin d'un olim,  ridée  comme un lac froncé par le vent, à yeux  Béa-2:p.664(.5)
s.     Mme Poiret, petite vieille blanche et  ridée  comme un ris de veau, vêtue d'une robe   SMC-6:p.755(16)
jugeait.  La jolie servante, devenue mûre et  ridée  comme une pomme à Pâques, avait soin de  Cab-4:p1068(27)
de fantaisie, mais plus horrible; elle était  ridée  comme une vieille pomme, sa peau avait   Cat-Y:p.421(.9)
pondit-il en mettant deux louis dans la main  ridée  de la duègne.  Il s'échappa de sa loge,  Sar-6:p1064(13)
e quelques cadeaux auxquels la main sèche et  ridée  de Mme Guillaume donnait seule du prix   MCh-I:p..47(23)
nerfs.  Ses os se voyaient à travers la peau  ridée  de sa figure blême et presque verdâtre.  JCF-X:p.324(.8)
garda avec étonnement cette paysanne pâle et  ridée  dont les yeux étaient secs.     « Mais   Cho-8:p1184(15)
 de Lansac serra de sa vieille main sèche et  ridée  la jolie main de la jeune femme, et, d'  Pax-2:p.116(38)
me en haillons, tournant d'une main sèche et  ridée  le bec-de-cane de sa propre boutique, o  CéB-6:p..37(23)
ptes, le dégoût ont laissé leurs empreintes,  ridée  par la réflexion et aussi par les conti  U.M-3:p.797(.2)
sur sa face creusée, blême de nuits passées,  ridée  par les émotions, un regard perçant don  Mar-X:p1083(26)
ébut :     Paquita maintenant est vieille et  ridée ,     Et c'était elle qui chantait :      Mus-4:p.661(.4)
n mari.     Mme Ragon, grande femme sèche et  ridée , au nez pincé, aux lèvres minces, avait  CéB-6:p.144(.4)
mal la tête qu'elle se montrait toute pelée,  ridée , avec son expression grimaçante où se p  eba-Z:p.730(24)
figure de vieillard, à cheveux poudrés, très  ridée , blafarde.  Ses yeux étaient voilés par  SMC-6:p.662(24)
 que présentait sa plate figure horriblement  ridée , blanche et musculeuse.  Marat, en femm  Bet-7:p.386(15)
s, même à quatre-vingts.  Sa figure creusée,  ridée , brune, conservait quelque chose d'enfa  FdÈ-2:p.278(12)
 frisson de fièvre, Adeline, devenue pâle et  ridée , conservait une belle taille, des ligne  Bet-7:p.372(35)
se, ayant un bissac presque vide, vieille et  ridée , en haillons, type de malheur et d'inso  JCF-X:p.314(.7)
nts étaient noires et rares, sa bouche était  ridée , et son menton affectait la forme dite   EuG-3:p1046(.9)
blancs; des os à peine couverts par une peau  ridée , flétrie, desséchée; des yeux blancs et  Fer-5:p.882(13)
ns la Corrèze, certes Catherine eût été déjà  ridée , flétrie, ses couleurs autrefois vives   CdV-9:p.828(.3)
ard faible et sans chaleur, une peau tannée,  ridée , grise de ton, parsemée de petits grain  Emp-7:p.983(.3)
ortantes; du reste, une figure flétrie, très  ridée , hâlée; quelques cheveux gris, longs et  Mes-2:p.401(.6)
  Déjà septuagénaire, grande, sèche, pâle et  ridée , la baronne ressemblait parfaitement à   Ven-I:p1069(24)
à figure étiolée, pâlotte, plus fatiguée que  ridée , les yeux à paupières légèrement rougie  Bet-7:p.103(11)
 de loutre.  Sa figure était brune, creusée,  ridée , mais rougie sur les pommettes par l'ex  CoC-3:p.345(.6)
aillant, à figure rougeaude, mais vieille et  ridée , qui affectait de sourire et qui souria  F30-2:p1110(.7)
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RE (elle a un bonnet à coques, sa figure est  ridée , son nez est pointu, elle tien un paroi  Fir-2:p.145(17)
Rabelais ou de Socrate; une bouche rieuse et  ridée , un menton court, fièrement relevé, gar  ChI-X:p.415(.3)
e douleur qu'il n'appartenait qu'à ces faces  ridées  de jouer avec autant de perfection.     DFa-2:p..45(20)
, fendus en amande, aux paupières légèrement  ridées  et bistrées qui révèlent des joies éga  PrB-7:p.818(.3)
rcle brun répété au-dessus par ses paupières  ridées  et bistrées.  Il avait un nez d'oiseau  Cab-4:p1049(36)
els grimaçaient des figures hâlées, tannées,  ridées  et comme éclairées par des yeux pétill  M.M-I:p.710(33)
aient voir la chair intérieure des paupières  ridées  et rougies, le gantier crut qu'il pleu  Cat-Y:p.313(42)
 recouchait aussitôt.  Ses heures froides et  ridées  ne lui apportaient que de confuses ima  PCh-X:p.289(11)
es de pensées tout aussi soucieuses, étaient  ridées  par des désespoirs et des espérances a  CdT-4:p.228(.9)
ur infatigable, larges, épaisses, carrées et  ridées  par des espèces de crevasses solides.   CdV-9:p.645(34)
 de leurs physionomies anguleuses, crochues,  ridées , dans la plaisante originalité de leur  Aba-2:p.467(28)
 du pauvre soldat et roulèrent sur ses joues  ridées .  À l'aspect de ces difficultés, il fu  CoC-3:p.343(16)
dans ses yeux tombèrent le long de ses joues  ridées .  Il ne put embrasser Julie devant la   F30-2:p1052(.3)
ssous et bistrées aux paupières horriblement  ridées .  Les joues étaient creuses, et leurs   CdV-9:p.745(14)
s de l'âme.  Le pli le plus léger qui venait  rider  ce front si blanc et si pur, le tressai  Pax-2:p.114(.1)
devina tout d'abord sur ce front facile à se  rider  les traces d'une longue souffrance d'âm  DFa-2:p..23(.9)
es propriétés pour agir sur la peau, sans la  rider  prématurément, effet immanquable des dr  CéB-6:p..65(28)
 front et son visage étaient si profondément  ridés  et caractérisés que jamais un peintre n  eba-Z:p.730(16)
ns les manières et dans le regard.  Les yeux  ridés  et rouges de cette vieille dame disaien  U.M-3:p.811(.2)
ir; là des rochers entamés par des cassures,  ridés  par des ravins, d'où pendaient des quar  PCh-X:p.277(11)
es sculptés dans la pierre, tant ils étaient  ridés , anguleux, contournés, saillants, immob  M.C-Y:p..36(16)
comme une première gelée d'automne, ses yeux  ridés , dont l'expression passe du sourire pre  PGo-3:p..54(39)
poilues, les grasses phalanges de ses doigts  ridés , ses grands ongles carrés eussent attes  CéB-6:p..78(20)

riders
connaît le turf.     — Et tous les gentlemen  riders , dit l'enfant en montrant la langue à   Dep-8:p.797(16)

ridi
on rire se répéta de bouche en bouche.  " Tu  ridi  ? dit le mari.  — Ma foi, mon camarade,   AÉF-3:p.708(.9)

ridicule
Mais moi !... moi, je n'ai rien, pas même le  ridicule  à affronter, moi qui ne me soutiens   Hon-2:p.553(36)
es hautes régions sociales, devait la rendre  ridicule  à Angoulême, alors que ses adorateur  I.P-5:p.155(.8)
ser ces hommes graves.     « Hé bien, il est  ridicule  à la femme d'un chef de bureau de pa  Emp-7:p1062(41)
t leurs desseins, trouverait prodigieusement  ridicule  à M. le prince de Montmorency de dem  DdL-5:p.925(19)
uche à sept heures du soir, je mets un temps  ridicule  à mes repas, je marche lentement, je  Mem-I:p.357(.8)
aucun droit à me questionner.  Enfin, il est  ridicule  à moi de me justifier.  J'espère que  Fir-2:p.153(26)
du procès ?  N'y a-t-il pas quelque chose de  ridicule  à soumettre une propriété d'un centi  I.P-5:p.612(17)
out devant lui ! ne devait-elle pas paraître  ridicule  à un homme qui, n'étant plus soumis   RdA-X:p.698(26)
ant une gentille petite moue, combien il est  ridicule  à une pauvre fille de venir tracasse  V.F-4:p.833(.7)
s de la vie ?     Qu'il y a quelque chose de  ridicule  à vouloir qu'une même pensée dirige   Phy-Y:p.913(28)
 même qu’il se rencontre des originaux où le  ridicule  abonde si bien, qu’en les dédoublant  Cab-4:p.962(17)
'autant plus à plaindre, qu'elle se donne un  ridicule  affreux; car elle pourrait être la m  I.P-5:p.240(40)
us tard les prétentions de sa fille, dont le  ridicule  allait être visible pour certaines f  Bal-I:p.124(.2)
e vous le demandez.  Je ne vous parle pas du  ridicule  amer qui me poursuivrait dans le cas  Béa-2:p.787(11)
 à diamant tolérée sous l'Empire, et devenue  ridicule  aujourd'hui, Pons, beaucoup trop Fra  Pon-7:p.503(23)
uste étiquette.  Cette réserve peut paraître  ridicule  aujourd'hui; mais ces vieilles maiso  MCh-I:p..47(37)
 gilet étriqué, le rendaient prodigieusement  ridicule  auprès des jeunes gens du balcon : M  I.P-5:p.266(.8)
t de la poudre ou les cheveux crêpés, sembla  ridicule  aussitôt qu'on put la comparer au co  Cho-8:p1135(33)
ransition d'où le négociant s'élèverait sans  ridicule  aux régions de la noblesse, se compo  CéB-6:p.273(11)
de noir, costume qui contribuait à le rendre  ridicule  aux yeux des gens habitués à tout ju  Int-3:p.429(40)
ais ton, immoral, dépravé, sans religion, et  ridicule  avec sa chienne, malgré les observat  Béa-2:p.829(37)
pas attendu cette occasion pour gémir sur ce  ridicule  bureaucratique.  Il savait que, depu  Fer-5:p.892(27)
ique n’ont osé les traîner au tribunal où le  ridicule  castigat ridendo mores.  Une seule f  I.P-5:p.113(.2)
s spirituel.  Ma cousine voulait employer ce  ridicule  Châtelet...  Je vous dois des plaisi  I.P-5:p.480(10)
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oux de son succès, de l'avoir entravé par sa  ridicule  conduite, et d'avoir essayé même de   Mas-X:p.599(43)
sous de ses prétentions avouées constitue un  ridicule  constant qui devient la pâture des p  Lys-9:p1007(15)
ommes !  Certes, je me suis cent fois trouvé  ridicule  d'aimer quelques aunes de blonde, du  PCh-X:p.143(.4)
iers mille francs du prix, qu'il craignit le  ridicule  d'avoir été le bailleur de fonds d'u  HdA-7:p.792(15)
rusques dénouements.  Bientôt, il lui sembla  ridicule  d'avoir peur de la mort devant une j  Cho-8:p1104(13)
 possède l'esprit de l'amour, et qui ne sera  ridicule  dans aucune de ces positions où nous  Mem-I:p.378(21)
t pas que pour moi la chose au monde la plus  ridicule  dans cette position est l'objet même  Béa-2:p.717(36)
 de fiel pour l'émigré, même quand je le vis  ridicule  dans le triomphe.  Les cheveux blanc  Lys-9:p1009(16)
traient quatre mille francs.  N'était-il pas  ridicule  de compter sur cette ressource ?  Qu  Rab-4:p.321(41)
res et souvent contre nature ?  N'est-il pas  ridicule  de donner des sens impétueux à l'hom  Ser-Y:p.814(23)
iquer la machine des mondes, il serait aussi  ridicule  de l'appeler Dieu que de nommer cito  Ser-Y:p.810(.2)
 il fit de solides réflexions sur l'alliance  ridicule  de la politique et de la parfumerie.  CéB-6:p..58(25)
e d'une soeur rusée, acheva de me prouver le  ridicule  de ma position.  Il était impossible  Lys-9:p1181(17)
r un mouvement de reine.  Je sentis alors le  ridicule  de ma position; alors seulement je c  Lys-9:p.985(.7)
en Suisse, en Italie.  Il commence à trouver  ridicule  de ne pas connaître l'Europe, je dev  Béa-2:p.890(13)
êter des places et des grâces, autant il est  ridicule  de ne pas être à portée de les accep  Lys-9:p1104(31)
xte de rajeunir son maire, l'avait doté d'un  ridicule  de plus.     « Je vous ai prié de ve  Bet-7:p.321(.5)
e personnes se donnent encore aujourd’hui le  ridicule  de rendre un écrivain complice des s  Lys-9:p.915(21)
irmité de s'appeler Durand, et se donnait le  ridicule  de renier le nom de son père, illust  Lys-9:p1006(34)
 sans danger, connue sous le nom impropre et  ridicule  de rhume de cerveau.  Incapable de s  Int-3:p.470(27)
que vit Lucien, et qui lui fit comprendre le  ridicule  de sa phrase.     « Coralie est bien  I.P-5:p.473(11)
rible phrase, Gaston comprit encore mieux le  ridicule  de sa situation, le mauvais goût, la  Aba-2:p.477(18)
les braves l'emporta.  Songeant qu'il serait  ridicule  de se conduire en prude, il serra vi  F30-2:p1196(32)
çait à discuter en lui-même : n'était-il pas  ridicule  de se laisser encore une fois surpre  I.P-5:p.327(27)
 dans la bourgeoisie, à qui Crevel devait le  ridicule  de son attitude byronienne, garnissa  Bet-7:p.157(.8)
pirait ?  Armand comprenait déjà qu'il était  ridicule  de tirer son amour à brûle-pourpoint  DdL-5:p.952(38)
 don Juan sous son oreiller.  Mais il serait  ridicule  de traiter légèrement un sujet si dé  Phy-Y:p1040(41)
 volontés que l'était le Français, il serait  ridicule  de voir à chaque terme un Longchamp   Fer-5:p.893(21)
ications de cette bouche éloquente.  L'homme  ridicule  devenait un juge perspicace.  Son at  Int-3:p.466(.7)
 de la part qui revient à la Société dans le  ridicule  dont il rit, car la Nature n'a fait   MNu-6:p.354(32)
 trouvé le moyen d'y puiser la fable la plus  ridicule  du monde.  Jamais l'absurdité des li  Gam-X:p.500(20)
me, non pas le plus malheureux, mais le plus  ridicule  du monde; aussi ai-je recours à toi   M.M-I:p.702(11)
Clément de Ris, sénateur.     Il est presque  ridicule  d’avoir à se défendre de cette incul  Ten-8:p.492(15)
n de Saint-Louis, lui permit d'écarteler son  ridicule  écusson avec les armes des Troisvill  Pay-9:p.152(27)
à la fois pour ses menues dépenses.  Quoique  ridicule  en apparence, cette femme qui, par s  EuG-3:p1046(19)
ssi fière, aussi rude, et moi toujours aussi  ridicule  en ce moment que toujours.  Elle eut  Sar-6:p1056(25)
que la fille d'un négociant se couvrirait de  ridicule  en l'imitant.  À quelle classe socia  M.M-I:p.528(24)
n grand poème, mais une femme n'est-elle pas  ridicule  en le dépeignant à grands mots devan  I.P-5:p.157(19)
sa timidité lui faisait redouter de paraître  ridicule  en s'occupant de pareilles niaiserie  CdT-4:p.212(.3)
la prendre comme un marchepied, il avait été  ridicule  en voulant faire d'elle une compagne  MNu-6:p.333(.9)
un lit;     Qu'un homme est presque toujours  ridicule  endormi;     Qu'enfin la cohabitatio  Phy-Y:p1067(27)
 une sous-préfecture.  Il y eut un désaccord  ridicule  entre la modestie de ses prétentions  Mar-X:p1074(27)
 particularités de sa vie donnèrent prise au  ridicule  et à la moquerie, la moquerie et le   EuG-3:p1034(11)
ui frappe presque toujours très justement de  ridicule  et de réprobation un mari dont la fe  Phy-Y:p1117(38)
plomber les hommes qu'ils     exportent.  Le  ridicule  et la guillotine     sont deux insti  eba-Z:p.767(36)
user un vieillard, de l'autre, la crainte du  ridicule  et les circonstances lui interdisaie  V.F-4:p.855(.4)
ette situation qui pour moi présente un côté  ridicule  et sachons garder notre dignité.  Vo  CoC-3:p.360(22)
 comme indemnité d'une fabrication prétendue  ridicule  et sans placement possible.  Les fla  CéB-6:p.140(34)
plus où prendre ses gants, son ombrelle, son  ridicule  et son air digne en apprenant que le  M.M-I:p.636(37)
ait été pénétrée par lui, qu'il se fût rendu  ridicule  exprès, s'il ne l'eût pas été nature  FdÈ-2:p.279(28)
mps du Bousquier odieux et ridicule, mais le  ridicule  finit par s'affaiblir; et quand chac  V.F-4:p.932(19)
re de Bèze, qui voulut alors diminuer par le  ridicule  l'horreur que causait cet assassinat  Cat-Y:p.374(31)
e conversation par un calembour; tournent en  ridicule  la science et le savant; méprisent t  FYO-5:p1060(.7)
mme, cette personne m'a appris combien était  ridicule  le nom que vous me donnez.  Une ordo  SMC-6:p.432(28)
quitté le meilleur enfant de la terre, et le  ridicule  n'atteignit que la femme.  Membre de  Béa-2:p.895(23)
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t plus être que ministre ou ambassadeur.  Le  ridicule  ne l'atteindra jamais, il a conquis   CdM-3:p.533(.3)
 allez; mais tâchez de ne donner prise ni au  ridicule  ni à la déconsidération; je dis tâch  Lys-9:p1092(18)
qu’il n'a jamais eu l’intention de livrer au  ridicule  ou au mépris les opinions et les per  Cho-8:p.897(.8)
rler à sa future belle-soeur de la situation  ridicule  où elle se trouvait entre un banquie  MNu-6:p.365(41)
 coeur est plein de récompenses pour l'homme  ridicule  par amour.  Enfin, un fat ne peut êt  FYO-5:p1072(24)
iennent des Indes; mais sa tournure, quoique  ridicule  par les prétentions qu'il conservait  I.P-5:p.191(.2)
nt qu'on ne le pense.  Dinah, qui se rendait  ridicule  par les travers de son esprit, était  Mus-4:p.651(37)
où vous avez tenté d'imprimer la honte et le  ridicule  par une vengeance comme les artistes  Pon-7:p.566(23)
penser à une ironie, elle vous tournerait en  ridicule  pendant le choc momentané de vos opi  Phy-Y:p.996(10)
qu'il rédigea lui-même un prospectus dont la  ridicule  phraséologie fut un élément de succè  CéB-6:p..65(.2)
     marquis.  Les Français emploient le      ridicule  pour douaner les bonnes     idées qu  eba-Z:p.767(33)
n, sois bon père et bon époux, tu deviendras  ridicule  pour le reste de tes jours.  Si tu p  CdM-3:p.530(43)
uis les fats ont le courage de se couvrir de  ridicule  pour plaire à la femme, et son coeur  FYO-5:p1072(22)
eur, Bianchon ne s'aperçut de ce surcroît de  ridicule  qu'au moment où son oncle se présent  Int-3:p.451(.1)
i provoque le rire et qui rend la victime si  ridicule  qu'elle n'ose se plaindre.  Ces fils  Rab-4:p.374(17)
ur dans l'armée.  Un homme n'était pas aussi  ridicule  qu'il le serait aujourd'hui, quand l  Pax-2:p..96(42)
l se manque.  Un suicide manqué, c'est aussi  ridicule  qu'un duel sans égratignure.     — T  FdÈ-2:p.378(29)
des.  La province est la province : elle est  ridicule  quand elle veut singer Paris.  Vous   Pie-4:p..60(14)
é d'intelligence n'est-il pas souverainement  ridicule  quand il est à terre, par quelque ca  Pat-Z:p.267(13)
on en Russie, afin de soustraire sa fille au  ridicule  que ce jeune et dangereux persécuteu  Bal-I:p.163(.1)
s'accoutumer à ne pas manger, n'est pas plus  ridicule  que ces hommes qui veulent trouver l  Phy-Y:p.956(.8)
utés.  Le chevalier avait répudié le costume  ridicule  que conservèrent quelques hommes mon  V.F-4:p.814(43)
.  Avoir un trop beau cheval me semble aussi  ridicule  que d'avoir un gros diamant à sa che  Mem-I:p.269(14)
; il déposa ses soupçons, tant il lui sembla  ridicule  que des Chouans se hasardassent au m  Cho-8:p.991(14)
ntirai de tout malheur.  Puis il serait trop  ridicule  que je ne vinsse pas vous voir, ce s  CdM-3:p.608(35)
l en désignant un homme qui avait le costume  ridicule  que l'on donnait autrefois aux poète  Gam-X:p.469(13)
outumés à le porter ?  Y a-t-il rien de plus  ridicule  que la grisette en robe de cour ?  E  Pat-Z:p.253(26)
 la grâce, et montrer qu'il n'y a rien de si  ridicule  que la mode ne sache consacrer.  Le   Cho-8:p.966(.8)
ent d'ailleurs excellentes; car rien de plus  ridicule  que le costume des Français au dix-n  FdÈ-2:p.300(.1)
es yeux sa passion.  Il craignait de plus le  ridicule  que le monde jetterait sur l'amour d  V.F-4:p.840(13)
e Tendre, qui n'est pas une conception aussi  ridicule  que le pensent quelques personnes.    Cab-4:p1018(15)
r à l'état normal.  Aussi rien n'est-il plus  ridicule  que les grands gestes, les secousses  Pat-Z:p.298(.1)
lût que La Quotidienne, il n'était pas aussi  ridicule  que les libéraux de son département   Fir-2:p.149(17)
itation du regard de Napoléon était un léger  ridicule  que se permettaient alors quelques p  CéB-6:p.210(.8)
 débarrassé ? conjecture moins offensante ou  ridicule  que terrible, en ce qu'elle ramène e  Ser-Y:p.812(17)
voir une assemblée choisie sans se donner le  ridicule  qui pèse sur certaines soirées bourg  Emp-7:p.927(.1)
ait publiquement la place, par la crainte du  ridicule  qui s'attache toujours aux amants dé  Pax-2:p.106(36)
 et, sur sa demande, vous lui expliquerez le  ridicule  qui s'attache, chez nos voisins, aux  Phy-Y:p1018(24)
ridicule et à la moquerie, la moquerie et le  ridicule  s'étaient usés.  En ses moindres act  EuG-3:p1034(12)
s.  Il comprenait d'ailleurs combien eût été  ridicule  sa jalousie aux yeux du monde qui n'  Deb-I:p.748(41)
éfroque, les défectuosités qui frappaient de  ridicule  son habit dont la coupe était passée  I.P-5:p.268(33)
ur de l'Italienne en cherchant à répandre le  ridicule  sur son mari, commença le feu pour m  Gam-X:p.471(.6)
oir chez elle que des gens de qualité, vieux  ridicule  toujours nouveau.  Pour elle, les mo  Cat-Y:p.443(30)
nt, enfin être Werther heureux !  — C'est un  ridicule  tout comme un autre, dit Rastignac s  MNu-6:p.352(27)
le fille.  Donc, elle avait apporté dans son  ridicule  un cadeau qu'elle comptait faire à l  Bet-7:p..89(42)
 d'ailleurs, payait à la grande puissance du  ridicule  une forte part de contributions.  Il  Dep-8:p.726(13)
ient ajouté, très injustement d'ailleurs, au  ridicule  versé sur sa personne, car il était   M.M-I:p.617(.3)
-t-il savamment employés.  Il a pu sans être  ridicule  vous exprimer les mouvements d'une t  Mas-X:p.599(.3)
e.  Si votre femme trouvait cette précaution  ridicule , alléguez les nombreux assassinats c  Phy-Y:p1040(26)
a fois fat et bête, il sentit qu'il devenait  ridicule , balbutia une phrase d'écolier et so  ÉdF-2:p.179(39)
iteur qui ne s'inquiète de rien, pas même du  ridicule , car il en baptise ses paternelles j  Hon-2:p.553(33)
 qui rendait le discours d'Oscar encore plus  ridicule , car le pauvre enfant se trouvait da  Deb-I:p.799(31)
i l'un de l'autre jusqu'à rendre leur amitié  ridicule , car on rit de tout dans les bureaux  Emp-7:p.979(11)
une sincère amitié.  Dussiez-vous me trouver  ridicule , chère amie, j'aime les grandes âmes  DdL-5:p1005(22)
s uns bafouaient mon mari comme un vieillard  ridicule , d'autres cherchaient bassement à ga  Gam-X:p.485(19)
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couvrir de gloire et beaucoup se couvrent de  ridicule , de là des caricatures vivantes enti  CSS-7:p1165(27)
désespoir des âmes, passez-moi ce mot devenu  ridicule , dépareillées !     « Si vous cherch  M.M-I:p.534(.3)
 à coeur ouvert, ce qui eût été parfaitement  ridicule , du moins avec franchise, et vous ai  Aba-2:p.489(10)
re choisie avec goût, elle n'offrait rien de  ridicule , et concordait aux autres détails.    CéB-6:p.169(.9)
ouvait seul et s'agencer ainsi sans paraître  ridicule , et donner une harmonie de fatuité à  EuG-3:p1057(24)
e de folie.  La tante rendit ainsi son neveu  ridicule , et le duc prêtait au ridicule.  En   M.M-I:p.615(35)
 elle-même, de se rendre imposante sans être  ridicule , et les femmes du grand monde savent  Béa-2:p.744(24)
ostume, il avait la prétention de n'être pas  ridicule , et peut-être était-ce le seul de to  Emp-7:p.976(28)
s.  Comme les gens mariés, il devenait assez  ridicule , il commençait à se plaindre devant   SMC-6:p.643(12)
timent un principe d'exagération qui mène au  ridicule , il faut en savoir profiter.     LXX  Phy-Y:p1088(23)
son et de folie, il craignit de lui paraître  ridicule , il réprima donc et son exaltation e  Aba-2:p.484(14)
a maison Cormon.  Puis il était supérieur au  ridicule , il tenait une immense fortune, il r  V.F-4:p.930(28)
endant que les journaux tournent Châtelet en  ridicule , ils laissent en repos le Ministère.  I.P-5:p.480(34)
 maternelle que la mère.  Sans être dévot ni  ridicule , l'adoré jeune homme était un ferven  Béa-2:p.680(10)
de tes jours.  Si tu pouvais être heureux et  ridicule , la chose devrait être prise en cons  CdM-3:p.531(.1)
 dit qu'ils jouaient l'un et l'autre un rôle  ridicule , le Provençal à la tête volcanique f  Pax-2:p.106(.5)
ux te dire : " Je n'aurai que telle somme de  ridicule , le public ne pensera de moi que ce   CdM-3:p.532(10)
aient dans le foyer, que sa mise était assez  ridicule , Lucien vint se replacer au coin de   I.P-5:p.284(33)
s cheveux; ce n'est pas seulement un préjugé  ridicule , mais encore une habitude gênante, e  CéB-6:p.157(12)
bon coeur.  Il comprit qu'il serait perdu de  ridicule , mais il éprouvait une démangeaison   I.P-5:p.369(11)
, cela est.  Je sais bien que je me donne un  ridicule , mais juge-moi ?...  Il a fait ma fo  Phy-Y:p1151(21)
si pour quelque temps du Bousquier odieux et  ridicule , mais le ridicule finit par s'affaib  V.F-4:p.932(18)
petites choses qui lui donnait une teinte de  ridicule , mais qui, jusqu'alors, avait imposé  P.B-8:p..90(42)
e toujours, ces honnêtes gens craignirent le  ridicule , ne voulurent pas avouer le but de l  Cat-Y:p.338(15)
s, où l'on préfère un malheur à une toilette  ridicule , où l'amour-propre, en ne s'attachan  Deb-I:p.767(10)
 ne s'aperçut point du moment où elle devint  ridicule , où, l'ennui l'ayant maigrie, elle p  Mus-4:p.655(19)
puérils.  On se distingue à tout prix par le  ridicule , par une affectation d'amour pour la  Béa-2:p.906(32)
ennent avec un soin merveilleux ce sentiment  ridicule , parce qu'elles lui doivent des cach  Phy-Y:p1085(12)
r une habitude quelconque, il y a laideur et  ridicule , parce que nous ne nous moquons jama  Pat-Z:p.285(29)
 désagréablement.  — Je sens combien je suis  ridicule , pardonnez-moi, lui dis-je avec douc  PCh-X:p.189(30)
ne m'a dit encore ce mot.  Il me semble très  ridicule , parfaitement ridicule.     — Vous n  DdL-5:p.985(.2)
t aux créanciers.  Il avait une figure assez  ridicule , plate, sans physionomie.  Ses yeux   eba-Z:p.823(11)
 de Champignelles, ne voulant point paraître  ridicule , prétendait, en homme instruit, mais  Aba-2:p.473(21)
le fille de la tête aux pieds, la rendait si  ridicule , qu'avec le meilleur vouloir, person  Bet-7:p..85(29)
ment, a regardé par sa portière.  C'était si  ridicule , que, vers la barrière, monsieur m'a  Béa-2:p.846(37)
ions dont le moindre mal serait de me rendre  ridicule , répondit Balthazar.  Ah ! les Douai  RdA-X:p.708(.8)
laisanta si bien, que le baron, craignant le  ridicule , reporta sa galanterie sur sa belle-  Bet-7:p..99(.7)
.     — Vous voulez me rendre aussi par trop  ridicule , reprend-elle.  Je sais bien qu'il y  Pet-Z:p..50(.7)
 la violence de ses paroles.  " Je suis bien  ridicule , reprit-il après une fort longue pau  Hon-2:p.558(43)
ons par coeur.  Je te pardonnerais ta pensée  ridicule , si tu me promettais de te marier en  CdM-3:p.532(29)
ss), Falstaff est, en Angleterre, le type du  ridicule , son nom provoque le rire.  C'est le  Cat-Y:p.168(33)
 faire le fat ?... tu ne deviendras même pas  ridicule , tu seras mort.  Tu deviendrais un p  FYO-5:p1072(32)
s, retirez-vous, je vous en prie.  Vous êtes  ridicule , vous regardez Valérie de façon à la  Bet-7:p.263(18)
penser. "  Marié, tu tombes dans l'infini du  ridicule  !  Garçon, tu te fais ton bonheur, t  CdM-3:p.532(12)
e sens se ses paroles : « Tout ceci est bien  ridicule  !  Un temps a été, monsieur, où j'av  Aba-2:p.479(23)
 yeux.  Tant pis pour ceux qui me trouveront  ridicule  ! Que voulez-vous, j'ai de la reconn  M.M-I:p.592(36)
n mari.     « Mon Dieu ! dit-elle, êtes-vous  ridicule  !...  Mais mettez donc une cravate d  SMC-6:p.552(.2)
icilement, et qui débute par un fait presque  ridicule  : l'empire que prenait une femme de   Env-8:p.252(22)
 égard ne peuvent jamais avoir d'excès ni de  ridicule  : or, la toilette m'a encore offert   Phy-Y:p1056(17)
s une situation où vous étiez souverainement  ridicule  : par exemple, pendant que vous avie  Phy-Y:p1065(.3)
a faire agir, ne vous semble-t-elle donc pas  ridicule  ?  Que le peuple ait des mandataires  Med-9:p.512(.1)
age ? Le mari a-t-il trouvé ton arrivée bien  ridicule  ? t'a-t-il bien pris en grippe ? a-t  Phy-Y:p1141(15)
enfant ! si l'on nous voyait, je serais bien  ridicule  », dit-elle en se réveillant d'une t  I.P-5:p.174(28)
e en était heureuse, elle n'y voyait rien de  ridicule ; elle l'appelait son fiston !...  Au  Pet-Z:p.133(38)
isanterie, comme elle dégrade le beau par le  ridicule ; elle se moque des fils qui pleurent  RdA-X:p.757(13)
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 qu'il trouvait évidemment ou sans valeur ou  ridicule ; enfin, tout ce qui choquait les Cru  EuG-3:p1059(15)
trait en riant ou un passant ou une toilette  ridicule ; mais ce rire était convulsif.  Elle  Bal-I:p.157(42)
J’ai essayé.  Ou je m'encense trop, et c’est  ridicule ; ou je me critique, et c’est dangere  Lys-9:p.956(27)
e ni par des convulsions, ni par une posture  ridicule .     « Je sais que Mme de Sérizy s'e  SMC-6:p.760(21)
ce des amoureux qui ne reculent devant aucun  ridicule .     « L'ordre de Saint-Michel, qui   U.M-3:p.886(36)
faire une toilette qui ne le rendît pas trop  ridicule .     « Mon oncle a-t-il seulement un  Int-3:p.437(18)
ir Crevel et lui faire abandonner son projet  ridicule .     « Vous serez belle encore dix a  Bet-7:p..68(35)
e comme deux amants sans avoir à craindre le  ridicule .     — Vous avez raison, ma mère, je  CdM-3:p.566(30)
t.  Il me semble très ridicule, parfaitement  ridicule .     — Vous ne me céderiez rien sur   DdL-5:p.985(.3)
nsemble repoussant et la mine souverainement  ridicule .  C'en était fait de lui.  Venu de l  Aba-2:p.468(30)
n, quoiqu'une consultation pût la couvrir de  ridicule .  Ces deux filles, l'une victorieuse  Pie-4:p.102(.4)
 pour son vieil oncle, était devenue presque  ridicule .  Ceux qui se sentaient pris de symp  V.F-4:p.864(10)
six doigts ! cela se saurait, je deviendrais  ridicule .  Elle n'a que dix-huit mille francs  PCh-X:p.192(26)
e masquent point : un homme en domino paraît  ridicule .  En ceci le génie de la nation écla  SMC-6:p.430(29)
nsi son neveu ridicule, et le duc prêtait au  ridicule .  En effet, quand les grandes choses  M.M-I:p.615(36)
 ainsi des hommes en payant sa quote part de  ridicule .  Habituellement, en parlant, il se   CéB-6:p..78(36)
nstantanément tout ce qui peut ressembler au  ridicule .  Il aura un sourire de pitié pour c  Mem-I:p.248(.2)
on coeur un amour si sublime, il n'était pas  ridicule .  Il se laissait aller à toutes les   Fer-5:p.809(19)
ez à la bien entourer et à démentir ce bruit  ridicule .  Il y a mille moyens d'expliquer le  DdL-5:p1015(20)
eux, demandez-vous si je ne joue pas un rôle  ridicule .  J'ai fait de vous la consolation,   SMC-6:p.601(19)
t mis sur le côté, n'avait cependant rien de  ridicule .  Jamais un mystère ne fut si mystér  Dep-8:p.796(14)
is la véritable raison, elle vous paraîtrait  ridicule .  Je ne pense pas qu'il y ait fausse  Fer-5:p.810(38)
 Crevel, dit en souriant Marneffe, vous êtes  ridicule .  Je vois à l'air de Valérie qu'il n  Bet-7:p.228(.5)
bjugué par sa femme est justement couvert de  ridicule .  L'influence d'une femme doit être   Mem-I:p.254(22)
nt dans les moindres détails un affaissement  ridicule .  La coloration excessive de son pèr  Pie-4:p..43(.3)
r qui dégénérait en une débonnaireté presque  ridicule .  Le seul personnage qui l'offusquât  Bet-7:p.194(18)
paravant, frôlait la niaiserie et prêtait au  ridicule .  Le temps, qui change si malheureus  P.B-8:p..90(.7)
de poursuit un fat ?  Il tombe au-dessous du  ridicule .  Le trop de recherche est peut-être  Pat-Z:p.256(10)
ra dans votre opposition un nouveau motif de  ridicule .  Les expressions consacrées ne lui   Phy-Y:p.997(23)
semble pis, flagellé par les mille fouets du  ridicule .  Les nations sont des individus qui  L.L-Y:p.651(11)
.  Vous ne me trouverez point d'une sévérité  ridicule .  Si vous avez soupçonné mon coeur,   Mem-I:p.204(.6)
ait avec assez de goût pour ne pas prêter au  ridicule .  Son nez pointu annonçait l'épigram  Pax-2:p.115(.4)
spère bien que vous ne m'avez jamais trouvée  ridicule .  Suis-je femme à faire de pareilles  SMC-6:p.552(17)
pirituel.     XCI     Le grand écueil est le  ridicule .  « Au moins aimons-nous en public !  Phy-Y:p1123(.7)
enté ce beau monsieur-là pour nous livrer au  ridicule ...  Ce Brunner, ça veut dire fontain  Pon-7:p.565(.1)
pules, les manières, et l'on ne songe pas au  ridicule ...  Voyez donc ? le fils d'un pharma  I.P-5:p.231(43)
sa femme, lui obéissait en rechignant.     «  Ritiquile  ! ritiquile !...  Che ne fous ai ch  SMC-6:p.552(13)
i obéissait en rechignant.     « Ritiquile !  ritiquile  !...  Che ne fous ai chamais tidde   SMC-6:p.552(13)
Che ne fous ai chamais tidde que visse édiez  ritiquile  quand vis vis meddiez te fodre miex  SMC-6:p.552(14)
n hâche, cheu zai piène que rienne n'ai blis  ritiquille ; mai ké foullez-vû ? za y êde !     SMC-6:p.497(25)
es aux coeurs simples, mais qui paraîtraient  ridicules  à beaucoup de philosophes habitués   Med-9:p.539(36)
 des bourgeoises n'auraient remporté que des  ridicules  à l'imitation de ces façons.  Une j  M.M-I:p.706(23)
ts sur un coeur aveugle, mais qui paraissent  ridicules  à une femme quand elle commence à j  Pax-2:p.117(.4)
r énormément au fond de la province dont les  ridicules  appartiennent à un genre opposé.  C  M.M-I:p.625(11)
traçant un programme de façons et de langage  ridicules  au moment de les marier.  Elle étai  CdM-3:p.550(15)
eture des portes, alors nécessaires et assez  ridicules  aujourd'hui, se dirigèrent sur la p  Cat-Y:p.341(28)
ions pardonner le bavardage railleur que nos  ridicules  autorisent, et ne nous étonner que   CdT-4:p.197(37)
déric.     — Messieurs, si nous prêtions des  ridicules  aux hommes vertueux de la Droite ?   I.P-5:p.436(31)
artement, où l'on faisait sur lui des contes  ridicules  comme sur toutes les célébrités.  A  Pay-9:p.275(32)
n folle, pendant laquelle il me fit les plus  ridicules  confidences, se plaignant de sa fem  Lys-9:p1113(37)
 sans le savoir qui gardent sur eux tous les  ridicules  d'un temps, et qui vous apparaissen  Pon-7:p.483(28)
 fallait extorquer l'argent, ne sont-ils pas  ridicules  dans une époque où la classe sur la  Emp-7:p.914(17)
existait pas des Mme Latournelle ?  Tous les  ridicules  de cette digne femme, essentielleme  M.M-I:p.470(40)
rangs inférieurs, offraient les types et les  ridicules  de la petite bourgeoisie.  Quoique   P.B-8:p..49(41)
ar ces réflexions sarcastiques au-dessus des  ridicules  de la province et de Lousteau.  Qua  Mus-4:p.670(34)
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cher toutes les désinences du vice, tous les  ridicules  de la société; parcourir le monde d  Pat-Z:p.295(33)
obles; certes, tous pencheront plus vers les  ridicules  de la vertu que vers le souverain m  Lys-9:p1088(42)
e. »     Charlotte, qui sentait vivement les  ridicules  de sa mère, la regarda comme pour l  Béa-2:p.765(15)
n racontant les aventures de la journée, les  ridicules  des camarades ou quelques nouveaux   I.P-5:p.447(27)
ous.  Sans me livrer aux exagérations un peu  ridicules  des pères qui sont pères pour la pr  Mem-I:p.314(20)
 pour moi ?     — Faites cesser les attaques  ridicules  dont elle est l'objet, qui d'ailleu  I.P-5:p.483(35)
odeste, qui sut éviter selon sa promesse les  ridicules  du pédantisme, est encore l'orgueil  M.M-I:p.714(.6)
hommes : elle crut se garantir de tous leurs  ridicules  en s'en moquant, mais comme il arri  Mus-4:p.656(16)
plus haineuses, les plus envieuses, les plus  ridicules  entre toutes celles dont il est l’o  Pie-4:p..24(23)
 de province ou de famille comme de préjugés  ridicules  et qu'on élève à la brochette pour   eba-Z:p.666(.3)
fini, vous autres écrivains, par rendre bien  ridicules  les femmes qui se prétendent méconn  SdC-6:p.981(.8)
Gravier, dit Lousteau, je n'ai jamais trouvé  ridicules  les maris trompés; au contraire, je  Mus-4:p.682(15)
ère, pour un buveur déterminé.  Mille contes  ridicules  ont été faits sur l'auteur d'un des  Cat-Y:p.169(.5)
 avait-il donné lieu par quelques-uns de ces  ridicules  ou de ces bizarreries que l'on pard  PGo-3:p..63(11)
r l'avenir, peut-être observent-ils trop les  ridicules  pour voir un piège, et croient-ils   FdÈ-2:p.352(11)
 parisiens, l'observateur retrouve les mêmes  ridicules  que différencient seulement la tran  DdL-5:p1012(39)
érables articles de journaux publiés sur des  ridicules  que l’on me prête; peut-être en ai-  Lys-9:p.927(20)
qui rendait ses qualités incomplètes, et des  ridicules  qui gâtaient sa personne.  En ce mo  RdA-X:p.704(.7)
famille de moeurs antiques, tout, malgré des  ridicules  qui n'existent que pour nous autres  Béa-2:p.850(14)
 de Lemulquinier qui ne prêtât aux croyances  ridicules  qui s'étaient répandues sur son maî  RdA-X:p.830(42)
e dire ces choses, afin d’être au-dessus des  ridicules  qu’on voudrait bien me voir accepte  Lys-9:p.929(12)
ur les choses ou quelque observation sur les  ridicules  révélait une femme habituée à manie  Mus-4:p.784(19)
r avec le temps en ridicules.  En effet, nos  ridicules  sont en grande partie causés par un  I.P-5:p.156(37)
  — Mais chère, dans le monde, la moitié des  ridicules  sont le fruit de conspirations de c  P.B-8:p.112(.5)
sions les plus bizarres, les contes les plus  ridicules  sur ce personnage mystérieux.  Sans  Sar-6:p1047(21)
on enfance, et mon crayon m'y fait vivre des  ridicules , à cinq caricatures par mois...  Je  CSS-7:p1196(.8)
ais croyez-vous qu'une femme qui, malgré ses  ridicules , a quelque intelligence, ait réserv  Mus-4:p.726(26)
 moquent.  Mme Guillaume avait, entre autres  ridicules , celui d'outrer la dignité qui lui   MCh-I:p..75(22)
ques, ces maigreurs effrontées, ces ampleurs  ridicules , ces lignes disgracieuses offertes   Mus-4:p.655(13)
 gens vicieux, pardonnant aux défauts et aux  ridicules , concevant tous les âges, et ne s'i  Fir-2:p.150(43)
 quelques journaux ont donné des proportions  ridicules , est terminée par la mort du princi  Bet-7:p.348(.2)
nt la tête.  Après ça, les maîtres sont bien  ridicules , et j'espère pour Moreau qu'il a fa  Deb-I:p.745(35)
cun apporte avec exactitude sa quote-part de  ridicules , et où cette espèce de jactance, d'  M.M-I:p.625(.7)
à Paris.  Quand elle eut acquis son fonds de  ridicules , et que, trompée par ses adorateurs  Mus-4:p.656(26)
 conduite ou son attitude pouvaient paraître  ridicules , et revint prendre sa place à la tê  DdL-5:p.911(21)
gingandée qui s'affublait des modes les plus  ridicules , et se parait excessivement.  La pr  Cab-4:p1061(40)
envoie tant de sang à la figure, d'adorables  ridicules , fondés peut-être sur de sublimes s  V.F-4:p.814(.6)
de ces hommes antiques, et s'il en avait les  ridicules , il en avait toutes les qualités; a  MCh-I:p..48(.9)
ur de toute chose j'ai les frayeurs les plus  ridicules , j'ai peur d'être quittée, je tremb  Mem-I:p.362(37)
le, elle veut un beau nom ! "  Nous devenons  ridicules , je le sens bien.  D'ailleurs, Céci  Pon-7:p.517(.1)
es peintres, ces cruels observateurs-nés des  ridicules , la pâture de leurs crayons, saisis  Deb-I:p.815(15)
le avait, au milieu de ses travers et de ses  ridicules , le bon goût de trouver ignoble le   Pay-9:p.310(38)
s ou mauvaises, justes ou fausses, belles ou  ridicules , ne donnaient point prise à la plai  Cab-4:p.980(23)
lques habitudes cyniques, quelques pratiques  ridicules , qui gardent, malgré tout, un air d  Phy-Y:p.951(27)
es figurants muets, effacés, sont tout aussi  ridicules , tout aussi vicieux que les proprié  Emp-7:p.895(11)
vous vouliez être mon ami, quitter vos idées  ridicules  !...     — Ridicules ? madame, ne v  Bet-7:p..71(42)
auvaise fortune, ses moeurs et ses prétendus  ridicules  ?  Qu’on ne croie pas cependant que  I.P-5:p.115(27)
 ami, quitter vos idées ridicules !...     —  Ridicules  ? madame, ne vous démolissez pas ai  Bet-7:p..71(43)
u les a faits, pardonnant aux défauts et aux  ridicules ; concevant tous les âges et ne s'ir  Pat-Z:p.248(38)
esprit, ni son goût, ni sa situation, ni ses  ridicules ; enfin sa fortune lui venait de ses  Béa-2:p.895(39)
isères, comme le riche a la petitesse de ses  ridicules ; enfin, le riche a des passions, le  Pay-9:p..65(20)
, ce sont des amitiés bien cimentées que nos  ridicules ; mais enfin je tiens aux miens et n  Lys-9:p.927(23)
, car vous n'avez fait qu'une bouchée de mes  ridicules ; mais le proverbe sur la plus belle  Mus-4:p.699(43)
rmuler quelques phrases qui ne fussent point  ridicules .     Mais les gens qui vivent, comm  I.P-5:p.244(10)
communs que son bon sens lui signalait comme  ridicules .     « Tu te plains, et tu as un ap  Pie-4:p..89(.8)
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pourrai me marier ici, où les hommes sont si  ridicules .     — Mon enfant, que veux-tu, la   V.F-4:p.824(.6)
issance dont nous avons tâché de flétrir les  ridicules .  Aussi, nous avons rédigé la maxim  Pat-Z:p.242(26)
e sans fruit, et se changer avec le temps en  ridicules .  En effet, nos ridicules sont en g  I.P-5:p.156(37)
n, dont les moeurs ne lui semblèrent plus si  ridicules .  Il descendait dès le matin afin d  EuG-3:p1136(.4)
a Terreur, était l'objet des contes les plus  ridicules .  L'exaspération fut d'autant plus   Ten-8:p.641(.1)
oule de choses y produisaient des antithèses  ridicules .  Les consoles, les pendules, les f  DFa-2:p..59(40)
-là parviennent sûrement à un but : ils sont  ridicules .  Ne ressembleront-ils pas, à tout   Pat-Z:p.238(37)
rdinaires qui donnaient matière à des contes  ridicules .  Que devins-je en reconnaissant la  Adi-X:p1002(.6)
t bourgeois, offrait autant de vertus que de  ridicules .  Subordonné pendant toute sa vie b  P.B-8:p..50(17)
ie, comme vous serez; autrement nous serions  ridicules . »     Calyste montra la lettre à s  Béa-2:p.739(38)

ridiculement
Orléans, dont le lit conjugal se montrait si  ridiculement  aux visiteurs du Palais-Royal, d  DdL-5:p.934(.2)
t sa voix grêle et clairette qui contrastait  ridiculement  avec son encolure, un physiologi  U.M-3:p.773(16)
te de courage pendant une journée on y reste  ridiculement  coiffé pendant toute la vie.  Et  Mem-I:p.215(42)
ous ne tirerez rien de cet homme-là ! il est  ridiculement  défiant; c'est un grippe-sou, un  PGo-3:p..67(.9)
rs ornés d'agrafes en argent, et terminaient  ridiculement  des jambes si menues, à rotules   CdM-3:p.559(27)
mie des magistrats.  Enfermé dans des salles  ridiculement  étroites, sans majesté d'archite  Int-3:p.430(37)
hante petite redingote.  Il était beau, mais  ridiculement  mis.  Habillez l'Apollon du Belv  I.P-5:p.260(.9)

ridiculiser
ison, et les femmes ont la leur. »  Ou bien,  ridiculisant  les hommes qui se mêlent du ména  Phy-Y:p.994(37)
is quelle jurisprudence de fatuité masculine  ridiculise  notre réserve; nous vous laissons   Lys-9:p1143(30)
ureux avec une femme bien élevée; elle ne le  ridiculise  point, elle sait lui être utile.    CdM-3:p.546(31)
 sujets de scandale.  Certains critiques ont  ridiculisé  la substance céleste de ses temple  Ser-Y:p.774(16)
sait à ses besoins.  Ce noble exemplie, tant  ridiculisé  par un monde aveugle, me paraît à   Emp-7:p.884(37)
XVIII y était admirablement mis en scène, et  ridiculisé  sans que le Parquet pût intervenir  I.P-5:p.536(17)
 direz-vous de neuf ?  Aujourd'hui vous avez  ridiculisé  tous les pouvoirs, et c'est même c  PCh-X:p.104(.9)
 de vos opinions.  Le jour où elle vous aura  ridiculisé  verra la fin de votre bonheur.  Vo  Phy-Y:p.996(11)
 talents.  Je n’ai point défendu ma personne  ridiculisée  à plaisir; elle est connue de mes  Lys-9:p.919(17)
sser les prétentions des gens du monde et le  ridiculiser  aux yeux des personnes vraiment n  CdM-3:p.562(.2)
 avec la Justice pour proscrire, persécuter,  ridiculiser  les mystères de la Cabale ainsi q  Pon-7:p.588(.9)
aient s'attaquer aux actions politiques pour  ridiculiser  les nobles; tandis que les interm  Cab-4:p.980(25)
 tous les jours et qui jouissait du droit de  ridiculiser  les rois, les événements les plus  I.P-5:p.330(36)
 un malheur, la société sait l'amoindrir, le  ridiculiser  par une épigramme; elle dessine d  PCh-X:p.266(19)
eu du cirque, entendant rire de ses efforts,  ridiculiser  sa manière de combattre, et recev  Emp-7:p.881(28)
intures et de gravures patriotiques a failli  ridiculiser .  Ce type a eu le défaut d'être c  Pay-9:p.122(18)
ur le monde, il ne tient qu'à celle-ci de le  ridiculiser .  Les femmes possèdent à merveill  Phy-Y:p1124(.7)
ècle.  S'ils résistent à la misère, nous les  ridiculisons  ou nous les traitons de rêveurs.  CdV-9:p.821(.9)

ridiculité
e en l'interrompant pour en finir avec cette  ridiculité .     — Oui, de l'entêtement et de   Bet-7:p..59(10)
sied pas à ce blason, qui n'offre aucune des  ridiculités  impériales.  Ainsi Claudine avait  PrB-7:p.836(41)

Riégo
'Espagne.  J'ai appris à Marseille la fin de  Riégo .  J'ai pensé douloureusement que ma vie  Mem-I:p.224(15)

rien ->

riens
, tous indiscrets parce qu'ils n'ont que des  riens  à dire, ceux qui ne parlent pas de leur  PGo-3:p..69(31)
yaux pétillants, écumeux; enfin mille autres  riens  admirables, étudiés avec délices par le  Fer-5:p.814(25)
s à diriger les consciences et à creuser des  riens  au fond du confessionnal, l'abbé Birott  CdT-4:p.191(16)
 le jouet de son amour et se perdit dans les  riens  de ce bonheur inexplicable qui se repaî  F30-2:p1135(26)
l a risqué sa vie dans cette recherche.  Les  riens  de l'amour sont ainsi, la vieille dame   Bou-I:p.431(25)
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soin de prêter une signifiance psychique aux  riens  de la création, qui produit les oeuvres  Pon-7:p.497(36)
, devient de l'exagération en se prenant aux  riens  de la province.  Loin du centre où bril  I.P-5:p.157(.3)
x de l'amour.  Elle me prouvait par tous les  riens  de la vie combien j'étais présent à sa   Lys-9:p1132(13)
le fond du coeur entre deux rives ornées des  riens  de la vie, émaillées de ces fleurs de l  Mus-4:p.737(.5)
ent leurs toilettes ou se racontent les gros  riens  de la ville.  C'est toujours les tablea  RdA-X:p.728(36)
un et l'autre d'immenses ressources dans les  riens  dédaignés par les amants heureux.  Un j  Phy-Y:p1106(34)
 je ramenai près de mon coeur.  C'est de ces  riens  dont plus tard le souvenir fait des poè  DBM-X:p1161(27)
fleurs données chaque jour par Savinien, des  riens  élégants, une paix que les habitudes de  U.M-3:p.930(43)
 ? d'où viennent-ils ? » on se perd dans les  riens  en voulant se les expliquer.  Pour déco  Pie-4:p..47(.2)
 si vivement, idée à laquelle la science des  riens  est redevable aujourd'hui de la Théorie  Pat-Z:p.268(.1)
 infinies dans mille choses qui semblent des  riens  et qui cependant sont la moitié de la v  PCh-X:p.171(22)
 parler plus qu'elle ne le voulait; tous ces  riens  étaient de grands événements.  Pendant   Med-9:p.561(11)
i forger des torts.  Alors, entre époux, les  riens  grossissent et deviennent des Alpes.  M  Mar-X:p1076(38)
 et sa mère surent l'enhardir à causer.  Les  riens  indéfinissables de leur conversation an  Bou-I:p.424(33)
 avons le privilège de vous présenter !  Ces  riens  influent sur vos succès, ils les prépar  Lys-9:p1084(23)
yste.  Ce haut prix donné par le coeur à ces  riens  la touchait excessivement.  Son gant ef  Béa-2:p.815(.6)
uaient comme des enfants avec des riens, ces  riens  les ramenaient toujours à leur passion,  Ven-I:p1092(14)
isir que comme un devoir.  Mille choses, des  riens  même lui attestaient la conduite détest  F30-2:p1210(.5)
iens avaient garrotté Gulliver.  C'était des  riens  multipliés qui rendaient tout mouvement  I.P-5:p.236(15)
 de soie qu'elle dévidait, en lui disant des  riens  où la gravelure se cachait sous une gaz  I.P-5:p.160(38)
eil se couchait, occupés à se dire de grands  riens  ou recueillis dans le calme qui régnait  EuG-3:p1135(39)
sa vie !  Pour lui, quelle grandeur dans ces  riens  où se confondaient ses deux seules affe  EnM-X:p.946(18)
let raconta les nouvelles du jour, les mille  riens  qu'on doit savoir sous peine de ne pas   I.P-5:p.262(31)
cohésion.  Il m'enseignait doctoralement ces  riens  que l'esprit ou le coeur devinent; à to  Lys-9:p1097(23)
lle avait aussi reconnu, par beaucoup de ces  riens  que les femmes ramassent avec l'intelli  Hon-2:p.530(29)
mutuellement le bonjour, et se disant de ces  riens  qui constituent, chez certaines classes  PGo-3:p..90(38)
olation des prisonniers.  Il s'occupa de ces  riens  qui deviennent de grandes affaires : il  Mus-4:p.684(35)
e ces teintes transitoires du sentiment, ces  riens  qui ont tant de prix, ces mots dont l'a  PCh-X:p.153(41)
donnait.  Il n'y a ni fleurs ni aucun de ces  riens  qui se renouvellent.  C'est froid et se  Pie-4:p..61(43)
e brisée, il suffira d'indiquer un des mille  riens  qui semblables aux mailles d'une cotte   Pon-7:p.530(30)
core dans l'âge où l'homme peut jouir de ces  riens  qui sont tout l'amour, le soi-disant ma  Cho-8:p1001(.5)
'art aimable de dire aux femmes de ces jolis  riens  qui, après tout, leur conviennent mieux  Cho-8:p1107(12)
s rare de voir les gens qui liardent sur des  riens  se montrer faciles, prodigues ou incapa  Mel-X:p.349(11)
gréments de la tenture, enfin tous ces jolis  riens  si coûteux dont s'entoure une femme à l  Int-3:p.458(11)
alon du faubourg Saint-Germain, plein de ces  riens  si riches qui traînent sur les tables,   Aba-2:p.475(42)
 une de ces jolies querelles à propos de ces  riens  sur lesquels les femmes savent bâtir de  FdÈ-2:p.339(.4)
 ?  A-t-elle de la grâce ?  Descend-elle aux  riens  touchants par lesquels les femmes occup  Béa-2:p.696(32)
assait des heures entières à se rappeler des  riens , à comparer sa vie passée à sa vie prés  PaD-8:p1230(15)
u maintien prêtait un horrible intérêt à des  riens , à des remarques poursuivies jusque dan  Béa-2:p.884(28)
 usage du libre arbitre, exercé même sur des  riens , apportait à l'âme je ne sais quel épan  Lys-9:p.986(28)
mme sec, à sourire agréable, disant de jolis  riens , ayant toujours plus d'esprit acquis qu  Fir-2:p.143(12)
es.  Ils jouaient comme des enfants avec des  riens , ces riens les ramenaient toujours à le  Ven-I:p1092(14)
ossibles à exprimer.  Vous avez souhaité des  riens , dans un temps donné, qui m'ont obligé   FMa-2:p.241(12)
rdinières d'un luxe effréné.  La science des  riens , des bagatelles à la mode, elle la pous  Béa-2:p.881(22)
dit Nathan.     — Ne vous occupez pas de ces  riens , dit-elle; vous devez savoir que les fe  FdÈ-2:p.339(10)
ce riant paysage.  Il y allait dénichant des  riens , entreprenant mille choses sans en ache  PCh-X:p.282(43)
 nous l'ennuyâmes à notre tour en disant des  riens , et il nous laissa libres de nous prome  Lys-9:p1116(27)
 les intérêts, en guerre, en procès pour des  riens , et ne s'entendait bien qu'aux élection  eba-Z:p.395(24)
te susceptibilité stupidement portée sur des  riens , et quel en était le but ?  Personne n'  CdT-4:p.198(12)
 commencements, Eugène était grondé pour des  riens , il s'égayait avec Delphine quand elle   MNu-6:p.333(22)
lages, je m'occupe avec mesure et gravité de  riens , j'adore l'ombre, le silence et la nuit  Mem-I:p.357(11)
l'homme du midi, le voluptueux, le diseur de  riens , l'inoccupé Rastignac, qui peut se leve  MNu-6:p.334(20)
vingt-cinq ans la science encyclopédique des  riens , la connaissance des manèges, les grand  AÉF-3:p.700(19)
  Les organes, incessamment fatigués par des  riens , ne se reposent jamais.  La nerveuse di  L.L-Y:p.648(10)
 il ne l'avait encore ni sollicitée pour des  riens , ni fatiguée par trop de demandes série  Pay-9:p.183(30)
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c lenteur.  Comme trois enfants amusés à des  riens , nous regardions les herbes des bords,   Lys-9:p1123(34)
he.  Elle aura peur d'une araignée, dira des  riens , pensera aux chiffons, parlera modes, e  Phy-Y:p1021(13)
 douleur ?  Ne se querelle-t-il pas pour des  riens , pour des cailloux avec lesquels il ess  EuG-3:p1135(25)
 fallût des centaines de signatures pour des  riens , pour libérer un soldat, pour acheter d  Bet-7:p.346(32)
partenait !  Aussi fut-elle grondée pour des  riens , pour un peu de poussière oubliée sur l  Pie-4:p..97(33)
seurs.     — Il aura pris la mouche pour des  riens , répondit la présidente.  Je n'ai peut-  Pon-7:p.540(35)
anfarons qui allaient tête levée, disant des  riens , s'asseyant sans trembler près des femm  PCh-X:p.128(35)
 parlait pendant des heures entières sur des  riens , sur une douzaine de serviettes numérot  V.F-4:p.866(22)
de chambre, à dire des phrases sèches ou des  riens  ! j'en eus pitié.  Justine la délaça.    PCh-X:p.184(.1)
en.     — À quoi bon vous inquiéter pour des  riens  ? allez à vos seigles.  Vous savez !  S  Lys-9:p1016(12)
nt plus exorbitante qu'elle s'exerce sur des  riens ; mais si l'on jalouse un sot élégamment  Deb-I:p.767(14)
nt les idées; on est braque, rageur pour des  riens ; on arrive à ce variable caractère du p  Pat-Z:p.319(.2)
vant muet de bonheur, et tout heureux de ces  riens .  Ah ! la duchesse entendait à merveill  DdL-5:p.956(30)
e rouge bordée de franges noires, disant des  riens .  Babette avait beau demander où pouvai  Cat-Y:p.231(.8)
ieu de dire des riens...     — Diantre ! des  riens .  Ce n'est donc rien que de faire une i  Bal-I:p.140(.3)
aute y est impossible : il y a trop de jolis  riens .  L'amour ne saurait où se poser parmi   FMa-2:p.202(18)
int un véritable amant est intéressé par ces  riens .  L'échantillon de ta nouvelle robe m'a  A.S-I:p.981(38)
sitôt, les habitués ne disaient plus que des  riens .  L'hôtel Graslin fut donc une oasis où  CdV-9:p.678(43)
nimaux, s'effraient et se rassurent avec des  riens .  La culotte du père Canquoëlle se sout  SMC-6:p.528(33)
moquables, où le sel attique accommodait les  riens .  Partout ailleurs, la Cataneo eût peut  Mas-X:p.572(25)
fond de la langue des salons où l'on dit des  riens .  Quant à l'histoire contemporaine, Rév  eba-Z:p.546(18)
sance de donner un prix extraordinaire à des  riens .  Quelle joie n'est-ce pas pour un voya  Bou-I:p.431(22)
ne aimée.  L'âme s'accroche violemment à des  riens .  Quelquefois les yeux s'attachent de p  FdÈ-2:p.333(11)
st bête de se faire du mal comme ça pour des  riens .  Tenez, vieil imbécile !  ça vous fera  Rab-4:p.417(23)
 amoureux se signe en quelque sorte dans des  riens .  Une femme instruite peut lire son ave  SdC-6:p.988(36)
ns des autres, vous perdez votre temps à des  riens . »     Horace Bianchon regarda Étienne   Mus-4:p.675(34)
 l'année dernière.  Mais au lieu de dire des  riens ...     — Diantre ! des riens.  Ce n'est  Bal-I:p.140(.2)

Riesener
es-là; mais c'est inabordable ! un meuble de  Riesener  vaut de trois à quatre mille francs   Pon-7:p.511(.8)
que je lui fais de la beauté de ce meuble de  Riesener .  Et voilà !  Mais il faut bien de l  Pon-7:p.513(43)

rieur
fe en jetant un regard moitié tendre, moitié  rieur  à son Hector, qui la contemplait comme   Bet-7:p.217(.2)
différentes.  Puis le plus effronté, le plus  rieur  de la bande, un petit gars aux yeux vif  Med-9:p.396(.6)
sourires qui trahissaient en elle un naturel  rieur  enseveli sous le maintien exigé par sa   Lys-9:p.997(28)
ssé un coeur dans son corps de bronze; homme  rieur  et bon à minuit entre des femmes, et, l  AÉF-3:p.701(15)
t, comme tous les amants, tour à tour grave,  rieur  ou recueilli.  Quoiqu'il parut écouter   Sar-6:p1067(.6)
ans l'impossible, que ce Dieu si stupidement  rieur  qui se fusille lui-même quand deux port  Ser-Y:p.813(17)
lit les affiches sans les achever; le piéton  rieur  qui se moque des gens auxquels il arriv  Fer-5:p.814(33)
. »  Celui-ci châtain clair, l'oeil jaune et  rieur , à la phrase plaisante, et doué d'une a  Ga2-7:p.849(42)
e la bête noire des médecins de Paris.  Gai,  rieur , aimant la bonne chère, dînant rue Mont  eba-Z:p.720(14)
 travers sur sa tête, annonçait un caractère  rieur , aussi bien que le pittoresque désordre  Deb-I:p.768(25)
n cheveux, qui dénotait un matois égrillard,  rieur , et pour qui la vie de Paris n'avait pl  Bet-7:p.304(24)
 bruns, ronds et vifs, un air intelligent et  rieur , fut choisie par Maxence Gilet pour êtr  Rab-4:p.378(17)
ités que comportaient ses défauts.  Franc et  rieur , il disait en face mille épigrammes à u  PCh-X:p..93(41)
ace de Mme des Vanneaulx, disait un agréable  rieur , je ne tourmenterais point mon oncle; s  CdV-9:p.682(30)
tait un homme de moyenne taille, assez gras,  rieur , qui avait la tournure, les manières d'  Aub-Y:p..91(14)
 effrayé par sa bassesse, sans un air franc,  rieur , sans une coloration généreuse.  Il ava  eba-Z:p.575(12)
nom, n'est-ce pas ?) était si bon enfant, si  rieur , si boute-en-train, que personne ne blâ  eba-Z:p.725(16)
ise, sombre et distrait, au sein de ce monde  rieur , toujours songeant à sa destinée, préoc  PCh-X:p.264(27)
 Atala regarda la baronne d'un air matois et  rieur .     « Vois madame, elle est heureuse d  Bet-7:p.442(33)
ais qui trouva un front de marbre et un oeil  rieur .     — Et il reviendra dîner, répondit-  Emp-7:p1052(19)
 ne déplaisait point.  Il était obligeant et  rieur .  Si quelque serrure allait mal, il l'a  PGo-3:p..61(.4)
 présence     du chevalier de Paluzzi et des  rieurs      « Malepeste ! je ne vois plus notr  Mus-4:p.705(21)
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une vive tentation de me montrer soudain aux  rieurs  comme l'ombre de Banquo dans Macbeth.   PCh-X:p.181(35)
, un maire, un ecclésiastique et un monde de  rieurs  du jour et du moment où elles se donne  Phy-Y:p.926(34)
cès prodigieux.  Le maître clerc examina les  rieurs  par un regard circulaire si terrible q  U.M-3:p.847(.9)
itié quand c’est pitoyable, ou rire avec les  rieurs  quand le bouffon est drôle ?  Frédéric  Lys-9:p.928(.2)
e bien, eût paru sublime aux plus intrépides  rieurs  s'ils avaient été témoin de la dignité  V.F-4:p.905(17)
éance, il serait préférablement écouté.  Les  rieurs  seraient contre les Évangélista qui ne  CdM-3:p.598(13)
dit l'auteur du Voyage en laissant les trois  rieurs  sur le seuil de la porte de Bixiou.     CSS-7:p1206(.6)
rmentait plus.  Cette contenance dérouta les  rieurs , démentit les bruits qui couraient sur  V.F-4:p.925(16)
nnettes ?... »     Puis il tourna le dos aux  rieurs , et s'adressa à une femme pour apprend  Cho-8:p1157(.7)
 foulard tordu, blanche et fraîche, les yeux  rieurs , la parole gaie comme le rayon de sole  I.P-5:p.512(.7)
r du gala, les Espagnols n'y furent pas très  rieurs , leurs femmes dansèrent peu, la plupar  Mus-4:p.688(37)
our et en rejoignant les premiers groupes de  rieurs , Max prit Fario par un bouton de sa ve  Rab-4:p.412(11)
quette.  Les philosophes, les frondeurs, les  rieurs , qui se moquent des cérémonies, ne rec  Pat-Z:p.244(.7)
omment vous feriez à ma place, messieurs les  rieurs  ?  Beaucoup d'hommes auraient moins de  F30-2:p1082(39)
r et qui firent leur impression sur les deux  rieurs .     « Hein ! dit Bixiou en s'en allan  Emp-7:p1094(39)
lah ! point de quoi rire, dit le colonel aux  rieurs .  Seulement, jeune homme, reprit-il en  Deb-I:p.800(.2)
rant deux canards.  C'est d'une part une oie  rieuse  (anas albifrons), de l'autre le grand   PCh-X:p.239(.5)
ore plus Turcaret qu'on le dit », s'écria la  rieuse  courtisane à cette réponse digne des n  SMC-6:p.620(.5)
uelque insensé.  Voir sa maîtresse endormie,  rieuse  dans un songe, paisible sous votre pro  PCh-X:p.254(39)
s d'Estouteville, à l'aspect de sa maîtresse  rieuse  de laquelle il reçut un regard froid e  M.C-Y:p..51(.1)
ion fut servie, si la conversation avait été  rieuse  et grave tour à tour, sans cesse égayé  Hon-2:p.528(.8)
 Beauséant.  Il voyait la vicomtesse froide,  rieuse  et plaisantant de l'amour comme les êt  Aba-2:p.488(17)
 celui de Rabelais ou de Socrate; une bouche  rieuse  et ridée, un menton court, fièrement r  ChI-X:p.415(.2)
ue.  Belle, pleine de vie débordant, animée,  rieuse  et spirituelle, la soeur malheureuse s  Bet-7:p.369(40)
dicules au moment de les marier.  Elle était  rieuse  et vraie comme la jeune fille qui ne s  CdM-3:p.550(16)
anière à encadrer agréablement sa blanche et  rieuse  figure.  Une redingote de voyage à dem  EuG-3:p1057(12)
ns éprouvé, vous comme moi, en apercevant la  rieuse  grimace d'un soulier qui se découd, en  MdA-3:p.395(11)
et attendait le mariage sans le désirer.  Sa  rieuse  imagination ignorait la corruption, pe  Hon-2:p.550(32)
esse; car une épouse jeune et belle, sage et  rieuse  n'admet pas de supériorités au-dessus   Hon-2:p.551(24)
arquables de l'aristocratie exilée.  Mais la  rieuse  Parisienne plaisanta si malicieusement  Cho-8:p1002(33)
père en chaque enfant, une mère chez la plus  rieuse  petite fille ?     « Il est mort », di  Med-9:p.403(31)
e discussion, et vous revenez appelé par une  rieuse  petite fille.  On vous a cherché quelq  Pet-Z:p..30(29)
 dit Émile.     Le hourra de cette assemblée  rieuse  résonnait aux oreilles de Valentin san  PCh-X:p.209(38)
re prince en avait vingt-trois.  Quelle main  rieuse  s'était plu à jeter ainsi le feu si pr  Mas-X:p.558(38)
res moments, la Fosseuse est gaie, avenante,  rieuse , agissante, spirituelle; elle cause av  Med-9:p.478(16)
e scène attendrissante la trouvait froide et  rieuse , elle réservait toute sa finesse pour   PCh-X:p.173(21)
  En mentant ainsi, elle était impassible et  rieuse , elle s'éventait, mais qui eût eu le d  Fer-5:p.811(39)
  Mme Marmus, petite femme svelte, gentille,  rieuse , était mise divinement et d'une façon   eba-Z:p.558(15)
 de jeune fille, je vais redevenir coquette,  rieuse , folle comme un enfant qui ne connaît   A.S-I:p.951(39)
iel pour ne pas me répondre !  Toi, fière et  rieuse , humble et despotique, te donnant tout  L.L-Y:p.672(28)
aractéristiques de la Parisienne volontaire,  rieuse , instruite, mais inaccessible à des sé  FMa-2:p.205(20)
nt sa femme.     Indiquer la commère la plus  rieuse , la plus éloquente, la plus grande gog  I.G-4:p.581(42)
ous lequel elle se tenait, fraîche, colorée,  rieuse , sous son ombrelle dépliée.  Puis je m  Lys-9:p1061(.3)
à ce gros petit homme, à sa figure autrefois  rieuse , un air sombre et abruti qui le faisai  Pay-9:p.225(25)
royable suavité.  Une femme, belle, blanche,  rieuse , un enfant d'amour, un homme ravissant  F30-2:p1147(11)
r la tête, la figure à la fois doucereuse et  rieuse .     « Mademoiselle, je vous arrête, d  SMC-6:p.580(31)
'un inquisiteur, une bouche prudente quoique  rieuse .  À sa mort, on apprit qu'il demeurait  Mas-X:p.581(22)
 vie, il marchait la tête haute et la pensée  rieuse .  Enfin, pour tout exprimer par un mot  MdA-3:p.389(16)
donnait un air mutin.  Elle était fraîche et  rieuse .  L'argent, le vermeil, la nacre étinc  CoC-3:p.351(.4)
francs, que Raoul apporta railleusement à la  rieuse .  L'heureuse courtisane souleva sa têt  FdÈ-2:p.326(.5)
re tenait une petite fille plus songeuse que  rieuse .  La mère gisait au fond, comme un mor  F30-2:p1103(31)
atoire une symphonie de Beethoven, ces nuits  rieuses  et lascives, coupées de mouvements ne  SMC-6:p.469(13)
idicules qui n'existent que pour nous autres  rieuses  Parisiennes, a quelque chose d'inexpl  Béa-2:p.850(15)
se continua bravement à lutter avec les deux  rieuses  Parisiennes.  Le jeune homme, qui tro  Béa-2:p.765(17)
hère, si nous ne sommes pas toutes deux bien  rieuses , bien heureuses dans ce Paris, d'où j  Mem-I:p.258(21)
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tonneliers, de charrettes chargées de filles  rieuses , de gens qui, touchant des salaires m  Lys-9:p1059(40)
vres lippues, un front cambré, des pommettes  rieuses , des oreilles épaisses à larges bords  CdV-9:p.661(.4)
a grande salle des festins meublée de tables  rieuses , et ses galeries au pourtour aérien p  Mas-X:p.552(30)

Rieux (de)
ération.     « BARONNE DE MAULINCOUR, NÉE DE  RIEUX . »     « Combien de tortures ! s'écria   Fer-5:p.848(42)

Riffé
mise.  Enfin il est certainement directeur.   Riffé , l'expéditionnaire du Personnel, a pass  Emp-7:p1074(24)

Rifoël
 Mais comment explique-t-elle la présence de  Rifoël  à Saint-Savin, les courses et les rela  Env-8:p.305(.1)
is, lui dit le comte de Bauvan à voix basse,  Rifoël  a, par ma foi, débité de fort bonnes c  Cho-8:p1128(19)
olutionnaire dans l'Ouest; il a regretté que  Rifoël  ait introduit dans le complot des femm  Env-8:p.304(23)
qui les paie le plus ?     « Bryond poussait  Rifoël  au crime, il insistait pour des attaqu  Env-8:p.310(22)
es, ne fût-ce que pour se mettre en sûreté.   Rifoël  avait soif d'argent.  Hiley, Cibot, Lé  Env-8:p.302(.9)
car il est avéré que cette dame accompagnait  Rifoël  dans ses expéditions, à cheval et dégu  Env-8:p.297(18)
ement impérial, donne sa maison pour asile à  Rifoël  du Vissard.     « Le caractère de Rifo  Env-8:p.309(39)
onnais ici l'autorité de personne, s'écriait  Rifoël  en jetant des regards enflammés à tous  Cho-8:p1126(29)
e service du Roi.  Je crois que ce diable de  Rifoël  est cause de tout le tumulte.  Ces que  Cho-8:p1126(.3)
ins de Courceuil, qui recevait les ordres de  Rifoël  et de Boislaurier.     « L'expédition   Env-8:p.296(24)
vidus.  L'arrestation, le procès, la mort de  Rifoël  et de ses complices en sont une preuve  Env-8:p.311(.9)
oit confié à elles; il a envoyé des sommes à  Rifoël  et il a recélé l'argent du vol.     «   Env-8:p.304(25)
dès le mois d'avril 1808, une entrevue entre  Rifoël  et le nommé Boislaurier, chef supérieu  Env-8:p.293(37)
Herbomez de Mayenne, Boislaurier du Mans, et  Rifoël  furent donc les chefs de l'association  Env-8:p.295(23)
à Rifoël, pour savoir comment faire passer à  Rifoël  la somme demandée, la terreur causée p  Env-8:p.301(24)
 Ce Boislaurier s'entendit dès ce temps avec  Rifoël  pour agir de concert.     « Tous deux,  Env-8:p.294(.3)
.     « Deux heures après, la dame Bryond et  Rifoël , à cheval, viennent parler à Hiley.     Env-8:p.297(24)
 brûlés, à des hommes perdus de dettes comme  Rifoël , à des chauffeurs, à ...     — Dites t  Cho-8:p1090(12)
e à Rifoël du Vissard.     « Le caractère de  Rifoël , aventureux, brave, généreux, exerçait  Env-8:p.309(40)
e qui fut un des événements du fameux procès  Rifoël , Bryond et La Chanterie.     Fougères,  Cho-8:p1211(20)
 du recel du vol et de sa destination.     «  Rifoël , caché dans Paris d'où sa main dirigea  Env-8:p.300(13)
à cheval, qui doivent être la dame Bryond et  Rifoël , car il est avéré que cette dame accom  Env-8:p.297(17)
éjà punis par l'arrêt qui les a frappés avec  Rifoël , ceux qui sont l'objet de la présente   Env-8:p.295(26)
oique le menaçant à son tour de la colère de  Rifoël , est forcée de fuir.     « Tous ces dé  Env-8:p.302(38)
-Hardi, ancien rebelle de la même trempe que  Rifoël , et comme lui parjure à l'amnistie.     Env-8:p.294(19)
bre par les procès de Mme de La Chanterie et  Rifoël , était un de ces hommes acquis à tous   Pay-9:p.188(.7)
ard, plus connu sous son nom patronymique de  Rifoël , garda le silence devant le général de  Cho-8:p1126(35)
s de résistance de la part de sa femme ou de  Rifoël , il se proposait de se venger du profo  Env-8:p.310(30)
 la justice surveillera.  C'est le fidèle de  Rifoël , le dépositaire des secrets du parti c  Env-8:p.304(21)
 se dessina fantastiquement non pas le nommé  Rifoël , mais un chevalier du Vissard, un jeun  Env-8:p.306(29)
r des rebelles depuis 1794, et tout acquis à  Rifoël , pour savoir comment faire passer à Ri  Env-8:p.301(23)
artient au nommé Charles-Amédée-Louis-Joseph  Rifoël , se disant chevalier du Vissard, né au  Env-8:p.293(.9)
a chose jugée par l'arrêt de condamnation de  Rifoël .     « Ce Boislaurier s'entendit dès c  Env-8:p.294(.2)
lus d'un an entre la dame Bryond et ce nommé  Rifoël .     « Ce fut dans cette commune qu'eu  Env-8:p.293(35)
, aubergistes ou cabaretiers, tous dévoués à  Rifoël .     « Les armes nécessaires furent au  Env-8:p.294(41)

Riganson
plus redoutables ménages de la haute pègre.   Riganson , en délicatesse avec la justice dès   SMC-6:p.828(.7)
r vingt ans au bagne.  L'autre forçat, nommé  Riganson , formait avec sa concubine, appelée   SMC-6:p.828(.5)

Rigaud
 récents portraits de la famille, un ou deux  Rigaud  et trois pastels de Latour.  Quatre ta  V.F-4:p.850(36)

Rigaudin
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en jeu dans Provins, où il jouait le rôle de  Rigaudin  de La Maison en loterie de Picard.    Pie-4:p.123(33)
s deux horribles moutards ?  Vous avez vu le  Rigaudin  de La Maison en loterie, la pièce de  I.P-5:p.426(28)
oterie, la pièce de Picard... eh bien, comme  Rigaudin , Vernou ne se battra pas, mais il fe  I.P-5:p.426(29)

rigide
corrigée par un regard fixe, calme, fauve et  rigide  comme celui d'un tigre : on l'aimait,   I.P-5:p.277(.4)
orte !  Le regard de son oeil bleu, froid et  rigide  comme de l'acier, se glissait jusque s  Pie-4:p..79(16)
igilance pour combattre le malin esprit.  Sa  rigide  dévotion et les principes les plus sév  V.F-4:p.860(27)
tait quatre ou cinq.  Il vivait avec la plus  rigide  économie, et tout son domestique consi  PGr-6:p1102(13)
sa tante, la supérieure des Clarisses, homme  rigide  et fanatique, chargé de l'initier aux   EnM-X:p.874(21)
eux s'en échappât.  C'était le deuil le plus  rigide  et l'habit le plus sombre qu'un homme   Pro-Y:p.533(17)
dépit du bleu tendre de ses yeux, son regard  rigide  offrait une visible harmonie avec les   U.M-3:p.804(13)
nseur, si ses yeux fixe perdaient leur éclat  rigide  pour peindre un sentiment, s'il regard  RdA-X:p.672(27)
u à faire une action qui soit contre la plus  rigide  probité, ni contre la loi, ni contre l  CéB-6:p..51(13)
 encore mettre après moi un confesseur aussi  rigide  que toi ? »  Et elle lui frappa doucem  Cho-8:p.969(21)
raits du visage je ne sais quoi d'arrêté, de  rigide  qui lui rendit bientôt haïssable la fe  DFa-2:p..66(.8)
its au tableau, membre d'une compagnie assez  rigide , et je suis incapable de proposer une   P.B-8:p.130(33)
e, le brave et le lâche, le voluptueux et le  rigide , l'honnête et le concussionnaire, et i  Bet-7:p.347(.9)
 de l'Église catholique, à la fois souple et  rigide , sévère et tendre.     « Où trouvera-t  EnM-X:p.933(33)
t plus libre qu'auparavant, elle se fit plus  rigide .  Emmanuel avait épousé le deuil de sa  RdA-X:p.764(13)
prêtres sans croyance ?  Si quelques esprits  rigides  blâment l'espèce de transaction concl  F30-2:p1094(14)
hantes ivres, des fleurs pour les sombres et  rigides  dévotes, des fleurs soucieuses pour l  Hon-2:p.568(40)
cipice garni de cristaux étincelants, et les  rigides  reflets des neiges à peine irisées à   Ser-Y:p.734(39)
 il est devenu saintement beau.  Ses yeux si  rigides  se sont adoucis dans les pleurs.  Sa   Mel-X:p.378(21)
 qui doit suffire aux imaginations les moins  rigides , car, en toute chose, un seul fait se  P.B-8:p.118(21)
mouvement ni de chaleur.  Fixes, lumineux et  rigides , ces yeux finissaient par épouvanter.  Ten-8:p.503(12)
nt Fénelon et Mme Guyon.  Ses moeurs étaient  rigides , sa vie était exemplaire, et il passa  RdA-X:p.739(.9)
e, s'écria-t-il en voyant ses yeux redevenus  rigides .  L'âme de Virginie aura passé dans c  PaD-8:p1231(15)

rigidement
cs et s'appliquait sur le crâne de manière à  rigidement  encadrer le front.  La robe enseve  PCh-X:p..77(39)

rigidité
es filles agenouillées dans ce cloître.  Une  rigidité  conventuelle que rien n'avait altéré  DdL-5:p.905(22)
.  Son célibat détermina dans ses moeurs une  rigidité  croissante, car elle essayait de se   V.F-4:p.856(21)
is, et le regarda fixement sans avancer.  La  rigidité  de ces yeux métalliques et leur insu  PaD-8:p1225(39)
tholique et de la sainte religion, malgré la  rigidité  de la Mère, la règle peut dormir un   DdL-5:p.917(.4)
'entre eux, loin de partager la pruderie, la  rigidité  de leurs familles à l'égard de Max,   Rab-4:p.373(42)
vu que ces nobles créatures, réduites par la  rigidité  de leurs principes à ne jamais enfre  V.F-4:p.876(.8)
impression poignante qu'augmentait encore la  rigidité  de ses traits.  Cet homme sec et déc  Mel-X:p.350(29)
cette expression contrastait si bien avec la  rigidité  de ses yeux habitués à parler d'arge  RdA-X:p.762(31)
 la chevelure noire, les beaux yeux durs, la  rigidité  des lignes du visage, la sécheresse   Bet-7:p..86(29)
êpres; il ne put tout d'abord reconnaître la  rigidité  des moeurs religieuses de sa femme.   DFa-2:p..61(26)
etenir un tressaillement.  Il connaissait la  rigidité  des principes de sa mère, son culte   U.M-3:p.882(19)
ement chez lui; car il pensa que, d'après la  rigidité  des principes des habitants de la ma  Env-8:p.253(.1)
 ces jugements-là par séance.  On connaît la  rigidité  des règlements du conseil de l'ordre  P.B-8:p.143(41)
une, les os saillants d'un visage creusé, la  rigidité  des rides profondes, le dédain marqu  EnM-X:p.869(28)
 alors nous cherchons des garanties, avec la  rigidité  des usuriers.  Aussi, pour le surplu  Env-8:p.382(22)
nouvelles.  Le confesseur avait-il poussé la  rigidité  jusqu'à m'interdire l'accès de Cloch  Lys-9:p1191(42)
out découvrir au chef de la famille; mais sa  rigidité  me fit réfléchir, et les conséquence  Med-9:p.559(16)
e par les cartons verts de l'usurier, par la  rigidité  monastique de ce cabinet aéré comme   CéB-6:p.258(22)
orme, et encore !... »     Il étudiait cette  rigidité  particulière au tissu des gens qui v  Pay-9:p..71(31)
es heures et dans ses travaux avec une telle  rigidité  que sa vie au milieu de Paris ressem  Deb-I:p.844(10)
anville remarqua dans ce visage une sorte de  rigidité  silencieuse, il put l'attribuer aux   DFa-2:p..55(11)
e et de ses joues avait les caractères de la  rigidité , de la sécheresse.  Elle laissait po  CdT-4:p.208(.7)
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e à un âge où la pureté de l'âme porte à des  rigidités  qui dépassent la juste mesure dans   F30-2:p1160(.8)

rigodon
me élan, si gai, si noblement pimpant, à vos  rigodons .  Une sublime poésie n'obtient jamai  Mas-X:p.594(31)

rigole
he les eaux ménagères au-dessus d'une petite  rigole  et annonce la cuisine; de l'autre, deu  Pie-4:p..30(26)
s hautes Alpes, coule en eau limpide par une  rigole  naturelle, cachée sous les arbres, cre  Mas-X:p.560(34)
 magistrat à qui on doit d'avoir conservé la  rigole  par où passe le vin de Champagne !  On  CéB-6:p.159(.3)
 du côté de la plaine, et d'où partirent les  rigoles  d'arrosement.  Des vannes furent adap  CdV-9:p.833(11)
es, ces vallées, ces ravins, ces gorges, ces  rigoles  enfin par où coulent les eaux, se jet  CdV-9:p.779(11)
e avec de l'eau sagement distribuée dans des  rigoles  maintenues par des vannes, laquelle s  CdV-9:p.759(.6)
ues lignes des peupliers plantés le long des  rigoles  qui divisent la plaine en prairies in  CdV-9:p.847(29)
és.  Du fond des soupiraux où commencent ses  rigoles , du fond des boutiques où l'arrêtent   FYO-5:p1049(42)
seau venu de la montagne la traverse par ses  rigoles .  Genestas aperçut plusieurs couvertu  Med-9:p.396(19)

rigoler
t rougies par le vin.  Les petits enfants se  rigolaient , les vieilles femmes parlaient en   PCh-X:p.286(38)
 rues.  L'office achevé, la ville entière se  rigolait , et poussait des murmures que l'imag  M.C-Y:p..28(21)
mangé de la vache enragée, et moi je me suis  rigolé  comme une joyeuse créature du diable.   Pay-9:p.117(28)

rigoleur
e sa personne.  Rond en affaires, bon homme,  rigoleur , vous eussiez reconnu en lui l'homme  I.G-4:p.565(.8)

Rigord
o Forti), un des meilleurs clos d'Issoudun.   Rigord  s'exprime sur le compte de cette ville  Rab-4:p.358(21)
s, reste d'une population double au temps de  Rigord .  Charles VII y possédait un hôtel qui  Rab-4:p.360(14)

rigorisme
e donnait à ses mouvements une grâce que son  rigorisme  ne pouvait atténuer; la coupe de so  Med-9:p.557(37)
lingot, une vertu poinçonnée à la Monnaie du  rigorisme .  Aussi sera-ce quelque belle femme  PGo-3:p..41(25)

Rigou
 j'ai un acte à remettre au château, le père  Rigou  a gagné son second procès, je leur sign  Pay-9:p.224(12)
t fait de renvoyer votre fille, dit tout bas  Rigou  à Socquard, elle allait être blessée à   Pay-9:p.295(30)
ge public de tendresse.     « Mais, répondit  Rigou  à voix basse pour donner l'exemple de l  Pay-9:p.278(31)
afé.     En montant dans sa voiture, le père  Rigou  aperçut le pharmacien, et il le héla pa  Pay-9:p.297(18)
ré entre toutes les cuisinières.  Ainsi, Mme  Rigou  battait elle-même le beurre deux fois p  Pay-9:p.243(43)
 ne fut plus aveuglément obéi que ne l'était  Rigou  chez lui dans ses moindres caprices.  L  Pay-9:p.245(.3)
er Viollet avait été signalée par Fourchon à  Rigou  comme suspecte.     Bonnébault, pour qu  Pay-9:p.276(16)
'ancien frère convers de l'abbaye, attaché à  Rigou  comme un chien à son maître, devint à l  Pay-9:p.242(31)
pas la moitié du prix comptant.  On voit que  Rigou  connaissait bien le vice de la loi sur   Pay-9:p.247(26)
ance ne concernait que lui dans sa commune.   Rigou  connaissait le pays; il avait loué ses   Pay-9:p.322(34)
alla chercher lui-même du vin à la cave.      Rigou  contempla, pour la millième fois, cette  Pay-9:p.300(34)
us tes paroles si cher... »     En effet, si  Rigou  courait à Soulanges, il était emporté p  Pay-9:p.253(25)
.     — On se dispute Bonnébault », répliqua  Rigou  d'un air sardonique.     Le courroux du  Pay-9:p.294(22)
 c'est là le hic !     — Vous, Lupin, reprit  Rigou  d'un ton d'autorité, vous allez filer à  Pay-9:p.280(.1)
la fondation de la maison Leclercq, il dit à  Rigou  d'y mettre cinquante mille francs en le  Pay-9:p.247(.5)
térêts accumulés.  En ce moment l'intérêt de  Rigou  dans cette maison était encore de cent   Pay-9:p.247(.9)
e venait de faire Brunet, s'entretenait avec  Rigou  de tout autre chose.  Il avait trouvé l  Pay-9:p.249(20)
a haute Banque.  Soudry suivait l'exemple de  Rigou  depuis Soulanges jusqu'à cinq lieues de  Pay-9:p.248(30)
de magie.     Après avoir arrêté son cheval,  Rigou  descendit de sa carriole et attacha la   Pay-9:p.293(24)
e les deux chambres respectives de M. et Mme  Rigou  devaient être réduites au strict nécess  Pay-9:p.240(17)
uante mille francs en les lui garantissant.   Rigou  devint un commanditaire d'autant plus i  Pay-9:p.247(.7)
était environ quatre heures.  À cette heure,  Rigou  dînait.     En trouvant la porte bâtard  Pay-9:p.249(11)
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ement dirigés par eux contre les Aigues, que  Rigou  donna quelque espérance à Tonsard et à   Pay-9:p.205(26)
e sait faire dire trois.     — Fat ! s'écria  Rigou  en se dirigeant vers la porte.     — Eh  Pay-9:p.285(17)
a bride par Jean, tourna vers la place.  Mme  Rigou  et Annette, venues sur le pas de la por  Pay-9:p.252(31)
ent où le curé Niseron offrit un asile à dom  Rigou  et au frère Jean, la petite Niseron se   Pay-9:p.241(36)
e croyable qu'un homme, riche comme l'est M.  Rigou  et qui change de servante tous les troi  Pay-9:p.199(.1)
nc presque rien.  Grâce à ses nègres blancs,  Rigou  faisait abattre, façonner, rentrer ses   Pay-9:p.245(40)
t sur cet arrondissement.  D'ailleurs, comme  Rigou  faisait faire à Lupin environ le tiers   Pay-9:p.247(43)
lions trois cent mille francs.  Le lendemain  Rigou  fit changer les noms, M. Gaubertin avai  Pay-9:p.346(11)
un bond de tigre, se sauva sur la route.      Rigou  fit monter Marie dans sa carriole, afin  Pay-9:p.296(16)
aine.     À l'arrivée du général aux Aigues,  Rigou  forma sans doute sur lui quelque projet  Pay-9:p.236(25)
s escaliers, dit Mme Soudry, qui fit faire à  Rigou  le léger bond que font les gens très fi  Pay-9:p.279(36)
econnaissant le richard, Vermut hâta le pas,  Rigou  le rejoignit et lui dit à l'oreille :    Pay-9:p.297(21)
 principal organe du libéralisme, revenait à  Rigou  le septième jour, car l'abonnement, pri  Pay-9:p.165(39)
tement qu'aux Aigues.     En voyant Sibilet,  Rigou  lui dit de pousser les verrous aux port  Pay-9:p.249(30)
, aussitôt que le conseil de se substituer à  Rigou  lui fut donné par Sibilet, il demanda d  Pay-9:p.166(40)
us beau fruitage connu dans le département.   Rigou  mangeait des poires, des pommes et quel  Pay-9:p.244(43)
urs, au dépeçage d'un château de Bourgogne.   Rigou  mangeait et buvait comme Louis XIV, un   Pay-9:p.244(31)
ouché des remises par où passait le gibier.   Rigou  n'avait jamais voulu céder La Bâcheleri  Pay-9:p.174(.2)
on père.     Alors âgé de soixante-sept ans,  Rigou  n'avait pas fait une seule maladie en t  Pay-9:p.242(38)
llages, le chevet de l'église.  Le sacrilège  Rigou  n'avait pas manqué d'acheter ce presbyt  Pay-9:p.238(11)
nder tes os par avance, d'autant plus que M.  Rigou  n'étant pas tenu de te donner légalemen  Pay-9:p.250(29)
e pouvaient être conseillées par la soif, et  Rigou  n'y fit attention que par rapport à Pli  Pay-9:p.276(23)
 rapetissent en se faisant foule.  La loi de  Rigou  ne contient-elle pas en effet le princi  Pay-9:p.247(36)
l'erreur, messieurs, dit Mme Soudry, le père  Rigou  ne pense qu'à nos intérêts, car, si je   Pay-9:p.287(37)
de duchesse.  Elle ne manquait pas d'esprit,  Rigou  ne savait rien de l'intelligence d'Anne  Pay-9:p.245(26)
s ports; il hâta le pas en devinant bien que  Rigou  ne se déplaçait que pour la grande affa  Pay-9:p.307(37)
ine; aussi la fille à Tonsard ne vit-elle ni  Rigou  ni Socquard; elle tomba sur un tabouret  Pay-9:p.295(25)
ie, le col noir, les bottes à éperons, amena  Rigou  par le bras à son imposante moitié.  La  Pay-9:p.277(25)
PAIX     Il était environ sept heures, quand  Rigou  passa devant le café de la Paix.  Le so  Pay-9:p.289(.3)
nadier, était supporté par vingt personnes.   Rigou  passait la feuille à Langlumé le meunie  Pay-9:p.165(41)
rangea pour éviter la visite de M. et de Mme  Rigou  pendant ses premiers séjours aux Aigues  Pay-9:p.166(24)
 de leurs poches.  On payait ainsi parfois à  Rigou  plus que le capital de la dette.     Pr  Pay-9:p.246(.6)
sommes sur de grands biens.  Ostensiblement,  Rigou  possédait en terres environ quatorze mi  Pay-9:p.247(15)
mille francs de rentes.  Lupin connaissait à  Rigou  pour cent cinquante mille francs d'hypo  Pay-9:p.247(13)
iviques et de l'honneur.  Vous vous vendez à  Rigou  pour de l'or, tous tant que vous êtes !  Pay-9:p.226(18)
r à payer autre chose que les intérêts dus à  Rigou  pour le restant du prix.  Leur fille, e  Pay-9:p.225(.2)
 reprit brusquement Soudry pour faire voir à  Rigou  qu'il comprenait la plaisanterie.     —  Pay-9:p.302(.1)
  Le père Niseron a déclaré solennellement à  Rigou  qu'il le tuerait, s'il arrivait malheur  Pay-9:p.204(.6)
e vais te laisser à l'entrée du village, dit  Rigou  quand il aperçut les premières maisons   Pay-9:p.299(11)
egardait : " Depuis cinq ans, tu portes à M.  Rigou  quatre mille francs par an, et ce brave  Pay-9:p.250(19)
nette, âgée de dix-neuf ans, aussi soumise à  Rigou  que sa maîtresse et qui gagnait trente   Pay-9:p.240(32)
it d'entendre.     « Et si je disais au père  Rigou  que ton frère Nicolas en veut à la Péch  Pay-9:p.293(33)
t Vaudoyer, il faut aller savoir du bonhomme  Rigou  qui connaît les lois, si le Tapissier p  Pay-9:p.233(40)
e Langlumé brassait de louches affaires avec  Rigou  qui lui prêtait l'argent nécessaire à s  Pay-9:p.169(17)
ue mauvais coup ?     — Comme quoi ? demanda  Rigou  qui ne voulait jamais rien comprendre à  Pay-9:p.309(28)
i...     — Tu as obtenu cela, mon gars ? dit  Rigou  qui plusieurs jours auparavant avait su  Pay-9:p.251(38)
ère société.     « Il y aurait mieux, reprit  Rigou  qui resta pendant longtemps pensif.  Si  Pay-9:p.281(.7)
epuis 1795, la dixième jolie bonne prise par  Rigou  qui se flattait d'arriver à la tombe av  Pay-9:p.245(16)
ossette, je compte sur eux !... dit tout bas  Rigou  qui se leva; mais je ne sais pas si l'e  Pay-9:p.283(40)
saura ?... répondit Lupin.     — Pardon, dit  Rigou  qui sourit avec finesse en regardant Lu  Pay-9:p.285(26)
n jouant la poule », se demandait à lui-même  Rigou  qui vit dans la glace la figure du garç  Pay-9:p.296(37)
 descendit et vint par le perron du jardin.   Rigou  remarqua la comtesse à une croisée.  To  Pay-9:p.236(37)
cette question.     Au moment où, vers midi,  Rigou  rentrait à Blangy, le comte, la comtess  Pay-9:p.318(.7)
la main du notaire.     Ce geste, par lequel  Rigou  restreignait la poignée de main à la pl  Pay-9:p.278(11)
regarde maintenant, Rigou... »     Soudry et  Rigou  revinrent désappointés, n'ayant rien pu  Pay-9:p.311(14)
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e tricotaient aussi les bas de Monsieur.      Rigou  s'appelait Grégoire.  Aussi ses amis ne  Pay-9:p.243(24)
rée par la promesse d'un beau sort, mais Mme  Rigou  s'entêtait à vivre !  Et toujours au bo  Pay-9:p.245(21)
s les intérêts privés que dans l'Église.      Rigou  s'était flatté de trouver dans un génér  Pay-9:p.166(20)
 témoins, et Michaud était allé déposer.  M.  Rigou  s'était intéressé à cette vieille femme  Pay-9:p.338(.7)
moururent en 1794.  Le curé mort, le citoyen  Rigou  s'occupa lui-même des affaires d'Arsène  Pay-9:p.242(29)
onjour, monsieur Rigou, » dit la fileuse que  Rigou  salua.     Quand l'usurier traversa la   Pay-9:p.253(.8)
 se peindre ?     — Quant à vous, Lupin, dit  Rigou  sans répondre à cette naïveté, demain m  Pay-9:p.280(19)
 vous laissez la Péchina tranquille, le père  Rigou  sauvera Nicolas de la conscription... "  Pay-9:p.298(.9)
En débouchant là, vers cinq heures et demie,  Rigou  savait trouver les habitués du salon de  Pay-9:p.274(.9)
upe.     Quand le petit cabriolet d'osier de  Rigou  se montra vers les huit heures, dans l'  Pay-9:p.307(33)
 et Jean buvaient le vin du pays, le vin que  Rigou  se réservait sur sa récolte; mais, dans  Pay-9:p.244(22)
ron au profit d'Arsène Pichard.     En 1823,  Rigou  se servait toujours par reconnaissance   Pay-9:p.242(25)
doutaient comme on redoute un créancier.      Rigou  se superposait à Tonsard.  L'un vivait   Pay-9:p.249(.4)
L'USURIER DES CAMPAGNES     Stratégiquement,  Rigou  se trouvait à Blangy ce qu'est à la gue  Pay-9:p.236(21)
Néanmoins, le maire de La-Ville-aux-Fayes et  Rigou  sentaient si vivement la nécessité d'ob  Pay-9:p.205(23)
-Fayes.  En te conduisant sagement, quand M.  Rigou  sera propriétaire de ton pavillon aux A  Pay-9:p.250(35)
 embrassait toute chose, mais relativement à  Rigou  seulement.  Si les pantoufles de ce sav  Pay-9:p.244(16)
eurs à leurs inférieurs.  À son temps perdu,  Rigou  songeait aux moindres détails, et déjà   Pay-9:p.276(14)
»  La reine crut à un terme scientifique, et  Rigou  sourit en l'entendant répéter ce mot d'  Pay-9:p.278(23)
de se passer au cabaret et demanda l'avis de  Rigou  sur la légalité des règlements médités   Pay-9:p.252(.6)
 temps, Tonsard, sorti de son cabaret, dit à  Rigou  sur la route cantonale . « Eh bien, pèr  Pay-9:p.253(11)
ussi vives que les vôtres. »     L'entrée de  Rigou  sur la terrasse détermina, comme on le   Pay-9:p.277(37)
t à un complot.  La gouvernante mourut.  Dom  Rigou  sut si bien exploiter la haine du curé,  Pay-9:p.242(22)
la victoire.     — Je lui parlerai, répondit  Rigou  tranquillement.  En attendant voici, mo  Pay-9:p.250(17)
ttez-nous de l'espérer, dit le curé pour qui  Rigou  venait à dessein d'élever la voix.       Pay-9:p.284(.4)
uccinctes que celle de la maison Soudry.      Rigou  venait très rarement à Soulanges, car c  Pay-9:p.257(41)
it pas loin de celle de Courtecuisse.  Quand  Rigou  vendait un arpent de terre, c'est qu'il  Pay-9:p.338(31)
 heures et une heure.     Dix minutes après,  Rigou  vêtu plus soigneusement qu'à l'ordinair  Pay-9:p.300(.9)
ucieux de la peine de sa femme et d'Annette,  Rigou  voulait du linge blanc tous les jours,   Pay-9:p.249(23)
es.  Avant d'accepter cette part et un rôle,  Rigou  voulut mettre, selon son expression, le  Pay-9:p.236(32)
, mes petits, les Soudry, les Gaubertin, les  Rigou  vous feront danser sur l'air de : J'ai   Pay-9:p..98(13)
hon.  Comment, depuis trente ans que le père  Rigou  vous suce la moelle de vos os, vous n'a  Pay-9:p..98(10)
e Soulanges, à ceux de La-Ville-aux-Fayes, à  Rigou , à Langlumé, à M. Guerbet, le maître de  Pay-9:p.173(38)
ette maison, bâtie dans le genre de celle de  Rigou , a trois fenêtres sur le chemin, et sur  Pay-9:p.289(23)
oyer dans ma main.     — De la prudence, dit  Rigou , avant tout de la prudence.     — Tiens  Pay-9:p.310(.6)
, et voir un singe déguisé en vieille femme,  Rigou , bien supérieur, comme esprit et comme   Pay-9:p.274(34)
e je joue franc jeu; je me fie entièrement à  Rigou , c'est lui qui sera l'acquéreur.     —   Pay-9:p.309(15)
ar-dessus les rideaux en criant : « Monsieur  Rigou , c'est moi, Vaudoyer... »     Jean sort  Pay-9:p.249(14)
fait, et qui avait sa cour.     La maison de  Rigou , celle de Soudry et celle de Gaubertin   Pay-9:p.306(24)
trouvée admirablement couchée dans le lit de  Rigou , composé d'excellents matelas, de draps  Pay-9:p.240(22)
 Gendrin-Vatebled.  Il gouvernait Blangy par  Rigou , Couches par le maître de poste, maire   Pay-9:p.185(11)
 c'est à vous, papa, dit-il en s'adressant à  Rigou , de manoeuvrer de manière à le faire ve  Pay-9:p.282(11)
ion publique de la vallée des Aigues.  Aussi  Rigou , de même que le vénérable abbé Grégoire  Pay-9:p.166(.2)
maintenant quelle influence ce triumvirat de  Rigou , de Soudry, de Gaubertin, obtenait aux   Pay-9:p.248(38)
, par la fenêtre où stationnait en ce moment  Rigou , déployant ses grâces et disant des fla  Pay-9:p.294(.2)
 Blangy.     — Seigneur ? répondit amèrement  Rigou , depuis bien longtemps je ne suis plus   Pay-9:p.278(.2)
 me répond en me disant qu'elle a peur de M.  Rigou , des bêtises...  Elle croit que tout le  Pay-9:p.198(24)
les fonds, les économies, l'argent caché des  Rigou , des Soudry, des Gendrin, des Guerbet,   Pay-9:p.185(27)
e francs, tu pourras acheter la Bâchelerie à  Rigou , devenir bourgeois.  Seulement, arrange  Pay-9:p.164(42)
ue.     — Que diable fait donc ce sacré père  Rigou , dit alors Soudry à Guerbet en voyant l  Pay-9:p.286(28)
« Il ne fait pas de longues visites, le père  Rigou , dit Gourdon le greffier à Mme Soudry.   Pay-9:p.286(.7)
et le prendre dans quelque traquenard, c'est  Rigou , dit le maire à l'oreille de sa femme.   Pay-9:p.287(27)
ongtemps que nous ne vous avons vu, mon cher  Rigou , dit Mme Soudry en prenant le bras de l  Pay-9:p.277(32)
oits.     — C'est sur le journiau de m'sieur  Rigou , dit Vaudoyer qui savait lire et écrire  Pay-9:p.232(38)
-il faire ? dit Lupin.     — Il veut, reprit  Rigou , éclairer le Montcornet, avoir sa prote  Pay-9:p.285(.2)
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fait.     « Non, il y a du grabuge, répondit  Rigou , en touchant de son index droit la main  Pay-9:p.277(20)
à Soulanges.  Tous les lots furent adjugés à  Rigou , et montèrent, malgré les demandes du g  Pay-9:p.346(.7)
ncs par an.     Grande, sèche et maigre, Mme  Rigou , femme à figure jaune, colorée aux pomm  Pay-9:p.240(34)
op croûte, Mme Sarcus...     — Oh ! monsieur  Rigou , fit Mme Soudry en minaudant, les femme  Pay-9:p.280(10)
servir avant tout les intérêts du triumvirat  Rigou , Gaubertin et Soudry.  À la tête d'un a  Pay-9:p.186(14)
 rumeur à cet égard dans le canton.  Soudry,  Rigou , Gaubertin, les protecteurs de cette fa  Pay-9:p.205(19)
 qu'il y laisse un doigt, voilà tout, reprit  Rigou , je lui dirai comment !     — Tiens ! v  Pay-9:p.298(24)
riant empêche cette réconciliation, répondit  Rigou , je ne peux pas tuer Mme Rigou.     — E  Pay-9:p.284(.6)
à l'heure qu'en s'adressant à la servante de  Rigou , Jean-Louis justifiait la bonne opinion  Pay-9:p.234(20)
imer le changement.  Langlumé, conseillé par  Rigou , joua le dévouement auprès du général,   Pay-9:p.169(27)
nnaient la butte de Blangy.     La maison de  Rigou , la plus belle du village, était bâtie   Pay-9:p.238(42)
s frais, je me ferais une limonade, répondit  Rigou , la soirée est chaude.     — Mais qui p  Pay-9:p.294(19)
 mille autres francs que pourrait te confier  Rigou , le commerce d'argent que fait Rigou, l  Pay-9:p.250(38)
tilisé les trois arpents de terre vendus par  Rigou , le jardin attenant à la maison commenç  Pay-9:p.225(19)
nd vous verrez de près la terrible figure de  Rigou , le loup-cervier de la vallée, vous com  Pay-9:p.166(26)
de Tivoli.     « Pensons tous à cela, reprit  Rigou , le Parisien, ce rédacteur de journaux,  Pay-9:p.283(19)
, nous verrons. »     Dans les prévisions de  Rigou , le refus du général devait augmenter p  Pay-9:p.205(35)
e sous signature privée, double entre toi et  Rigou , le régisseur des Aigues serait renvoyé  Pay-9:p.250(24)
gou sur la route cantonale . « Eh bien, père  Rigou , le Tapissier veut donc que nous soyons  Pay-9:p.253(12)
 comme d'une difformité maladive ?  Pourquoi  Rigou , le vieillard éprouvait-il pour elle un  Pay-9:p.212(22)
confier Rigou, le commerce d'argent que fait  Rigou , lequel sera d'autant plus avantageux q  Pay-9:p.250(39)
at de sa pairie !...     — Compère, répondit  Rigou , les majorats tomberont !... »     Une   Pay-9:p.303(18)
 jour...     — Ça vous paraît différent, dit  Rigou , mais au fond c'est la même chose.  Eh   Pay-9:p.302(10)
— Elle est éveillée avec notre coq, répondit  Rigou , mais elle se couche comme les poules.   Pay-9:p.302(.2)
régisseur de ce sensuel Harpagon.     Arsène  Rigou , mariée en 1821 au procureur du Roi, sa  Pay-9:p.242(35)
e drame commence.     En l'absence du maire,  Rigou , nécessairement membre du conseil de la  Pay-9:p.169(30)
adier de la gendarmerie à Soulanges, avec M.  Rigou , notre maire de Blangy, les gardes cham  Pay-9:p.157(20)
     — Mais qu'y a-t-il à résoudre ? demanda  Rigou , nous ne sommes pour rien là-dedans, aj  Pay-9:p.308(22)
 à l'ancien garde champêtre, va voir le père  Rigou , nous saurons quoi faire, il est notre   Pay-9:p.235(31)
s avec Gaubertin.     — Et, s'il biaise, dit  Rigou , nous verrons à le fumer.     — Il est   Pay-9:p.284(30)
en obscurément, dans un coin de terre, comme  Rigou , par exemple, y fait le mal !...  Ah !   Pay-9:p.220(20)
ait l'ex-bénédictin, eût imité la réserve de  Rigou , par l'esquisse, nécessaire ici, des pe  Pay-9:p.258(.2)
 de là, trois procès, dont un déjà gagné par  Rigou , pendaient au tribunal de La-Ville-aux-  Pay-9:p.166(35)
rêtèrent dans la grande rue en voyant passer  Rigou , pensant tous qu'il allait à Soulanges   Pay-9:p.252(40)
aux-Fayes.     « Et ce château-là ?... » dit  Rigou , quand il atteignit à l'endroit d'où le  Pay-9:p.302(37)
ouches et La-Ville-aux-Fayes, coulaient pour  Rigou , que chacun respectait, tandis que le t  Pay-9:p.248(20)
 Elle ne se peint rien au miroir », répliqua  Rigou , que l'exhibition des vieux trésors de   Pay-9:p.280(13)
pularisa le magistrat, méprisé jusqu'alors.   Rigou , que les paysans détestaient à cause de  Pay-9:p.165(33)
servante, jeune et jolie autant que celle de  Rigou , qui descendit sans bruit, et à laquell  Pay-9:p.300(31)
une sourdine à ta grelote. »     Socquard et  Rigou , qui jugèrent à propos d'intervenir, en  Pay-9:p.295(.9)
e comprendre à ce bonhomme les intentions de  Rigou , qui lui parlait de réparer les torts d  Pay-9:p.204(.3)
rent une poignée de main en se quittant.      Rigou , qui ne voulait pas se trouver à la nui  Pay-9:p.285(43)
e homme le père Fourchon, et instruit », dit  Rigou , qui paya sa limonade et quitta ce café  Pay-9:p.297(15)
rincipal client.     — Comme ça ! » répondit  Rigou , qui prêta derechef son index à la main  Pay-9:p.278(.9)
a dans une complète misère, sous les yeux de  Rigou , qui sut hypocritement l'y réduire.  Sa  Pay-9:p.222(31)
ndemain matin, vers six heures et demie, Mme  Rigou , qui veillait elle-même aux soins de la  Pay-9:p.299(28)
 Guerbet le percepteur, en offrant la main à  Rigou , qui y mit l'index de sa main droite.    Pay-9:p.277(41)
i seul et qu'il nous mettra dedans, répondit  Rigou , qui, pendant le chemin, avait frappé a  Pay-9:p.284(12)
que de chercher des idées pour finir avec M.  Rigou , répondit mélancoliquement ce vieillard  Pay-9:p.225(36)
a commune de Blangy, ancien bénédictin nommé  Rigou , s'était marié, l'an 1er de la Républiq  Pay-9:p.165(21)
néral, surnommé par eux le Tapissier.     Si  Rigou , Soudry, Gaubertin eussent habité tous   Pay-9:p.273(10)
it depuis quelques mois la jolie servante de  Rigou , succédait à son père dans l'état de to  Pay-9:p.234(14)
ère de devenir promptement veuf..., répliqua  Rigou , surtout si Mme Soudry parlait devant J  Pay-9:p.302(25)
 fidèles, aussi attachés que des chiens.      Rigou , toujours en prenant le chemin dit du h  Pay-9:p.300(20)
 d'un ajournement d'intérêts à payer.  Ainsi  Rigou , tout en demandant de petites primes po  Pay-9:p.246(.1)
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 Tonsard, et les quadragénaires riches comme  Rigou , traduisent selon le mot classique, lib  Pay-9:p.205(.9)
z précieuse pour Rigou.     « Eh bien ! père  Rigou , vous dégradez mes propriétés ?... » di  Pay-9:p.294(.7)
n maltraité, lui ! »     « Bonjour, monsieur  Rigou , » dit la fileuse que Rigou salua.       Pay-9:p.253(.8)
 le saluait toujours de ces phrases : « J'ai  Rigou  !  — Je Ris, goutte !  — Ris, goûte ! R  Pay-9:p.243(28)
mphithéâtre des Études de moeurs; il restait  Rigou  ! l'avare égoïste, c'est-à-dire plein d  Pay-9:p.237(39)
secret-là, nous deviendrons aussi riches que  Rigou  ! »     Dans le Morvan et dans la parti  Pay-9:p..96(41)
 « Eh bien, allez, vous serez des machines à  Rigou  ! » s'écria Fourchon qui seul avait com  Pay-9:p.234(42)
 quel était cet équipage.     « V'là le père  Rigou  !...  Faut ouvrir la porte.  Tenez son   Pay-9:p.275(15)
 francs au billard, on lui ferait assassiner  Rigou  !...  L'oeil lui tourne aussi bien à un  Pay-9:p.219(30)
 que j'aie sauvé cette petite des griffes de  Rigou  ?     — Toutes les jeunes filles au-des  Pay-9:p.203(38)
   « Vous allez bien par chez vous, monsieur  Rigou  ?... dit l'illustre Socquard.     — Com  Pay-9:p.276(.6)
douce, blonde, mignarde...  — Comment va Mme  Rigou  ?... dort-elle ?... reprit brusquement   Pay-9:p.301(43)
igoulard, » etc., mais surtout de Grigou (G.  Rigou ).     Quoique cette esquisse peigne le   Pay-9:p.243(29)
d n'a pas de secrets pour vous, lui répondit  Rigou ; allons, nous pouvons être tranquilles.  Pay-9:p.285(.9)
ia Lupin.     — Ce serait la seule, répondit  Rigou ; mais elle n'est pas capable de nous se  Pay-9:p.281(23)
.     — Nous croyons à son honnêteté, reprit  Rigou ; mais il ne faut rien négliger entre am  Pay-9:p.284(35)
on mariage, qu'il ne s'était plus souvenu de  Rigou ; mais, aussitôt que le conseil de se su  Pay-9:p.166(39)
ea prudent d'écouter du dehors comme faisait  Rigou ; tandis que le père voulait entrer et d  Pay-9:p.294(26)
alors les terres pour rien, comme les a eues  Rigou ; tandis que si vous les mettez dans la   Pay-9:p.234(31)
, par des engrais qui bonifiaient le gage de  Rigou .     De là les trompeuses merveilles en  Pay-9:p.248(.9)
us ne troublez plus guère son sommeil », dit  Rigou .     L'ex-gendarme cligna d'un air gogu  Pay-9:p.301(11)
ne, au moins aussi considérable que celle de  Rigou .     Le fils à monsieur Lupin, Amaury,   Pay-9:p.263(41)
 » s'écria Lupin en frappant sur l'épaule de  Rigou .     Mme Soudry fut aussitôt frappée d'  Pay-9:p.280(32)
nce qui trouvera sa place dans l'histoire de  Rigou .     Si Montcornet eût capté la bienvei  Pay-9:p.166(31)
atère, un soufflet, origine de la fortune de  Rigou .     Sur cette succincte description, d  Pay-9:p.240(14)
éclata cette révélation assez précieuse pour  Rigou .     « Eh bien ! père Rigou, vous dégra  Pay-9:p.294(.6)
de l'épouser à la mort de ta femme ? demanda  Rigou .     — À nos âges, répondit le gendarme  Pay-9:p.302(21)
-elles au corps ? demanda le père Socquard à  Rigou .     — Ah ! répondit l'ancien bénédicti  Pay-9:p.294(38)
u'il s'y trouvât de l'or caché, dit finement  Rigou .     — Bah !     — Oui, durant les guer  Pay-9:p.284(19)
    — Faut poursuivre ! dit sentencieusement  Rigou .     — Ça me mènerait trop loin, répond  Pay-9:p.277(.5)
r la farce à lui jouer à Tivoli, dit Lupin à  Rigou .     — Cette petite femme, s'écria Mme   Pay-9:p.283(27)
ne.     — Prévenu de quoi ? demanda finement  Rigou .     — De ce que fera le Tapissier, rép  Pay-9:p.251(.9)
 villa, dit-elle.     — Je le veux bien, dit  Rigou .     — Eh ! entre nous, reprit Gauberti  Pay-9:p.309(23)
n et dûment arrêtés.     — Probablement, dit  Rigou .     — Eh bien ! que dit-on dans les vi  Pay-9:p.308(19)
ion, répondit Rigou, je ne peux pas tuer Mme  Rigou .     — En attendant, pensons aux Aigues  Pay-9:p.284(.7)
t Courtecuisse.     — J'ai Courtecuisse, dit  Rigou .     — Et moi je tiens Vaudoyer dans ma  Pay-9:p.310(.4)
et habile tyranneau.     « C'est bien ! cria  Rigou .     — Faut-il éveiller Annette ? deman  Pay-9:p.299(37)
— À ce métier-là vous devriez être gras, dit  Rigou .     — Je me donne trop de mal; je ne s  Pay-9:p.308(.1)
ui sera l'acquéreur.     — Ça me suffit, dit  Rigou .     — Je n'y mets qu'une condition, j'  Pay-9:p.309(16)
evaux.     « Comment te nomme-t-on ? lui dit  Rigou .     — Michel, pour vous servir, répond  Pay-9:p.297(.8)
 en donnant un petit coup d'éventail badin à  Rigou .     — Nous allons bien, mon cher maîtr  Pay-9:p.278(.6)
reux que ça, et c'est ce qui m'amène, reprit  Rigou .     — Oh ! ma pauvre Sophie ! s'écria   Pay-9:p.279(.1)
c'est-il possible ?     — Oui, dit gravement  Rigou .     — On nous le disait aux veillées,   Pay-9:p.298(13)
i ? demanda Soudry.     — Plissoud, répondit  Rigou .     — Plissoud ! reprit Soudry, la pau  Pay-9:p.284(40)
 saint, je la cherche pour mon abbé, s'écria  Rigou .     — Que dites-vous de la belle Gatie  Pay-9:p.281(20)
alotte ?     — Pour le reste, dit froidement  Rigou .     — Tudieu ! je voudrais avoir la ma  Pay-9:p.308(38)
 Et après, nous nous retournerons contre les  Rigou .  À la place de Courtecuisse qu'il dévo  Pay-9:p..98(27)
re souhaiter sa mort aux jeunes servantes de  Rigou .  C'était un de ces êtres moitié femmes  Pay-9:p.241(10)
pas; il est défiant comme un merle, répondit  Rigou .  Ce n'est pas un homme, ce prêtre-là,   Pay-9:p.279(24)
    — Mon Dieu ! rien n'est plus simple, dit  Rigou .  Chacun prendra ce qui lui conviendra   Pay-9:p.309(.6)
immense bergère de curé, le siège spécial de  Rigou .  Dans l'angle, au-dessus du petit bonh  Pay-9:p.240(11)
-François Niseron ne voulut rien accepter de  Rigou .  Des refus réitérés apprirent au déten  Pay-9:p.222(33)
pour Sarcus-le-Riche, il y gagnera, répondit  Rigou .  Elle n'est pas encore trop croûte, Mm  Pay-9:p.280(.8)
e dans les appartements des Aigues, répondit  Rigou .  Êtes-vous sûr de l'abbé Taupin ?... d  Pay-9:p.283(34)
ui plaignaient l'ex-garde-chasse en accusant  Rigou .  Il a voulu devenir bourgeois ! »       Pay-9:p.224(38)
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e avenir, en le mariant à la fille unique de  Rigou .  La double fortune de l'ancien moine e  Pay-9:p.182(.5)
 sa mort, et entourée de murs par le défiant  Rigou .  Le maire ayant refusé de rendre le pr  Pay-9:p.238(19)
us peine de perdre la pratique du redoutable  Rigou .  Les volailles, élevées à la maison, d  Pay-9:p.244(13)
nc environ quarante mille francs de rentes à  Rigou .  Mais quant à son trésor, c'était un X  Pay-9:p.247(18)
vait plusieurs fois demandé le changement de  Rigou .  Martial, à qui l'état de la commune é  Pay-9:p.167(.7)
.     « Il en a le droit, répliqua nettement  Rigou .  Nous avons un rude seigneur; l'abbé B  Pay-9:p.252(.8)
ocquard.     — Comme ça, mon vieux, répondit  Rigou .  Plissoud et Bonnébault, Viollet et Am  Pay-9:p.276(.8)
a par quelque Parisien à sa dévotion, reprit  Rigou .  S'il demande un siège à la cour pour   Pay-9:p.279(13)
 honneur, Jeannette ressemble au jambon, dit  Rigou .  Si je n'avais pas une Annette, je vou  Pay-9:p.301(39)
ur eux, comme tous ceux qui travaillent pour  Rigou .  Voyez Courtecuisse... »     Cette all  Pay-9:p.234(35)
oilà qui plairait diablement à ce brave père  Rigou ...  Si la fille a Courtecuisse voulait   Pay-9:p.233(27)
   « Bah ! ça coûte trop cher, se dit encore  Rigou ... l'on mange aussi bien dans ma salle   Pay-9:p.301(.3)
 promesse d'un arpent pour ce prix-là, de M.  Rigou ... »     Les deux vieilles se disputère  Pay-9:p.336(.7)
e partie remise; ça vous regarde maintenant,  Rigou ... »     Soudry et Rigou revinrent désa  Pay-9:p.311(13)

Rigoulard
 Rigou !  — Je Ris, goutte !  — Ris, goûte !  Rigoulard , » etc., mais surtout de Grigou (G.  Pay-9:p.243(29)

rigoureusement
t à l'utile, en trouvant ce système appliqué  rigoureusement  dans les moindres détails de l  Env-8:p.249(18)
r, une chambre, un palais.     Cet ensemble,  rigoureusement  exigé par l'unité, rend solida  Pat-Z:p.238(12)
rtement du troisième étage, avec les meubles  rigoureusement  nécessaires à sa noble profess  P.B-8:p..63(28)
d'une si bonne aubaine, avait fait les actes  rigoureusement  nécessaires pour arriver à ce   Pay-9:p.171(19)
qui s'enveloppent les unes dans les autres.   Rigoureusement  parlant, le dessin n'existe pa  ChI-X:p.424(39)
s le noir de la jupe, tant la mourante était  rigoureusement  ramassée sous elle-même; l'aba  SMC-6:p.450(36)
r elle évitait tout contact en accomplissant  rigoureusement  son service.  Ses appétits de   CéB-6:p.106(26)
ré, car si votre esprit ne vous démontre pas  rigoureusement  une fin, il est également impo  Ser-Y:p.814(36)
uarante jours de carême que Caroline observe  rigoureusement .     Dans les premiers jours d  Pet-Z:p.142(15)

rigoureux
âtres.  Enfin leur éducation avait été aussi  rigoureuse  à l'hôtel de leur mère qu'elle aur  FdÈ-2:p.276(.5)
 jamais improper.  C'est par une application  rigoureuse  de la grande loi de l'improper que  MNu-6:p.344(18)
d'or pour les messagers, la loi des départs,  rigoureuse  envers les inconnus, ne pliait que  Deb-I:p.737(.7)
eôlier lui répondit que sa consigne était si  rigoureuse  envers lui, qu'il ne devait s'en r  Cat-Y:p.309(.8)
rescrit d’en accuser la physionomie avec une  rigoureuse  exactitude et de n’avoir que la pa  Cho-8:p.897(28)
emme avaient accompli leurs devoirs avec une  rigoureuse  intégrité.  La fortune de Juana, d  Mar-X:p1050(34)
n père, de sa mère, de sa tante, etc.  Cette  rigoureuse  mesure s'exécute au moyen d'un con  CéB-6:p.278(28)
ier, après l'avoir laissé en proie à la plus  rigoureuse  misère, avait légué à l'homme célè  SdC-6:p.962(28)
re pâle et comme laminée par le chagrin.  La  rigoureuse  modestie de la pauvreté se faisait  V.F-4:p.838(29)
n soin minutieux, mais l'observation la plus  rigoureuse  ne put révéler aucune cause de mor  eba-Z:p.728(17)
ieurs, il demeura dans les termes de la plus  rigoureuse  orthodoxie, tout en sachant que la  CdV-9:p.674(15)
reusement à l'extrême, excité par la logique  rigoureuse  qui conduit les enfants et les jeu  Cab-4:p.986(13)
e cordages se dessinaient avec une précision  rigoureuse  sur le fond brillant de l'air, du   F30-2:p1180(37)
t Ninon II, en en célébrant ainsi la probité  rigoureuse , les excellentes manières, l'instr  Béa-2:p.903(27)
en encore.  S'en tenant à cette reproduction  rigoureuse , un écrivain pouvait devenir un pe  AvP-I:p..11(31)
resque, rien d'éclatant, mais une simplicité  rigoureuse , une bonhomie vraie, le laisser-al  Ser-Y:p.760(.6)
tenue selon les us et coutumes d'une avarice  rigoureuse .  Mlle Cadot avait toujours sur el  Cab-4:p1068(29)
nfession.  Je n'applique pas ces conclusions  rigoureuses  à M. Birotteau, je le crois honnê  CéB-6:p.247(.3)
  C'est de grandes idées que les observances  rigoureuses  créées par la Religion romaine, e  Lys-9:p1139(21)
ur de l'accompagner; mais en lisant les lois  rigoureuses  en vertu desquelles la République  Req-X:p1108(10)
 devoirs que la loi m'impose, aux recherches  rigoureuses  qu'elle exige alors qu'il s'agit   Int-3:p.465(33)
uoi votre tuteur verra à prendre des mesures  rigoureuses . »     La vieille fille dévorée d  Pie-4:p.108(31)
ger l'avenir; si ces raisonnements droits et  rigoureux  amènent à conclure ainsi, quelle co  Ser-Y:p.814(32)
masse est la même.  Enfin, je me suis montré  rigoureux  avec ceux que j'obligeais de ma bou  Med-9:p.434(15)
idau.  Quoique tous les sentiments probes et  rigoureux  d'Agathe fussent froissés au milieu  Rab-4:p.322(.7)
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det.  L'hiver de 1819 à 1820 fut un des plus  rigoureux  de l'époque.  La neige encombrait l  EuG-3:p1149(15)
e les avait dépensés dans les temps les plus  rigoureux  de sa vie, alors qu'elle aimait Lou  Béa-2:p.904(14)
mon père me demandait en dînant un compte si  rigoureux  de...     — Qu'est-ce que cela me f  PCh-X:p.121(12)
L'état de sa poitrine exigeant un ciel moins  rigoureux  et moins cher que celui de Paris do  eba-Z:p.674(.4)
ut prévoir le cas où vous aurez manqué votre  rigoureux  examen au seuil de la porte, et la   Phy-Y:p1047(38)
ervieux, qu'elle se promit de soumettre à un  rigoureux  examen.     Le vieux négociant alla  MCh-I:p..70(.5)
rononcées par moi.  Je suis le mathématicien  rigoureux  qui tire toutes les conséquences d'  Phy-Y:p1152(19)
e près de s'évanouir.  Songez que mon devoir  rigoureux  serait de requérir un mandat de dép  U.M-3:p.983(31)
à l'hiver vient de bonne heure, est toujours  rigoureux , et s'en va fort tard.  La neige af  eba-Z:p.423(41)

rigueur
mentale pour obtenir qu'il se relâchât de sa  rigueur  à cet égard.  L'Enregistrement est so  Bet-7:p.436(.7)
omme vêtu d'une carmagnole brune, costume de  rigueur  à cette époque, se dirigeait vers Car  Req-X:p1115(24)
n de gentillesse en croyant que cette feinte  rigueur  allait cesser.     Il voulut lui bais  DdL-5:p1000(35)
issent, s'élèvent et tombent.  D'où vient la  rigueur  avec laquelle ce thème de croissance   CéB-6:p..81(.2)
n ami, disait-on.  Tout le monde regrette la  rigueur  avec laquelle vous vous traitez vous-  CéB-6:p.294(42)
tions exécutées, l'on en vint aux mesures de  rigueur  contre le père et la mère.  Enfin un   eba-Z:p.484(33)
our l'expédition.  Or, ne connaissant pas la  rigueur  de la clôture chez les Carmélites Déc  DdL-5:p.909(.5)
t ce monsieur à quitter Paris, à cause de la  rigueur  de la jurisprudence commerciale à l'e  eba-Z:p.725(31)
nnerait lieu à quelque transaction.     — La  rigueur  de la loi est si grande sur les droit  U.M-3:p.843(12)
es tribunaux; mais qu'il s'y présente, et la  rigueur  de la loi française envers les enfant  U.M-3:p.844(.2)
x tempes en accomplissant ce vol.  Malgré la  rigueur  de la saison, il eut sa chemise mouil  U.M-3:p.918(.8)
ompromis, je crois pouvoir me relâcher de la  rigueur  de mes fonctions, et en référer à qui  SMC-6:p.901(16)
it le justiciable.     « Veuillez excuser la  rigueur  de notre ministère, monsieur le baron  Bet-7:p.304(29)
 dans Genève !  Calvin y introduisit, par la  rigueur  de ses exécutions et par celle de sa   Cat-Y:p.340(15)
u ! sire, fort joliment dagué ! »     Par la  rigueur  de ses exécutions, le comte d'Hérouvi  EnM-X:p.871(29)
es rendus par le prévôt qui sut concilier la  rigueur  de ses fonctions avec la mansuétude o  Emp-7:p1023(32)
ait par la force des liens religieux, par la  rigueur  de ses moeurs, par une pensée unique,  Emp-7:p.941(12)
ssait par sourire, sans néanmoins oublier la  rigueur  de ses parents.     Un matin, la serv  Ven-I:p1085(23)
 femme au monde qui aura tempéré pour moi la  rigueur  de ses yeux; et comme vous avez laiss  Mem-I:p.264(22)
rtinence ?     — Si je ne connaissais pas la  rigueur  de vos principes, répondit-il naïveme  ÉdF-2:p.179(.4)
ur de Navarre, il sévit contre elle avec une  rigueur  démesurée.  Catherine vit donc cette   Cat-Y:p.193(31)
rs, s'ouvrit alors, et fut constatée avec la  rigueur  des formalités judiciaires.  Dionis y  U.M-3:p.922(30)
ieur Achille Pigoult, d'y avoir introduit la  rigueur  des formes parlementaires.  Voici la   Dep-8:p.735(39)
gimbe contre la Belgique, déployait toute la  rigueur  des lois à l’encontre d’un petit jour  I.P-5:p.115(12)
 droite, en les livrant l'un et l'autre à la  rigueur  des lois dès qu'ils auraient accompli  Env-8:p.310(32)
e la précédente, une crise après laquelle sa  rigueur  devait décroître.  Un soir, Armand, v  DdL-5:p.968(14)
gociant refusa cet honneur et se soumit à la  rigueur  du Code de commerce.  Mme Lorrain ava  Pie-4:p.139(29)
e été trahis. »     Le prince fut conduit de  rigueur  en rigueur; car après l'avoir séparé   Cat-Y:p.298(23)
 Marsay, pour que le cher vidame nous tienne  rigueur  en tenant parole à l'infante ? j'aura  Cab-4:p1013(41)
un mouvement convulsif.  Impitoyables, votre  rigueur  est une grâce pour nous.     — Ce n'e  FdÈ-2:p.360(17)
au gouvernement de la maison, tenue avec une  rigueur  et des coutumes d'économie incroyable  Béa-2:p.661(16)
 observer que si le chef de bureau peut à la  rigueur  être encore un employé, le chef de di  Emp-7:p1109(.4)
 front ridé, ses joues blêmes et creuses, la  rigueur  implacable de ses petits yeux verts d  PCh-X:p..78(11)
de poursuivre immédiatement avec la dernière  rigueur  l'héritier présomptif de la maison d'  Cab-4:p1028(24)
évoyantes, perspicaces; elles faisaient avec  rigueur  la police, espionnaient les populatio  Cab-4:p1060(17)
 si jolie nuance que les femmes peuvent à la  rigueur  les aimer ainsi, et qui adoucissent u  Emp-7:p.898(33)
voyage; elle suivit donc avec la plus grande  rigueur  les moindres pratiques religieuses.    CdV-9:p.670(.9)
s points et les virgules, accomplissait avec  rigueur  les règlements, et se montrait si ter  Emp-7:p.941(.3)
sa mère donnait parfois à sa figure; mais la  rigueur  maternelle l'avait dotée de deux gran  MCh-I:p..48(39)
aisait passer pour hautain et sévère.  D'une  rigueur  mathématique en toute chose, il n'adm  DdL-5:p.941(35)
de temps en temps des regards où, malgré une  rigueur  native, se peignait confusément de la  PaD-8:p1226(39)
père, qui l'aimait beaucoup, tempérait cette  rigueur  par quelques présents.  Elle n'avait   Emp-7:p.937(18)
rfois je lui avais dû de ces plaisirs que la  rigueur  paternelle m'interdisait.  Sans mon g  Env-8:p.261(22)
é par sainte Thérèse s'est conservée dans la  rigueur  primitive de la réformation due à cet  DdL-5:p.905(.6)
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orriger de leurs mauvaises habitudes par une  rigueur  que celle du père convertissait en te  Pie-4:p..41(.5)
amais fille n'a été verrouillée avec plus de  rigueur  que ces gens qui n'ont ni bu, ni mang  Cat-Y:p.412(35)
avec sa servante sur sa dépense avec plus de  rigueur  que Gobseck avec la sienne, si toutef  U.M-3:p.792(23)
s'enrichir, mais que j'exerçais avec tant de  rigueur  que le Roi, lui dis-je, m'appelait ma  Lys-9:p1115(.7)
ontcornet mirent leur dernier espoir dans la  rigueur  que Michaud et ses gardes déploieraie  Pay-9:p.311(22)
t besoin, et que les préfets firent avec une  rigueur  qui contribua peut-être à la première  eba-Z:p.484(28)
 vendangées et visitées par Sibilet avec une  rigueur  remarquable.  Cette exécution exaspér  Pay-9:p.325(21)
dement à la porte, car la bise sifflait avec  rigueur  sur ses mollets.  Enfin un vieux port  DFa-2:p..48(37)
sé sur la passion.  Les femmes peuvent, à la  rigueur , aimer un seul homme, mais nous autre  Pet-Z:p.181(.4)
laient se dresser devant lui dans toute leur  rigueur , avec les sommations implacables de l  Cab-4:p1033(42)
 paysans ne bûcheront rien...  On peut, à la  rigueur , avoir raison des gendarmes de Soulan  Pay-9:p.278(40)
 de cette proposition fatale !     Malgré sa  rigueur , ce dogme gouverne le monde élégant,   Pat-Z:p.236(24)
e conservatoire soit exercé avec la dernière  rigueur , et il le sera.     « Mon Tieu ! mon   Pon-7:p.745(39)
t attribuer en partie la mort de Lucien à sa  rigueur , et se la reprochait amèrement.  Évid  SMC-6:p.933(.5)
us la fiche, une mise soignée n'était pas de  rigueur , il n'acceptait que des verres d'eau   M.M-I:p.478(.3)
 Si vous obteniez quelque adoucissement à sa  rigueur , je prierais Dieu pour vous.  Soyez s  PGo-3:p..85(.8)
qui semble leur être étranger; tu peux, à la  rigueur , les trouver dans la nature; mais en   RdA-X:p.720(37)
Il faut accepter cette théorie dans toute sa  rigueur , ou absoudre les passions.  Jusqu'à p  F30-2:p1130(.7)
ec esprit, où la mise soignée n'était pas de  rigueur , où l'on était à son aise au point d'  MNu-6:p.363(19)
.     « Ah ! mon ami, c'est nous, avec notre  rigueur , qui l'avons poussé là, dit-elle à Jo  Rab-4:p.354(.8)
is heures du matin.  L'artiste, exécuté avec  rigueur , saisi dans ses meubles et congédié,   eba-Z:p.731(42)
ps cet instrument portatif qui pouvait, à la  rigueur , se poser au bord du lit de la malade  Env-8:p.370(31)
ait sans cesse et le poussait aux mesures de  rigueur , tout en essayant de l'intimider par   Pay-9:p.174(32)
! je vous ai bien souvent remerciée de votre  rigueur  !...     — Ceci ferait douter de la v  Bet-7:p.328(.4)
ous avez donc traité Lucien avec la dernière  rigueur  ?     — Oh ! mon père, comment vous,   SMC-6:p.453(38)
 se demander : « Nous tiendra-t-il longtemps  rigueur  ? »  Et, tout en marchant, ils jetère  Cho-8:p.962(21)
s. »     Le prince fut conduit de rigueur en  rigueur ; car après l'avoir séparé des siens q  Cat-Y:p.298(23)
 dans une sphère où la mise décente était de  rigueur .     « Eh bien, mon cher Théodose, di  P.B-8:p..84(.2)
quand il y a quelques jours qu'elle me tient  rigueur .     — Hé bien, si elle fait la sucré  Rab-4:p.488(10)
t de la politique; entre nous le prêt est de  rigueur .  Ainsi, prends des chevaux de poste,  CdM-3:p.651(28)
commerciale, les comptes se balançaient à la  rigueur .  Eu égard à son peu de fortune, à la  Mus-4:p.769(35)
nne dans une maison de Saint-Bruno, ici même  rigueur .  Il est impossible à un homme d'entr  DdL-5:p.916(18)
 fixer sur elle deux yeux d'une insoutenable  rigueur .  Implacable comme la guerre que se f  EnM-X:p.869(16)
vernement représentatif, était une clause de  rigueur .  Mlle de Fontaine avait une certaine  Bal-I:p.123(30)
sfait des progrès du clerc, se relâcha de sa  rigueur .  Quand, au mois de juillet 1825, Osc  Deb-I:p.845(33)
en par la physionomie que par la toilette de  rigueur .  Si jamais fait social a prouvé l'in  Bet-7:p.183(.5)
?     — Lui chercher querelle à propos de sa  rigueur .  Une femme est toujours emportée par  Béa-2:p.816(37)
e une telle, mais madame votre épouse est de  rigueur .  — Les deux dames Gourdon ne peuvent  Pay-9:p.272(15)
 dit-elle, car mon vieux Kergarouët me tient  rigueur . »     Cette phrase réveilla toutes l  Bou-I:p.441(42)
ce, pour un service qui contrastait avec les  rigueurs  administratives déployées à cette ép  SdC-6:p.963(.2)
main, et fut une des mille et une causes des  rigueurs  apportées à la législation de la Pre  I.P-5:p.399(34)
e charte de l'égoïsme, le monde prodigue ses  rigueurs  aux misères assez hardies pour venir  PCh-X:p.266(37)
et le nouveau gouvernement a joint à tant de  rigueurs  celle de ne m'accorder que le minimu  Env-8:p.341(12)
s, jeune homme, de ne jamais vous prêter aux  rigueurs  d'aucune politique...  Non que je me  Env-8:p.341(22)
ince à un gérant reconnu pour avoir subi les  rigueurs  d'un arrêt de cour d'assises.  Le jo  eba-Z:p.376(16)
e l'est une plante venue en serre malgré les  rigueurs  d'un climat étranger.  Quoiqu'elle n  Lys-9:p1000(28)
ans le sein des villes, serait condamnée aux  rigueurs  d'une fausse philanthropie et à la d  Med-9:p.402(42)
bre.  La comtesse prodiguait à son neveu les  rigueurs  d'une politesse froide.  Rentrés au   Phy-Y:p1036(16)
elle pourra imaginer.     C'est au moyen des  rigueurs  de ce système qu'elle essaiera de vo  Phy-Y:p1172(17)
s salons immenses ornés de fleurs malgré les  rigueurs  de l'hiver, et décorés avec ce goût   MCh-I:p..85(.9)
par la bonté de Louis XVI, et provoquant les  rigueurs  de la cour dans le but d'amener l'an  Pay-9:p.311(19)
rodiguiez les trésors de votre bonté, ou les  rigueurs  de la disgrâce...  Mais, je vous en   F30-2:p1177(26)
s Ratel et Mallet, elle mérite les dernières  rigueurs  de la justice, ils ont trahi leurs d  Env-8:p.304(27)
 se place un nouvel incident qui appelle les  rigueurs  de la justice.     « Deux gendarmes,  Env-8:p.302(12)
ns se la peindre noble, digne, tempérant les  rigueurs  de la piété par la vieille élégance   CdT-4:p.215(28)
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ce livre.  Vous mettrez même à exécution les  rigueurs  de la Troisième Partie, en exerçant   Phy-Y:p.967(14)
de vous.  Enfin, je regretterai toujours les  rigueurs  de Malaga, la Malaga de qui je parle  FMa-2:p.239(25)
s de Paris déploya contre les mesmériens les  rigueurs  des guerres religieuses, et fut auss  U.M-3:p.823(19)
ure adorée pendant dix ans.     — Malgré mes  rigueurs  donc ? lui dit-elle.     — Oui, malg  V.F-4:p.908(32)
es légumes qu'ils savent défendre contre les  rigueurs  du froid et contre l'ardeur passagèr  Ser-Y:p.732(.3)
c que pour les spéculateurs, naquit sous les  rigueurs  du timbre, de la poste et des cautio  I.P-5:p.449(27)
le commandant se crut en droit d'exercer des  rigueurs  extraordinaires sur son prisonnier.   Mus-4:p.684(26)
 tendance à observer, en fait d'intérêt, les  rigueurs  légales.  Est-ce pauvreté ? est-ce u  CdV-9:p.705(.4)
lles, à ces coeurs fleuris sous la neige des  rigueurs  maternelles, et sous la glace de la   FdÈ-2:p.279(.5)
te affaire.  Je crois devoir me relâcher des  rigueurs  ordinaires devant votre ancienne qua  Env-8:p.404(35)
ils attentats ?  La justice n'a pas assez de  rigueurs  pour les punir.     « Sur quoi, la C  Env-8:p.305(37)
 des gens tarés, elle ne se départait de ses  rigueurs  qu'en faveur des grands noms de l'ar  Béa-2:p.903(37)
hère soeur, adorée autant pour tes dernières  rigueurs  que pour tes premières tendresses, s  I.P-5:p.687(14)
orce vous est donc de mettre en pratique les  rigueurs  salutaires par lesquelles M. de Mett  Phy-Y:p1018(14)
ès de qui je viens me justifier.  Malgré vos  rigueurs , et quoique d'ami vous vous soyez mé  Env-8:p.271(.7)
oir qu'elle était toujours aimée, malgré ses  rigueurs , pouvait lui rendre la raison.     S  SMC-6:p.933(.8)
r la parole, je la supplie de m'accorder ses  rigueurs , sans oser réclamer de sa malice une  M.M-I:p.702(23)
us tendres, se vit refusée, elle déploya ses  rigueurs  : elle ne parlait plus à son maître,  Rab-4:p.481(27)
s donc ? lui dit-elle.     — Oui, malgré vos  rigueurs .     — Monsieur du Bousquier, je vou  V.F-4:p.908(33)
 de votre jalousie.  Elle appellera même vos  rigueurs .  D'abord parce qu'elle y cherchera   Phy-Y:p1084(22)
ieu, madame.  Il y a de la clémence dans vos  rigueurs .  J'apprécie la leçon que vous me do  Phy-Y:p1152(39)

Rille
t-Sulpice, sont encadrés par les hauteurs de  Rille , qui font partie de l'enceinte générale  Cho-8:p1072(10)
hers de Saint-Sulpice et par les hauteurs de  Rille .  À cette heure du jour, la fumée des m  Cho-8:p1073(28)
e les rochers de Fougères et les hauteurs de  Rille .  C'est de ces beautés inouïes où le ha  Cho-8:p1072(22)

rillette
sie, venaient me présenter leurs excellentes  rillettes  en me demandant si je savais commen  Lys-9:p.973(29)
se engendra mille souffrances.  Les célèbres  rillettes  et rillons de Tours formaient l'élé  Lys-9:p.973(11)

Rillière (de)
de Belley, et portait le titre de vicomte de  Rillière , car le fils aîné, sans qu'on le sût  eba-Z:p.454(24)
nt de l'Ain, était le fils cadet du comte de  Rillière , député de l'arrondissement de Belle  eba-Z:p.454(23)
et qui menait au cardinalat.     Le comte de  Rillière , émigré, rétabli dans ses biens par   eba-Z:p.454(28)

rillon
ille souffrances.  Les célèbres rillettes et  rillons  de Tours formaient l'élément principa  Lys-9:p.973(11)
e lord Byron.  Les premiers nous donnent des  rillons  et celui-ci coûte dix écus à relier.   eba-Z:p.669(.9)
is pas.  Ils se pourléchaient en vantant les  rillons , ces résidus de porc sautés dans sa g  Lys-9:p.973(32)

rimailler
ais les moqueries ne me corrigèrent pas.  Je  rimaillai  toujours, malgré le sage conseil de  L.L-Y:p.603(26)

rimailleur
'idolâtrie d'une maîtresse, et sa fatuité de  rimailleur  à ceux qui furent payés pour lui f  P.B-8:p.112(13)
 vieillard en lui tendant le manuscrit.  Les  rimailleurs  échouent quand ils veulent faire   I.P-5:p.305(.4)
bord secrètes.  Sans un tas de poétriaux, de  rimailleurs , de moralistes qui entretenaient   DdL-5:p1021(12)

rime
 en étudiant les mystères.  Il cherchait une  rime  au sein des corolles odorantes, comme l'  EnM-X:p.905(21)
ue quatrain plat comme un soufflet, et où la  rime  remplaçait l'idée.  M. du Châtelet était  I.P-5:p.160(34)
 boutade à son profit.     - Si j'en vois la  rime , je n'en vois pas la raison », répondit   Bal-I:p.114(42)
du portrait : Poète classique en quête d'une  rime .  Après avoir vérifié le numéro qui lui   PCh-X:p.211(37)
spèce de panthéisme christianisé, enrichi de  rimes  rares, péniblement cherchées, comme éme  I.P-5:p.204(25)
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ier, bel esprit occupé de charades, de bouts  rimés , de bouquets à Chloris, vécut dans le b  Mus-4:p.633(10)
 a des yeux, qui marche, et qui soupire sans  rimes .     Enfin le duc d'Hérouville vint con  M.M-I:p.691(19)

rimer
les mécomptes d'une jalousie permanente.  Il  rimait  les couplets satiriques qui se chanten  U.M-3:p.778(27)
 vous savez aussi bien que moi que chaumière  rime  avec misère. »     À table, Butscha se d  M.M-I:p.667(40)
r carré qui dépassait l'essieu.     — À quoi  rime  ma tante ? dit alors innocemment Mme Cré  U.M-3:p.904(11)
ur un bulletin Villèle au lieu de Manuel (ça  rime , ça met la conscience en repos), vous se  PGo-3:p.138(27)
tes.     « Il vous arrivera comme à ceux qui  riment  des épitaphes ou des élégies sur les ê  Mus-4:p.657(42)
reparaître dans sa patrie.  Après avoir fait  rimer  crudeli affanni avec i miei tiranni dan  Gam-X:p.461(28)
spiration et de la verve.  Enfin, vous savez  rimer , une des qualités de la nouvelle école.  I.P-5:p.440(14)

rimeur
  Le baron Sixte Châtelet pensa que le petit  rimeur  crèverait tôt ou tard dans la serre ch  I.P-5:p.172(42)

Rimini
 aimait Pétrarque, et non comme Francesca da  Rimini  aimait Paolo : affreuse découverte pou  Lys-9:p1127(.3)

Rinaldo
éussi ?...     — Dieu me protège !... reprit  Rinaldo      en montrant le ciel.     À ces mo  Mus-4:p.704(15)
f, elle crut     reconnaître la sienne, mais  Rinaldo      l'avait changée : ses ruses avaie  Mus-4:p.707(33)
, je ne     saurai plus la retrouver ! pensa  Rinaldo      quand il reprit son sang-froid     Mus-4:p.711(40)
t poursuivi     par les gens de la duchesse,  Rinaldo      — Va te promener !     — Oh ! dit  Mus-4:p.709(17)
m'étonnez, Excellence !...     — Écoute-moi,  Rinaldo  !  Je ne te     parlerai pas du désir  Mus-4:p.713(11)
r où tu es, monseigneur     le duc, répondit  Rinaldo  avec     l'impertinence d'un homme qu  Mus-4:p.712(10)
sse, ne pouvait pas s'ouvrir     en dedans.   Rinaldo  colla sa joue     à divers endroits,   Mus-4:p.711(.7)
Une horrible réflexion sillonna     l'âme de  Rinaldo  comme la     foudre quand elle déchir  Mus-4:p.709(38)
   de mâcher ce fer...     — Excellence, dit  Rinaldo  en écoutant     les dernières paroles  Mus-4:p.716(22)
ntrant la voûte.  Malgré cette incorrection,  Rinaldo  me semble un homme d'exécution, et so  Mus-4:p.704(31)
t.  Nous pouvons nous figurer d'ailleurs que  Rinaldo  passe dans le fond du théâtre, comme   Mus-4:p.707(12)
eunes gens comme il en faut aux Italiennes.   Rinaldo  plane sur l'intrigue que nous ne conn  Mus-4:p.707(.8)
aroles.     — Et quel style ! dit Bianchon :  Rinaldo  qui trouve l'asile d'aller !...     —  Mus-4:p.710(12)
no, il est nuit, il est une heure du matin.   Rinaldo  va faire un bon coup !     — Et Adolp  Mus-4:p.710(.8)
airaient les     murailles, lorsque l'adroit  Rinaldo ,     découvrant avec la perspicacité   Mus-4:p.709(33)
as légitimement une     bonne part, mon cher  Rinaldo , et     peut-être irai-je faire la ch  Mus-4:p.713(.7)
r...     Mais qui es-tu, toi ?     — Je suis  Rinaldo , le prince de la     campagne, le che  Mus-4:p.712(31)
 viens... ici...  Nous voilà     réunis.      Rinaldo , mettant ses mains en avant     par p  Mus-4:p.712(18)
217 !  Et, en effet, si, dans la maculature,  Rinaldo , qui a volé la clef des trésors de la  Mus-4:p.710(.1)
eurs     « Malepeste ! je ne vois plus notre  Rinaldo , s'écria Lousteau.  Mais quels progrè  Mus-4:p.705(22)
oix ceci :     204    OLYMPIA,     caverne.   Rinaldo , s'indignant de la     lâcheté de ses  Mus-4:p.704(.2)
ormis,     nous veillons, nous...     — Ah !  Rinaldo , tous mes trésors     sont à toi, nou  Mus-4:p.716(.8)
n gémissement profond répondit     au cri de  Rinaldo ; mais, dans son     trouble, il le pr  Mus-4:p.711(34)
tre !     — Certes, cela ne se fait pas, dit  Rinaldo .     — Ma jalousie fut excitée par la  Mus-4:p.713(24)
 mon père, dit le duc.     — Adieu ! lui dit  Rinaldo .  Tiens,     comme il s'envole ! ajou  Mus-4:p.716(41)
 oh ! mon Dieu, le public viendra.  Et puis,  Rinaldo ... comme ce nom-là convient à Lafont   Mus-4:p.704(39)

rinceau
s paniers de fruits sur lesquels portent les  rinceaux  du plafond.  Dans les panneaux qui s  Pay-9:p..57(11)
s appellent le fla-fla ! le cadre espagnol à  rinceaux  hardis, les cadres flamands et allem  Pon-7:p.554(17)

rincée
-Pacha n'était autre que Chosrew.  Depuis sa  rincée , le drôle avait obtenu cette place qui  Deb-I:p.784(.8)

rincer
t une pose de Sémiramis, vous avez été assez  rincé  comme ça.  Aussi vrai que je me nomme S  SMC-6:p.609(.4)
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 faut; il est guéri radicalement, car il est  rincé  comme un verre à bière.  Si vous aviez   Bet-7:p.327(14)
disant ecclésiastique.     « C'est lui qui a  rincé  la profonde (la cave) de la fille ! dit  SMC-6:p.844(39)
 semelles, dont le linge est anonyme, qui se  rince  le nez avec les doigts, ayant enfin tou  M.M-I:p.590(26)
'illustre beauté du Cirque; mais elle a bien  rincé  le petit d'Esgrignon, tout de même !     HdA-7:p.792(21)
itron frais, Aglaé, dit le père Socquard, et  rince  toi-même un verre à patte.     — Vous a  Pay-9:p.295(28)
ce silence, crurent assez légèrement pouvoir  rincer  la caisse de ce Juif.  L'un d'eux, dés  Pon-7:p.596(23)
ossent !  Ça ne donne-t-il pas le frisson ?   Rincer  une cambriole veut dire dévaliser une   SMC-6:p.829(13)
nt à un seul cheveu de ta tête, dit-elle, je  rincerai  leurs verres avec du vinaigre.     —  Cho-8:p1173(27)

rinforzando
h ! »     C'était le piano du cancan dont le  rinforzando  allait éclater quand on en serait  V.F-4:p.875(.2)
plein d'expérience ! reprit-il en faisant un  rinforzando  dans sa voix de basse.  Ou déport  PGo-3:p.179(.2)
as pesant de son oncle, son dégrisement alla  rinforzando .  Il se croyait dans un juchoir à  EuG-3:p1069(36)

ringlet
en grenat et or aux oreilles, les cheveux en  ringlet , la jeannette astucieuse, de petits s  Pie-4:p.118(29)
était coiffée de cheveux qui descendaient en  ringlets  le long de ses joues, et les accompa  Béa-2:p.656(38)
ouler, de remonter ou d'écarter celle de ses  ringlets  ou de ses boucles qu'elle caresse.    AÉF-3:p.695(39)

Rio
— Eh bien ! ce soir...     — Mais, enfant de  Rio , mon beau jaguar sorti pour moi des forêt  Bet-7:p.220(.4)

Rio de Janeiro
es mes terres, et tout ce que je possédais à  Rio de Janeiro  pour venir retrouver Mme Marne  Bet-7:p.416(.6)
pour ne pas trembler en pensant à ce More de  Rio de Janeiro .  Au roulement de la voiture,   Bet-7:p.397(43)

Rio de la Plata
 que le petit Léon n'était pas parti pour le  Rio de la Plata , comme on le croyait, qu'il n  CSS-7:p1154(16)

riolle
nant par un bon charivari s'il était pris en  riolle , son évêque serait forcé de l'envoyer   Pay-9:p.233(25)
 Où donc est Jacques ?  — Jacques, il est en  riolle  ! "  Personne ne savait où le drôle ét  DBM-X:p1173(.3)

ripaille
 vivre les gens de lettres, au lieu de faire  ripaille  dans les cafés, dans les restaurants  I.P-5:p.306(23)

riposter
ère...     — Et vous voulez savoir le mien !  riposta  l'inconnu.  Je me fais donc connaître  Dep-8:p.797(41)
  — Monsieur !...     — Et tu es mon neveu !  riposta  le magistrat, je suis ton oncle Chamb  eba-Z:p.462(40)
ant votre cousin ?     — Tout dépend de lui,  riposta  Mme Camusot.  La nomination de votre   Cab-4:p1084(35)
e s'il eût été dans une salle d'armes, et il  riposta  par une botte pareille, mais plus à f  PrB-7:p.814(.2)
rofite de mes leçons. "  De mon côté, je lui  ripostai  par une oeillade qu'il comprit à mer  Gob-2:p.993(33)
-corps.     — Jamais ! s'écria le marquis en  ripostant  par un geste qui décida le Chevalie  Cab-4:p.994(37)
lors par une observation piquante.  Madame y  riposte , la conversation devient aussi vive q  Phy-Y:p1182(27)
s-coeurs ne trouva rien dans sa giberne pour  riposter  à son antagoniste.     « Viens-tu fa  Cho-8:p1044(28)
 journal royaliste appelé Le Réveil, afin de  riposter  aux plaisanteries du vôtre et du Mir  I.P-5:p.486(30)
e M. de Chandour, qui est tombé sans pouvoir  riposter .  Le chirurgien de l'hôpital a décla  I.P-5:p.247(.3)
 cinq Fougerais qui restaient sains et saufs  ripostèrent  par une décharge en répondant : «  Cho-8:p1160(29)
radis, s'écria Mlle Herbelot.     — Paradis,  ripostèrent  toutes les personnes qui formaien  Dep-8:p.786(20)

Riquet
 la retenir, pour la conserver, comme a fait  Riquet  à Saint-Ferréol, où l'on pratiqua d'im  CdV-9:p.759(.3)
appellent Odet avant de s’appeler Châtillon,  Riquet  avant Caraman, Duplessis avant Richeli  Lys-9:p.928(28)
acine, Boileau, Patru, Pelisson, Fontenelle,  Riquet , Colbert, Molé, Brisson, d'Aligre, Pit  eba-Z:p.779(20)
homme, l'Anthropologie, ne les connaissent.   Riquet , Perronet, Léonard de Vinci, Cachin, P  CdV-9:p.804(.7)
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lée la Vocation ?  Quel fut le précepteur de  Riquet  ?  Quand les génies surgissent ainsi d  CdV-9:p.800(.1)

Riquet à la Houppe
ique dans la production la plus simple, dans  Riquet à la Houppe  même, il y ait un travail   PCh-X:p..54(.5)

rire [nom]
 et d'entretenir le combat; elle éclatait de  rire  à chacune de ses grimaces, et débitait m  PCh-X:p.235(23)
onnaisseurs en flânerie; et, pour exciter le  rire  à distance, le passant devait offrir une  Pon-7:p.484(.6)
'atours à une duchesse qui ne put retenir un  rire  à l'aspect de Zélie harnachée de ses dia  P.B-8:p..98(.7)
, où se peignait une sensation comparable au  rire  à vide de Bas-de-Cuir.  Enfin, dans ses   Gob-2:p.965(31)
lle, plus aimante qu'instruite; mais, si son  rire  accusait de la folâtrerie, ses paroles p  DFa-2:p..30(27)
 boudeur, d'une figure disgracieuse à qui le  rire  allait mal.  Sous un front soucieux, des  Pay-9:p.113(26)
 chose de la majesté de l'Olympe.  Il y a le  rire  amer d'une divinité opposé à la surprise  Gam-X:p.506(43)
uille, reprit le duc en laissant échapper un  rire  amer, il me semble, ma chère idole, que   Mas-X:p.558(.1)
 m'a jamais si bien dit, reprit-elle avec un  rire  amer, que j'étais affreusement laide !    Bet-7:p.166(13)
 poussé...     — Par où ? dit Crevel avec un  rire  amer.     — Déjà nommé sous-chef, ce mar  Bet-7:p.162(38)
 cri de détresse, l'Espagnol répondit par un  rire  amer.  " L'opium croît pour tout le mond  Mus-4:p.695(27)
ne façon qui fit frissonner le caissier.  Ce  rire  anglais lui tordait les entrailles et lu  Mel-X:p.367(13)
Brambourg, ce qui le fait souvent pouffer de  rire  au milieu de ses amis, dans son atelier.  Rab-4:p.540(42)
Ces petites exclamations sèches servaient de  rire  aux deux usuriers, qui se rendirent à pi  Emp-7:p1067(.3)
té de poète, également prompte à passer <du>  rire  aux larmes et aussi naïve et vraie dans   eba-Z:p.670(22)
ouvent l'homme spirituel se trouve doué d'un  rire  bête qui lui sert de réponse à tout, son  FYO-5:p1079(41)
ler.     — Geneviève, dit-elle en riant d'un  rire  bête.     — Jusqu'à présent la vache est  Adi-X:p.981(17)
? reprit Sylvie en laissant échapper un gros  rire  bête.  Les deux font la paire.     — C'e  PGo-3:p..82(.2)
rit Pille-miche en laissant échapper un gros  rire  bête.  Mais ne crains-tu pas que le Gars  Cho-8:p1041(.4)
rais mourir dans ses bras. »     Un éclat de  rire  bien franc, bien joyeux, lui fit tourner  PCh-X:p.253(.1)
s, et les gamins rompirent le silence par un  rire  brutal.  Derville se fâcha.  Le colonel,  CoC-3:p.338(29)
chat. »     Pille-miche partit d'un éclat de  rire  bruyant et répondit : « Quien, je l'empo  Cho-8:p1057(26)
! ne comptons pas ", dit-elle en riant.  Son  rire  cachait une émotion qui me fit mal.  " M  PCh-X:p.163(10)
ndit Gritte.     Joseph partit d'un éclat de  rire  comme s'il était dans son atelier avec d  Rab-4:p.427(26)
, la bouche de Boutin se fendit en éclats de  rire  comme un mortier qui crève.  Cette gaiet  CoC-3:p.330(28)
on directe, il renforçait son sourire par un  rire  complaisant, en ne lâchant une parole qu  I.P-5:p.187(18)
geait à lui procurer.  L'infortuné poussa un  rire  convulsif quand il tint une poignée de p  Ven-I:p1099(.1)
ne semblable affaire ? dit-il en riant de ce  rire  convulsif que donne un mauvais soupçon r  CéB-6:p.297(.5)
avec une innocence d'enfant, elle riait d'un  rire  convulsif, et ressemblait à un oiseau ba  FYO-5:p1091(20)
 malheur, ma chère ! il était jaune comme un  rire  d'ami devant un succès, j'ai cru qu'il m  SMC-6:p.622(29)
onçu pour elle, arracha à la pauvre fille un  rire  d'égarement qui fit tressaillir le jeune  Cho-8:p1078(26)
nal, dit-elle en essuyant les larmes que son  rire  d'enfant avait fait couler.  N'est-ce pa  PCh-X:p.236(.4)
 cheminée, dit le chef des Dévorants avec le  rire  d'un critique enchanté de découvrir une   FYO-5:p1106(11)
é par le luxe de du Tillet, voulut y voir le  rire  d'un homme pour qui la somme était peu d  CéB-6:p.235(34)
ait de la raillerie dans sa simplicité et du  rire  dans ses larmes, car il sut toujours ple  Elx-Y:p.486(14)
tat de choses n'a rien à désirer... »     Un  rire  de bonne compagnie se joua sur toutes le  Ten-8:p.688(28)
sez à inventer !...  Allons, mon fils, votre  rire  de confusion me prouve que nous ne nous   Env-8:p.322(30)
te réponse, il montra Léon en disant avec un  rire  de démon : « La guillotine l'attend.      Mel-X:p.372(15)
ça fait trois, reprit Fourchon en riant d'un  rire  de faune.  Mes enfants, faut pas heurter  Pay-9:p.233(.7)
la charge est bonne, reprit-il en riant d'un  rire  de fou.  Vous venez évaluer mes tableaux  Pon-7:p.682(12)
ses que ces messieurs... »     Aux éclats de  rire  de Gaudissard, une femme s'écria : « Si   Pon-7:p.653(.1)
ense riant, avec sa cousine Bette, de ce fou  rire  de la jeunesse insouciante, et elle sava  Bet-7:p..79(26)
faudra du temps pour passer consul. »     Le  rire  de la troupe mit fin à la discussion, ca  Cho-8:p1044(27)
trouva pas d'humeur à tenter l'aventure.  Le  rire  de Mme de Soulanges avait trouvé un écho  Pax-2:p.128(10)
 laissa paraître sur son visage douceâtre un  rire  de satisfaction qui confirma les soupçon  Env-8:p.357(33)
-ce qui les payerait ? »     Villemot eut un  rire  de singe.  Le premier clerc de Tabareau   Pon-7:p.737(40)
st-ce ? demanda la comtesse inquiétée par ce  rire  de son mari.     — Du moment où un homme  Pay-9:p.108(31)
ouvoir, j'étais méchant; pour les autres, ce  rire  délicieux qui cesse à vingt ans, et auqu  Med-9:p.556(.4)
en cessant son argumentation étouffée par le  rire  des autres clercs.  En conscience, le co  CoC-3:p.318(41)
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tithèse en action.     « Laissez-moi rire du  rire  des damnés avec les indifférents qui m'a  Béa-2:p.865(12)
 père dévorant ses fils morts; interroger le  rire  des damnés; chercher quelques formes hum  Pro-Y:p.550(.3)
omme une basse continue brodée des éclats de  rire  des filles ou des cris de quelque rare d  I.P-5:p.360(41)
eur.     — Ah ! reprit Coyctier avec un gros  rire  diabolique, les noctambules n'ont au rév  M.C-Y:p..67(11)
 la première expression de son visage fut un  rire  douloureux, mais sardonique.     « Allez  Cho-8:p1084(12)
 Sur l'asphalte, Bixiou glaça Gazonal par le  rire  du mystificateur parisien, ce rire muet   CSS-7:p1182(.2)
pagnon, de faire découvrir notre... »     Un  rire  du vieil avare dissipa les craintes de l  Cho-8:p1084(41)
'avare et la jeune fille entendirent un gros  rire  échappé à Pille-miche.     « Ben vrai, d  Cho-8:p1085(35)
é sur cet équipage de mariée vulgaire.  Leur  rire  éclaira l'étudiant au moment où il compa  PGo-3:p.104(17)
gnait de les voir se remuer ou d'entendre un  rire  éclatant sortir de leurs bouches béantes  EnM-X:p.867(.6)
 symptômes de la fureur; puis tout à coup un  rire  éclatant trahissait la folie, enfin la p  RdA-X:p.814(32)
r ne pas entendre raillerie, répondit par un  rire  effrayant, et se prélassa dans sa chasse  Elx-Y:p.494(32)
a fête ! »     Nanon laissa échapper un gros  rire  en entendant la première plaisanterie qu  EuG-3:p1060(40)
 d'ours.  Ses seins volumineux excitaient le  rire  en faisant craindre une grotesque explos  Int-3:p.469(12)
n procédé particulier, et les fit éclater de  rire  en la leur lisant, afin de savoir d'eux   DdL-5:p1012(33)
enaça le comte; mais il partit d'un éclat de  rire  en la reconnaissant; car, pour se cacher  Cho-8:p1100(29)
ine et l'Académie des sciences pouffaient de  rire  en rangeant les faits magnétiques parmi   U.M-3:p.825(18)
 Le ravissant chevalier arrêta les éclats de  rire  en répondant que les boeufs ne pouvaient  V.F-4:p.871(25)
 Florentine le prit par le bras et pouffa de  rire  en voyant les deux mines contrites de l'  Deb-I:p.869(33)
our une pauvresse recueillie par charité, le  rire  équivoque du père Grandet était un vrai   EuG-3:p1043(19)
t à cet âge l'âme encore neuve redoute et le  rire  et la compassion, deux genres de moqueri  L.L-Y:p.610(23)
e faut-il pas avoir tout connu pour créer le  rire  et la joie qui tiennent à tout ?     — I  SMC-6:p.441(43)
rréflexion, l'imprudence, la dissipation, le  rire  et les pleurs.     À cette époque floris  I.P-5:p.490(.4)
ui réjouissait tant Panurge, qui provoque le  rire  et qui rend la victime si ridicule qu'el  Rab-4:p.374(17)
 en grippe à Restaud. »     Maxime éclata de  rire  et sortit suivi de la comtesse, qui se m  PGo-3:p.101(.9)
un passant ou une toilette ridicule; mais ce  rire  était convulsif.  Elle se sentait plus v  Bal-I:p.157(42)
ôtés de la médaille humaine; mais soudain le  rire  étouffé d'une jeune femme me réveilla.    Sar-6:p1050(.6)
Lorsque mon mari entra, qu'il me chercha, le  rire  étouffé que je fis entendre sous les mou  F30-2:p1064(33)
fois dans cette maison, je lui pardonnai son  rire  étouffé; mais je lui fis vivement je ne   Sar-6:p1050(36)
re comique en dehors de toute prévision.  Ce  rire  eut une fin, quand elle remarqua ce jeun  Mas-X:p.557(.8)
 moment où il n'en avait pas le droit.  Quel  rire  excite chez un véritable historien la vu  Cat-Y:p.376(27)
 la campagne sans avoir vu sur son visage le  rire  faux de la satiété, sans avoir surpris l  Pay-9:p..67(.6)
naise conservait sur ses lèvres bleuâtres un  rire  fixe et arrêté, un rire implacable et go  Sar-6:p1052(36)
est trop près d'une asphyxie sublime ou d'un  rire  flétrissant; elle est trop belle et trop  Fer-5:p.851(18)
aite par sa mère pour lui dire en riant d'un  rire  forcé : « Maman, je ne te croyais jalous  F30-2:p1213(.4)
gracieusement du monde, moi riant d'un petit  rire  forcé, lui très rêveur.     « Enfin, en   Béa-2:p.847(13)
e plaisanterie ! s'écria Mme Marion, avec un  rire  forcé.  Comment, Cécile, ma petite chatt  Dep-8:p.790(41)
 aperçut la Normande et partit d'un éclat de  rire  forcé.  La dignité de la femme offensée   Bet-7:p.421(30)
sur lui-même à cette joie d'homme ivre, à ce  rire  fou et presque sans raison, m'inquiéta,   Lys-9:p1024(27)
pitié pour mes rivaux, Rastignac excitait un  rire  fou par de mordantes saillies.  " M. de   PCh-X:p.180(33)
e vieux négociant se mit à éclater d'un gros  rire  franc excité par le vin de Champagne qu'  MCh-I:p..70(36)
 l'amusement public.  Tout est en relief, un  rire  franc succède à ces airs gourmés qui, da  AÉF-3:p.673(26)
 Troisville en regardant l'assemblée dont le  rire  fut réprimé par ses coups d'oeil aristoc  V.F-4:p.904(14)
    « Cet homme existe !... » dit-il.     Un  rire  général accueillit cet exorde; mais le s  Pat-Z:p.229(11)
e-soeur, j'aurais mis le dinde !... »     Un  rire  général accueillit cette phrase.     « O  P.B-8:p.109(16)
 prêté de l'argent », demanda Bixiou.     Un  rire  général éclata.     « Vous vous trompez   MNu-6:p.334(29)
tait sans doute de l'école de Pythagore.  Un  rire  général éclata.  Le Nouveau fut surnommé  L.L-Y:p.604(41)
ns accueillirent ces paroles par un éclat de  rire  général et s'écrièrent : « Pille-miche !  Cho-8:p.951(21)
tière d'élection) du ventriloque.     Un fou  rire  général s'empara de cette assemblée cham  Dep-8:p.741(.3)
fit alors un geste d'étonnement qui causa un  rire  général.     « Allons, gamins, respect à  RdA-X:p.832(14)
almé par le discours de Bixiou.     Merci.  ( Rire  général.)     BIXIOU     Vous avez tort,  Emp-7:p1008(22)
partout où il se montrait sans être connu le  rire  généreusement octroyé par le Français au  CdM-3:p.559(42)
t de l'esprit », reprit le chevalier.     Ce  rire  homérique une fois apaisé, Mlle Cormon d  V.F-4:p.881(10)
t-elle.  Là-dessus, La Palférine partit d'un  rire  homérique.  " Décidément, reprit-il, je   PrB-7:p.837(.9)
ulx en interrompant le chef de bureau par un  rire  homérique; mais c'est là le pain quotidi  Emp-7:p1096(40)
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ainte échappée à son prisonnier produisit un  rire  immense sur ce visage sillonné de rides   Cho-8:p1080(.6)
mon ache ? »  Cette idée raviva son accès de  rire  immodéré.  « Souis-che en ponne fordine   FdÈ-2:p.365(26)
 lèvres bleuâtres un rire fixe et arrêté, un  rire  implacable et goguenard, comme celui d'u  Sar-6:p1052(36)
 courant après elle, il fut accueilli par un  rire  infernal.  Il vit la Zambinella évanouie  Sar-6:p1068(20)
il nous dit donc là ?  — Il rêve. »  Puis le  rire  insultant et goguenard de la sottise qua  Cho-8:p.991(41)
e chevelure noire; soit que j'entendisse son  rire  jeune, ou sa voix au timbre riche chante  PCh-X:p.144(11)
ôt il poussait, à la manière de Rabelais, un  rire  large et franc, et traçait sur la murail  Phy-Y:p.905(27)
ui est fortune et probité.  Oh ! combien ton  rire  m'a fait de mal.  Songe donc qu'il exist  Fir-2:p.157(.5)
leur débiter !... "  En le voyant là, le fou  rire  m'a pris, et je suis sorti, car on ne pe  CSS-7:p1198(30)
 ses enfants, leurs rires renaissant dans le  rire  même, et leurs petites querelles où écla  Gre-2:p.432(35)
    — Non so, fit-il en laissant échapper un  rire  moqueur.     — Et quand commencera le su  DdL-5:p.990(15)
ommes ! vraiment ? reprit le marquis avec un  rire  moqueur.  Et avec quoi Bonaparte ferait-  Cho-8:p1061(12)
bien, citoyen », lui dit Gudin.     Quelques  rire  moqueurs partirent de tous les groupes v  Cho-8:p1157(.3)
uel il devait son malheur.  En ce moment, un  rire  muet échappait à ce fantastique personna  PCh-X:p.222(32)
al par le rire du mystificateur parisien, ce  rire  muet et froid, une sorte de bise labiale  CSS-7:p1182(.3)
? s'écria le jeune homme piqué d'entendre ce  rire  muet et plein d'amères dérisions.  Ne sa  PCh-X:p..82(38)
lle y prie ! "  Gobseck se mit à rire, de ce  rire  muet qui lui était particulier.  Je me s  Gob-2:p1006(35)
ce, toi ! »  Là, Louis XI laissa échapper un  rire  muet, et fit une pause : « Mais, rassure  M.C-Y:p..66(.7)
conversation n'était jamais frivole, mais le  rire  n'en était pas banni, quoique les plaisa  Med-9:p.559(33)
ma tête s'est égarée, et où j'ai eu comme un  rire  nerveux en voyant ce joli cou, que j'ava  Mem-I:p.341(11)
 Césarine et du dévoué Popinot.  Il avait un  rire  nerveux qui frappa ses trois vieux amis.  CéB-6:p.310(.6)
osa, la mit entre eux, furtivement, après un  rire  ou après une querelle, mais elle avait d  eba-Z:p.789(33)
omme celle des barytons, et prenait, dans le  rire  par lequel Philéas accompagnait ses fins  Dep-8:p.730(36)
iers mots furent largement assaisonnés de ce  rire  par lequel Philéas relevait les plaisant  Dep-8:p.731(.7)
eur de cette loge, il donnait le branle à ce  rire  parisien qui, se portant chaque jour sur  I.P-5:p.281(13)
matie », répondit Oscar.     Trois éclats de  rire  partirent comme des fusées de la bouche   Deb-I:p.799(40)
illez-vous ! » dit Baruch.     Des éclats de  rire  partirent de tous côtés.  Fario jura.  C  Rab-4:p.410(30)
.     À ces mots, des huées et des éclats de  rire  partis du sein de la troupe républicaine  Cho-8:p.931(35)
e.     Quoique cette dame se mît à rire, son  rire  parut, à ceux qui la regardèrent, produi  eba-Z:p.770(34)
agnait sa soeur se prit à rire finement.  Ce  rire  perça le coeur d'Étienne, que la vue de   EnM-X:p.957(37)
e la lui montrât.  Elle se mit à rire du bon  rire  plein de sa jeunesse, quand arrivant apr  Lys-9:p1060(33)
e je hasardais, j'obtenais un grand éclat de  rire  pour toute réponse.  Si je n'avais pas s  Phy-Y:p1133(.9)
 me fait concevoir l'amour. »     Riant d'un  rire  presque convulsif, mais riant de manière  F30-2:p1092(.5)
le ci-devant jeune homme donna carrière à un  rire  qu'il comprimait depuis son entrée dans   CSS-7:p1198(15)
ar Zurbaran, Murillo, Titien et Raphaël.  Le  rire  que chacun laissa échapper se changea en  Mas-X:p.616(.8)
inspirations les plus généreuses et donne au  rire  quelque chose d'aigu, cette causerie, pl  MNu-6:p.331(22)
tisme, le comte sourit; mais pour effacer ce  rire  qui contrastait avec l'expression répand  EnM-X:p.880(11)
ilette, elles me jettent en passant un petit  rire  qui me dore la nature comme s'il y tomba  PGo-3:p.149(.2)
nnu le second clerc, elle fut prise d'un fou  rire  qui non seulement interloqua le vieillar  Deb-I:p.869(30)
e nous tous, il y a de quoi faire pousser un  rire  qui, parti du Luxembourg, passerait sur   Phy-Y:p1174(.4)
 analysant la société présente et riant d'un  rire  rabelaisien.  Au milieu du souper, Rasti  FdÈ-2:p.308(.2)
votre neveu ? s'écria Florentine dont le fou  rire  recommença.  Vous ne m'aviez jamais parl  Deb-I:p.869(37)
 pas toujours sur-le-champ, en sorte que son  rire  ressemblait à ces fusées oubliées qui pa  SMC-6:p.623(.1)
uvisage.     Et le maire se mit à rire de ce  rire  sans expression par lequel certaines per  Dep-8:p.729(43)
iche en guise de pavillon; puis, poussant un  rire  sardonique, il lut d'une voix perçante :  Phy-Y:p.906(39)
dévasté, ravagé par le feu des passions.  Un  rire  satanique s'éleva tout à coup lorsque Ta  PCh-X:p.206(19)
à rire après les avoir tous regardés, et mon  rire  se répéta de bouche en bouche.  " Tu rid  AÉF-3:p.708(.9)
 seul roi de France qui n'étoufferait pas de  rire  serait peut-être Louis XIII; mais quant   Phy-Y:p.946(37)
e naïveté qui nous fit tant rire, que ce bon  rire  servit précisément à graver cette observ  Pat-Z:p.268(29)
haël laissa tout à coup échapper un éclat de  rire  si burlesquement intempestif, que son am  PCh-X:p.118(.4)
t obtenus, Ronquerolles partit d'un éclat de  rire  si cruel qu'à tout autre il aurait coûté  DdL-5:p.981(23)
l à l'oreille.     Elle partit d'un éclat de  rire  si franc, si communicatif, que Rodolphe   A.S-I:p.956(12)
s divines, scintillait comme un soleil.  Son  rire  si franc, si ingénu à l'aspect d'une de   FdÈ-2:p.365(17)
e, quand il tape au milieu d'un paroxysme de  rire  son ami Vernet, en lui disant : « Sauve-  Pat-Z:p.269(32)
on petit monsieur, dit-elle à Bixiou dont le  rire  sournois l'offensa.  Si ma pôv' fille n'  Rab-4:p.534(17)
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is pour jouir de la pièce qui fait mourir de  rire  sous forme de vieillard, pleurer sous fo  I.P-5:p.398(26)
agonisant qui a rendu le dernier soupir.  Un  rire  strident partit, et le groupe fondit au   SMC-6:p.445(16)
tout le monde put éclater de rire; mais à ce  rire  succéda le plus profond silence.     « I  Pay-9:p.242(16)
 Popinot incomptus dont l'aspect excitait le  rire  sur les lèvres de ceux auxquels sa vie i  Int-3:p.450(31)
it aucune sympathie et n'amenait même pas le  rire  sur les lèvres de ceux qui se livrent à   Pie-4:p..42(41)
rie.  Il était si heureux de faire éclore le  rire  sur les lèvres de ses deux écolières, do  FdÈ-2:p.279(26)
ais à qui Blondet s'adressait fit éclater de  rire  tous les convives.     « Vous ne causez   AÉF-3:p.697(15)
 le Parler anglo-français faisait pouffer de  rire  toute la salle, le caissier se voyait fu  Mel-X:p.367(19)
es phrases ? » dit Matifat à Florine.     Un  rire  universel accueillit l'observation du dr  I.P-5:p.377(.3)
nd la majorité du duc de Bordeaux ! »     Un  rire  universel accueillit la plaisanterie du   Bal-I:p.131(.9)
oldent toujours avec frais.     Ce serait un  rire  universel.     La publication de cette i  Pie-4:p..21(24)
a honte de cette ville, elles y causaient un  rire  universel.  Le lendemain, Mlle Cormon, à  V.F-4:p.905(15)
nt touffu.  Cette scène ironique excitait un  rire  universel.  Plus tard, Finot racontait g  CéB-6:p.206(16)
es Lupeaulx fut d'autant plus rassuré par le  rire  vrai qui accompagnait ces railleuses et   Emp-7:p1058(11)
ndait d'une étrange sonorité.  Les éclats de  rire  y foisonnaient.  Il n'arrivait pas une q  I.P-5:p.358(.2)
ar; il joue avec elle des scènes à mourir de  rire , absolument comme Arnolphe dans la coméd  Deb-I:p.803(.8)
miche !  Pille-miche ! »     Au milieu de ce  rire , auquel Pille-miche lui-même répondit co  Cho-8:p.951(23)
ait sa besogne comme les autres; histoire de  rire , c'est bon, il rit avec vous; vous n'en   Pay-9:p.314(12)
tignac les entendait tour à tour éclatant de  rire , causant, se taisant; mais le malicieux   PGo-3:p.100(29)
 sa première pensée.  Il a ri, ma chère.  Ce  rire , ce regard, cette morsure, ce cri, ces q  Mem-I:p.320(37)
evais pas sortir ! »  Et tu riras de ton bon  rire , en montrant tes jolies dents.  Je n'ai   Mem-I:p.371(26)
ur les dalles.  Il ne dit mot, et retint son  rire , en pensant à tous les innocents qui ava  M.C-Y:p..65(23)
is quoi d'étrange qui saisit sans exciter le  rire , et que sa mise, ses façons expliquaient  CéB-6:p.144(11)
 était pour l'homéopathie.  Calembours, gros  rire , figure monacale, teint de cordelier, en  I.G-4:p.565(.4)
uvage, dit Carabine en partant d'un éclat de  rire , il est de la tribu des Jobards civilisé  Bet-7:p.416(23)
ore de la pensée et qu'elle terminait par un  rire , il restait devant elle pendant des heur  U.M-3:p.814(18)
s d'enfants arrivent bientôt à des rires; du  rire , ils en vinrent à des mystifications san  RdA-X:p.831(30)
ongtemps une niaiserie à me faire pouffer de  rire , in petto, s'entend.  Pour moi, la pensé  eba-Z:p.745(21)
as, j'épousais leurs idées, je riais de leur  rire , j'excusais les défauts de leur caractèr  Med-9:p.555(38)
froides, tendues par un faux râtelier.  À ce  rire , la vive imagination de Raphaël lui mont  PCh-X:p.222(34)
À travers de nouvelles explosions de son fou  rire , le général put encore dire : « Je ne m'  Pay-9:p.109(.1)
let en éclatant de rire.     En entendant ce  rire , le parfumeur, abusé par le luxe de du T  CéB-6:p.235(33)
son commandant.  Les auditeurs éclatèrent de  rire , le père du lieutenant était le flatteur  Med-9:p.389(29)
donné pour le vrai les jette en des accès de  rire , les hommes supérieurs aiment mieux, en   Pet-Z:p..32(22)
se, s'écria Canalis en partant d'un éclat de  rire , n'est-ce pas, qui descend jusqu'à lui..  M.M-I:p.521(16)
, Pons aperçut la jeune fille prise d'un fou  rire , parlant à sa mère par des coups de tête  Pon-7:p.518(35)
 même les septuagénaires ! »     Un éclat de  rire , parti de la bouche du petit vieillard,   PCh-X:p..88(13)
'un gentilhomme ! ah ! ah ! ah ! »  Après ce  rire , qui fut affreux, elle ajouta : « La bel  Cho-8:p1053(19)
Arsène, dit la petite Niseron en éclatant de  rire , si cette grande paresseuse faisait son   Pay-9:p.242(13)
amphitryon, pleure de ses pleurs, ris de son  rire , tiens ses épigrammes pour agréables; si  PCh-X:p.267(14)
tte lettre-là, se dit Thaddée en éclatant de  rire , vaut mes dix mille francs ! »     Cléme  FMa-2:p.229(.7)
cria-t-elle en poussant un infernal éclat de  rire , voilà la manière dont les femmes pieuse  Bet-7:p.335(36)
femme, je leux y dirai la chose, histoire de  rire  !  Oui, ma marchandise et mes écus ramas  CéB-6:p.266(26)
 pas vous fâcher, vous riez aussi, mais quel  rire  ! les malheureux le connaissent.     Cet  Pet-Z:p..48(11)
hapeaux à la vue desquels la salle pouffe de  rire  : « Je ne les fais point faire, je les g  Pon-7:p.483(24)
a femme, et lui dit en partant d'un éclat de  rire  : « Mon ami, je t'ai joué le tour de pas  eba-Z:p.727(27)
euses de Verville et de Rabelais, où sera le  rire  ?...  Vous avez remplacé cette poétique   eba-Z:p.482(40)
Quichotte.     « Tous ces livres excitent le  rire ; et tu sais, cher Tobie, que rien n'est   Phy-Y:p.963(12)
 de grotesques expressions qui provoquent le  rire ; les jeunes femmes deviennent légères, q  CéB-6:p.179(.7)
 »     En 1791, tout le monde put éclater de  rire ; mais à ce rire succéda le plus profond   Pay-9:p.242(15)
   Elle n'ajouta rien qu'un immense éclat de  rire ; mais l'impassibilité du petit La Baudra  Mus-4:p.768(36)
 sur la tête », fit du Tillet en éclatant de  rire .     En entendant ce rire, le parfumeur,  CéB-6:p.235(32)
 tricotant, l'autre allaitant, éclatèrent de  rire .     En voyant Dutocq, Cérizet se leva r  P.B-8:p.127(19)
core.     Et les gens mariés poufferaient de  rire .     Et l’école genevoise et anglaise, q  Pie-4:p..21(18)
 du Tillet et Bixiou partirent d'un éclat de  rire .     Le Brésilien resta grave comme un h  Bet-7:p.409(21)
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rieuse ? » dit-elle en partant d'un éclat de  rire .     Mais la comtesse fut tout à coup do  CoC-3:p.351(36)
IOU     Par où ?...     FLEURY, il éclate de  rire .     On ne vous prend jamais sans vert !  Emp-7:p1010(.7)
s comme du sang, retroussées par un bon gros  rire .     « À va sur seize ans !... dit le ca  eba-Z:p.575(.6)
ous les clercs partirent d'un grand éclat de  rire .     « Comment, monsieur Huré, vous pren  CoC-3:p.313(12)
ux. »     Tous les jeunes gens éclatèrent de  rire .     « Enfoncé, Poiret !     — Poirrrrre  PGo-3:p..92(.8)
ucien.     Les cinq rédacteurs éclatèrent de  rire .     « Il sera enchanté, dit Vernou.  Vo  I.P-5:p.435(39)
r la table.  Tous les convives éclatèrent de  rire .     « Monsieur, dit le vieillard, vous   PGo-3:p..93(25)
 digne de Jocrisse.     Gaudissard éclata de  rire .     « Monsieur, je suis leur femme de c  Pon-7:p.652(41)
t Lousteau.     Dauriat partit d'un éclat de  rire .     « Qu'est-ce que ça, enfin ? dit-il   I.P-5:p.369(25)
 Tous les rédacteurs partirent d'un éclat de  rire .     « Qui t'a donné ces phrases-là ? de  I.P-5:p.434(.3)
, tous interrompirent Lucien par un éclat de  rire .     « Tu l'as invité à souper ici pour   I.P-5:p.457(.7)
 et partirent ensemble d'un immense éclat de  rire .     « Voyons, Valérie, est-ce vrai ? di  Bet-7:p.275(14)
bbé de Sponde avec une gravité qui arrêta le  rire .     — Ni un père noble », reprit le che  V.F-4:p.883(.6)
e Fourchon, s'écria le général pris d'un fou  rire .     — Qu'est-ce ? demanda la comtesse i  Pay-9:p.108(29)
né pour un colonel de cavalerie, histoire de  rire .     — Voyons, dit Moreau.  Comment est   Deb-I:p.821(.7)
! "  Rastignac m'interrompit par un éclat de  rire .  " Es-tu bête !  Prends d'abord les cin  PCh-X:p.166(27)
isir le cordon de la sonnette.  J'éclatai de  rire .  " N'appelez pas, repris-je.  Je vous l  PCh-X:p.188(24)
uloir.  Quant à Flore, elle fut prise du fou  rire .  Après le déjeuner, pendant que Jean-Ja  Rab-4:p.418(12)
re, le type du ridicule, son nom provoque le  rire .  C'est le roi des clowns.  Au lieu d'êt  Cat-Y:p.168(33)
ait tomber, provoquaient irrésistiblement le  rire .  Cette plaisanterie, qui se divisa en p  I.P-5:p.399(31)
s sont aussi contagieuses que peut l'être le  rire .  Charles sans écouter son oncle, se sau  EuG-3:p1093(30)
rs envers le monde, que le monde éclatait de  rire .  Elle demandait, par exemple, ce que le  V.F-4:p.871(.5)
 malicieuse Arabe partit d'un grand éclat de  rire .  Faroun s'arrêta tout interdit, et rega  Phy-Y:p1204(32)
tendu le père Goriot pour voir : histoire de  rire .  Il a remonté dans ce quartier-ci, rue   PGo-3:p..83(17)
ier, dit Nanon qui partit d'un gros éclat de  rire .  Je ne peux pas faire de la crème.  Vot  EuG-3:p1076(42)
out au comique n'excitait cependant point le  rire .  La mélancolie excessive qui débordait   Pon-7:p.485(25)
as, fripon, dit Émile Blondet en éclatant de  rire .  Lady Dudley t'a engagé à son grand bal  FdÈ-2:p.307(34)
it Melchior en laissant échapper un éclat de  rire .  Mais nous ne sommes pas en état de lut  M.M-I:p.619(25)
uvais, la drogue ! »     Et Crevel éclata de  rire .  Si Marneffe se fâchait à propos de son  Bet-7:p.224(26)
ras aimer ! »  Pour cette fois, j'éclatai de  rire .  « Qu'as-tu, ma petite coquette ? me di  Mem-I:p.293(13)
e n'est pas un coup de tête !...  (Éclats de  rire .)     POIRET     Qu'on me dise la morale  Emp-7:p1103(10)
e, avec ma discipline.     (Tous pouffent de  rire .)     Ris d'aboyeur d'oie !  Colleville   Emp-7:p1074(.4)
nctes, les verres volèrent en éclats, et des  rires  atroces partirent comme des fusées.  Cu  PCh-X:p.107(27)
écouta le silence et n'entendit rien que les  rires  bruyants et lointains des Chouans qui b  Cho-8:p1055(.8)
 pas du jeune homme.  Les instruments et les  rires  cessaient de se faire entendre dans la   ElV-X:p1135(40)
umeur qui, se voyant sauvé, se livrait à des  rires  convulsifs, il caressait sa chaîne de m  CéB-6:p.218(39)
 amant en trouve pour sa maîtresse; puis des  rires  d'anges, des caresses tout à la fois pa  Gre-2:p.430(.4)
on ne regarde que les jolies femmes.     Les  rires  d'Hortense étaient en ce moment causés   Bet-7:p..86(42)
it un jour couvert de fleurs, que les joyeux  rires  d'une famille y retentiraient, que mes   Mem-I:p.310(26)
s auxquelles je ne comprenais rien; mais les  rires  de bon aloi qui terminaient chaque narr  eba-Z:p.481(.3)
jardin, au Vicolo dei Cappuccini, témoin des  rires  de cette chère enfant, de nos querelles  FdÈ-2:p.273(17)
 de les mettre en maquets.  On entendait les  rires  de ceux qui jouaient, mêlés aux cris de  CdV-9:p.847(22)
 de jeune homme qui mènent à l'échafaud, des  rires  de désespoir et des fêtes somptueuses.   Gob-2:p.976(.9)
coutait les propos de ses deux filles et les  rires  de Jean avec l'air d'un homme occupé pa  RdA-X:p.729(23)
z elle dans tout son désordre, au milieu des  rires  de l'artiste, la reine du logis avait d  FdÈ-2:p.319(10)
e bruit des fourchettes et des cuillers, les  rires  de la conversation, les diverses expres  PGo-3:p.287(23)
rs fermée, le bonhomme put donc entendre les  rires  de la cuisinière et du valet de chambre  Pon-7:p.519(.5)
r des fossettes qui font comme des échos aux  rires  de la mère.  Le prince Eugène a, dit-on  Bet-7:p.128(14)
éshonorants, les commentaires malicieux, les  rires  de la petite ville.  Cette charge était  U.M-3:p.950(.4)
ies printanières de l'amour, de même que les  rires  de notre jeune âge, doivent s'enfuir et  PCh-X:p.255(23)
te d'un bal, les accents de l'orchestre, les  rires  de quelques officiers et de leurs danse  ElV-X:p1133(21)
rairies, la parfaite allure des chevaux, les  rires  de ses amis qui suivaient, le galop que  CdV-9:p.840(38)
e de ma coopération.  (Il sort au milieu des  rires  de tous les employés.)     Il se passai  Emp-7:p1110(22)
s par la foule à sa maîtresse, sans voir les  rires  dédaigneux, sans entendre les raillerie  PCh-X:p.223(25)
ite, mon mystificateur retira sa tartine aux  rires  des camarades prévenus de ce dénouement  Lys-9:p.973(43)
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ntendis vaguement le murmure des salons, les  rires  des causeurs, leurs éclats de voix.  Ce  PCh-X:p.180(14)
, répondit le poète.     Le clerc, objet des  rires  des trois domestiques de Canalis, gagna  M.M-I:p.672(41)
ourgeois apparaît suivi de ses farces !  Les  rires  éclatent, chacun se livre à la plaisant  CéB-6:p.179(.9)
estion récalcitrante.  Mais bientôt quelques  rires  éclatèrent, le murmure augmenta, les vo  PCh-X:p.111(27)
de Bargeton qui par ce seul mot paralysa les  rires  et attira sur elle les regards étonnés.  I.P-5:p.208(27)
hinocéros.     Ce fut un torrent de cris, de  rires  et d'exclamation, à la peinture duquel   CoC-3:p.318(.6)
mées par une sauvage énergie, excitaient des  rires  et des cris qui éclataient comme les dé  PCh-X:p.117(12)
urs moissons de joie ne vont jamais sans des  rires  et des fêtes; mais il se rencontre auss  RdA-X:p.748(.2)
uierais jamais avec lui. »     Au milieu des  rires  et des plaisanteries, dont ce discours   PGo-3:p.168(14)
olant avec une de ses camarades, et dont les  rires  et les espiègleries amusaient les voisi  PCh-X:p.136(18)
'heure après, Sixte, à qui les discours, les  rires  et les promenades au seuil du boudoir d  I.P-5:p.678(36)
idor obscur et dans un escalier dérobé.  Les  rires  étouffés qu'il entendit dans l'anticham  PGo-3:p..95(32)
er les deux vieilles figures en retenant des  rires  étouffés qui attirèrent l'attention de   RdA-X:p.831(33)
escendant de sa voiture, Eugène entendit des  rires  étouffés qui partaient sous le péristyl  PGo-3:p.104(15)
 arrachèrent cette exclamation.     Quelques  rires  étouffés retentirent dans le bois.  Le   Cho-8:p.953(16)
ui allèrent se coucher un à un; par quelques  rires  étouffés, dernier écho de leur joie et   F30-2:p1171(15)
multe sourd : c'était des voix confuses, des  rires  étouffés, des pas légers, les froisseme  Elx-Y:p.482(.1)
s'animèrent, la gaieté redoubla.  Ce fut des  rires  féroces, au milieu desquels éclatèrent   PGo-3:p.202(.4)
sa jeune parente des élans de gaieté, ou des  rires  folâtres bientôt réprimés par une pensé  F30-2:p1061(.7)
scours interrompus, renoués, abandonnés, les  rires  folâtres, les pieds trempés dans la mer  EnM-X:p.948(28)
D'abord la Clarina se mit à rire d'un de ces  rires  fous qui prennent aux jeunes filles qua  Mas-X:p.557(.6)
a feuille qu'il n'avait plus, éclatèrent des  rires  francs, joyeux, renaissant d'eux-mêmes   PCh-X:p.236(.1)
croisa les bras et attendit que cet orage de  rires  fût passé.     « Si l'on a prétendu me   Dep-8:p.741(.5)
ts huile, cheveux, tête, etc.  Au milieu des  rires  homériques des trois amis, au dessert,   CéB-6:p.158(33)
 lascives, coupées de mouvements nerveux, de  rires  inextinguibles, se dressaient échevelée  SMC-6:p.469(14)
ouant l'enfance et glissant au milieu de ses  rires  ingénus des malices philosophiques.  En  FdÈ-2:p.318(.7)
ire occupées de frivolités en admirant leurs  rires  ingénus; mais un de ces oisifs qui vien  FdÈ-2:p.361(30)
 mains lutines, ses petits mots bégayés, ses  rires  intelligents, ne manquaient de dissiper  EnM-X:p.896(25)
ur à l'assemblée.  Le bruit du festin et les  rires  joyeux des officiers s'apaisèrent à cet  ElV-X:p1142(27)
ile d'innocence que j'avais est tombé; leurs  rires  m'ont fendu la tête et le coeur.  Ne cr  SMC-6:p.453(34)
us ne faisions jamais grâce à un Nouveau des  rires  moqueurs, des interrogations, des imper  L.L-Y:p.604(35)
étais-je donc pour elle ?  En ce moment, les  rires  naïfs de Charles retentirent dans le si  F30-2:p1146(41)
jeunesse insouciante, et elle savait que ces  rires  nerveux étaient des indices tout aussi   Bet-7:p..79(27)
 folies qu'on peut deviner, engendraient ces  rires  qui avaient redoublé les angoisses de l  Bet-7:p..91(31)
  Je ne résiste pas à certaines poses, à des  rires  qui partent comme des fusées et qui fin  Mem-I:p.350(28)
ases à chacun et en les accompagnant de gros  rires  qui remuaient difficilement les masses   Bet-7:p.393(10)
que, entendant la voix de ses enfants, leurs  rires  renaissant dans le rire même, et leurs   Gre-2:p.432(34)
éditation railleuse, j'en entendais déjà les  rires  sataniques; et vous allez sans doute la  Phy-Y:p1055(.7)
cette innocente créature excitèrent des fous  rires  sur les lèvres de Caroline et de Roger.  DFa-2:p..42(40)
eux montes par an ?  Le chevalier attira les  rires  sur lui.  « C'est très possible », dit-  V.F-4:p.871(32)
»     Ces paroles furent accueillies par des  rires  universels.     « Nous sommes innocents  Ten-8:p.634(13)
n gris, mal éclairé par deux chandelles; ces  rires , accompagnés par le bruit du rouet de l  EuG-3:p1052(29)
e le colonel Chabert.  Pendant longtemps ces  rires , ces doutes me mettaient dans une fureu  CoC-3:p.327(20)
e façon joyeuse.  Ce manège concordait à ses  rires , dans les occasions fréquentes où il cr  Dep-8:p.731(13)
l'univers mort à un vivant univers.  De bons  rires , de joyeuses coquetteries cachèrent une  Cho-8:p1014(21)
 petite ! »     Ce fut des observations, des  rires , des moqueries innocentes et empreintes  Bou-I:p.438(31)
 devenus ignobles.  Le charlatan bravant les  rires , donnant de sa personne, face à face av  eba-Z:p.571(26)
devenus ignobles.  Le charlatan, bravant les  rires , donnant de sa personne, face à face av  eba-Z:p.579(32)
vu !     — Non, reprit Boucard au milieu des  rires , je soutiens qu'il a été brasseur en 17  CoC-3:p.317(10)
lir en voyant les splendeurs, les joies, les  rires , les chants, la jeunesse, la beauté, le  Elx-Y:p.482(22)
 des balles dans une bataille, à travers les  rires , les impiétés, les invocations à la sai  Sar-6:p1067(30)
des agaceries déjà féminines d'interminables  rires , qui partaient comme des fusées et semb  F30-2:p1156(39)
nt à l'oreille en laissant échapper quelques  rires , sans doute pour donner le change sur l  CdM-3:p.562(.7)
chant pour ne pas lui laisser entendre leurs  rires  ?  L'héroïque et introuvable victime se  Phy-Y:p.946(31)
s causeries d'enfants arrivent bientôt à des  rires ; du rire, ils en vinrent à des mystific  RdA-X:p.831(29)
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et venant sur les escaliers retentissants de  rires .  Le ciseau des meilleurs artistes avai  Mas-X:p.552(32)
nts éclatèrent, et il y eut une explosion de  rires .  « Bravo, Poiret !  — Ce vieux Poiret   PGo-3:p.224(32)
 je doute de sa nomination à ce poste !...  ( Rires .)  Je suis venu dans cette réunion pour  Dep-8:p.738(37)

rire [verbe]
-> Anglaises pour rire (Les)

es à Paris.  Jusqu'alors on ne m'avait point  ri  au nez; mais dans cette affreuse ville, il  Gam-X:p.482(.3)
 vit de contrastes », lui ai-je dit. Et il a  ri  aux larmes.  « Vous penserez à ce que je v  Mem-I:p.244(12)
avaliers au bivouac ?  Tenez, je n'ai jamais  ri  aux spectacles de Paris d'aussi bon coeur   Med-9:p.515(38)
es infirmités chez Mme Clapart, et vous avez  ri  chez elle, avec elle, de mon amour pour la  Deb-I:p.822(21)
ait pu supporter l'ennui de ces soirées, eût  ri  comme à une comédie de Molière, en y appre  P.B-8:p..52(20)
.  Je leur ai raconté la scène, elles en ont  ri  comme des folles.  Ce fut alors qu'en fais  PGo-3:p.155(29)
x, si bon ami, si confiant; toi, de qui j'ai  ri  d'abord et que j'aime assez aujourd'hui po  CdM-3:p.536(16)
ns Nucingen une précieuse dupe.  Après avoir  ri  d'un homme dont la portée lui fut longtemp  MNu-6:p.380(39)
quelque meuble précieux.     N'avez-vous pas  ri  d'une femme dont tous les mouvements de br  Pat-Z:p.284(24)
 sous Louis XV, les gens de bon goût eussent  ri  de cette saillie.  Mais peut-être aussi, d  Elx-Y:p.476(.4)
ute autre circonstance, le Roi eût peut-être  ri  de l'exclamation de son argentier; mais il  M.C-Y:p..62(34)
 le creux d'une grosse bûche.  Qui n'eût pas  ri  de les entendre établissant, par des raiso  CdT-4:p.205(13)
 riait de Birotteau comme le parfumeur avait  ri  de Molineux.  Entraîné par la loquacité pa  CéB-6:p.214(30)
ait dû parfois mal entendre les Anges.  J'ai  ri  de plusieurs visions auxquelles j'aurais d  Ser-Y:p.775(33)
 sort d'une pauvre fille trompée, et j'eusse  ri  de ses douleurs si quelque plaisant me les  Med-9:p.552(29)
.  Dans le Nord même, quelques écrivains ont  ri  de ses portes de perles, de diamants qui t  Ser-Y:p.774(30)
r.  Votre pouvoir expirera.  Une femme qui a  ri  de son mari ne peut plus l'aimer.  Un homm  Phy-Y:p.996(12)
nnant sa blanche chevelure.  Un étranger eût  ri  de voir l'insouciance avec laquelle elle r  Béa-2:p.659(.5)
’instinct de son caractère.  L’auteur a bien  ri  de voir quelques personnes, obligées de co  PGo-3:p..46(22)
lon, en manifestant un plaisir dont auraient  ri  des gens qui se croient supérieurs, et que  CéB-6:p.293(.3)
vaise éducation.     N'avez-vous pas souvent  ri  des gens qui virvouchent ?     Virvoucher   Pat-Z:p.284(14)
lus gai que de coutume.  Nous avons beaucoup  ri  ensemble, et je ne l'avais jamais vu riant  Med-9:p.596(13)
e qui justifiait la phrase de laquelle avait  ri  Fulgence.     « Vienne le livre de d'Arthe  I.P-5:p.473(39)
é absent, si j'avais été au Palais, j'aurais  ri  moi-même des agréments qui ont fait de cet  Lys-9:p.942(13)
ore du mot de La Palférine, et nous en avons  ri  pendant une demi-heure.  Claudine, instrui  PrB-7:p.824(.3)
 la France; mais une petite maîtresse aurait  ri  sans doute de la solution de continuité qu  PCh-X:p.238(15)
inion, accréditée sur elle, dont elle aurait  ri  si elle l'eût connue, et qui supposait à s  CdT-4:p.228(30)
 ma fantaisie, je puis rire comme nous avons  ri  souvent, et je serai respectée : il y aura  Mem-I:p.212(42)
a ! comme vous autres répondit-il, mais j'ai  ri  tout doucement, en dedans. »     Cette pet  Pat-Z:p.294(.7)
ions dont elle ne rougit pas... vous en avez  ri  vous-même.  Voulez-vous, monsieur, dans l'  SMC-6:p.756(30)
artiste pour copier ce paysage.  " Non, j'ai  ri , chère maman, à déconcerter Calyste et je   Béa-2:p.855(12)
 avaient bien parlé vaguement, elle en avait  ri , croyant que ses amies voulaient troubler   PGo-3:p.105(36)
lle rougissait souvent de ce dont elle avait  ri , de telle histoire scandaleuse dont les dé  DdL-5:p.939(19)
on premier sourire sa première pensée.  Il a  ri , ma chère.  Ce rire, ce regard, cette mors  Mem-I:p.320(36)
i tu avais vu sa grimace !  Ah ! j'en aurais  ri , si ça n'avait pas été si tragique pour mo  SMC-6:p.762(23)
 et sa ruse à la comtesse.  Quand elle avait  ri , son attitude et ses sourires étaient dus   M.C-Y:p..52(.6)
gueil est blessé si cruellement, une femme a  ri , tout est compromis.  Quand on entra dans   Mus-4:p.729(19)
e soit chez son vieux maréchal, aurions-nous  ri  !  Ah ! la vieille veut m'ôter le pain de   Bet-7:p.337(12)
i bon enfant, si gouailleur !...  Avons-nous  ri  !...  On dit les agents de change tous bêt  SMC-6:p.657(20)
ant, s'il m'abandonnait ! »  Puis elle avait  ri ; mais sa main convulsive brisait un drageo  Elx-Y:p.475(32)
s se soucier de vous que s'ils n'avaient pas  ri .     — Tu as donc essayé de les entortille  Pay-9:p.314(24)
 n'avait jamais pleuré, jamais couru, jamais  ri .  Mme du Deffand lui dit un jour :     « P  Pat-Z:p.294(.3)
er.  J'y ai souvent pleuré, je n'y ai jamais  ri .  Plus d'une fois j'ai ressenti des terreu  AÉF-3:p.712(28)
n nous amuse, et nous sommes furieux d'avoir  ri .  Soyez aussi dur à digérer que les plus é  A.S-I:p.921(.5)
 rirons... il y a bien longtemps que je n'ai  ri ... »     Théodose et Cérizet se donnèrent   P.B-8:p.170(41)
lafond et sur les volets, où sur la cheminée  riaient  à gorge déployée les monstres de porc  Pay-9:p..65(.6)
ait noire quand elle était blanche; mais ils  riaient  alors qu’on les accusait de boire dan  Lys-9:p.919(.1)
 pour aller de la tête aux pieds, les bottes  riaient  aux sables de l'Afrique.  Robert, don  eba-Z:p.374(12)
udoyer, était de ce parti.  Les têtes fortes  riaient  beaucoup de cette alliance entre ces   Emp-7:p.965(38)
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s deux Gondi causaient avec elle.  Eux seuls  riaient  dans cette morne assemblée.  Gondi, d  Cat-Y:p.377(13)
de la fierté devant ces hommes influents qui  riaient  de bon coeur.  Il comprit qu'il serai  I.P-5:p.369(10)
 mémoire les sourires de bien des femmes qui  riaient  de me voir petite fille chez Mme de F  Pet-Z:p.124(16)
arbustes le colonel et Mme de Vaudremont qui  riaient  de tout coeur.     « Veux-tu mon chev  Pax-2:p.128(13)
ison, vers douze ans, à l'époque où elles ne  riaient  déjà plus du vieux Schmuke, elles sur  FdÈ-2:p.282(31)
ir ces deux femmes devisaient sur l'amour et  riaient  des différentes manières dont s'y pre  Béa-2:p.815(29)
te », dit le bonhomme.     Étienne et Lucien  riaient  encore de Chaboisseau sans l'avoir co  I.P-5:p.507(11)
rant que la maison de Manerville la gagnait,  riaient  et causaient toujours.  Solonet et Mm  CdM-3:p.597(19)
ous ne l'avons plus. »  Les jeunes officiers  riaient  et jetaient des regards en coulisse s  Rab-4:p.373(15)
r de la famille, la table autour de laquelle  riaient  innocemment les enfants et le père, o  PCh-X:p.207(.1)
n entendant ce dernier mot tous ses convives  riaient  la bouche pleine.     — Pauvre petite  V.F-4:p.882(22)
neuses des salons où dansaient, causaient et  riaient  les plus séduisantes femmes de Paris,  DdL-5:p.987(.1)
qui nous gagne et nous empêche de rire comme  riaient  nos pères ?  Ainsi, lorsque dans le m  Phy-Y:p.986(30)
 attablés dans la petite salle basse, où ils  riaient  par avance de la figure que ferait le  Rab-4:p.379(30)
upe devant le chancelier.  Les courtisans ne  riaient  pas précisément; mais leurs discours   Cat-Y:p.329(.8)
nt les tristes foyers, les deux jeunes époux  riaient  sous un berceau de camélias, de lilas  PCh-X:p.235(10)
les rapports entre l'amour et l'organdi dont  riaient  tant les femmes mariées.  La présiden  Mus-4:p.730(22)
de Gand, ils agitaient leurs cannes d'ébène,  riaient  tout haut et regardaient sous le nez   eba-Z:p.663(15)
s s'appartenaient l'un à l'autre.  Tous deux  riaient , causaient, se communiquaient leurs p  Bou-I:p.432(35)
sonnière au milieu des soldats qui fumaient,  riaient , et parfois la regardaient avec une i  F30-2:p1070(11)
 jours néfastes de 1814 et de 1815.  Les uns  riaient , les autres admettaient le mariage, c  V.F-4:p.910(25)
aient l'élite de Paris soupant.  Les esprits  riaient , les yeux, quoique brillantés, restai  Bet-7:p.407(43)
nait au profit des sots et des salons qui en  riaient .  Il n'était point question de mariag  AÉF-3:p.680(13)
 en faisant un tour supérieur, si les singes  riaient .  « Ah ! je le tiens », pensa-t-elle;  SdC-6:p.996(.2)
n espéra quelque changement d'humeur; moi je  riais  avec Madeleine qui, semblable aux enfan  Lys-9:p1046(.6)
hais de leur pas, j'épousais leurs idées, je  riais  de leur rire, j'excusais les défauts de  Med-9:p.555(37)
ma seconde campagne, j'aimais le péril et je  riais  de tout, en jeune et simple lieutenant   AÉF-3:p.703(28)
 terme familier, la chair de poule.  Moi, je  riais , sans qu'un de mes muscles ne tressaill  Gob-2:p.974(14)
e faisait charmante pour le baron.  Le baron  riait  à part lui; puis, quand il voyait Rasti  MNu-6:p.333(30)
it parfois; il gardait sa collerette brodée,  riait  à sa mère quand elle l'appelait, en s'a  F30-2:p1156(32)
apprêtait une destruction en riant, le nôtre  riait  au milieu des ruines.     « Comment app  PCh-X:p..99(.1)
 cette femme avait appris le service, on lui  riait  au nez !  Peintre avec les peintres, po  eba-Z:p.546(.8)
t des soins au Français malade, mais où l'on  riait  au nez de cet homme dès qu'il prétendai  CoC-3:p.327(19)
se, et son vieillard paraissait content.  Il  riait  aussi, le bossu maudit !  Quelques larm  M.C-Y:p..51(.4)
tant à terre.  Brr !  Pound ! »     L'enfant  riait  aux éclats de se voir alternativement e  RdA-X:p.705(.4)
 criait Castanier dans sa loge.     Aquilina  riait  aux larmes en s'écriant : « Mon Dieu !   Mel-X:p.367(.8)
et mélancolique sur son frère qui causait et  riait  avec Laurence, le curé le croyait capab  Ten-8:p.606(15)
ésespoir ou de la colère, il se lamentait ou  riait  avec le ministre.  Anneau mystérieux pa  Emp-7:p.925(16)
nde, et voulant plaire à tout le monde, elle  riait  avec les jeunes gens à qui elle était s  Bet-7:p..84(22)
ties, même après sept invasions.  L'étranger  riait  avec simplesse, écoutait attentivement,  Aub-Y:p..89(15)
int une plaisanterie de jolie femme, et dont  riait  Camusot lui-même.     Le procureur géné  SMC-6:p.784(39)
ousines continuèrent à plaisanter.  Hortense  riait  comme lorsqu'on s'efforce de rire, car   Bet-7:p..93(11)
 exprimée par Augustine, le jeune artiste en  riait  comme on rit des premières fautes que f  MCh-I:p..73(27)
is de lui en voir dénouer les cordons, et il  riait  comme un auteur à sa pièce, c'est-à-dir  M.M-I:p.673(.8)
fût de l'histoire; son sang fermentait, elle  riait  comme une folle pour donner le change à  Bet-7:p..93(27)
nté dans cette salle, et que la grande Nanon  riait  d'aise en voyant madame empochant cette  EuG-3:p1053(15)
ns l'escalier sans qu'elle pût me voir, elle  riait  d'un contentement si peu maternel que j  CSS-7:p1174(23)
es, faites avec une innocence d'enfant, elle  riait  d'un rire convulsif, et ressemblait à u  FYO-5:p1091(20)
es et la foudre s'amoncelaient au ciel, l'on  riait  dans la campagne; chacun avait chaud, s  RdA-X:p.801(.4)
en temps lâché par le sublime tonnelier, qui  riait  dans sa barbe, et ne disait jamais sans  EuG-3:p1145(11)
sse ! j'aurai mon crédit ! »  Adolphe Keller  riait  de Birotteau comme le parfumeur avait r  CéB-6:p.214(30)
laindre d'avoir été soutenu mal à propos, il  riait  de ce qui fait rire les bourgeois, parl  CéB-6:p.108(.3)
s qu'elles acceptent comme des vérités, elle  riait  de ce qui les rend graves.  Ce contrese  Béa-2:p.698(.4)
out si profondément méprisé par Valérie, qui  riait  de Crevel comme on rit d'un bouffon, vr  Bet-7:p.195(.1)
 plus caressantes.  Elle pleurait d'un côté,  riait  de l'autre.  Les spectateurs faisaient   Mel-X:p.367(.5)
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ette espèce de fatuité que donne l'amour, se  riait  de la mélancolie de sa future femme, en  CdM-3:p.617(11)
rices.  Un soir, le Français s'aperçut qu'on  riait  de lui dans les coulisses.  Il eut été   Sar-6:p1063(38)
au de pain trempé de pleurs; néanmoins il se  riait  de tout et marchait sans soucis, heureu  JCF-X:p.319(42)
ntre, il était sceptique, il pouvait rire et  riait  de tout.  Fulgence Ridal est un grand p  I.P-5:p.317(.1)
her que ce mot rendit songeuse.     Le baron  riait  de toutes ces niaiseries au gros sel, m  SMC-6:p.622(42)
nir d'un regard et d'un sourire enchanteurs,  riait  déjà des danseuses à prétentions, et ta  Bal-I:p.133(31)
and elle l'appelait, en s'apercevant qu'elle  riait  elle-même de cette rébellion enfantine;  F30-2:p1156(33)
omme le ciel, ardent comme le soleil !  Elle  riait  en causant avec Mme Firmiani, l'une des  I.P-5:p.271(21)
 oeil perçait la Cibot comme d'un stylet, il  riait  en dedans, sa perruque sèche se remuait  Pon-7:p.641(17)
e un seul mot.  Il souffrait, et la duchesse  riait  en elle-même des souffrances causées pa  DdL-5:p.970(20)
 mouvant une vue complète du monde, et il en  riait  en recueillant les sourires intéressés   Pax-2:p.118(.4)
re fils a manqué tuer le petit un tel ! " il  riait  et disait : " Bah ! ce sera un fier mar  DBM-X:p1172(17)
n arrestation, ce regrettable jeune homme en  riait  et disait à ceux qui l'accompagnèrent d  SMC-6:p.797(37)
t enchanté de voir ses souhaits réalisés; il  riait  et me grondait, il regardait son tonnea  MdA-3:p.399(43)
t baigné par les larmes du bon Allemand, qui  riait  et qui pleurait tout à la fois.     En   Pon-7:p.684(41)
excessivement rire.  Ce petit groupe où l'on  riait  excita la jalousie du groupe des douair  Dep-8:p.781(.5)
sait partie de la famille : elle riait quand  riait  Grandet, s'attristait, gelait, se chauf  EuG-3:p1043(.9)
fille abusée devant son séducteur; mais elle  riait  intérieurement comme une grisette en pa  V.F-4:p.834(37)
rop longs jeûnes.  Il parlait rarement et ne  riait  jamais.  Quand il lui arrivait d'être a  CdT-4:p.201(22)
essayait de narguer les salons d'or moulu où  riait  la bonne compagnie du faubourg Saint-Ge  Fer-5:p.810(.5)
andes haquenées.  Elle se savait laide, elle  riait  la première de sa laideur en montrant s  Ten-8:p.545(37)
et de commettre d'énormes calembours dont il  riait  le premier, il s'éleva le léger brouhah  V.F-4:p.874(22)
 nez gelé, et qu'on appelait Nez restant, en  riait  lui-même.     — Chut, dit Benassis, nou  Med-9:p.516(.9)
un peu plus de réserve et de modestie; on ne  riait  pas du malheur des autres, etc.  Les pl  Béa-2:p.671(15)
vit à la contenance de Lucien que Coralie ne  riait  pas et qui mendiait une tromperie.       I.P-5:p.429(32)
cureur général aperçut alors un homme qui ne  riait  pas.  Justement effrayé par l'attitude   SMC-6:p.784(41)
usait à coeur ouvert.  Hector Merlin seul ne  riait  pas.  Lucien lui demanda la raison de s  I.P-5:p.417(12)
hmucke.  Au boulevard du Temple, personne ne  riait  plus des deux casse-noisettes, à l'aspe  Pon-7:p.566(.2)
nt pour la première fois un homme qui ne lui  riait  point au nez, ne tarda pas à sortir des  Gam-X:p.477(.4)
 la manière dite américaine, par Bixiou.  Il  riait  pour montrer ses belles dents.  Il se p  Emp-7:p.972(21)
la Nanon faisait partie de la famille : elle  riait  quand riait Grandet, s'attristait, gela  EuG-3:p1043(.9)
 un profond politique, peut-être parce qu'il  riait  rarement, et citait toujours M. de Mett  Sar-6:p1046(18)
vait compté sur les flâneurs du Palais, elle  riait  sous cape de quelques plaisanteries qu'  SMC-6:p.736(.1)
ierrotin quand un voyageur le plaisantait ou  riait  sur cet extrait de cheval.     La diffé  Deb-I:p.739(39)
 encore à son air de bonne humeur.  Quand il  riait  vraiment, il montrait trente-deux dents  Rab-4:p.381(.9)
atin, avait fait battre ses deux enfants, et  riait , comme un monstre qu'il était, en voyan  Int-3:p.478(19)
ne étudiant, que, pendant que votre comtesse  riait , dansait, faisait ses singeries, balanç  PGo-3:p..88(36)
 caprices de la duchesse, de rire quand elle  riait , de pleurer avec elle; mais il gémit de  Cab-4:p1078(16)
gardé fixement la baronne, et voyant qu'elle  riait , elle avait répondu : « Ce serait marie  Bet-7:p..88(.4)
deviendrait fou; il chantait, il sautait, il  riait , il gambadait dans l'or; je le menaçai   FaC-6:p1029(15)
oût fait avec des lièvres pris au collet; on  riait , on buvait, c'était le lendemain des no  Pay-9:p.338(28)
n'est fort par sa puissance.  Elle pleurait,  riait , sanglotait et parlait tout ensemble.    Emp-7:p1099(31)
vin généreux, la famille groupée joyeusement  riait , soupait, l'année 1605 était une heureu  eba-Z:p.780(32)
 tout obéit chante toujours; aussi Jacquotte  riait -elle, rossignolait-elle par les escalie  Med-9:p.410(13)
 ma chair décomposée !...  Moi qui disais en  riant  à Crevel, en me moquant d'une sainte, q  Bet-7:p.432(28)
onnes bouteilles de vin, de Marsay dit-il en  riant  à d'Esgrignon : « Ces mémoires dont tu   Cab-4:p1023(10)
z du tort », lui dit la femme du ministre en  riant  à demi.     Aucune femme n'aime à enten  Emp-7:p.929(15)
q aux armées étrangères.  Lucien répondit en  riant  à des Lupeaulx que, quant à lui, sûreme  I.P-5:p.520(40)
s, tu as des provisions pour ta nuit, dit en  riant  à Florentine Fanny Beaupré.     — Oh !   Deb-I:p.868(18)
a barque.     « Mon cher, dit Mme Schontz en  riant  à l'aspect de Maxime, je suis au bout d  Béa-2:p.931(23)
 ce ne soit pas très amusant, ajouta-t-il en  riant  à la façon des notaires qui prennent as  RdA-X:p.820(.3)
ssemble plus à lui-même, dit le Portugais en  riant  à la vicomtesse quand Eugène les eut qu  PGo-3:p.157(39)
eunes comtes sont sortis.  J'ai dit alors en  riant  à Macumer : « M. de Marsay vous a fait   Mem-I:p.294(21)
« C'est un succès posthume », répondit-il en  riant  à Mlle des Touches qui le complimentait  SMC-6:p.488(12)
impression à ce pauvre homme, disait-elle en  riant  à sa mère, que si je lui disais oui, je  Mus-4:p.784(34)
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de la colonne vertébrale, et son fils dit en  riant  à se sujet : " Ce fut un comte refait.   PrB-7:p.810(19)
in le coeur de l'Espagnol, et le montrait en  riant  à son adversaire.  Celui-ci lui dit d'u  eba-Z:p.473(35)
nt quelque temps en silence, Benassis dit en  riant  à son compagnon : « Ah ! çà, capitaine   Med-9:p.463(18)
il de cour, rose et noir », répondit-elle en  riant  afin de faire taire son mari.     Mais   Lys-9:p1135(.7)
.     « J'ai assez tué de monde », dit-il en  riant  au curé Chaperon qui, le sachant bienfa  U.M-3:p.791(19)
courte carrière en s'arrêtant, se regardant,  riant  au gré des caprices d'une conversation   F30-2:p1144(28)
ce jouée par l'adresse.  Je m'initie tout en  riant  au métier d'ambassadeur, si toutefois l  FYO-5:p1095(35)
0 francs, s'il les avait ! s'écria Bixiou en  riant  au nez de Chodoreille.     — Pas possib  CSS-7:p1205(43)
connaissez pas ces gens-là », dit Peyrade en  riant  au nez de Goulard.     Ces deux hommes   Ten-8:p.559(.4)
ur qui me prenez-vous ? » ajouta-t-il en lui  riant  au nez et disparaissant dans son arrièr  I.P-5:p.303(23)
   Ha ça, vous voulez rire !     BIXIOU, lui  riant  au nez.     Ris au laid (riz au lait) !  Emp-7:p1074(13)
ue l'Empereur a voulu le voir ?  Il a dit en  riant  au Vice-Connétable que s'il y avait bea  MCh-I:p..69(13)
   — Ah ! je comprends, dit Olivier Vinet en  riant  aux éclats, l'inconnu faisait aussi sa   Dep-8:p.784(24)
à Gambara, les convives s'étaient retirés en  riant  aux éclats.  Giardini s'en alla prépare  Gam-X:p.476(40)
dir au bois de Boulogne », disait Florine en  riant  avec Blondet du petit vicomte de Porten  SMC-6:p.624(.7)
us moquez-vous pas de moi ? dit M. Becker en  riant  avec bonhomie; toi, ma fille, en te dis  Ser-Y:p.790(.2)
artistes, ils ressemblaient à des magistrats  riant  avec des justiciables.  Une suite de de  HdA-7:p.778(32)
cien teinturier, qu'il trouva dans sa salle,  riant  avec des voisins auxquels il racontait   I.G-4:p.595(16)
e Poitiers, sa chère Marie de Saint-Vallier,  riant  avec le comte.  Elle se moquait de lui,  M.C-Y:p..50(34)
s de la mère étaient calmées, Sabine vint en  riant  avec le petit Calyste dans ses bras, le  Béa-2:p.872(.8)
'il devait; le reste du temps il baguenauda,  riant  avec les femmes de Madame, et surtout a  Pay-9:p..83(27)
 monseigneur le duc d'Orléans, l'écoutant et  riant  avec lui.  De Marsay, comme les lampes   Ten-8:p.686(39)
   — Dans la marine.     — Ah ! dit Hulot en  riant  avec malice.  Connais-tu beaucoup d'élè  Cho-8:p.987(21)
ntre ses mains, elle lui dit à l'oreille, en  riant  avec une douce malice : « Vous avez une  Cho-8:p1025(18)
ions de la Science, le tirer violemment d'un  riant  avenir pour le plonger dans ce que la m  RdA-X:p.696(29)
     « Elle est bordée par un rocher, dit en  riant  Béatrix.     — Quand vous me parlez ain  Béa-2:p.808(33)
s.     — Mais vous, que voulez-vous ? dit en  riant  Benassis.     — Ah ! moi monsieur, je v  Med-9:p.474(29)
itant intérêt appelé reconnaissance ? dit en  riant  Benassis.  Ce serait faire l'usure.      Med-9:p.465(43)
s Capucines.     « Te voilà chez toi, dit en  riant  Bianchon qui lui montra l'hôtel du mini  Int-3:p.426(38)
Je viens te chercher de la monnaie », dit en  riant  Bixiou qui présenta ses effets.     Vau  CSS-7:p1179(.3)
de faisaient vaste comme un steppe, était un  riant  bocage.  Pour elle seule cette maison j  PGo-3:p..62(28)
« Ce sera une très riche héritière », dit en  riant  Cardot qui partit.     On laissa Camuso  Pon-7:p.560(.3)
  Déjà plusieurs masques s'étaient montré en  riant  ce monstrueux personnage, d'autres l'av  SMC-6:p.431(.5)
c à entretenir l'ancienne armée ? lui dit en  riant  ce notaire, nommé Crottat, jeune homme   CoC-3:p.335(.5)
   « Ah ! tu en veux à ma femme ! lui dit en  riant  Colleville, prends garde, elle te plant  P.B-8:p..43(.7)
 usuriers.  Les deux Vandenesse racontent en  riant  comme quoi Gigonnet te donnait pour six  CdM-3:p.645(30)
ncontre l'amant de sa femme, et court à lui,  riant  comme un fou : « Mon cher, lui dit-il,   Phy-Y:p1186(26)
enguenne.     — Gonnais bas !... fit-elle en  riant  comme une folle; mais la parure sera bi  SMC-6:p.555(.9)
re grade de général dans sa manche », dit en  riant  Corentin qui essayait de mettre son che  Cho-8:p.971(20)
paysage, le plus gracieusement du monde, moi  riant  d'un petit rire forcé, lui très rêveur.  Béa-2:p.847(13)
u l'ensorceler.     — Geneviève, dit-elle en  riant  d'un rire bête.     — Jusqu'à présent l  Adi-X:p.981(17)
pagne !... ça fait trois, reprit Fourchon en  riant  d'un rire de faune.  Mes enfants, faut   Pay-9:p.233(.7)
?...  Ah ! la charge est bonne, reprit-il en  riant  d'un rire de fou.  Vous venez évaluer m  Pon-7:p.682(12)
une pause faite par sa mère pour lui dire en  riant  d'un rire forcé : « Maman, je ne te cro  F30-2:p1213(.4)
é.  Ce pays me fait concevoir l'amour. »      Riant  d'un rire presque convulsif, mais riant  F30-2:p1092(.5)
ablèrent en analysant la société présente et  riant  d'un rire rabelaisien.  Au milieu du so  FdÈ-2:p.308(.2)
ariage.  Elle vous accueillera d'un air très  riant  dans le monde, et sera très revêche à l  Phy-Y:p1125(14)
elles banderoles.  Ce sont mousses et gamins  riant  dans les cordages, lest de lourde bourg  FYO-5:p1052(16)
llée, rose dans ses linges blancs, le visage  riant  dans ses dentelles, vous lui dites : «   Pet-Z:p..54(.8)
dées, des caprices : là verte et sombre, ici  riant  dans son azur, tantôt unissant ses lign  EnM-X:p.913(20)
en, voilà nos ennemis dans la place ! dit en  riant  David à sa femme quand au moment du dîn  I.P-5:p.575(26)
e conclure une semblable affaire ? dit-il en  riant  de ce rire convulsif que donne un mauva  CéB-6:p.297(.4)
 passions.  Il voyait d'abord son vieux père  riant  de compagnie avec le Chevalier.  Les de  Cab-4:p.987(43)
  — Je suis enchanté, répondit Montriveau en  riant  de façon à effrayer la duchesse, de met  DdL-5:p.985(37)
 la lecture de notre livre, ajouta-t-elle en  riant  de l'innocent subterfuge auquel elle av  Env-8:p.256(32)
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dant les deux artistes, qui s'en allèrent en  riant  de la figure d'Oscar.     Oscar resta m  Deb-I:p.818(22)
     Andrea s'en alla sans répondre, mais en  riant  de la perspicacité qui restait à ce fou  Gam-X:p.497(43)
     Riant d'un rire presque convulsif, mais  riant  de manière à tromper son mari, elle sau  F30-2:p1092(.5)
« Tu es un triangle politique, lui disait en  riant  de Marsay quand il le rencontrait à l'O  FdÈ-2:p.306(11)
même ce que tu ne voudras pas », répondit en  riant  de Marsay, qui retrouva son aisance de   FYO-5:p1091(.6)
re sauter ce rocher-là », lui dit un soir en  riant  de Marsay.     Ce jeune roi de la fashi  U.M-3:p.864(.6)
us ne feriez pas un mauvais rêve, lui dit en  riant  de Marsay.  Cette charmante fille a tre  I.P-5:p.488(22)
fais le discret.     — Pourquoi pas ? dit en  riant  de Marsay.  Mon cher, la discrétion est  FYO-5:p1094(14)
travail facile.     « Oh ! toi te voilà déjà  riant  de notre malheur », répondit le maître   U.M-3:p.778(41)
u s'amusant de lui-même sous forme d'homme ?  riant  de ses propres efforts, mourant vendred  Ser-Y:p.813(10)
que son mari ne la quitte pas, dit Gatien en  riant  de son calembour.     — Nous nous souvi  Mus-4:p.677(31)
renait pour un hémisphère déguisé, dit-il en  riant  de son coq-à-l'âne.  Quant aux gens, n'  FYO-5:p1068(24)
t quitter.     « La vue et l'ouïe, dit-il en  riant  de son expression, sont sans doute les   L.L-Y:p.623(.1)
tte misère, ils se montrèrent les rameurs en  riant  des expressions grotesques que la manoe  JCF-X:p.314(34)
don !     — Il n'y a pas de mal, répondit en  riant  des Lupeaulx.     — Sa femme était déli  Emp-7:p1011(26)
ier vous dira le reste », s'écria Octavie en  riant  du désappointement du Roi.     Quoique   I.P-5:p.537(.9)
bien ! monsieur Antonin, dit alors Cécile en  riant  du sarcasme d'Olivier Vinet, nos dix mi  Dep-8:p.786(.2)
couta d'un air absorbé, tout attendrie, mais  riant  en elle-même.     Quand d'Arthez fut da  SdC-6:p.997(25)
têtement de mule dont vous m'avez accusée en  riant  est, chez la femme, l'effet d'une certi  Hon-2:p.581(.8)
 Me donner, me donner, dit la jeune fille en  riant  et agitant un écran fait en plumes d'oi  CdM-3:p.565(19)
plaisir, mes enfants, ajouta Ronquerolles en  riant  et après une pause.  Je me suis prononc  DdL-5:p.983(17)
enait de sa promenade.     La petite vint en  riant  et en criant, elle apportait un papillo  F30-2:p1117(27)
 plaisir de rester où vous êtes, dit-elle en  riant  et en le repoussant, mais sans violence  DdL-5:p.971(43)
re à votre femme; vous les énoncerez même en  riant  et en lui disant : « Oh ! mon Dieu, oui  Phy-Y:p1115(41)
 votre M. des Lupeaulx, espion !     BIXIOU,  riant  et grimaçant comme un singe.     Je sui  Emp-7:p1102(15)
ureux Roguin, reprit Me Alexandre Crottat en  riant  et interrompant Derville.     — N'est-c  CoC-3:p.335(43)
her à la perdition, ma tante, dit Calyste en  riant  et lançant à sa mère un coup d'oeil d'i  Béa-2:p.756(.2)
hant !     — Cros élevant ! » répéta-t-il en  riant  et marchant comme sur des barres de fer  SMC-6:p.554(22)
nel.     — Ah ! le traître, » répondit-il en  riant  et menaçant du doigt son ami qui souria  Pax-2:p.122(23)
commère éveillée que me donne la duchesse en  riant  et que mon père me confirme.  Néanmoins  Mem-I:p.281(.6)
z soi qui est notre charte, ajouta-t-elle en  riant  et revenant à la nature folle et capric  PrB-7:p.831(31)
 parfois sombre et pensive; puis tout à coup  riant  et s'égayant comme pour s'étourdir; ou   Phy-Y:p.991(12)
 de vous être fidèle.  Monstre ! dit-elle en  riant  et se laissant embrasser, vous saviez b  Bet-7:p.185(.2)
 — Je pourrais plus mal choisir, répondit en  riant  Eugène à qui la voix de Vautrin causa l  PGo-3:p.184(14)
n, vous êtes encore de votre village, dit en  riant  Félicité.  Comment ? vous n'avez pas vu  Béa-2:p.732(33)
rte.     « Si je souffre ?... reprit-elle en  riant  forcément, j'allais vous faire la même   Cho-8:p1020(.3)
 du moins, ma liberté », répliqua Martial en  riant  forcément.     Il jeta un regard passio  Pax-2:p.102(21)
aurez bientôt plus que moi », ajouta-t-il en  riant  forcément.  Il y eut une pause pendant   Ven-I:p1053(22)
ment rusé comme le sont les paysans, mais ne  riant  jamais d'une plaisanterie, en homme acc  I.G-4:p.594(13)
 homme gros et court, à face de bourreau, ne  riant  jamais, une espèce de Denys à Corinthe.  eba-Z:p.736(.4)
r nom...     — Y rend-on la justice ? dit en  riant  l'abbé Gaudron.     — Comment va-t-il d  Emp-7:p1034(.4)
is, ma fille, il n'a encore rien dit, fit en  riant  l'abbé.     — Mais cela se voit dans la  V.F-4:p.899(.6)
! ce livre est infiniment plus moral, dit en  riant  l'abbé.  Mais vous me faites aussi perv  EuG-3:p1067(14)
it Corentin.     « Petite tricheuse ! dit en  riant  l'agent supérieur de la police, l'envie  Cho-8:p1186(14)
ai trésor de notre maison, cousine », dit en  riant  l'aîné des Simeuse.     Laurence marcha  Ten-8:p.619(29)
rie ?     — Venez, femme Colleville ! dit en  riant  l'ancien hautbois de l'Opéra-Comique en  P.B-8:p..71(27)
'une belle !     — Mon commandant, reprit en  riant  l'inconnu, il est temps que la plaisant  Cho-8:p.990(21)
apportera guère d'innocence en dot », dit en  riant  la danseuse.     Le Gars se retourna br  Cho-8:p1136(26)
, au moment où les deux amis se contaient en  riant  la déconfiture d'un jeune homme qui ava  FYO-5:p1075(32)
 J'ai brûlé les interrogatoires, répondit en  riant  la femme à la mode si heureuse de son c  SMC-6:p.784(21)
rincipal nerf.     — Allez, mon cher, dit en  riant  la jeune reine, mon auguste mère entend  Cat-Y:p.279(43)
, mot qui pour moi résume tout ! » disait en  riant  la jolie Moïna de Saint-Héréen.  Quand   FdÈ-2:p.298(38)
-là.     — Vous risquez donc Calyste, dit en  riant  la marquise et d'un ton qui prouvait qu  Béa-2:p.777(26)
de crédulité.     — Vous avez raison, dit en  riant  la marquise.  Mais ce n'est ni un sot,   SdC-6:p.959(23)
ne !...     — Eh bien ! je l'accepte, dit en  riant  la présidente.  Cécile, mon petit ange,  Pon-7:p.515(.1)
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tit sac en velours vert, s'il contemplait en  riant  la relique qui accompagne toujours cet   DFa-2:p..56(.9)
'est à moi que tu le demandes », répondit en  riant  le chasseur couché dans les hautes herb  Adi-X:p.974(21)
    « France ! voilà tes députés, s'écria en  riant  le colonel de Sucy.  Ah ! mon pauvre d'  Adi-X:p.975(23)
z ce qu'on en pense ! »     « Madame, dit en  riant  le comte à l'ennemie de Marie, il n'y a  Cho-8:p1136(31)
ste, l'honneur de la robe est sauvé ! dit en  riant  le comte de Bauvan.     — Ah ! M. Camus  SMC-6:p.784(34)
de presque tous les justiciards, répondit en  riant  le comte de Grandville, à cause des rev  SMC-6:p.728(43)
sons à nous trois la question à fond, dit en  riant  le comte de Grandville.  Moi, j'ai une   Hon-2:p.548(.9)
couvert de crachats.     — J'ai, répondit en  riant  le comte de Sérisy, celui de grand-croi  Deb-I:p.778(13)
, obligés de faire un dîner de curés, dit en  riant  le comte Octave à ses collègues.  Je ne  Hon-2:p.546(.4)
le prends pas non plus pour moi, répondit en  riant  le curé.  Ne m'attaché-je pas à faire c  Med-9:p.501(37)
apprentis...     — Ont été pendus, reprit en  riant  le gentilhomme.  Croyez-vous que ses tr  M.C-Y:p..24(20)
me, que tu veux accaparer monsieur », dit en  riant  le gros et grand banquier.     À cette   EuG-3:p1062(.4)
oilà cependant sa figure de bal, repartit en  riant  le jeune homme.  Il faudra bien que je   Bal-I:p.159(16)
ce d'un peuple.     — Capitaine, répondit en  riant  le juge de paix, un vieil avocat a dit   Med-9:p.515(.1)
veuve.     — Elle serait plus active, dit en  riant  le maître des requêtes.     — Peut-être  Pax-2:p.100(14)
comme celui de Marie Lambrequin, répondit en  riant  le marquis.  Allons, sans rancune, l'ab  Cho-8:p1090(22)
e avez-vous donc là ?     — Ha ! répondit en  riant  le médecin, vous l'avez prise pour une   Med-9:p.469(35)
'est donc bien décidément une terre ? dit en  riant  le ministre pour cacher sa surprise.     Emp-7:p1080(23)
ard.     « Vous avez volé un tronc », dit en  riant  le parfumeur.     Roguin dit avoir gagn  CéB-6:p..75(.5)
langage de Swedenborg ? le voilà pur, dit en  riant  le pasteur.     Mais Wilfrid et Minna r  Ser-Y:p.791(12)
 ont donc de plus jeunes encore ? demanda en  riant  le prétendu marin.     — Pour qui preni  Cho-8:p.991(29)
     — Ah ! M. Camusot résistait ?... dit en  riant  le procureur général, il est très fort,  SMC-6:p.784(35)
     « Le père Séchard est bon, se dirent en  riant  les avoués, il a voulu mettre la main d  I.P-5:p.611(32)
 sacrifierais tout. »  Elle me soumettait en  riant  les conditions les plus humbles, elle m  Lys-9:p1144(.7)
ociété de Mme Graslin, qui lui rapportait en  riant  les discussions des des Vanneaulx femme  CdV-9:p.697(36)
éminin et de leurs enfants.  Elles disent en  riant  les plus grandes énormités.  À propos d  SMC-6:p.781(24)
rs militaires, il se taisait ou répondait en  riant  lorsqu'il était questionné sur ses amou  Med-9:p.388(19)
ue livre à livre.     — Et sou à sou, dit en  riant  Lousteau.     — Je vous donnerai quinze  I.P-5:p.509(.8)
 ! çà, mon cher, apprends ton métier, dit en  riant  Lousteau.  Le livre, fût-il un chef-d'o  I.P-5:p.442(28)
 d'une fois avant d'être pris », répondit en  riant  M. Alain.     La parfaite insensibilité  Env-8:p.249(29)
.  « Goulard, tu as été goulu ! » lui dit en  riant  Mademoiselle la première fois qu'elle l  Ten-8:p.551(27)
latin.     — Vous me croyez savante ! dit en  riant  Marie Stuart.  Eh bien, je vous jure, m  Cat-Y:p.277(.3)
  — Nous te couperons... les cheveux, dit en  riant  Michel Chrestien.     — J'aurai des enf  I.P-5:p.514(36)
ait de l'école de Louis XV, et me nommait en  riant  Mlle de Vandenesse, mais la sagesse de   Lys-9:p1109(43)
 qu'elle ne peut plus être ma rivale, dit en  riant  Mlle de Verneuil, je lui pardonne ses e  Cho-8:p1037(19)
aîtresses ?     — Oh ! de force, répondit en  riant  Mlle de Verneuil.     — C'est toujours   Cho-8:p1002(.3)
ngoumoisine d'amuser les Parisiennes, dit en  riant  Mme de Bargeton.     — Non, ce n'est pa  I.P-5:p.275(10)
  — Gare au châle de Mlle Michonneau, dit en  riant  Mme Vauquer, il prendra comme de l'amad  PGo-3:p..89(37)
 trouble à ses soeurs, elle leur montrait en  riant  ou un passant ou une toilette ridicule;  Bal-I:p.157(41)
ravure et se pose diaboliquement devant moi,  riant  par la fente que ce grand peintre lui a  Pet-Z:p.118(21)
 chasteté d'un front rêveur, souvent étonné,  riant  parfois, et toujours d'une auguste séré  EnM-X:p.933(24)
a maréchale, contant bien, causant mieux, et  riant  plus d'un souvenir que d'une plaisanter  F30-2:p1057(39)
étend que les affaires se font aussi bien en  riant  qu'en gardant son sérieux; le notaire c  CdM-3:p.561(.8)
ent tromper d'Arthez, mais ils lui dirent en  riant  qu'il s'offrait pour lui la plus séduis  SdC-6:p.966(.4)
 les plus distingués de ce pays me disait en  riant  que cet arrondissement devrait lui cons  eba-Z:p.486(42)
a politique de sa belle-soeur.     Ce fut en  riant  que Maxime de Trailles dit à d'Arthez :  SdC-6:p1001(.4)
ôt allé voir Léon de Lora, à qui j'ai dit en  riant  que tu ne pouvais pas quitter la campag  Bet-7:p.174(30)
ez moi à jouer aux échecs !  Il me disait en  riant  que, par le temps qui court, il n'y a q  Req-X:p1109(34)
?     — Vous n'avez donc pas vu, répondit en  riant  Rastignac, à table son fils, le duc de   SdC-6:p.977(.7)
us avons tous commencé par là, lui dirent en  riant  Rastignac, Lucien de Rubempré, Maxime d  U.M-3:p.862(18)
Bianchon.     — Vieux Boniface ! répondit en  riant  Rastignac.  Allons, ne sois pas vulgair  Int-3:p.426(.6)
ndresse.     — Toujours donc ? » répondit en  riant  Séraphîta que Minna avait laissée seule  Ser-Y:p.836(10)
es Tribunaux que par ses clients, qui mit en  riant  ses bons offices à la discrétion d'une   SMC-6:p.736(.4)
le mobilier, les glaces...     — Ah ! dit en  riant  Solonet, vous entendez les affaires.     CdM-3:p.615(13)
 phrases sans suite, le poussa légèrement en  riant  sous cape d'une mystification de laquel  Gam-X:p.476(.9)
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ur ni lumière.  Quelques hommes à paradoxes,  riant  sous cape des gens qui épousent leurs a  PCh-X:p..95(15)
    — Emménage-toi, mon ange, dit Étienne en  riant  sous cape, j'ai deux mots à écrire afin  Mus-4:p.745(13)
les Bleus que de jeunes filles attiraient en  riant  sous le feu des canons, sans croire êtr  Cho-8:p.920(.7)
bien, à lundi, tu me payeras à dîner, dit en  riant  Théodose.     — Au Rocher de Cancale, s  P.B-8:p.170(37)
 lui », dit sentencieusement le président en  riant  tout seul de son allusion que personne   EuG-3:p1048(27)
 rien !     — Allons, Célestine, j'ai dit en  riant  une chose sérieuse.     — Ce soir, répo  Emp-7:p1055(26)
   « Mauvais temps pour se noyer, lui dit en  riant  une vieille femme vêtue de haillons.  E  PCh-X:p..65(32)
oeurs...     — Attends ! ma tigresse, dit en  riant  Valérie, ton châle est de travers...  T  Bet-7:p.239(.6)
 Qui veulent nous tirer des carottes, dit en  riant  Vernier, habitué jadis à traiter avec l  I.G-4:p.578(.6)
 la rue, les deux usuriers se regardèrent en  riant , à la lueur d'un réverbère.     « Il no  Emp-7:p1066(35)
pas bons, quand je vais trop loin, fût-ce en  riant , à propos de son amoureux.  Prenez vos   Bet-7:p.133(12)
euls.     — Eh bien, mon cousin, dit-elle en  riant , à quoi puis-je vous être bonne ?     —  PGo-3:p.108(42)
es pour trouver une vérité qui le regarde en  riant , assise à la marge du puits sous le jas  Pon-7:p.497(34)
nelle.  Je n'ai pas ce droit de quereller en  riant , auquel nous tenons tant et avec tant d  Béa-2:p.727(.9)
moment toute seule, car elle voyait Hortense  riant , avec sa cousine Bette, de ce fou rire   Bet-7:p..79(25)
 l'amitié.  N'aurez-vous pas, reprit-elle en  riant , beaucoup plus de mérite à m'obliger au  PCh-X:p.170(19)
 lettre.     — Cela ! s'écria la duchesse en  riant , c'est le papier du Jockey-Club, tout l  Béa-2:p.877(43)
lein d'une gaieté cruelle.  Si vous me voyez  riant , c'est que je pense à la princesse que   SdC-6:p.996(.9)
us pouvons parler de ces choses sérieuses en  riant , car nous n'avons pas encore vu le duc   M.M-I:p.621(13)
a.     « Payez-nous d'abord, lui dit-elle en  riant , car vous ne vous souviendriez plus de   Pie-4:p.124(28)
harmant jeune homme inconnu, tous deux gais,  riant , causant, ayant des roses du Bengale à   Cab-4:p1091(42)
r être vos maîtres ?... »     Quoique dit en  riant , ce mot profond fut compris à peu près   Pay-9:p.236(.9)
urs arabes.     — Oh ! dit le journaliste en  riant , cette manie de couper les bras y est f  Mus-4:p.696(32)
ération de ses enfants.  Quoique soutenue en  riant , cette thèse sociale fut en dix minutes  I.P-5:p.685(34)
eurs éclatantes palettes, peignant, parlant,  riant , chantant, abandonnées à leur naturel,   Ven-I:p1042(37)
ntaisie de rire en pleurant et de pleurer en  riant , comme le divin Rabelais buvait en mang  Phy-Y:p.920(.4)
 voir qu'il est capitaine, s'écria Gérard en  riant , comme si le grade y faisait quelque ch  Cho-8:p.965(10)
énéreuse.     — Vous oubliez, reprit-elle en  riant , de bien plus grands attraits, une femm  Cho-8:p1005(12)
solde; mais elle se contenta, disait-elle en  riant , de sa propre admiration.  Elle finit d  Bet-7:p..83(37)
it.     « C'eût été dommage, lui dit-elle en  riant , de voir tomber une tête si spirituelle  Cat-Y:p.300(32)
'une riche santé, la Champagnac montrait, en  riant , des dents blanches, hautes et larges c  CdV-9:p.644(.4)
actrice, il laissa ses hôtes fumant, buvant,  riant , disputant, et suivit Florine quand ell  I.P-5:p.409(.6)
rait pour ce reproche.  Mais, reprit-elle en  riant , écartez pour toujours la sinistre imag  Cho-8:p1105(21)
, juge sans jugement, s'écria Mme Camusot en  riant , elle ne pourra pas te nuire !  Voyons,  SMC-6:p.802(29)
n doute, reprit le colonel de cuirassiers en  riant , elle paraît aussi neuve en intrigue qu  Pax-2:p..99(20)
me est spécifié, commenté sous l'éventail en  riant , en badinant, à propos d'un procès ou d  CdM-3:p.642(27)
gence.  Nous avions analysé l'état social en  riant , en fumant, en nous promenant.  Pour se  ZMa-8:p.832(36)
 ton père mourra-t-il ? » dit la septième en  riant , en jetant son bouquet à don Juan par u  Elx-Y:p.475(38)
son mari.     « Est-ce de la joie, dit-il en  riant , est-ce un effet de l'attente ?     — O  Fer-5:p.872(30)
jours le droit de mourir, dit le greffier en  riant , et c'est là notre plus forte affaire q  Pon-7:p.746(32)
avec moi; nous avons commencé contre eux, en  riant , et il m'a trouvé aussi fort que lui.    P.B-8:p.113(.9)
près d'elle.     — J'y vais, dit le baron en  riant , et je reviendrai plus épris de vous qu  Pax-2:p.122(17)
Roguin emporter nos fonds, dit Pillerault en  riant , et pourquoi ?     — Il a, dit-elle, tr  CéB-6:p.122(.9)
r. »     Il remonta ce jour-là chez lui très  riant , et sa gaieté fut de bon aloi.     « Je  CéB-6:p.213(16)
peronnaillés, cravachant, marchant, parlant,  riant , et se donnant à tous les diables.       FYO-5:p1073(18)
e... »     Les deux femmes se regardèrent en  riant , et se prirent les mains en se les serr  SdC-6:p.967(32)
eul...  — Vous êtes modeste !... dit-elle en  riant , et vous me prêtez de singulières délic  Phy-Y:p1136(24)
  — Vous ne vous trompez pas, reprit-elle en  riant , il est laid comme une chenille; mais i  Cat-Y:p.444(19)
    — Vous aurez tort, monsieur, dit-elle en  riant , il faut laisser la vanité à ceux qui n  F30-2:p1127(20)
tion; mais demandez-la-lui ? il la refuse en  riant , il traite son crime de bagatelle.  Enf  I.P-5:p.405(26)
 mourrai !  — Sotte que je suis, dit-elle en  riant , il vient, j'ai la nuit pour lui appren  Cho-8:p1191(31)
     — Ma foi, commandant, répondit Merle en  riant , j'ai aperçu le bout du nez de la jeune  Cho-8:p.964(12)
     — Laisse-moi faire, répondit Félicie en  riant , j'ai mes modèles.     — Folle ! » dit   RdA-X:p.811(.4)
rifié.     « Vous ne l'aurez pas ! dis-je en  riant , j'en donne dix francs.  Il faut savoir  DBM-X:p1162(35)
 — Oh ! si nous nous entendons, reprit-il en  riant , j'obtiens plus que je n'osais espérer.  Cho-8:p1004(16)
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étrant...     — Saint-Vallier, dit le Roi en  riant , je crois que Bridoré veut t'entretenir  M.C-Y:p..57(.1)
 des balivernes.  En passant, en causant, en  riant , je leur parlais d'eux-mêmes.  D'abord   Med-9:p.434(38)
 silence.  Vous le voyez, continua-t-elle en  riant , je n'ai pas de sottes susceptibilités   PCh-X:p.159(.2)
  — Si cela se pouvait ! répondit Lisbeth en  riant , je ne dirais pas non.  Elle expie son   Bet-7:p.201(36)
— Vous m'aviez donné des gants, repris-je en  riant , je ne les ai pas mis, voilà tout. " »   Hon-2:p.585(19)
ui dis-je.  — Avant-hier !  Oui, dit-elle en  riant , je pensais à mon agent de change, j'av  PCh-X:p.189(40)
tte promesse peut vous consoler, dit-elle en  riant , je puis vous assurer que je n'appartie  PCh-X:p.189(.2)
essous de celle de Dieu.  — Ah ! dit-elle en  riant , je suis sans doute bien criminelle de   PCh-X:p.189(15)
ël, ne me prends pas pour femme, dit-elle en  riant , je suis une personne trop astucieuse.   PCh-X:p.230(34)
ble.     — Hé bien, Blanche, dit le comte en  riant , je veux vous le payer. »     Il lui of  Lys-9:p1069(.3)
sieur le procureur du Roi, reprit Étienne en  riant , je vous laissais jouer tranquillement,  Mus-4:p.680(10)
donc pouvoir t'admirer à mon aise, agissant,  riant , jouant, causant, allant.  Joies sans f  L.L-Y:p.674(10)
oissées.  Après avoir regardé de côté, et en  riant , la figure soucieuse de son vieux père,  Bal-I:p.127(.5)
outefois.     — Ah ! ah ! répliqua le fat en  riant , le colonel laissera vivre en paix celu  Pax-2:p.121(41)
t qu'un machin ! »     Quoique ce fût dit en  riant , le duc rougit et ne répondit rien.  Le  M.M-I:p.637(16)
ième.  Celui-ci apprêtait une destruction en  riant , le nôtre riait au milieu des ruines.    PCh-X:p..99(.1)
Natalie et Mme Évangélista se regardèrent en  riant , mais elles avaient bien compris le sen  CdM-3:p.592(.1)
ce tour infâme.  Tout, en France, se fait en  riant , même les crimes.  On rançonne ainsi, s  SMC-6:p.567(23)
péfier.     « Pourquoi, dit la vicomtesse en  riant , ne pouvez-vous pas venir aux Italiens   PGo-3:p.107(21)
     — Peu parlementaire, reprit Hortense en  riant , non, elle ne s'est pas servie de ce mo  Bet-7:p.131(.1)
Si c'était cela, madame, répondit Michaud en  riant , nous ne serions pas sur nos jambes, ca  Pay-9:p.201(30)
 toi, Gennaro, je te garde, ajouta-t-elle en  riant , nous surveillerons ses coquetteries. »  Béa-2:p.743(11)
omis de te tuer.     — Ah ! s'écria Gilet en  riant , nous verrons...     — Mon ami, dit le   Rab-4:p.492(35)
leux chimériques, elle me tournera le dos en  riant , ou sa femme de confiance me prendra po  Aub-Y:p.122(12)
elez-vous caresser une chimère ? dit-elle en  riant , parlez-vous de mes espérances politiqu  eba-Z:p.634(39)
frémissante, les peupliers se balançaient en  riant , pas un nuage au ciel, les oiseaux chan  Lys-9:p.988(.6)
on mangeait tant et si bien en causant et en  riant , qu'on atteignit à quatre heures du mat  SMC-6:p.660(.4)
     — Il est sûr, milord, dit le marquis en  riant , qu'un Anglais pouvait seul me faire un  F30-2:p1083(40)
z de votre parti.  Surtout, ajouta-t-elle en  riant , quand il triomphe. »     Je fus viveme  Lys-9:p1043(30)
 aussi éclatante.  " Savez-vous, dit-elle en  riant , que vous avez piqué ma curiosité ?  —   PCh-X:p.186(29)
à lui : « Je devine, madame, lui dit-elle en  riant , que vous parlez de moi; mais j'avoue m  Pax-2:p.116(35)
r.     — Voilà des madrigaux, reprit-elle en  riant , qui sentent plus la Cour que l'École P  Cho-8:p.983(39)
s crie : Qui vive !     — Bah ! dit Merle en  riant , qui vive ! est aussi un abus.     — No  Cho-8:p.921(36)
 »     Ces derniers mots furent prononcés en  riant , quoiqu'une sueur froide eût saisi la d  DdL-5:p.989(22)
sachant mieux que personne dire la vérité en  riant , soupçonnent parfois leurs maris d'empl  Phy-Y:p1116(.5)
.     — Là, franchement, reprit le soldat en  riant , sur votre honneur, que croyez-vous que  Rab-4:p.454(.1)
ui prit la main, la serra, et lui dit tantôt  riant , tantôt sanglotant : « Riches, riches,   PCh-X:p.228(43)
rigolaient, les vieilles femmes parlaient en  riant , tout avait une voix, et le plaisir enj  PCh-X:p.286(38)
rticle ?     — Mon cher, répondit Étienne en  riant , tu n'es pas encore au courant des affa  I.P-5:p.466(30)
s déjà ta carrière politique, dit Antonin en  riant , tu veux me corrompre, enragé puritain   Dep-8:p.795(11)
vue, et bien favorable; j’en fais, dit-il en  riant , une clause de la vente. »     M. Buloz  Lys-9:p.938(32)
stration.  Le directeur, reprit Florville en  riant , va prier Dieu qu'il vienne beaucoup de  I.P-5:p.374(39)
bavaroise et française.     « Ah ! dit-il en  riant , voici le dénouement de la comédie, nou  CoC-3:p.335(19)
s.     « Voilà les Romains ! dit Lousteau en  riant , voilà la gloire des actrices et des au  I.P-5:p.470(31)
ourolle un regard profond et lui répondit en  riant  :     « Je lui ai écrit ce matin ...     eba-Z:p.692(17)
 bien quand j'étais petite, et m'appelait en  riant  :  Marie-pleine-de-grâce, parce que j'é  M.C-Y:p..22(38)
t de chez monsieur, Mme la baronne disait en  riant  : " Si cela continue, cette fille-là me  SMC-6:p.607(12)
, elle sera contente.  Elle vient de dire en  riant  : " Tiens, je n'ai jamais fricassé de b  Rab-4:p.517(41)
e hasard, il y a donc un Dieu.     TSCHOËRN,  riant  : Il y en a deux.  Pour quoi comptez-vo  eba-Z:p.724(17)
 votre plus vieil ami de collège vous dit en  riant  : « Ah ! vous avez fait des nôtres ? »   Pet-Z:p..25(.5)
ne croyant parler que de l'adresse, a dit en  riant  : « C'est la bonne disposition des forc  Pat-Z:p.297(14)
t à la fin de la conversation, il lui dit en  riant  : « S'il faut absolument choisir, j'aim  Elx-Y:p.487(19)
ter sur une autre, et que Calyste lui dit en  riant  : « Tu auras beau faire, Sabine, tu ne   Béa-2:p.886(21)
 violent, la vicomtesse pâlit et répondit en  riant  : « Un de ces bruits dont s'amusent les  PGo-3:p.110(32)
nges sur mensonges.  M. d'Ajuda dit alors en  riant  : « Vous l'exigez ?     — Oui, certes.   PGo-3:p.107(28)
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e rente ?", ce voeu que nous formons tous en  riant ; faire succéder à un regard plein d'imp  Fir-2:p.160(12)
 Vous me flattez, madame, dit la marquise en  riant ; il n'est pas naturel de remarquer l'es  Béa-2:p.765(13)
.     « Madame, je vous comprends, dit-il en  riant ; je dois alors me féliciter doublement   ÉdF-2:p.178(.9)
on.     — Elle est plus jeune, dit Joseph en  riant ; mais ma copie ne vaut que mille francs  Rab-4:p.349(18)
t le Roi, ne me dis jamais monsieur, même en  riant ; tu me rappelles ma mère qui me blesse   Cat-Y:p.412(.9)
t maman », s'écria l'un des deux inconnus en  riant .     Ce mot parvint à l'oreille d'Oscar  Deb-I:p.763(43)
ondre à douze jurés », répliqua La Brière en  riant .     Cette épigramme fit encore une imp  M.M-I:p.623(.4)
otre place, et l'éléphant...     COLLEVILLE,  riant .     Dans la ménagerie.     PAULMIER     Emp-7:p1004(32)
 votre plume, vous savez bien », dit-elle en  riant .     Dauriat fut étrangement flatteur e  I.P-5:p.453(.8)
vous le cherchez », lui répliqua l'amiral en  riant .     Émilie rougit, son oncle se plut à  Bal-I:p.140(25)
 heures, mon Wences...las ! » dit Valérie en  riant .     En ce moment, une méchante bonne f  Bet-7:p.421(12)
ce que c'est que cela ? » demanda Charles en  riant .     Et il montrait un pot oblong, en t  EuG-3:p1089(27)
moi qui suis l'enfant ce soir », dit-elle en  riant .     Eugène revint à la maison Vauquer   PGo-3:p.238(42)
     — Et comment ? » dit le gros Cointet en  riant .     Ève regarda son mari pour lui reco  I.P-5:p.574(.4)
e ne sont pas déplacés », dit le ministre en  riant .     Il n'y a rien comme les bêtises de  Emp-7:p1062(38)
tesdidué ?... » dit le baron millionnaire en  riant .     L'autre baron, antimillionnaire, d  Bet-7:p.178(33)
 Lardot.     — Grosse bête », dit Suzanne en  riant .     La jolie fille monta, laissant Ren  V.F-4:p.832(28)
 romaines le défendent !... » répondis-je en  riant .     La marquise me jeta un regard qui   Phy-Y:p1190(.4)
qui n'a pas voulu fleurir ! » répondit-il en  riant .     Le héros de Forzheim aimait assez   Bet-7:p..98(28)
ile serait nommé ?... » dit Olivier Vinet en  riant .     Le substitut, âgé d'environ vingt-  Dep-8:p.744(24)
su ce qu'elle disait », répliqua l'évêque en  riant .     Les deux Grands vicaires sourirent  CdV-9:p.702(.6)
rons seul à seul chez Barbin », dit Finot en  riant .     Lucien reçut quelques compliments   I.P-5:p.434(43)
s de vous, c'est cela... », répondit-elle en  riant .     Mme Marneffe eut une furieuse envi  Bet-7:p.144(23)
t pour discipliner un mari », dit Canalis en  riant .     Modeste sourit comme Henri IV dut   M.M-I:p.654(30)
ines de Palmyre au désert », me dit Juste en  riant .     Nous appelâmes notre voisin les ru  ZMa-8:p.835(36)
e n'a encore aimé personne », ajouta-t-il en  riant .     Puis il se leva et sortit pendant   Med-9:p.484(39)
 ministériel.     « Oui », reprit Canalis en  riant .     Quoique Canalis eût été déjà minis  CSS-7:p1200(23)
os enfants ont participé », répondit-elle en  riant .     Quoique dites par plaisanterie, ce  Ten-8:p.633(.7)
haël.     — Mourons donc », répondit-elle en  riant .     Vers les neuf heures du matin, le   PCh-X:p.253(29)
 »     L'oncle et le neveu se regardèrent en  riant .     « " Que, d'ailleurs, tous les acte  Int-3:p.446(43)
ande femme sèche, ils se regardèrent tous en  riant .     « En les soudant au bout les uns d  M.M-I:p.637(.3)
a vérité de la seule manière de la dire : en  riant .     « Pourquoi m'as-tu fait de la pein  Pet-Z:p..74(24)
rocureur général.     Des Lupeaulx sortit en  riant .     « Priez le prince de solliciter du  SMC-6:p.904(36)
archands d'une boutique en vogue, apparut en  riant .     « Vous êtes plus laids que des rec  PCh-X:p.207(11)
ers du capital des Aigues..., dit Sibilet en  riant .     — Allons ! dit Montcornet, je pars  Pay-9:p.176(27)
t Mistigris.     — Fameux, reprit Georges en  riant .     — Après avoir été corsaire, peut-ê  Deb-I:p.791(34)
ait tant de mal aux lèvres ? demanda-t-il en  riant .     — C'est mon diamant, que tu disais  Pax-2:p.129(40)
e laisser vous apparaître, dit le docteur en  riant .     — C'est précisément la convention   U.M-3:p.839(22)
sard me marier à votre goût ? dit Modeste en  riant .     — Ce digne garçon aime autant que   M.M-I:p.682(39)
e maison de commerce ? répondit Godefroid en  riant .     — Ceci dépend de lui, reprit-elle   Env-8:p.256(22)
tations dans les affaires, dit le notaire en  riant .     — Ces Anglais ont qué, qué, quelqu  EuG-3:p1114(37)
 de vin de l'Ermitage, s'écria le médecin en  riant .     — Deux plutôt qu'un, dit Genestas   Med-9:p.515(.8)
us promets rien !... dit-elle vivement et en  riant .     — Dieu ! que vous me faites souffr  Phy-Y:p1152(31)
e soit une fable ?  Je t'ai dit la vérité en  riant .     — Et il t'aime ? demanda vivement   Bet-7:p..91(15)
ncer, mon gaillard, dit-il à la Descoings en  riant .     — Et tu feras bien; nous devons le  Rab-4:p.328(36)
les femmes comme sur les divans, dit-elle en  riant .     — Il n'en est cependant pas à la d  Béa-2:p.785(25)
 — Ah ! ils n'en sont que là ? dit Cécile en  riant .     — Je t'assure, reprit Ernestine, q  Dep-8:p.779(.9)
Oh ! nous avions une oie, dit Minard fils en  riant .     — Les charrettes y versent ! » s'é  P.B-8:p.109(17)
une vierge.     « Oh ! sortons, dit Luigi en  riant .     — Mais je veux tout voir. »  Et l'  Ven-I:p1091(14)
donc réellement à vos secrets ? reprit-il en  riant .     — Non, je songeais aux vôtres.  Le  Bal-I:p.152(.2)
 le prêterais huit jours, répondit Esther en  riant .     — Non, tu ne le garderais pas une   SMC-6:p.654(33)
ndez-vous pour la carabine ? dit le comte en  riant .     — Oh ! plus que pour vous.     — Q  Cho-8:p1108(37)
ferais damner les saints ! lui dit Lucien en  riant .     — On ne damne pas les démons », ré  I.P-5:p.427(38)
e ce n'était pas neuf ! s'écria Célestine en  riant .     — Oui, mais s'il s'est rencontré a  Emp-7:p1058(22)
nel : « J'ai gagné ton cheval, lui dit-il en  riant .     — Oui, mais tu as perdu quatre-vin  Pax-2:p.125(31)
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le travail vous a-t-il menés ? dit Lucien en  riant .     — Quand on part de Paris pour l'It  I.P-5:p.326(24)
x à vous aimer, reprit le candide Mathieu en  riant .     — Que dites-vous donc là ?... vint  P.B-8:p.116(.2)
en veux faire le moins possible, dit-elle en  riant .     — Réponse de femme, s'écria Solone  CdM-3:p.556(22)
te pour les militaires, s'écria Euphrasie en  riant .     — Sont-elles heureuses de pouvoir   PCh-X:p.116(43)
aie pu vivre du ciel ? répliqua Gaubertin en  riant .     — Sortez, canaille, je vous chasse  Pay-9:p.137(11)
s vite que celle d'une femme, répondit-il en  riant .     — Une jeune fille a plus à perdre   Cho-8:p1108(.7)
 ainsi.     — Fourbes ! s'écria le prince en  riant .     — Vous avez fait une déclaration p  Cat-Y:p.311(25)
Oui, dit Paul.     — Et moi ? dit Natalie en  riant .     — Vous êtes mineure, mademoiselle,  CdM-3:p.582(.6)
au comme un pacant ? dit Mlle de Verneuil en  riant .     — Vous l'avez, pardieu, deviné, c'  Cho-8:p1037(.3)
 de me parler de moi ?... répliqua-t-elle en  riant .     — Vous ne répondez pas, reprit-il   Cho-8:p1004(11)
e une leçon que vous me donnez ? dit Paul en  riant .     — Vous savez comme je vous aime, c  CdM-3:p.565(15)
 — Tout fatigue, même l'Enfer, dit Maxime en  riant .  À ce soir ! »     Les deux roués, le   Béa-2:p.917(15)
êtes digne de votre nom, dit des Lupeaulx en  riant .  Allez ! j'aime les gens de votre sort  I.P-5:p.524(32)
e des provisions », lui répondit son mari en  riant .  Angélique lui fit observer avec juste  DFa-2:p..57(34)
coup ri ensemble, et je ne l'avais jamais vu  riant .  Après le dîner, sur les sept heures u  Med-9:p.596(14)
a de respect... en paroles, ajouta-t-elle en  riant .  Avant que Victor eût pu l'apprendre,   F30-2:p1192(28)
état.  Tu ne me connais donc pas ? dit-il en  riant .  C'est ma partie, la discrétion. »      Fer-5:p.864(15)
n légère pour être restée là ", ai-je dit en  riant .  Calyste a gardé le silence.  " Respec  Béa-2:p.857(22)
s.     — Nous sommes cuits ! fit le rapin en  riant .  Celui que nous avons pris pour un bou  Deb-I:p.818(11)
rons dîné. »     Les deux amis s'assirent en  riant .  D'abord et par un regard plus rapide   PCh-X:p..97(.8)
ient donc plus ici ? répondit la comtesse en  riant .  D'ailleurs, on ne l'aperçoit plus nul  DdL-5:p1004(40)
essources ?  — Eh ! oui, me dit Barillaud en  riant .  Dans ce moment, il parle d'acheter de  Env-8:p.266(.6)
rait cette plaisanterie.  " Où ? dit-elle en  riant .  Dans le plus beau séjour du monde; ma  Phy-Y:p1133(19)
pas tous les sarcasmes que je lui débitai en  riant .  Eh bien, la parole la plus acérée, l'  PCh-X:p.158(36)
l joue à la passion », disait la comtesse en  riant .  Elle se moquait de M. de Clagny devan  Mus-4:p.784(31)
'être malheureuse me prendra ! " dit-elle en  riant .  Elle se remit promptement de son émot  AÉF-3:p.723(11)
itable ?     — Oui ! répondit la duchesse en  riant .  Et l'acharnement de certaines femmes   Phy-Y:p.909(40)
uit à l'hôtel de La Chanterie, évidemment en  riant .  Godefroid suivit sans aucune idée d'e  Env-8:p.247(28)
— Che la gonnais, s'écria le millionnaire en  riant .  Ichénie m'a gibbé drende mille vrans.  SMC-6:p.576(.8)
es jobards ! et Lucien entendit cet arrêt en  riant .  Il avait lu son article imprimé, il v  I.P-5:p.453(29)
...     — Pauvre garçon, s'écria le poète en  riant .  Il est très spirituel, ce père-là...   M.M-I:p.600(.7)
gle sans pouvoir l'appliquer, dit Natalie en  riant .  J'ai la théorie, la pratique viendra.  CdM-3:p.610(26)
 des manières de dire ça, répondit Goupil en  riant .  J'aurais bien voulu entendre votre fi  U.M-3:p.780(35)
cun autre, et nous portions à deux la vie en  riant .  J'avais mis trois ou quatre cents fra  Pat-Z:p.268(12)
ini une couleur dévorante, reprit Pauline en  riant .  Je conçois ici les poésies et les pas  DBM-X:p1167(.3)
-je.     — Vous l'avez deviné !... dit-il en  riant .  Je lui soutiens qu'il est impossible   Phy-Y:p1057(10)
! je l'aime comme un frère, répondit-elle en  riant .  Je serais joliment ingrat si je n'ava  PCh-X:p.161(28)
hes, vous perdriez tout le prix, dit-elle en  riant .  Je vous faisais plus grand que vous n  Emp-7:p1049(37)
 de vous avoir près de moi, répondit-elle en  riant .  Je vous préviens que je suis curieuse  Cho-8:p1035(.7)
rissement.  Ils se regardèrent tous trois en  riant .  L'Italienne serra la main de Louis pa  Ven-I:p1064(39)
 sur des chaises ou des fauteuils, fumant ou  riant .  La table était chargée de papiers, il  I.P-5:p.433(30)
vous demande pas tant, monsieur, dit-elle en  riant .  Laissez-moi mon incognito.  D'ailleur  Cho-8:p1011(29)
plus instruit que je ne le suis, dit-elle en  riant .  Maintenant, sortez, ajouta-t-elle apr  Cho-8:p1109(10)
surnom de Chèvre que le baron lui donnait en  riant .  Mais ce surnom ne répondait qu'aux bi  Bet-7:p..85(38)
upeaulx.     — J'en connais, lui dit-elle en  riant .  Mais elles sont bien sottes, car en p  Emp-7:p1059(.3)
 bien ces phrases classiques, reprit-elle en  riant .  Mais il paraît qu'il est très diffici  PCh-X:p.189(35)
 un, il y a bien pour deux, répondit-elle en  riant .  Mais si vous êtes gentil, savez-vous   Rab-4:p.406(26)
 femmes qui ont de belles épaules, dit-il en  riant .  Mais si vous n'êtes pas fatigué, nous  Lys-9:p.990(32)
faiteur... à quinze pour cent, ajoutai-je en  riant .  Mais son avarice ne m'autorise pas à   Gob-2:p.995(.4)
e signifie ce regard terrible ? reprit-il en  riant .  Mais ta main est brûlante ! mon amour  Cho-8:p1202(20)
   — On attend onze jours ? répondit-elle en  riant .  Mais, en cinq minutes, je l'ai aimé,   Bet-7:p.131(42)
— Mon brave, vous avez perdu, dit Martial en  riant .  Mes yeux se sont rencontrés avec les   Pax-2:p.110(11)
s.  La mort ne m'effraie pas, reprit-elle en  riant .  Mourir avec toi, demain matin, ensemb  PCh-X:p.253(21)
   — Je suis l'un et l'autre, reprit-elle en  riant .  N'y a-t-il pas toujours quelque chose  Cho-8:p1005(39)
 parler.  — Tu es un Cafre, dit Rastignac en  riant .  Ne pas connaître Foedora !  Une femme  PCh-X:p.145(43)
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rd pour que je l'accepte, répliqua-t-elle en  riant .  Ne soyez pas si bégueule; allons, vou  FdÈ-2:p.330(32)
faut toujours menacer, reprit la duchesse en  riant .  Notre pouvoir est tout factice.  Auss  MCh-I:p..90(19)
 — J'aime Ursule Mirouët ? s'écria Désiré en  riant .  Où prenez-vous Ursule Mirouët ?  Je m  U.M-3:p.967(40)
st-ce pas un miracle ? " me dit Rastignac en  riant .  Puis se retournant vers le spéculateu  PCh-X:p.165(43)
 l'avenir.     — L'avenir ! répondit-elle en  riant .  Qu'appelez-vous l'avenir ?  Pourquoi   PCh-X:p.114(20)
hier.     — J'en suis désolé, répondit-il en  riant .  Quoi qu'il en soit, je ne vous en ai   Cho-8:p.994(.3)
votre Valentin tout court ? s'écria Émile en  riant .  Raphaël de Valentin, s'il vous plaît   PCh-X:p..99(.7)
s l'or !  Mais, laissons cela, ajoutai-je en  riant .  Regardez, je vous prie, la jeune pers  Aub-Y:p.115(27)
émérité, vous aurait fusillé son camarade en  riant .  Sans avenir, ne sachant quel état pre  Pay-9:p.170(31)
Et plus riche que tu ne penses, reprit-il en  riant .  Si Finot me donne une commission dans  PCh-X:p.167(.9)
tout peut s'arranger, lui dit Mme Camusot en  riant .  Si vous voulez voir votre fils juge d  Cab-4:p1084(28)
 moi.  — Oh ! ne comptons pas ", dit-elle en  riant .  Son rire cachait une émotion qui me f  PCh-X:p.163(10)
rants sont furieusement cruels, dit Émile en  riant .  Te voilà riche, ajouta-t-il sérieusem  PCh-X:p.211(16)
t j'y perdrais trop, répliqua la comtesse en  riant .  Tenez, mon cher abbé, donnez-moi le b  Pay-9:p.125(.1)
les affaires de l'État, reprit le général en  riant .  Tout ceci, madame signifie que Sibile  Pay-9:p.124(27)
 ça, dit un matin Rastignac à d'Esgrignon en  riant .  Tu les mets en ordre, mon cher.  Je n  Cab-4:p1022(27)
e secrets dans un escalier, répondit-elle en  riant .  Viens. »     Au milieu du salon qui p  Béa-2:p.874(19)
z réponse à tout, mon ancien, dit Solonet en  riant .  Vous avez été surprenant ce soir, vou  CdM-3:p.582(42)
 en apercevoir, monsieur le duc, dit-elle en  riant .  Vous avez précisément la perspicacité  M.M-I:p.674(21)
s quelque chose chez moi ? demanda-t-elle en  riant .  Vous êtes plus en sûreté ici, que vou  Cho-8:p1045(.4)
 elle leur délie aussi la langue, dit Ève en  riant .  Vous étiez bien silencieux en travers  I.P-5:p.212(36)
une à faire.     — Elle se fera, dit-elle en  riant .  Vous voyez, tout s'arrange : je ne m'  PGo-3:p.175(19)
t fois gagné le Diadesté ainsi ! dit-elle en  riant .  — Ce fut, je crois, en ce moment et à  Phy-Y:p1202(21)
n'y songeras peut-être plus, s'écria-t-il en  riant .  — J'y ai bien pensé, répondis-je.  Ma  PCh-X:p.191(22)
il est délicat ? avait demandé la baronne en  riant .  — Je crois bien, il est blond...  Une  Bet-7:p..87(22)
ne faut pas se brouiller, dit la comtesse en  riant .  — Je le crois, répondit-il naïvement.  PCh-X:p.180(35)
en veste, avait répliqué la vieille fille en  riant .  — L'aimes-tu ? avait demandé la baron  Bet-7:p..88(.9)
illeurs que chez vous ? répondit le comte en  riant .  — Ruiner ! reprit Gobseck d'un ton d'  Gob-2:p.986(12)
 de manière à ce que le garde des Sceaux lui  rie  au nez quand il viendra lui demander des   Pay-9:p.280(28)
e le divin Rabelais; ou bien encore qu'il se  rie  des êtres, au lieu d'insulter aux choses,  Elx-Y:p.487(10)
a moindre pitié.  Si vous voulez que je n'en  rie  pas, faites-la-moi partager...     — Adie  Phy-Y:p1152(37)
t trop triste, trop repoussant pour qu'on en  rie .  Cette vieille fille, à l'oreille si ale  Pie-4:p..33(.2)
  — Légère ?... répondit Fario.  Si ceux qui  rient  de moi l'avaient sur les pieds, leurs c  Rab-4:p.410(34)
 bien, nous rirons des autres, si les autres  rient  de nous.  La clique ne se gêne d'ailleu  Pie-4:p..84(22)
èvres sont d'une si belle couleur, les dents  rient  de si bonne grâce !  Et puis, ma chère,  Mem-I:p.212(37)
.. par ses passions.  Heureusement ces anges  rient  de tout : une brosse qui tombe, une bri  Mem-I:p.351(13)
r stupide.     Pour les gens méchants et qui  rient  de tout, c'est peut-être un grand amuse  Fer-5:p.805(14)
Puis, selon leur caractère, certaines femmes  rient  en mentant; celles-ci pleurent, celles-  Fer-5:p.834(38)
aux de France...  Eh bien, les gens d'esprit  rient  entre eux, voilà tout.  Vous êtes l'esp  P.B-8:p.112(18)
s de la musique.  Parmi les enfants, les uns  rient  et pensent, d'autres ne rient qu'après   RdA-X:p.741(18)
n procès, et il ne rit jamais alors même que  rient  la cour, l'audience et le ministère pub  P.B-8:p..51(24)
utte par une de ces fortes bouderies dont se  rient  les femmes encore libres d'elles-mêmes,  I.P-5:p.239(10)
 Ses traits se contractèrent, elle rit comme  rient  les fous et lui dit : « Tu n'en crois p  Cho-8:p1202(28)
oie, cette musique, ces visages stupides qui  rient  m'assassinent.     — Mon pauvre ami, re  Pax-2:p.111(40)
reprit Marie en continuant sa pensée, ils ne  rient  point; je ne sais pas ce qu'on leur don  Pay-9:p.314(31)
fants, les uns rient et pensent, d'autres ne  rient  qu'après avoir pensé; mais ceux dont l'  RdA-X:p.741(19)
oeur antique.  Ils pleurent quand on pleure,  rient  quand il faut rire, et chantent en rito  P.B-8:p..50(34)
it avec un fer brûlant.     « Ils rient, ils  rient  » disait convulsivement Castanier.       Mel-X:p.367(16)
e leurs épouses chez leurs maîtresses qui en  rient , comme des crevées. »     Des larmes de  Bet-7:p..64(42)
raillerie.  En Europe, les idées glapissent,  rient , folâtrent, comme tout ce qui est terre  eba-Z:p.777(17)
 le trépanait avec un fer brûlant.     « Ils  rient , ils rient » disait convulsivement Cast  Mel-X:p.367(16)
riste réellement, et beaucoup de ceux qui en  rient , rentrés chez eux, seuls avec leur cons  Fer-5:p.805(20)
es ont chaud, je ne m'ennuie jamais si elles  rient .  Je n'ai de chagrins que les leurs.  Q  PGo-3:p.160(41)
e amie, et vous n'osez pas vous fâcher, vous  riez  aussi, mais quel rire ! les malheureux l  Pet-Z:p..48(11)
s folies, mais le bonheur nous absout.  Vous  riez  de ce que je dis, s'écria-t-elle en lanç  PCh-X:p.115(14)
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x entre gens de la vieille Garde.     — Vous  riez  de cela, vous autres.  Parce que ce pauv  Rab-4:p.502(30)
e, Paul et Virginie, etc.  Eh bien, vous qui  riez  de cet état de choses, ou vous qui pleur  Emp-7:p.891(20)
 dit-elle, vous, comme tous les autres, vous  riez  de nos sentiments les plus purs; vous le  Fer-5:p.811(.4)
s circonstances romanesques de ma vie.  Vous  riez  déjà, reprit-il, en entendant un avoué v  Gob-2:p.964(25)
us voudrez, vous deviendrez libre !  Allons,  riez  donc !...     — Je ne serai jamais quitt  Bet-7:p.109(11)
qu'il le faut, des affaires de l'État.  Mais  riez  donc ?  Qu'avez-vous ?  Y a-t-il des Cho  Cho-8:p.986(41)
 Mais d'Aldrigger aimait tant sa femme !  Ne  riez  donc pas, on nous regarde.  — Tiens, voi  MNu-6:p.356(43)
s pour apprivoiser l'inconnue.     — Allons,  riez  donc, reprit Mlle de Verneuil en sourian  Cho-8:p.984(.1)
ent chez elle et ces plaisanteries dont vous  riez  le premier, et ces réflexions qui vous s  Phy-Y:p.991(41)
 mais la vôtre doit en être exempte...  Vous  riez  même de ses douleurs; car vous êtes sans  Phy-Y:p1164(13)
ots comme l'oiseau de ses grains de mil.  Ne  riez  pas !  Un mot vaut une idée dans un pays  I.G-4:p.566(24)
glaise !  Quoi ! vous seuls dans la salle ne  riez  pas ?  Ris donc, mon chat ! » dit-elle a  Mel-X:p.367(10)
lles : « Tel mouvement ne se fait pas.  — Ne  riez  pas de ceci.  — On ne se jette jamais su  Béa-2:p.845(11)
ncolie éternelle, reprit de Marsay.  Oh ! ne  riez  pas encore, dit-il aux convives, il y a   AÉF-3:p.687(18)
 une espèce de résille en dentelle.     « Ne  riez  pas, comte, vous êtes mon prisonnier.  S  Cho-8:p1100(33)
 de coeur périssent par l'estomac ?     — Ne  riez  pas, Félix, rien n'est plus vrai.  Les p  Lys-9:p1152(39)
sement parlant, le dessin n'existe pas !  Ne  riez  pas, jeune homme !  Quelque singulier qu  ChI-X:p.424(40)
viendront plus.     — Bah ?...     — Oh ! ne  riez  pas, reprit Ginevra, écoutez-moi : je su  Ven-I:p1063(40)
la puissance de mon amour-propre.     — Vous  riez , chère mademoiselle, ainsi rien n'est sé  M.M-I:p.660(38)
ousin Ferdinand s'il le fallait... oui, vous  riez , elle est prête à tout faire pour moi.    Pet-Z:p.181(11)
'abattis un millier de ces bêtes-là.  — Vous  riez , mesdames, d'apprendre que vous êtes liv  Cat-Y:p.456(.9)
ndide garçon, presque mélancolique ?... Vous  riez , ou vous ne l'avez pas vu.     — Enfin,   M.M-I:p.605(21)
 !  Vous vous échauffez, vous discutez, vous  riez , vous répandez votre coeur, votre âme, v  MNu-6:p.343(30)
la bague qu'il avait au doigt.     « De quoi  riez -vous ? lui dit la comtesse de Vaudremont  Pax-2:p.109(.1)
uriant de cette ruse de femme.     « De quoi  riez -vous donc ? demanda le comte de Bauvan.   Cho-8:p1133(.9)
s de son jeune âge.     — Et vous aussi vous  riez  ! dit avec désespoir la jeune femme.      F30-2:p1066(19)
qui exprimait une gracieuse mutinerie.  Vous  riez  ? reprit-elle.  Mon père n'a-t-il pas to  CdM-3:p.606(28)
it Blondet.     — Messieurs, reprit Couture,  rions  ici pour tout le sérieux que nous garde  MNu-6:p.374(32)
resse est l'hypothèque littéraire !  Allons,  rions  un peu ?  Voici du vin de Champagne.  T  I.P-5:p.496(.2)
ort de général en chef ?  Nous causons, nous  rions , ce journaliste, bibliophobe à jeun, ve  MNu-6:p.364(.3)
s observations, soit à des avis.  — Causons,  rions , dit-elle en lui tendant une main qu'il  DdL-5:p1025(.5)
on     Quand Bacchus est notre échanson;      Rions  ! buvons !     Et moquons-nous du reste  I.P-5:p.548(20)
    Jusqu'à soixante ans nous trinquons,      Rions  ! buvons !     Et moquons-nous du reste  I.P-5:p.548(31)
 ;     Mais il est sûr que nous vivons :      Rions  ! buvons !     Et moquons-nous du reste  I.P-5:p.549(.2)
as.  Si je demande bêtement Steinbock, on me  rira  au nez...  Cassons les vitres !  Au coup  Bet-7:p.267(29)
refus que vous avez essuyé ?     — Non, non,  rira  bien qui rira le dernier.  Au reste, Mar  Pax-2:p.110(15)
 avez essuyé ?     — Non, non, rira bien qui  rira  le dernier.  Au reste, Martial, je suis   Pax-2:p.110(15)
olphe se tient comme gommé.     « Non, il ne  rira  pas...  Et vous appelez cela, dans votre  Pet-Z:p..74(.3)
it, elle va pleurer quand il faudra rire, et  rira  quand il faudra pleurer.  On a déjà siff  I.P-5:p.390(26)
patrie.     S'embarque avec nous qui voudra,  rira  qui pourra.  Levez l'ancre, hissez les v  Phy-Y:p.919(42)
 doux.  Maintenant que je vous ai grondé, je  rirai  volontiers d'un stratagème qui n'est pa  ÉdF-2:p.178(27)
 yeux au-delà des effets !  Tous vos savants  riraient , si vous leur disiez : " Il est des   Ser-Y:p.823(19)
s ton fourneau, fais-en de la fumée ", et je  rirais  de la voir voltiger.  Si tu étais pauv  RdA-X:p.721(24)
nnelle ? dit Pillerault.  Tout le café David  rirait  ce soir de votre conduite. »     L'opi  CéB-6:p.280(33)
 caisse, Léon de Lora y a son esprit, Bixiou  rirait  de lui-même s'il aimait une autre pers  Bet-7:p.410(14)
llons, réprimons cette joie puérile, et dont  rirait  le père Alain.  N'est-ce pas singulier  Env-8:p.329(23)
e dans votre lit, vous savez comme Madame en  rirait ...     — Ne lui dis rien, mon enfant !  eba-Z:p.557(40)
de dissimuler sa contrariété.     — Celui-là  rirait -il si nous étions frustrés ! il serait  U.M-3:p.802(38)
alet d'où je ne devais pas sortir ! »  Et tu  riras  de ton bon rire, en montrant tes jolies  Mem-I:p.371(25)
ignes.  Les trois dames et M. Vernier purent  rire  à leur aise, en voyant de loin le voyage  I.G-4:p.593(26)
l'imbécillité de M. de Bargeton qui se mit à  rire  après coup.     « Monseigneur, vous êtes  I.P-5:p.208(23)
ence; mais moi, malheureusement, je me mis à  rire  après les avoir tous regardés, et mon ri  AÉF-3:p.708(.8)
 Mistigris.     Georges et Oscar se mirent à  rire  assez insolemment.     « Le vieillard n'  Deb-I:p.773(19)
a pris, et je suis sorti, car on ne peut pas  rire  au banc des ministres, où ma jeunesse me  CSS-7:p1198(31)
, nous aurions nos six voix.  On s'est mis à  rire  au conseil, et l'on a trouvé que le vieu  Bet-7:p.312(20)
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ies qui couraient dans Bordeaux, il se mit à  rire  au lieu de se mettre en colère.     « Ce  CdM-3:p.593(24)
 mit à rire.  Rabourdin ne put s'empêcher de  rire  aussi, car Célestine avait de la mousse   Emp-7:p1055(19)
que disent MM. Colleville et La Peyrade pour  rire  autant ? demanda sottement Mme Thuillier  P.B-8:p.102(14)
les papiers nécessaires.  Heureux de pouvoir  rire  aux dépens de cette innocente créature,   Emp-7:p.970(35)
é plus d'une fois le petit divertissement de  rire  aux dépens de plus d'un prétendu connais  Mas-X:p.543(11)
 cacher sa blessure, ne donna nulle envie de  rire  aux deux gens de loi, tant ce crâne fend  CoC-3:p.322(25)
 Certaines portes entrebâillées se mettent à  rire  aux éclats.  Il tombe dans l'oreille de   SMC-6:p.447(11)
ette charmante plaisanterie qui faisait tant  rire  aux Funambules, quand Pierrot prend un v  CéB-6:p.206(12)
i répondit-elle en souriant, ne prêtez pas à  rire  aux hommes les plus spirituels de Paris,  Bet-7:p.412(11)
ens, dit Marie Tonsard, il est impossible de  rire  avec eux... et si cela arrivait, ils vou  Pay-9:p.314(22)
, sourire de pitié quand c’est pitoyable, ou  rire  avec les rieurs quand le bouffon est drô  Lys-9:p.928(.2)
 les femmes de chambre des belles actrices.   Rire  avec Mlle Cochet signifiait tant de chos  Pay-9:p..83(30)
le pouvoir l'ennuie quelquefois, et il vient  rire  avec nous...     — Ah çà ! cousin, tu ne  CSS-7:p1199(35)
cher tes manuscrits ? »     Ils se prirent à  rire  avec une douce innocence.     « Bah ! je  PCh-X:p.232(.6)
ement pénétrer les secrets d'Adeline pour en  rire  avec Valérie.     « Ah ! je ferai tout !  Bet-7:p.328(29)
 droit d'être follement gaie, où j'aurais pu  rire  avec vous et vous recevoir sans crainte;  Aba-2:p.479(24)
 faire une farce.  Grâce à toi, je vais bien  rire  ce soir à leurs dépens. "  La joie du vi  Gob-2:p.987(14)
it Raphaël avec un accent de naïveté qui fit  rire  ces écrivains, l'espoir de la jeune Fran  PCh-X:p..92(24)
té du front.  Enfin il y avait de quoi faire  rire  cette jeunesse insouciante dans le bizar  Deb-I:p.774(.2)
e vous voudriez tenir secret, s'il allait en  rire  chez une gourgandine ?     — Je le rouer  Deb-I:p.822(13)
me des sauterelles sur la verdure.  Elle fit  rire  Claude Vignon, Gennaro, Félicité elle-mê  Béa-2:p.745(.4)
et gracieuse.  Suivant ma fantaisie, je puis  rire  comme nous avons ri souvent, et je serai  Mem-I:p.212(41)
ar de ce mauvais pas.     — Le petit a voulu  rire  comme nous, et il a blagué, dit le cruel  Deb-I:p.817(27)
hypocrisie qui nous gagne et nous empêche de  rire  comme riaient nos pères ?  Ainsi, lorsqu  Phy-Y:p.986(29)
e seconde de de Marsay, ne put s'empêcher de  rire  comme tout le monde.     « Vous êtes tou  AÉF-3:p.688(39)
colère; monstre qui sait mordre et caresser,  rire  comme un démon, pleurer comme les anges,  PCh-X:p.112(27)
-il encore d'un air fin.  Puis il se remit à  rire  comme un enfant.  « Vu fennez pir la mus  FdÈ-2:p.365(28)
rant des obstacles invincibles, je me pris à  rire  convulsivement et demeurai dans un calme  PCh-X:p.176(20)
ien des gentilshommes.  Sa Majesté se prit à  rire  d'assez bon coeur, toute parole marquée   Bal-I:p.110(36)
 penser plus d'hommes graves qu'elle ne fera  rire  d'étourdis.  Les moeurs de l'Allemagne,   Phy-Y:p.971(19)
aperies du lit.  D'abord la Clarina se mit à  rire  d'un de ces rires fous qui prennent aux   Mas-X:p.557(.6)
ographe a été rétablie, afin de ne pas faire  rire  d'un homme atteint par le malheur.     À  U.M-3:p.984(27)
st difficile, pour ne pas dire impossible de  rire  d'un homme continuellement et de l'estim  eba-Z:p.814(.9)
 soit bon, il faut toujours qu'il vous fasse  rire  d'un malheur, répondit-il.     — Paradox  eba-Z:p.483(13)
 qui se nomme Élias Magus s'interrompit pour  rire  d'un sourire sec dont les éclats épouvan  PGr-6:p1094(36)
» dit-elle au caissier.     Melmoth se mit à  rire  d'une façon qui fit frissonner le caissi  Mel-X:p.367(12)
séquieux, inquiet, grave, il s'empressait de  rire  d'une plaisanterie, il écoutait d'une fa  I.P-5:p.197(.9)
que rien ne surprend, qui trouvent matière à  rire  dans la dernière grimace d'un camarade,   PaD-8:p1219(28)
racher le secret de votre passion ?     Oh !  rire  dans sa barbe en faisant des yeux de tig  Phy-Y:p1084(.1)
ruses à décrire... »     Le vicomte se mit à  rire  de ce désappointement d'auteur, et me di  Phy-Y:p1055(14)
 âtre sans feu comme son regard : il les fit  rire  de ce nouvel oncle; ils ne s'inquiétèren  FdÈ-2:p.351(36)
selon les us et coutumes de la province, par  rire  de ce quasi-mariage, on finit par louer   Rab-4:p.399(41)
 répéta Beauvisage.     Et le maire se mit à  rire  de ce rire sans expression par lequel ce  Dep-8:p.729(43)
Bonnaire et Buloz.  Je ne puis m’empêcher de  rire  de cette déclaration et de ceux qui l’on  Lys-9:p.962(22)
»     L'ancien magistrat était trop ému pour  rire  de cette plaisanterie.  Il tendit la mai  Env-8:p.363(.6)
 perfection, et rapidement.  L'oeil semblait  rire  de chaque changement de visage et s'en m  eba-Z:p.816(25)
 lit.     « Ah ! ah ! fit Vanda qui se mit à  rire  de l'attention de Godefroid, vous vous d  Env-8:p.373(19)
imé par Dieu à tous les mondes ?  Il faisait  rire  de l'impuissance humaine en montrant nos  Pro-Y:p.543(.3)
est-il gai !  C'est le seul homme qui puisse  rire  de la mort d'un camarade sans être taxé   Cho-8:p.965(.4)
çant un regard fin par lequel il semblait se  rire  de la politique compacte du jeune athlèt  A.S-I:p.992(.5)
r offrit sa voiture.  Tous trois se mirent à  rire  de la réunion d'un sous-secrétaire d'Éta  FdÈ-2:p.307(37)
licieuse, de cette jeunesse assez forte pour  rire  de la situation où la met l'ineptie des   PrB-7:p.814(33)
aysans ont été sabrés, arrêtés... ça faisait  rire  de les voir voulant résister à la troupe  Pay-9:p.231(30)
e plaisir qu'avec Wenceslas, elles pouvaient  rire  de leurs communes malices, de la sottise  Bet-7:p.200(30)
 Eh bien, qu'ils s'arrangent !  J'aime mieux  rire  de leurs souffrances que d'avoir à pleur  PCh-X:p.115(31)
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connaissez donc bien ? »     Nathan se mit à  rire  de lui-même, de lui, faiseur de scènes,   FdÈ-2:p.331(21)
i, parce qu'il est le seul qui se soit mis à  rire  de lui-même...     — Pauvre garçon ! rép  CSS-7:p1202(37)
lère, n'osa regarder ses amis, venus là pour  rire  de lui que pour l'assister, et repartit   M.C-Y:p..26(13)
talisman qu'il lui présenta.  « Dussiez-vous  rire  de ma crédulité, monsieur, dit le marqui  PCh-X:p.243(12)
monde pour lui.  Moi, voyez-vous, vous allez  rire  de ma naïveté, j'arrive du fond d'une pr  PGo-3:p.156(40)
doivent y être encore; elles se sont mises à  rire  de moi, en disant que je n'étais pas bea  Rab-4:p.463(.3)
ppui des paroles.     « Vous allez peut-être  rire  de mon début, monsieur, reprit le médeci  Med-9:p.415(21)
 décidée que je pris mon parti.  Je me mis à  rire  de mon personnage, et nous devînmes très  Phy-Y:p1133(38)
en peut arracher des larmes de joie ou faire  rire  de pitié, selon la cantatrice.  Souvent,  DdL-5:p.972(26)
n hanneton dans du papier, et vous me faites  rire  de pitié.  Vous me dites : " Fus êdes ch  SMC-6:p.645(23)
replongé dans son milieu littéraire, pouvait  rire  de sa baronne, entre amis, et même avec   Mus-4:p.735(25)
tien de Néron au milieu du cirque, entendant  rire  de ses efforts, ridiculiser sa manière d  Emp-7:p.881(28)
 connaissait pas perdit sa gravité, se mit à  rire  de si bon coeur, que Thuillier, le beau   P.B-8:p..66(10)
bre de sa femme.  La ville ne demandait qu'à  rire  de son gouvernement, et cette aventure f  Pet-Z:p.127(41)
 chasser dans Paris comme les Sauvages et de  rire  de tout !...     — Tout fatigue, même l'  Béa-2:p.917(14)
nal, répliqua gravement Bixiou, pour pouvoir  rire  de tout, il faut tout connaître.  Quant   CSS-7:p1196(.6)
ue ? il vous discute.  M. de Marsay est venu  rire  de vous avec Mme d'Espard, et aussitôt c  I.P-5:p.288(24)
au fait des affaires d'Angoulême, avait fait  rire  déjà deux loges aux dépens de cette espè  I.P-5:p.282(24)
une rose...  Ah !...  Et de l'esprit à faire  rire  des condamnés à mort...  Madame est susc  SMC-6:p.579(.7)
rvées, vous n'auriez pas pu vous empêcher de  rire  des demi-lunes toutes faites pour ces pr  Pat-Z:p.287(39)
Baruch et leurs trois compagnons se mirent à  rire  des injures de l'Espagnol.     « On a vo  Rab-4:p.411(42)
es. »     Les femmes ne purent s'empêcher de  rire  des minauderies par lesquelles Émile ill  AÉF-3:p.699(.4)
ites de la folie ?  Je ne puis m'empêcher de  rire  des moralistes qui veulent combattre de   I.P-5:p.693(36)
appe qu'on ne la lui montrât.  Elle se mit à  rire  du bon rire plein de sa jeunesse, quand   Lys-9:p1060(33)
 logement de la rue Chanoinesse, il se mit à  rire  du contraste qu'ils y feraient, et résol  Env-8:p.231(42)
 à la rencontre.     L'on ne peut guère plus  rire  du gouvernement, mes amis, depuis qu'il   Phy-Y:p.917(25)
au nom de Mlle Chocardelle.  Maxime se mit à  rire  du petit Croizeau qui lui fournissait un  HdA-7:p.793(21)
 le travail intérieur de l'âme, se mettent à  rire  du rêveur, et le traitent de fou s'il es  L.L-Y:p.684(.8)
r une antithèse en action.     « Laissez-moi  rire  du rire des damnés avec les indifférents  Béa-2:p.865(12)
 en parut fort étonné lui-même, et se prit à  rire  en apprenant les craintes dont lui fit p  CdT-4:p.231(21)
ns son oncle, Rastignac ne put s'empêcher de  rire  en détournant la tête.  La marquise salu  Int-3:p.457(.3)
es banquiers de haut bord, et il s'est mis à  rire  en disant : " Je m'en doutais !... "  Tu  P.B-8:p.148(33)
èvre, son intime ami, avait trouvé matière à  rire  en disant qu'on pouvait maintenant passe  Cat-Y:p.443(16)
 les percepteurs ne pourraient s'empêcher de  rire  en écrivant leurs petits carrés de papie  Pie-4:p..21(21)
'un jeune homme, j'eus mille peines à ne pas  rire  en l'écoutant.  " Ah ! voilà les maris,   Pet-Z:p.126(35)
cien prit le journal et ne put s'empêcher de  rire  en lisant ce petit chef-d'oeuvre de plai  I.P-5:p.447(21)
    Et les filles à marier ne cesseraient de  rire  en pensant à ces cotes doublées et aux l  Pie-4:p..21(15)
n des livres.     Quant à notre fantaisie de  rire  en pleurant et de pleurer en riant, comm  Phy-Y:p.920(.3)
édaction de Bixiou.  Il ne put s'empêcher de  rire  en relisant la biographie de feu le comt  Emp-7:p1042(14)
ux du départ de Mlle Michonneau, se mirent à  rire  en se regardant.     — Xi, xi, xi, Poire  PGo-3:p.224(17)
va maintenant choisir. »     Lucien se mit à  rire  en se souvenant de sa scène au Luxembour  I.P-5:p.485(10)
ns doute nommé... »     Le ministre se mit à  rire  en songeant à l'enthousiasme de des Lupe  Emp-7:p1018(22)
nt, comme pour celui qu'elle aime, elle sait  rire  en souffrant. Pour toi, Pauline, ne pour  L.L-Y:p.667(24)
-elle en résistant peu.     Et elle se mit à  rire  en tombant près de lui, non sans lui mon  Bet-7:p.259(17)
out cela rend grave.  Il serait difficile de  rire  en traversant le désert de saint Bruno,   Med-9:p.573(.8)
le luxe de la célèbre actrice, elle se mit à  rire  en voyant ces gens prenant ces illustrat  FdÈ-2:p.325(29)
 plombé; aussi était-il impossible de ne pas  rire  en voyant cette tête au menton pointu, a  PCh-X:p.222(10)
ère de leur victime, les commis cessèrent de  rire  en voyant l'insouciant dédain avec leque  MCh-I:p..42(41)
 »     Mlle de Pen-Hoël ne put s'empêcher de  rire  en voyant les gestes de sa nièce; mais n  Béa-2:p.797(33)
 de Bixiou, Desroches, un avoué qui se mit à  rire  en voyant tant d'effroi chez Lucien pour  I.P-5:p.597(38)
aître.     — Et là-haut nous allons boire et  rire  encore une fois, mon pauvre Raphaël.  Ah  PCh-X:p..94(18)
l'on se blesse au vif, mais la querelle pour  rire  est, au contraire, une caresse faite à l  Bet-7:p.192(15)
lques colonnes minces et droites se mirent à  rire  et à sauter, parées de leurs couronnes d  JCF-X:p.323(.9)
mme de mauvaise vie avec laquelle on pouvait  rire  et banqueter; mais la Patrie est une épo  PCh-X:p..90(30)
 indiscret, où tout le monde est empressé de  rire  et de montrer son esprit, où la railleri  Deb-I:p.775(42)
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les, Madame est empoisonnée.  Bouju se met à  rire  et dit : « Bon, bon ! le poison est de m  eba-Z:p.727(37)
 l'autre, leva les yeux au plafond, se mit à  rire  et dit : « Je ne suis qu'un sot !  Vous   Bal-I:p.161(.2)
 avait observé sans parler, la Torpille sait  rire  et fait rire.  Cette science des grands   SMC-6:p.442(.2)
très bien le raisin.  L'épicier commença par  rire  et finit par tendre la main à La Palféri  PrB-7:p.813(29)
symptômes.  Ces déesses viennent se grouper,  rire  et folâtrer sous les élégantes mousselin  Phy-Y:p1184(.4)
 dévorantes.  Quoique cette fille dût savoir  rire  et folâtrer, ses yeux et son sourire eff  PCh-X:p.112(11)
s de marcher sur la mer, le savant se prit à  rire  et fut englouti par l'océan.  La jeune f  JCF-X:p.320(38)
it toutes d'un seul coup d'oeil, les faisait  rire  et levait sans cesse sa figure trop vive  Ven-I:p1043(.9)
puis, du rocher où elle reste, elle se met à  rire  et lui souhaite bonne chance.  Cette fem  I.P-5:p.290(35)
ué ce plan à M. de Grandlieu, il s'est mis à  rire  et m'a dit : " À vos âges, ma parole d'h  Béa-2:p.893(14)
le, à part quelques escapades, comment aller  rire  et mordre au fruit d'une indécence, — al  Pet-Z:p..69(31)
 pas d'un gentleman ! »     Adolphe se met à  rire  et paye les frais du raccommodement; mai  Pet-Z:p..74(31)
santerie me fit croire que Rastignac voulait  rire  et piquer ma curiosité, en sorte que ma   PCh-X:p.147(43)
er au profit d'un seul être; elle sait alors  rire  et plaisanter; non, Julie était en ce mo  F30-2:p1062(18)
te; tu auras un compagnon, tu pourras encore  rire  et pleurer, donner et recevoir.  Moi, je  Ser-Y:p.746(11)
 la satisfaction des clercs, qui se mirent à  rire  et regardèrent le colonel avec la curieu  CoC-3:p.355(38)
  Le commandant, rappelé à l'ordre, se mit à  rire  et répondit à Fario : « Si je t'ai, par   Rab-4:p.412(27)
rs du Contre, il était sceptique, il pouvait  rire  et riait de tout.  Fulgence Ridal est un  I.P-5:p.317(.1)
s à l'endroit de leur mal, et peuvent encore  rire  et s'amuser.     « Il y a quelque chose   CoC-3:p.350(20)
rmoutier qui accompagnait sa soeur se prit à  rire  finement.  Ce rire perça le coeur d'Étie  EnM-X:p.957(37)
 ! " diraient-elles. »  La marquise se mit à  rire  forcément, et ajouta d'un air d'indulgen  ÉdF-2:p.178(30)
r arrive... »     Mme de Beauséant se prit à  rire  franchement et de son cousin et de la du  PGo-3:p.112(.1)
ns lugubre.     — Nous ne pourrons donc plus  rire  ici ? reprit le peintre.  Qu'est-ce que   PGo-3:p.286(25)
 le centre, pourvu qu'il nous soit permis de  rire  in petto des rois et des peuples, de ne   PCh-X:p..91(29)
danse et la salle de jeu, le colonel pouvait  rire  incognito sous ses amples moustaches, il  Pax-2:p.117(34)
 mère, elle eût vu ce que personne ne verra,  rire  la Mort.     Pour comprendre l'intérêt q  DFa-2:p..47(.8)
 si drôlement l'histoire de Fario, qu'il fit  rire  le bonhomme.  Védie et Kouski, venus pou  Rab-4:p.418(10)
t regarda Mme de Vaudremont d'un air qui fit  rire  le colonel Montcornet.     « Si la vieil  Pax-2:p.115(30)
que les cheûnes...     — Je vais aller faire  rire  le créancier, lui dit Asie, et il me don  SMC-6:p.583(18)
Gall à son cours, de manière à décravater de  rire  le diplomate le mieux boutonné.  La plai  Emp-7:p.974(33)
trouvait le meilleur dîner.  Il allait faire  rire  le matin le ministre et sa femme au peti  Emp-7:p.923(33)
nons au Beaujon ! » disait-il en essayant de  rire  le premier de lui-même.  — Tu n'en es en  Pon-7:p.650(24)
'il leur en fallait pour leur usage, et pour  rire  le soir, à minuit, quand il n'y a plus q  Pat-Z:p.278(10)
 chez toi. »     Cette amicale épigramme fit  rire  les auditeurs; mais Arthur resta froid e  F30-2:p1083(.6)
outenu mal à propos, il riait de ce qui fait  rire  les bourgeois, parlait de ce dont ils pa  CéB-6:p.108(.4)
ec une persévérance de tendresse qui faisait  rire  les plaisants; elle lui offrit le bras,   Bal-I:p.163(15)
qui fait si bien les vieillards qu'il a fait  rire  les plus vieux vieillards.  Il y a un av  I.P-5:p.396(27)
ge énergie il montra l'or.  Ginevra se mit à  rire  machinalement, et tout à coup elle s'écr  Ven-I:p1099(17)
 Lousteau qui redoubla de verve et fit enfin  rire  Mme de La Baudraye.  Lorsque, dans une s  Mus-4:p.729(17)
ière faute : Eugène trouva plaisant de faire  rire  Mme de Listomère de la méprise qui l'ava  ÉdF-2:p.176(38)
ne homme encore plus honteux, et il se mit à  rire  niaisement en disant : « Vous me faites   RdA-X:p.744(24)
que chose de piquant pour nous ? devons-nous  rire  ou nous fâcher ?     « Si, dit le journa  Mus-4:p.699(27)
ombe sous les étreintes de l'âme, me faisait  rire  par des observations étonnantes et plein  Lys-9:p1046(.8)
ement le professeur.     Et tout le monde de  rire  pendant que Lambert regardait le profess  L.L-Y:p.619(.6)
teur de l'ancien Orient.  Ce surnom, qui fit  rire  pendant un quart d'heure les convives de  Bet-7:p.404(28)
ide des moyens de fortune, n'est-ce pas à en  rire  pendant vingt-quatre heures ? depuis 182  Mem-I:p.362(.6)
'il nommait Bébelle effrontément, sans faire  rire  personne.     « Votre femme, qu'est-elle  Pay-9:p.263(33)
er, je me ressemble, n'est-ce pas ? »  Et de  rire  plus ou moins spirituellement, suivant l  Phy-Y:p.929(26)
ossession de ces richesses, et nous le fîmes  rire  pour la dernière fois.  Nous regardions   ZMa-8:p.853(29)
lus élégantes femmes de Paris; elle se mit à  rire  pour montrer ses dents blanches, agita s  PCh-X:p.224(25)
obéir à tous les caprices de la duchesse, de  rire  quand elle riait, de pleurer avec elle;   Cab-4:p1078(16)
gardant le substitut avec lequel il se mit à  rire  quand ils furent à quelques pas.  « Il n  Dep-8:p.802(.6)
eur, car l'ambassadeur de Russie s'est mis à  rire  quand je lui ai parlé d'elle.  Il ne la   PCh-X:p.147(29)
 grande sensation.  Mme de Nucingen se mit à  rire  quand Lucien lui découvrit le secret du   SMC-6:p.498(42)
sauvai, car je me sentis pris d'une envie de  rire  que je n'aurais pas facilement comprimée  Phy-Y:p1059(.3)
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     Un regard de Georges réprima l'envie de  rire  qui saisit tout le monde; il fit ainsi c  Deb-I:p.800(13)
nd vous tardez à les ôter. »  Et il se mit à  rire  sans achever sa plaisanterie.  « Mon pet  I.P-5:p.451(22)
ui pût entendre le mot de Bianchon, se mit à  rire  si finement et si amèrement à la fois, q  Mus-4:p.719(.8)
», dit le Français.     La duchesse se mit à  rire  si finement, que son interlocuteur ne su  Mas-X:p.574(.1)
me fois depuis un mois. »     David se mit à  rire  si franchement de lui-même qu'Ève lui pr  I.P-5:p.605(10)
lui dis être le colonel Chabert, il se mit à  rire  si franchement que je le quittai sans lu  CoC-3:p.333(.1)
chiens ne nuit pas, dit Mme Crémière qui fit  rire  tout le monde.     — Maintenant, s'écria  U.M-3:p.904(43)
ître le ministre. »     Cette gasconnade fit  rire  toute la cour, et même Catherine.     «   Cat-Y:p.359(.3)
ment le mensonger mariage de Mlle Cormon fît  rire  toute la ville bientôt initiée aux manoe  V.F-4:p.932(.9)
 trottoir, ils se regardèrent et se mirent à  rire  tristement.     « Nous sommes deux vieux  Bet-7:p.237(39)
d'exprimer la tendresse, sous peine de faire  rire  une femme ou de l'affliger.  Le Français  Pon-7:p.485(29)
t roulant des yeux qui font presque toujours  rire  une femme quand elle leur voit froidemen  Bet-7:p..58(38)
ur la tête, dit Popinot voulant encore faire  rire  Vauquelin.     — Un Père-Lachaise capill  CéB-6:p.126(27)
que jolie jeunesse.     — Tu veux sans doute  rire , Aquilina ?     — Eh bien, ne ris-tu pas  Mel-X:p.362(41)
 ne voulait pas nuire à son fils ou prêter à  rire , au mépris, car la bonne femme parlait e  Pon-7:p.621(26)
le chevalier et Rastignac étaient disposés à  rire , avait acquis à leurs yeux sa physionomi  Int-3:p.466(.4)
..  Allons, va, va, ma fille...  Nous allons  rire , c'est-à-dire nous allons travailler.     SMC-6:p.614(30)
er.  Dinah vous a mystifié, vous l'avez fait  rire , c'est un succès qu'aucun de vous n'a eu  Mus-4:p.728(.9)
is, mon fils, prends donc garde, tu la feras  rire , c'te femme ?     — Madame la comtesse..  Emp-7:p1035(31)
 Hortense riait comme lorsqu'on s'efforce de  rire , car elle était envahie par un amour que  Bet-7:p..93(11)
ccompli que vous... »     Cette question fit  rire , car elle fut la traduction des idées de  M.M-I:p.649(35)
 légumes.  Fougères regarda la pratique sans  rire , car M. Vervelle présentait un diamant d  PGr-6:p1103(15)
'assure que j'aime mon mari !...  Tu as beau  rire , cela est.  Je sais bien que je me donne  Phy-Y:p1151(20)
elle est encore elle-même, elle peut causer,  rire , chanter ou penser.  Certes il y avait u  Hon-2:p.567(34)
 pas finir en vierge. »     Et elle se mit à  rire , comme pour détruire l'impression triste  Béa-2:p.865(20)
 le geste, elle y prie ! "  Gobseck se mit à  rire , de ce rire muet qui lui était particuli  Gob-2:p1006(35)
r la levée, d'aller en bateau, de sauter, de  rire , de folâtrer sans faire des façons comme  eba-Z:p.680(30)
aire je ne sais où, maître des requêtes pour  rire , directeur de quelque chose aux Menus-Pl  I.P-5:p.523(41)
 fers.     « Mon Dieu ! je n'en puis plus de  rire , disait Aquilina.  Vous êtes bien sombre  Mel-X:p.368(.1)
idées sur Roguin à ton oncle, il s'est mis à  rire , dit-il à Constance.     — Tu ne dois ja  CéB-6:p.134(32)
 garde. »     La marquise, trop pensive pour  rire , dit à Nathan un « Continuez ! » qui lui  PrB-7:p.825(18)
artaient de la foule.     — Nous allons donc  rire , dit Goupil en lui prenant la main.       U.M-3:p.807(33)
d.     « Il n'y a, par Allah ! point de quoi  rire , dit le colonel aux rieurs.  Seulement,   Deb-I:p.800(.1)
mes nées dans ces climats.     « Elle aime à  rire , elle aime à boire, elle aime à chanter   Deb-I:p.856(.7)
es danseuses pour le public.  Enfin elle put  rire , elle eut la force de cacher sa fureur q  A.S-I:p.993(.8)
 inconnu, eurent d'abord une légère envie de  rire , elles furent aussitôt touchées de la gr  CdM-3:p.561(32)
x.  Nos canonniers, qui avaient commencé par  rire , en eurent compassion, et vraiment il y   eba-Z:p.497(29)
se de la maison.     Personne n'eut envie de  rire , en voyant la main décharnée que l'orate  eba-Z:p.776(15)
uvenez-vous pas, Clara ?  Le roi s'est mis à  rire , et a dit en latin un bon mot sur la far  PGo-3:p.112(28)
ort que moi. »     Mme Foullepointe se met à  rire , et Adolphe, qui pensait à faire la cour  Pet-Z:p.162(16)
uitte sans discernement et celui qui le fait  rire , et celui qui le fait pleurer, sans leur  RdA-X:p.759(20)
st pas assez : ça ne lui donne encore rien à  rire , et ces créatures aiment à flamber...     SMC-6:p.608(.4)
leurent quand on pleure, rient quand il faut  rire , et chantent en ritournelle les infortun  P.B-8:p..50(34)
ous conter la farce », lui dit Bouju.  Et de  rire , et de jouer.  Bouju revint à minuit en   eba-Z:p.727(43)
 fait comme une bête. »     Ils se prirent à  rire , et dînèrent en gens qui ne voyaient plu  PCh-X:p.252(11)
rie. »  Toutes trois elles s'étaient mises à  rire , et Hortense avait chanté : Wenceslas !   Bet-7:p..89(.2)
 pas... »     Godefroid ne put s'empêcher de  rire , et il souhaita le bonsoir à cette cuisi  Env-8:p.346(.5)
 »     Le comte de Nocé ne put s'empêcher de  rire , et le vieux marquis interdit s'arrêta.   Phy-Y:p1073(.1)
ctère de son rédacteur, ne put s'empêcher de  rire , et modifia la phrase en marge par ces m  Emp-7:p.970(38)
our le reste de mes jours. »  Il s'est mis à  rire , et moi, ma chère, le mot voyage m'a tué  Mem-I:p.395(22)
ne réplique.     Lucien ne put s'empêcher de  rire , et regarda Coralie.  Cette femme, une d  I.P-5:p.387(14)
u'elle fait, elle va pleurer quand il faudra  rire , et rira quand il faudra pleurer.  On a   I.P-5:p.390(26)
elques situations.  Il serait trop triste de  rire , et trop plaisant de s'attrister.  Quand  Phy-Y:p1172(31)
ement le narrateur.  Aujourd'hui vous voulez  rire , et vous nous interdisez toutes les sour  eba-Z:p.482(36)
ortense me montrait sa jolie tête, il fallut  rire , et, pour conserver ma supériorité, je l  HdA-7:p.794(20)
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tifier, ceux qui l'écoutaient se mettaient à  rire , excités par les singulières circonlocut  eba-Z:p.733(.6)
 hausse ou de la baisse...     — Vous croyez  rire , grand homme, reprit Vauvinet devenu jov  CSS-7:p1181(.5)
n à Bacchus : " Mourir, il n'y a pas de quoi  rire , il n'y a pas de quoi pleurer. "  Plus m  Med-9:p.570(25)
er... »     Don Juan et le pape se prirent à  rire , ils s'étaient entendus.  Un sot serait   Elx-Y:p.487(40)
ire plaisir, ou si cela t'eût seulement fait  rire , je me serais tenue devant un brasier en  SMC-6:p.759(36)
 il est intelligent.  Il n'y a point de quoi  rire , je ne donnerais pas un décime de notre   Cho-8:p.924(16)
e d'être étudiée.  Oui, Bianchon, tu as beau  rire , je ne plaisante pas.     — Cet homme es  PGo-3:p..94(13)
enfance insouciante de tout ce qui n'est pas  rire , joie, plaisir ?  Puis, quand la vie est  RdA-X:p.682(23)
n mise, mélancolique quoique bien disposée à  rire , la figure calme sous un charmant chapea  Mem-I:p.215(.5)
ter que ces petits malis, qui alors les font  rire , les feront pleurer un jour.     Mainten  Phy-Y:p.926(.8)
ils n'y mettaient personne; mais, à force de  rire , les meneurs se sont compromis, les niai  Cab-4:p1000(15)
er, répondit Goupil.  Ne vous pressez pas de  rire , les scellés ne sont pas levés.     — Ba  U.M-3:p.922(13)
aît point.  « Là où les recrues se mettent à  rire , les soldats éprouvés sont graves », m'a  Mem-I:p.308(19)
rer le gouvernement. »     Benassis se mit à  rire , mais doucement et d'un air triste.       Med-9:p.428(29)
ne pour venir ici... »     Cette saillie fit  rire , mais elle plut à Coralie.  Les négocian  I.P-5:p.407(28)
 lui ai déjà sauvé la vie ? »  Elle se mit à  rire , mais forcément.  « J'ai sagement fait d  Cho-8:p1007(35)
oute autre disposition, Chaudet se fût mis à  rire , mais, en entendant cette mère maudire l  Rab-4:p.292(42)
mot Cabinet des Antiques me faisait toujours  rire , malgré mon respect, dois-je dire mon am  Cab-4:p.975(.3)
ent et ma vie et mes espérances; il se mit à  rire , me traita tout à la fois d'homme de gén  PCh-X:p.144(29)
endres de l'Empereur.  Aussi chacun se mît à  rire , moins la dame à qui l'on devait l'obser  eba-Z:p.475(12)
ir parcouru les premières pages, il se mit à  rire , n'invita point l'étude, et le replaça d  Deb-I:p.854(15)
, il les regarda d'un air hébété qui les fit  rire , pâlit et reprit en tâtant son gilet : «  Bou-I:p.436(21)
 nom de la charge de grand écuyer qui ne fît  rire , par le contraste, le bon Charles X, quo  M.M-I:p.617(16)
 ressources de cette situation.  Elle y sait  rire , plaisanter, s'attendrir sans se comprom  F30-2:p1130(43)
entes !     — La République aime donc bien à  rire , pour nous envoyer des filles de joie en  Cho-8:p1051(34)
mouvement plein de naïveté qui nous fit tant  rire , que ce bon rire servit précisément à gr  Pat-Z:p.268(29)
un feu de file, et prêtèrent d'autant plus à  rire , que le pauvre père Goriot regardait les  PGo-3:p..93(12)
e tristes intentions.  Souvent il me faisait  rire , quoi !...  Voilà...  Après ?...     — E  Rab-4:p.398(14)
urnaux, demanda Bixiou.     — Il s'est mis à  rire , répondit Finot.     — Rastignac est l'h  MNu-6:p.332(13)
rais une opinion nouvelle.     — Vous croyez  rire , répondit Mistigris : eh bien, ça rappel  Deb-I:p.777(.1)
 sein de Marianina.  La jeune folle se mit à  rire , reprit la bague, la glissa par-dessus s  Sar-6:p1055(30)
pteur d'une voix qui eut un éclat infernal.   Rire , rire !  Tu as osé te jouer d'une passio  Sar-6:p1073(43)
ont maîtresses.  Cependant quoiqu'elle parût  rire , son coeur était si violemment contracté  RdA-X:p.722(37)
re éloignée.     Quoique cette dame se mît à  rire , son rire parut, à ceux qui la regardère  eba-Z:p.770(34)
 Parisien, connaissant son Moran, au lieu de  rire , sut garder son sérieux, et dit :     «   eba-Z:p.425(34)
 fond de train contre Nathan, et ça les fera  rire , tu verras. »     Arrivés rue Saint-Fiac  I.P-5:p.445(29)
mi obscènes et populacières qui la faisaient  rire , un ange au milieu du feu croisé des dél  Cab-4:p1021(13)
mme d'esprit cherchant une pointe pour faire  rire , un bon mot pour étonner, un compliment   M.M-I:p.707(.2)
nerveuse.     « Tu ne peux pas t'empêcher de  rire , vois-tu ! vieux monstre !     — Je ris   Pet-Z:p..82(33)
reprit la baronne trop sérieuse pour pouvoir  rire , vous avez cinquante ans, c'est dix ans   Bet-7:p..58(41)
it-il au jardin avec Colleville ou Flavie, y  rire , y déposer son masque, s'y reposer et se  P.B-8:p.139(27)
dit Mlle Thuillier.     — Je vais vous faire  rire , » dit La Peyrade, qui ne cessait de par  P.B-8:p.109(41)
 ainsi.     THUILLIER     Ha ça, vous voulez  rire  !     BIXIOU, lui riant au nez.     Ris   Emp-7:p1074(12)
-préfet.  Et, vous allez voir, c'est à faire  rire  !  Le petit domestique est, parlant par   Dep-8:p.788(14)
d'une voix qui eut un éclat infernal.  Rire,  rire  !  Tu as osé te jouer d'une passion d'ho  Sar-6:p1073(43)
ant d'hirondelle joyeuse, quand elle pouvait  rire  ! mais quelle voix de cygne appelant ses  Lys-9:p.995(16)
aire à mes camarades, qui voulaient rire.  —  Rire  ! répondit le sculpteur d'une voix qui e  Sar-6:p1073(42)
irs, vos articles contre lui m'ont fait bien  rire  ! » dit-elle en s'interrompant.     Luci  I.P-5:p.480(12)
ixiou, vous me défiez, moi qui n'ai fait que  rire  !...  Vous ressemblez à un roquet impati  CSS-7:p1202(40)
 vais vous conter une histoire qui vous fera  rire  !... »  Il s'agit bien de plaisanter qua  Phy-Y:p.920(13)
     Toutes ces petites choses peuvent faire  rire  : mais d'abord elles arrivent chez tous   Pet-Z:p.144(19)
ouche Sormano en Gina ne t'a-t-elle pas fait  rire  ?     « Tu me demandes comme va la santé  A.S-I:p.981(27)
our :     « Pourquoi ne vous ai-je jamais vu  rire  ?     — Je n'ai jamais fait Ha ! ha ! ha  Pat-Z:p.294(.5)
dite algérienne.     « Qu'est-ce qui te fait  rire  ?...  Est-ce madame ?  Pour quel emploi   Pon-7:p.653(.7)
nson.     — Tu as toujours le petit mot pour  rire  », répondit Corentin en laissant échappe  SMC-6:p.562(.3)
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un homme.     — C'est Colleville qui le fait  rire  », s'écria Dutocq.     En ce moment Coll  P.B-8:p.103(.1)
ituelle (Adolphe ne peut pas s'empêcher d'en  rire ) à l'Affaire-Chaumontel.  Dans le monde,  Pet-Z:p.166(17)
e la femme que cache Rastignac (ceci le fera  rire ), s'est avisé d'employer la Police pour   SMC-6:p.556(27)
infusions de feuilles d'oranger (il se mit à  rire ).  Enfin le mariage deviendra quelque ch  V.F-4:p.824(19)
pour commettre un crime, assez forte pour en  rire ; espèce de démon sans coeur, qui punit l  PCh-X:p.114(.9)
santes qu'il faut laisser danser, chanter et  rire ; ils ne voient en elles rien de saint, n  V.F-4:p.835(10)
n des cordons du dais, il n'y aurait eu qu'à  rire ; mais à cette heure, seul, sans témoins,  MdA-3:p.391(16)
on-valeurs du Théâtre-Français et nous faire  rire ; mais ces comédiens-là coûtent beaucoup   CSS-7:p1197(22)
a des phrases assez incohérentes et se mit à  rire ; mais elle avait plié le portrait et l'a  Ven-I:p1053(32)
voit.  Je pourrais être méchante et te faire  rire ; mais je m'en tiens au vrai.  Mille tend  Mem-I:p.344(40)
château, qui déjeunaient, eurent un accès de  rire ; mais, en reconnaissant la tête chauve d  Ten-8:p.609(32)
 il peut examiner, discuter, douter, et même  rire ; mais, quand je m'arme du redoutable NOU  Phy-Y:p.912(15)
 juge et le greffier ne purent s'empêcher de  rire ; malgré la gravité de leurs fonctions, J  SMC-6:p.756(.4)
.     Car il ne s'agissait pas de voir et de  rire ; ne fallait-il pas analyser, abstraire e  Pat-Z:p.278(35)
 mes boutades, mes impertinences, et me font  rire ; tandis que vous, à qui j'accorde les pl  DdL-5:p.975(34)
nfant ! deux êtres qui nous tuent en voulant  rire .  - Esther, mon bijou, dit-il à la jeune  SMC-6:p.482(28)
on Total garda son improvisation et se mit à  rire .     Le temps est trop précieux pour que  eba-Z:p.524(32)
institution de rosière, ce qui apprêterait à  rire .     Les anciens serait-il donc nos maît  Phy-Y:p.921(23)
 d'Espard, amie de Mme de Chaulieu, se mit à  rire .     Lucien, qui se sentait dans ses hab  I.P-5:p.279(12)
ne chose, à savoir, de déguiser son envie de  rire .     Mais plus on jettera de torches dan  Phy-Y:p1131(29)
eriez d'avoir été choisis. »     On se mit à  rire .     Simon Giguet fit régner le silence   Dep-8:p.735(27)
out était ironique.     BIXIOU, se mettant à  rire .     Tiens, vous vous fâchez !  On ne pe  Emp-7:p1043(38)
avoué ? » dit Popinot.     Bianchon se mit à  rire .     « " cette dame ou son fils obtienne  Int-3:p.444(34)
esses à ce brix-là. »     Contenson se mit à  rire .     « Au fait, vous avez le droit de pe  SMC-6:p.526(.3)
 Lucien.     Dauriat et Lousteau se mirent à  rire .     « Dame ! dit Lousteau, ça conserve   I.P-5:p.441(16)
s les femmes. »     Et Mme Jules continua de  rire .     « Écoutez, monsieur, si je vous dis  Fer-5:p.810(36)
ut le monde, même l'abbé Brossette, se mit à  rire .     « Eh ! dame ! vous me faites lire e  Pay-9:p.111(42)
 en damas de soie jaune, le colonel se mit à  rire .     « Eh ! que diable veux-tu que j'ail  Rab-4:p.531(.6)
ge de son propre argent.  Elle-même se mit à  rire .     « Eh bien, marquis, Dieu soit loué   Cho-8:p.953(20)
écria Mlle Armande.     La duchesse se mit à  rire .     « Il vaut mieux se marier que de mo  Cab-4:p1092(27)
lonet, homme de goût et d'élégance, se mit à  rire .     « Je vais la traduire, répondit le   CdM-3:p.569(37)
t un peu les jeunes gens.  Laurence se mit à  rire .     « L'Empereur des Français, dit-elle  Ten-8:p.600(31)
ondi à l'oreille.     Le jeune Roi se prit à  rire .     « Leurs seigneuries étant dans leur  Cat-Y:p.371(.6)
ntendu de Cécile, qui ne put s'empêcher d'en  rire .     « Ma chère amie, disait tout bas Mm  Dep-8:p.793(33)
rbitamment niais, que Mme Birotteau se mit à  rire .     « Mon Dieu, César, es-tu original c  CéB-6:p..40(34)
 souriant.     Césarine ne put s'empêcher de  rire .     « Monsieur, dit Constance d'une voi  CéB-6:p.104(29)
ris, il nous appartiendra. »     Il se mit à  rire .     « Pauvre innocente ! tu ne sais rie  FYO-5:p1102(32)
nge de candeur. »     Ronquerolles se prit à  rire .     « Puisque tu en es là, mon cher, di  DdL-5:p.981(13)
les somptuosités du salon.     Elle se mit à  rire .     « Quel mauvais ton, Henri ! » dit-e  Bet-7:p.213(.6)
  La comtesse sentit le reproche et se mit à  rire .     « Soyez tranquille, on ne vous fera  FdÈ-2:p.289(11)
 corbeille, et vint à Castanier qui se mit à  rire .     « Tu sais bien que le fer ne peut p  Mel-X:p.372(30)
 chevalier d'Espard.  Tout le monde se mit à  rire .     « Voulez-vous une tasse de thé ? lu  Dep-8:p.803(34)
se se rangea du côté de Naïs en se mettant à  rire .     « Vous êtes bien heureux, monsieur,  I.P-5:p.206(35)
it Achille Pigoult à Mme Mollot qui se mit à  rire .     — Enfin, le tigre du beau comte, gr  Dep-8:p.789(30)
 sage.     — Le Roi, cependant, doit aimer à  rire .     — Lequel ?  François II ou François  Cat-Y:p.299(.4)
si naïvement préoccupé que Bianchon se mit à  rire .     — Non, mon oncle, la marquise d'Esp  Int-3:p.442(21)
    « Monsieur, lui dit-il, il n'y a point à  rire .     — Pardonnez-moi, répondit Pilleraul  CéB-6:p.281(.1)
is ton histoire, reprit Finot en feignant de  rire .     — Vous êtes témoins, dit Bixiou, qu  MNu-6:p.337(34)
rent les Francs, repartit Olivier Vinet sans  rire .     — Vous n'êtes guère l'olivier de la  Dep-8:p.790(21)
cule tout comme un autre, dit Rastignac sans  rire .  À ta place, peut-être me plongerais-je  MNu-6:p.352(28)
 bon chez les anciens ! »     Il s'est mis à  rire .  Ainsi, chère biche, tu as le fruit san  Mem-I:p.316(.9)
 Ma mère, mon père et Alphonse se sont mis à  rire .  Alphonse a dit : « D'où vient-elle don  Mem-I:p.210(20)
t, pris pour un calembour, fit excessivement  rire .  Ce petit groupe où l'on riait excita l  Dep-8:p.781(.5)
faits et des propos qui prêtaient beaucoup à  rire .  Cette infériorité vivement sentie redo  Cab-4:p.980(29)
é sans parler, la Torpille sait rire et fait  rire .  Cette science des grands auteurs et de  SMC-6:p.442(.2)
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s.  Il eût effrayé, s'il n'eût pas fait tant  rire .  Contenson, un des plus curieux produit  SMC-6:p.524(.9)
 que le mariage en France qui soit matière à  rire .  Disciples de Panurge, de vous seuls je  Phy-Y:p.917(32)
re à Mme de Beauséant, peut-être la ferai-je  rire .  Elle saura sans doute le mystère des l  PGo-3:p.103(35)
contrarie pas... ça les amuse. "  Je faillis  rire .  En ce moment, un gros homme bourgeonné  eba-Z:p.495(22)
urs de sa fortune.  Elle a le petit mot pour  rire .  Et quelle belle argenterie !  C'est un  Pay-9:p.260(34)
... Irobe... répéta le baron en se mettant à  rire .  Gomme fus edes trôle... fus affez tes   SMC-6:p.616(25)
e, tous mes camarades de chambre se mirent à  rire .  Heureusement pour moi, le chirurgien a  CoC-3:p.326(39)
autre comptait son argent.  Bianchi se mit à  rire .  Il regarda la marmite vide, et pensa p  eba-Z:p.473(.6)
 pour que la plaisanterie de Bianchon le fît  rire .  Il voulait profiter des conseils de Mm  PGo-3:p.120(.2)
ore à Louis, nous lui aurions trop apprêté à  rire .  Je lui apprendrai tout uniment ton mar  Mem-I:p.371(27)
e, répondit-il avec une emphase qui nous fit  rire .  Je soignais alors un malade à qui je d  Cat-Y:p.455(22)
séduire par les femmes...  Je me suis mise à  rire .  Je suis sûre de toi comme de moi-même.  CdM-3:p.634(34)
Dieu fit cette époque pour ceux qui aiment à  rire .  Je vis dans l'admiration du spectacle   Emp-7:p1103(37)
tits détails furent remarqués et prêtèrent à  rire .  L'abbé de Sponde savait le motif du vo  V.F-4:p.904(32)
r de grosses plaisanteries qui font toujours  rire .  L'excellence des mets, la bonté des vi  CéB-6:p.173(15)
 un ami de plus, et ce n'est pas un ami pour  rire .  La bourse, le sabre, le sang, tout est  Med-9:p.576(38)
ostume. »  Des Lupeaulx ne put s'empêcher de  rire .  La plus jolie plaisanterie faite par B  Emp-7:p.976(40)
 Sarrasine, qui n'était pas dévot, se prit à  rire .  La Zambinella bondit comme un jeune ch  Sar-6:p1068(17)
e ki pafarte tuchurs. »     Peyrade se mit à  rire .  Le banquier conçut alors d'étranges so  SMC-6:p.543(27)
 les romantiques.  L'article de Lousteau fit  rire .  Le duc de Rhétoré recommanda, pour ne   I.P-5:p.400(10)
 d'égoïsme de laquelle il fallait absolument  rire .  Les draperies rouges de la grande dame  Lys-9:p1190(22)
s veaux.  Ce triste spectacle me fit presque  rire .  Les uns rongeaient des carottes glacée  Med-9:p.465(.6)
ues succès auprès des femmes, il les faisait  rire .  M. du Châtelet commençait à lui donner  I.P-5:p.193(.9)
dit Rosalie avec un petit air rêveur qui fit  rire .  Mais M. de Grancey s'en occupait tant   A.S-I:p.931(12)
cause grasse dont les juges ont commencé par  rire .  Mes remerciements ne s’arrêtent pas là  Lys-9:p.942(16)
plus, peut-être, que de bonnes âmes aimant à  rire .  Non de ces pleurards qui veulent se no  Phy-Y:p.917(15)
n mon homme qu'un rêveur qui lui apprêtait à  rire .  Nous passâmes chez M. de T***.  On se   Phy-Y:p1142(25)
mte de Westmoreland. »     Nous nous mîmes à  rire .  Pour t'expliquer cette plaisanterie, j  Mem-I:p.303(10)
 n'avait point d'avenir, et Marie pouvait en  rire .  Puis quand ils eurent élevé ainsi entr  Cho-8:p1004(25)
voir, lui. »     Tous les clercs se mirent à  rire .  Quant au vieillard, il remontait déjà   CoC-3:p.317(21)
tre la femme de Mahomet. »     Elle se mit à  rire .  Rabourdin ne put s'empêcher de rire au  Emp-7:p1055(18)
oute occasion font les Français, il se mit à  rire .  Vendramin, qui trouvait la chose énorm  Mas-X:p.610(33)
n qui dans toute autre circonstance eût fait  rire .  « Du Tillet, dit-elle quand elle fut s  CéB-6:p.223(.6)
la très impudique à Lucien, mais elle le fit  rire .  — Par les journaux, le Solitaire sous   I.P-5:p.331(40)
e pour plaire à mes camarades, qui voulaient  rire .  — Rire ! répondit le sculpteur d'une v  Sar-6:p1073(42)
is toi ?     — Oh ! moi...  Monseigneur veut  rire . »     Le marquis serra la main calleuse  Cho-8:p1129(40)
...  (Elle sauta sur ses genoux en le voyant  rire .)  Eh bien, tu feras ce que tu voudras !  SMC-6:p.686(16)
il s'agit de travailler pour vous, et non de  rire ...  Eh bien ! soyez tranquille, madame,   Bet-7:p.385(10)
 maître, était un brave homme... il aimait à  rire ...  Quoi !... un brin...  Mais, pauvre c  Rab-4:p.398(10)
ime-t-elle ?     — Elle m'aime... vous allez  rire ... uniquement parce que je suis polonais  FMa-2:p.223(37)
 je vous ai vue, que vous étiez à moi.  Vous  rirez  de ce sentiment, mais il n'a fait que s  Béa-2:p.792(32)
rdière.  De grâce ! un peu de silence : vous  rirez  et parierez après.     THUILLIER     Ri  Emp-7:p1022(.2)
s rirez et parierez après.     THUILLIER      Rirez  et pas rirez ! vous entreprenez sur mes  Emp-7:p1022(.5)
douze cents francs de votre ménage.  Vous en  rirez , puisque vous aurez amassée, capitalisé  Phy-Y:p1105(22)
ez allait à droite, lélé, il était à gauche,  ririe , elle le remit en place.     « Eh bien   Bet-7:p.332(37)
rierez après.     THUILLIER     Rirez et pas  rirez  ! vous entreprenez sur mes calembours !  Emp-7:p1022(.5)
u Petit-Méré, Mlle Millot ma maîtresse, nous  rirons  bien ! nous boirons mieux !     — Il d  I.P-5:p.469(23)
petit sot qu'il est; et, dans cinq ans, nous  rirons  bien de lui avec elle ! »     La froid  M.M-I:p.682(.2)
 du souper, Lousteau ?     — Oui.     — Nous  rirons  bien. »     Lucien avait rougi jusqu'a  I.P-5:p.363(13)
en leur opposant votre salon.  Eh bien, nous  rirons  des autres, si les autres rient de nou  Pie-4:p..84(22)
et; viens avec ton duc de Maufrigneuse, nous  rirons , nous les ferons danser en Tritons ! »  Deb-I:p.868(12)
ous ferons, Calyste, dit-elle, et comme nous  rirons  ! »     Les chevaux étaient mis, Camil  Béa-2:p.764(17)
rendrons service à notre ami Gatien, et nous  rirons .  Je n'aime pas les procureurs du Roi.  Mus-4:p.677(.3)
le, si j'ai le bail.  Dutocq en sera... nous  rirons ... il y a bien longtemps que je n'ai r  P.B-8:p.170(40)
avagants de forme comme un vase chinois, ils  riront  peut-être d'eux-mêmes. Leur personnali  Béa-2:p.718(12)
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lez rire !     BIXIOU, lui riant au nez.      Ris  au laid (riz au lait) !  Il est joli celu  Emp-7:p1074(14)
eur de ton nom.  Tu le vois, je suis gai, je  ris  aujourd'hui : voilà l'effet d'une espéran  A.S-I:p.980(20)
museront à mort !...  Isidore Baudoyer donne  Ris  d'aboyeur d'oie !     COLLEVILLE, frappé   Emp-7:p.997(22)
 par exemple, fait en dindon.     BIXIOU      Ris  d'aboyeur d'oie !  (Il a regardé pendant   Emp-7:p1001(34)
discipline.     (Tous pouffent de rire.)      Ris  d'aboyeur d'oie !  Colleville a raison av  Emp-7:p1074(.5)
que pas d'habits.  Voilà quinze jours que je  ris  dans ma barbe en me disant : " Vont-ils ê  PGo-3:p.230(30)
ourchon fait de Mouche un bohémien.  Moi, je  ris  de ces écarts; mais vous, vous pourriez v  Pay-9:p.200(15)
une singulière comédie.  Je suis effrayé, je  ris  de l'inconséquence de notre ordre social.  FYO-5:p1097(14)
us par croire plus ou moins.  Aujourd'hui je  ris  de moi, de ce moi peut-être saint et subl  PCh-X:p.134(33)
digère ton amphitryon, pleure de ses pleurs,  ris  de son rire, tiens ses épigrammes pour ag  PCh-X:p.267(13)
lant ainsi.  Quelle atroce gaieté dans le je  ris  de tes coups de Bertram !  Comme la barca  Gam-X:p.505(17)
 de rire, vois-tu ! vieux monstre !     — Je  ris  de ton entêtement.     — J'irai demain ch  Pet-Z:p..82(35)
et, petite vieille blanche et ridée comme un  ris  de veau, vêtue d'une robe de soie gros-bl  SMC-6:p.755(17)
 ah ! vous savez quelque chose ?...     — Je  ris  de vos idées, répondit Lisbeth.  Oui, ma   Bet-7:p.160(33)
oi ! vous seuls dans la salle ne riez pas ?   Ris  donc, mon chat ! » dit-elle au caissier.   Mel-X:p.367(10)
ffert encore en me rappelant sa trahison, je  ris  encore de l'air d'intime conviction et de  AÉF-3:p.687(15)
y a rien à deviner sur une figure naïve.  Je  ris  franchement, et c'est un tort ! quand, po  Béa-2:p.887(36)
r la pensée à cette heure de ma jeunesse, je  ris  parfois de moi-même.     Tout à coup, au   Mes-2:p.400(13)
rodigues.  J'emploie mon intelligence (je ne  ris  pas) à tenir ma maison avec économie, à y  Mem-I:p.256(14)
quel des deux est le plus original.     — Ne  ris  pas, Gazonal, dit Bixiou qui répéta facét  CSS-7:p1187(.7)
dant les personnes qui attendaient.     « Ne  ris  pas, Gazonal, dit Léon à son cousin en at  CSS-7:p1187(.1)
   « Oh ! mon ami, je ne me moque pas, je ne  ris  pas, je ne doute pas, s'écria la belle Èv  I.P-5:p.604(43)
! voilà, ma pauvre Caroline...     — Non, ne  ris  pas, mon ange; nous ne pouvons pas aller   DFa-2:p..37(38)
douard.  Je deviendrai folle, c'est sûr.  Ne  ris  pas, ne me parle pas de la mobilité des f  PrB-7:p.822(17)
dre la musique; mais en ce moment, que je ne  ris  plus autant qu'en ces jours d'insouciance  Phy-Y:p.953(39)
 — Comment ?     — En y succombant.     — Tu  ris  sans savoir ce dont il s'agit.  As-tu lu   PGo-3:p.164(19)
ais-toi donc, ou je ne te dis plus rien.  Tu  ris  trop haut, tu vas faire croire que nous a  FYO-5:p1063(28)
e !     Ô Muse des Amours et des Jeux et des  Ris ,     Descends jusqu'à mon toit, où, fidèl  Pay-9:p.267(.5)
is de juin, Godeschal, alors avoué, allait à  Ris , en compagnie de Derville son prédécesseu  CoC-3:p.371(10)
s joviales parmi tous ces personnages.     «  Ris , goulu !...  J'ai découvert celui-là de p  Pay-9:p.277(40)
ases : « J'ai Rigou !  — Je Ris, goutte !  —  Ris , goûte ! Rigoulard, » etc., mais surtout   Pay-9:p.243(28)
ujours de ces phrases : « J'ai Rigou !  — Je  Ris , goutte !  — Ris, goûte ! Rigoulard, » et  Pay-9:p.243(28)
e; votre probité s'en effarouche et moi j'en  ris , j'en suis même heureux.  Ces demoiselles  M.M-I:p.658(43)
la violence de mes pensées.  Je pleure et je  ris , j'extravague.  Chaque plaisir est comme   L.L-Y:p.673(30)
emme ! une femme avec laquelle je pleure, je  ris , je cause et pense.  Veux-tu que tout à c  ChI-X:p.431(38)
i-je les yeux secs ?...  Ah ! maintenant, je  ris , je sens ma force et je retrouve ma puiss  P.B-8:p.151(29)
 sans !  Es-tu aussi sans-culotte ?     — Tu  ris , je suis perdu ! s'écria le baron.  Je co  Bet-7:p.358(.1)
e de Gaudissard, une femme s'écria : « Si tu  ris , on peut entrer, mon vieux. »     Et le p  Pon-7:p.653(.2)
es Didot ne put s'empêcher de sourire.     «  Ris , ris !  Après douze ans, les caractères s  I.P-5:p.132(19)
se décontenança pas et dit en continuant : «  Ris , si tu veux; moi, je me sentirai l'homme   CdM-3:p.534(21)
ans doute rire, Aquilina ?     — Eh bien, ne  ris -tu pas, toi ?  Me prends-tu pour une sott  Mel-X:p.362(42)
uctions) dit Fil-de-Soie.     — Planches-tu ( ris -tu) ! reprit La Pouraille en regardant so  SMC-6:p.845(19)
ssons-les, Marie, et reviens.     — Pourquoi  ris -tu, Alphonse ? c'est moi qui les ai placé  Cho-8:p1208(18)
dot ne put s'empêcher de sourire.     « Ris,  ris  !  Après douze ans, les caractères sont e  I.P-5:p.132(19)
ce d'une bouteille, en nous disant : Bois et  ris  !  Il n'a pas dit : Marche !     Celui qu  Pat-Z:p.302(13)
en lui servant le café : « Ah ! çà, papa, tu  ris  ? »     Le parfumeur, aussi bien que ses   CéB-6:p.132(.4)
plient de démentir mille billevesées dont je  ris .  J’ai entendu dire que M. de Villèle, so  Lys-9:p.926(30)
escalier; des lorettes qui nous blaguent, on  rit  avec elles, on les tient par le crédit; d  Ga2-7:p.852(38)
 les autres; histoire de rire, c'est bon, il  rit  avec vous; vous n'en êtes pas mieux avec   Pay-9:p.314(12)
 se leva.  Ses traits se contractèrent, elle  rit  comme rient les fous et lui dit : « Tu n'  Cho-8:p1202(28)
sé par Valérie, qui riait de Crevel comme on  rit  d'un bouffon, vraisemblablement le baron   Bet-7:p.195(.1)
 que de cette aventure.     — Et le monde se  rit  d'une infamie, et il y trempe !  Vous ne   PGo-3:p.256(20)
elle se sent déjà très indisposée; mais elle  rit  dans ses coiffes quand vous dormez, et pr  Pet-Z:p..46(17)
, il la croit jouée à son seul profit, et il  rit  de cette délicieuse hypocrisie, en admira  Bet-7:p.192(39)
 mari je ne sais quelle impuissance, elle se  rit  de ceux qui ne savent pas conserver une f  Hon-2:p.553(26)
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ignifia donc aux Genevois de se conformer au  rit  de la Suisse.  Calvin et Farel résistèren  Cat-Y:p.338(21)
e jeune coquette; elle insulte la mort et se  rit  de la vie.  Après avoir étonné jadis l'em  Int-3:p.452(15)
e puisque ce petit, qui me croit gris et qui  rit  de moi, vous quitte... allez marchez ! la  M.M-I:p.672(32)
bre, aux démonstrations de l'anatomie, et se  rit  de nos efforts; une espèce de flamme, int  PCh-X:p.258(.2)
 jusqu'à rendre leur amitié ridicule, car on  rit  de tout dans les bureaux.  Celui du burea  Emp-7:p.979(12)
 cette manière, ni dans les bureaux; mais on  rit  de tout en France, même de Dieu ! »     P  Emp-7:p1101(.7)
 vie n'y est plus ni sainte ni réelle.  On y  rit  de toutes les choses sérieuses, et les ch  I.P-5:p.391(24)
é mal servi par votre complice Goupil qui se  rit  de vous.  Dépêchez-vous, car vous êtes ob  U.M-3:p.971(33)
 auxquels il arrive malheur dans la rue, qui  rit  des femmes crottées et fait des mines à c  Fer-5:p.814(35)
rofondeur de ses aperçus, dédaigne d'écrire,  rit  des hommes, les méprise, et s'en sert.     Pat-Z:p.278(23)
ugustine, le jeune artiste en riait comme on  rit  des premières fautes que fait un étranger  MCh-I:p..73(27)
 l'ancienne héroïne des Halles.     Fraisier  rit  du calembour et mit le verrou, pour que s  Pon-7:p.636(.3)
 grand écrivain; mais ce Machiavel inédit se  rit  en lui-même des ambitieux, il sait tout c  Béa-2:p.723(36)
ures sont un effet du cuir ?     Votre femme  rit  en regardant votre amie, et vous n'osez p  Pet-Z:p..48(10)
our lui annoncer la mort de sa femme.  Bouju  rit  encore et dit : « Elle peut être ivre mor  eba-Z:p.727(40)
infini s'occupe de ces niaiseries !... »  Il  rit  et continua sa promenade sur les hauteurs  U.M-3:p.818(34)
sca.  Là est la clef de son caractère : elle  rit  et s'attendrit, elle s'exalte et revient   A.S-I:p.964(10)
ant la malicieuse contenance d'un enfant qui  rit  intérieurement de son professeur tout en   EuG-3:p1111(30)
au à suivre les débats d'un procès, et il ne  rit  jamais alors même que rient la cour, l'au  P.B-8:p..51(24)
maison en pierre blanche à toiture bleue, où  rit  le soleil.  Le jardin, les alentours sont  Mem-I:p.220(17)
de; chez eux l'on est gêné, chez eux l'on ne  rit  pas, chez eux la raideur, la symétrie règ  DFa-2:p..65(33)
 fut un élément de succès : en France, on ne  rit  que des choses et des hommes dont on s'oc  CéB-6:p..65(.3)
 fait de la vie une fête perpétuelle où l'on  rit  sans arrière-pensées.  La compagne du scu  Sar-6:p1069(.1)
it des airs de tête, multiplia ses gestes et  rit  sans trop en avoir sujet, moins pour amus  Bal-I:p.136(.9)
icieux de son amant la rassurèrent.  Elle en  rit  sous cape avec moi autant qu'il le fallai  Phy-Y:p1143(17)
s trésors amassés par trois générations, qui  rit  sur des cadavres, se moque des aïeux, dis  PCh-X:p.112(42)
reins ailés.  Amour horriblement ingrat, qui  rit  sur les cadavres de ceux qu'il tue; amour  Lys-9:p1145(41)
lsacienne qui désirait un châle; la drôlesse  rit  tant, que ce pauvre diable de lancier, qu  Bet-7:p.342(22)
 à l'Opéra, qui vient aussi aux Bouffons, et  rit  très haut pour se faire remarquer ? »      PGo-3:p.112(42)
u d'encre votre corde au papier.  Si Dauriat  rit  votre manuscrit, il lui sera certes impos  I.P-5:p.355(24)
evient à la Société dans le ridicule dont il  rit , car la Nature n'a fait que des bêtes, no  MNu-6:p.354(32)
'on ne saurait l'acheter trop cher.  Adolphe  rit , dans sa barbe, en prévoyant une catastro  Pet-Z:p..85(30)
s corsets de haute pression.  Quand sa fille  rit , elle pleure; quand sa Caroline étale son  Pet-Z:p..25(.1)
st un démon; elle a vu mon embarras, elle en  rit , elle vient de me parler de deux lignes d  M.M-I:p.702(14)
.. ?     — Ah ! ah ! je sais bien ! »     Il  rit , et s'en va.     Semblable à la baguette   Phy-Y:p1159(13)
risie.  Elle rit !  Savez-vous pourquoi elle  rit , Félix ? »     Je gardai le silence et ba  Lys-9:p1071(41)
çon les accepta très orgueilleusement; il en  rit , il dit : « Ce bon chevalier, que vouliez  V.F-4:p.922(30)
ond, mystérieux, incompréhensible.  L'abonné  rit , il est servi.  Quant aux romans, Florine  I.P-5:p.355(.9)
coin de mon feu, avec cette pensée : Adolphe  rit , il s'amuse, il voit de belles femmes, il  Pet-Z:p.117(18)
r et de poussière. »     Elle rit, l'employé  rit , il vous prend envie de verser votre fami  Pet-Z:p..41(.1)
it ta maison, qui l'anime, qui y crie, qui y  rit , je la voulais à moi.  J'ai lu des regret  Mem-I:p.329(10)
 mauvaise humeur et de poussière. »     Elle  rit , l'employé rit, il vous prend envie de ve  Pet-Z:p..41(.1)
rce et de cette distinction.  Aussi Magus se  rit -il de notre musée, ravagé par le soleil q  Pon-7:p.597(31)
 peuple, que la chute d'un cheval intéresse,  rit -il toujours d'un homme qui tombe.     Cet  Pat-Z:p.267(15)
 s'asseyant sur un fauteuil, depuis quand se  rit -on (style chaste) des oncles qui ont ving  Fir-2:p.154(37)
de moi, tu es un monstre d hypocrisie.  Elle  rit  !  Savez-vous pourquoi elle rit, Félix ?   Lys-9:p1071(40)
 coupé la tête.  Plus on est debout, plus on  rit .     — Monsieur, y a-t-il des fermes dans  Deb-I:p.794(25)
santerie...  — Et moi donc ! " dit-il.  Elle  rit .  " Mais il ne tient qu'à vous que cela n  PrB-7:p.817(30)
ù je t'écris, notre Armand joue, il crie, il  rit .  Je cherche alors les causes de cette ho  Mem-I:p.342(26)
ous, tout s'empresse, tout vous aime et vous  rit .  Les passions vraies semblent être de be  Lys-9:p1050(14)
us avez raison dans ce que vous dites ?  (On  rit .)  Vraiment, je préférerai toujours avoir  Phy-Y:p1092(40)

risée
avoir livré mes secrets, mes affections à la  risée  d'une Mme Husson...     — Monseigneur..  Deb-I:p.823(.1)
 ce que cela veut dire.  Vous me livrez à la  risée  de mes ennemis, et c'est assez d'être t  Bet-7:p.295(21)
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ent emportait vite nos paroles et nos douces  risées  !     En arrivant à Pouilly, j'examina  Mes-2:p.397(10)

risette
ucher, furent sans doute le fruit de quelque  risette .     Une fois en possession de son ch  Pay-9:p..83(36)
te couleur excessivement conjugale ?     DES  RISETTES  JAUNES     Arrivé dans ces eaux, vou  Pet-Z:p..71(.1)

risible
plus profond silence.     « Il n'y a rien de  risible  à cela, dit la gouvernante, depuis qu  Pay-9:p.242(17)
une phrase, se signala donc par un désaccord  risible  à l'observation de Pillerault.  Sa fi  CéB-6:p.148(25)
sions révolutionnaires ont accrédité la plus  risible  erreur sur Charles IX à propos du Lou  Cat-Y:p.355(40)
N'avons-nous pas, en échange d'une féodalité  risible  et déchue, la triple aristocratie de   Pat-Z:p.222(13)
épéta le vieux Fourchon en prenant un air de  risible  importance.     — D'ailleurs, ça ne s  Pay-9:p.101(22)
u dix-sept décembre, il y eut une conférence  risible  le soir, après dîner, dans le modeste  CéB-6:p.162(10)
ement son chapeau par un geste d'une gravité  risible .     « C'est une autre manière de voi  Béa-2:p.915(26)
et Popinot ouvraient des yeux d'une grandeur  risible .     « Neuf choses, s'écria Birotteau  CéB-6:p.126(.2)
nne dont le costume n'offrit une singularité  risible .  En présence de choses si plaisantes  Adi-X:p.992(18)
 robe de province est inexplicable, elle est  risible .  La robe et la femme étaient sans gr  I.P-5:p.273(37)
ur; je me couchai tout affamé, grommelant de  risibles  imprécations, mais bien résolu de sé  PCh-X:p.152(37)
ion.  Soit qu'il regardât comme profondément  risibles  les idées religieuses, soit que tout  eba-Z:p.724(33)
ù se rencontraient en effet des choses assez  risibles .  Une formidable pièce de bois, hori  MCh-I:p..40(24)

rispettar mi apprenda (A)
n contre les Hébreux.  L'air majestueux de A  rispettar mi apprenda  (qu'il apprenne à me re  Mas-X:p.597(21)

risque
me avec le patito dans une situation dont le  risque  avait été calculé d'avance, et qui fit  Phy-Y:p1129(17)
ndre auprès de l'inconnue la place vide.  Au  risque  d'accrocher les griffons et les chimèr  Pax-2:p.108(.3)
le coeur de ceux qui leur sont étrangers, au  risque  d'en déchoir un jour.  Enfin il est de  PGo-3:p..67(33)
e suivie par l'humanité.  Pour le moment, au  risque  d'être accusé d'aristocratie, nous dir  Pat-Z:p.217(38)
it de venir passer les nuits sur un orme, au  risque  d'être emmené par la garde.  Mon Espag  Mem-I:p.261(34)
 secrets importants en dînant sans courir le  risque  d'être entendu.  Pour plus de sûreté,   Bet-7:p.420(.2)
 tes idées comme je te livre les miennes, au  risque  d'être grondée, ou blâmée, ou méconnue  Mem-I:p.347(22)
ritable élément social.  Sous ce rapport, au  risque  d'être regardé comme un esprit rétrogr  AvP-I:p..13(33)
umulte de la sortie, se retira doucement, au  risque  d'être réputé mauvais catholique.  Un   M.C-Y:p..17(23)
l'attirant à lui pour la baiser au front, au  risque  d'être surpris, je te laisse pure et s  FdÈ-2:p.354(38)
.  Comme tous les autres, il court encore le  risque  d'être, pour sa femme, une espèce d'éd  Phy-Y:p.965(21)
 un passage entre deux racines d'acacia.  Au  risque  d'y laisser son habit ou de se faire d  A.S-I:p.945(17)
ages de l'immense machine du Journalisme, au  risque  d'y laisser son honneur et son intelli  I.P-5:p.560(18)
1821.  Desplein laissa tous ses malades.  Au  risque  de crever son cheval, il vola, suivi d  MdA-3:p.390(18)
gu par lequel un homme mince pût passer.  Au  risque  de déchirer ses vêtements, Philippe se  M.C-Y:p..37(21)
'il allait gêner cet odieux Maxime, mais, au  risque  de déplaire à Mme de Restaud, il voulu  PGo-3:p..98(.7)
ntrant un serpent sur le bord d'un bois.  Au  risque  de diminuer l'intérêt de ma narration   Mes-2:p.395(.8)
r avec elle la moisson de mon expérience, au  risque  de faire envoler vos vivantes illusion  M.M-I:p.522(25)
uisé en colporteur pour aller s'enfermer, au  risque  de la vie et en bravant les poignards   DdL-5:p1020(38)
yant cela, il me fallut quitter ma place, au  risque  de la voir prendre, car il s'agissait   Med-9:p.465(24)
t à Mme de Grandlieu, car il aurait couru le  risque  de laisser dépérir son étude.  Dervill  Gob-2:p.963(29)
uit.  Souvent, pour éprouver cet amour et au  risque  de le perdre, elle dédaignait la parur  RdA-X:p.677(36)
ins ton oeil égrillard et rends-le grave, au  risque  de le rendre bête.  En politique, sois  CéB-6:p.147(32)
onduisait Maximilien devant les sangliers au  risque  de le voir se blesser, Jeanne s'engage  EnM-X:p.901(42)
réponse, et je la lui ai lue en pleurant, au  risque  de lui paraître laide.  Mon cher Abenc  Mem-I:p.337(13)
e j'ai offensé, mais je ne courrai jamais le  risque  de me jeter dans un bonheur que je sai  Béa-2:p.809(25)
 le mur et traversant le canal à la nage, au  risque  de me noyer.  Voici sur quels raisonne  FaC-6:p1027(38)
au congrès de Vienne, quoique je voulusse au  risque  de mes jours justifier les prédictions  Lys-9:p1099(.5)
s, dans des pays bien éloignés où l'on court  risque  de mourir sans confession et d'aller a  Cho-8:p1118(41)
rétendu crime à Mme Granson; or, Suzanne, au  risque  de ne pas avoir un liard de la Société  V.F-4:p.837(35)
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me permet de vous tuer demain sans courir le  risque  de paraître devant douze jurés ...  Pa  eba-Z:p.684(13)
igles, ses chanvres; à attendre la hausse au  risque  de passer pour accapareuse, à se couch  Béa-2:p.666(38)
 rois, représentés par la reine mère; et, au  risque  de perdre la tête, il était allé se co  Cat-Y:p.329(.2)
 plus vigoureux talents de cette époque.  Au  risque  de perdre sa fraîcheur et sa santé, Di  Mus-4:p.776(34)
fortune de Sauviat au moment où il courut le  risque  de périr sur l'échafaud.  Brézac avait  CdV-9:p.663(.2)
ère d'être.     Hélas ! il faut l'avouer, au  risque  de rendre le capitaine moins intéressa  FMa-2:p.219(29)
x basse Mme du Tillet.     Quant à Marie, au  risque  de se compromettre, elle attacha sur l  FdÈ-2:p.362(.1)
ge; il tâcha d'arriver à pas lents; puis, au  risque  de se faire arrêter, il se tapit devan  DFa-2:p..27(19)
arfaitement inutiles au bonheur matériel, au  risque  de se faire empoisonner par d'impatien  Pay-9:p.132(42)
à Blois.  Le syndic se déguisa en pauvre, au  risque  de se faire prendre pour un espion, et  Cat-Y:p.307(36)
 M. Bonnet est allé le trouver tout seul, au  risque  de se faire tuer.  On ne sait pas ce q  CdV-9:p.766(.8)
n passant à travers les pièces et le bois au  risque  de se jeter les quatre fers en l'air,   AÉF-3:p.706(15)
renvoya la barque et les deux bateliers.  Au  risque  de se mouiller les pieds, il vint s'as  A.S-I:p.944(29)
vant un jeune homme.  Elle se leva debout au  risque  de se noyer, et cria : « Tito ! Tito !  A.S-I:p.954(11)
nue demeurer chez lui pendant trois jours au  risque  de se perdre; la mienne avait fait enc  Mes-2:p.397(.3)
re je l'ai vu allant sur la crête du mur, au  risque  de se tuer.  Je suis allée à la fenêtr  Mem-I:p.277(31)
 ne soit pas ici du parti le plus faible, au  risque  de se voir l’objet de ces plaisanterie  PLM-Y:p.503(16)
as accompagnée de la réflexion, vous courrez  risque  de solder vos ennemis...     — Nos enn  Pay-9:p.113(.6)
dois te dire les choses comme elles sont, au  risque  de te causer quelque déplaisance pour   Mem-I:p.312(16)
     — Eh bien, reprit-elle en s'animant, au  risque  de te faire perdre tes illusions, pauv  Pet-Z:p.121(20)
le sagement distribuer sur toute la vie.  Au  risque  de te paraître exécrable, je te dirai   Mem-I:p.271(38)
isais-je, Ursule ? s'écria le vieillard.  Au  risque  de te peiner, mon enfant, ne dois-je p  U.M-3:p.850(30)
 la marquise en la prenant dans ses bras, au  risque  de tomber tous les deux à la mer.  Qua  Béa-2:p.811(18)
raiter comme tel, et je vais m'y hasarder au  risque  de tout ce qui peut m'arriver.  Voyez   Cat-Y:p.246(17)
me; mais nous n'osâmes pas la combattre.  Au  risque  de voir cette heureuse classification   Pat-Z:p.235(.7)
es laisses d'Hérouville ne fait courir aucun  risque  et peut donner des bénéfices à la comp  M.M-I:p.708(23)
vingt mille francs, on ne courait donc aucun  risque , car les effets valaient toujours bien  P.B-8:p..54(18)
avides que leur combinaison ne courait aucun  risque , ils resteraient tranquilles.  Mais Go  Env-8:p.365(18)
.. en usufruit.     — Nous ne courrons aucun  risque  ?...     — Aucun.     — C'est fait ! d  P.B-8:p.176(21)
rouette confiée à ses soins ne courait aucun  risque .     Asie prit aussitôt un fiacre sur   SMC-6:p.734(.9)
adis.  Bientôt, plus il y a de dangers et de  risques  à courir, plus elle brûle de se préci  Phy-Y:p.998(30)
emettant l'écrin à la comtesse, j'ai trop de  risques  à courir. "  " Vous feriez mieux de v  Gob-2:p.990(19)
uze et quinze mois...  Ce sera bien assez de  risques  à courir...  Nous avons douze mille f  I.P-5:p.720(43)
ntre à la guerre des scènes où quatre hommes  risqués  causent plus d'effroi que les millier  Cho-8:p.927(10)
à de cruelles craintes causées moins par les  risques  d'un premier accouchement dont s'épou  EnM-X:p.865(13)
ngagé ma fortune pour le garantir contre les  risques  d'une entreprise de laquelle sa femme  Med-9:p.419(26)
re de mener une vie décousue sans courir les  risques  de la déconsidération.  Un beau jour,  FMa-2:p.199(20)
t venue, pour savoir qu'elle courait plus de  risques  en voulant revenir à Fougères qu'en p  Cho-8:p1076(10)
nant tant qu'ils en peuvent prendre, à leurs  risques  et périls : à eux à se défendre contr  Cat-Y:p.430(.7)
des lois pour les faire exécuter, même à ses  risques  et périls.  Laisser aller en paix un   Med-9:p.501(20)
i peut vous enrichir ?  Mais, messieurs, les  risques  sont toujours en raison des bénéfices  I.P-5:p.721(10)
u'il est beau, vous ne courrez pas de grands  risques , dit un des plus fameux orateurs de l  I.P-5:p.369(40)
 sera prouvé que ta fortune ne court plus de  risques , et que je la verrai de mes yeux.      PGo-3:p.242(31)
e, les bénéfices sont en proportion avec les  risques  !  Qu'importe à l'État la manière don  MNu-6:p.373(27)
r le banquier, comme pour le conquérant, des  risques ; mais il y a si peu de gens en positi  SMC-6:p.591(.5)
ingt à un marchand de mottes, il courait des  risques .     En arrivant par la rue des Poste  P.B-8:p.125(31)
et l'autre de lui indiquer les affaires sans  risques .     L'ancien parfumeur, qui vivait a  CéB-6:p.288(.4)
 plus fort aurait peut-être encore couru des  risques .     Le sujet de cette étude n'est pa  CdM-3:p.551(25)
t-elle toujours pratiquée, non sans quelques  risques .  Aujourd'hui, les sorciers, garantis  Pon-7:p.588(19)
ovoquer une crise où sa raison eût couru des  risques .  S'il avait connu son crime, il aura  A.S-I:p1016(.5)

risquer
rosier, de pêcher, d'abricotier.  Mme Hochon  risqua  ces précieuses reliques !...  Ces prép  Rab-4:p.421(26)
oeuvre.  Il voulut d'abord la fortune, et se  risqua  dans une entreprise où il jeta toutes   A.S-I:p.966(38)
rnel à offrir à la maison d'Esgrignon, il le  risqua  en commettant un horrible mensonge; ma  Cab-4:p1058(10)
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nspiration, ne recula devant aucun danger et  risqua  sa tête; mais par une sorte de dignité  Cat-Y:p.218(38)
e importune, il n'en devint que plus ardent,  risqua  tout pour arracher une première faveur  Cho-8:p1006(40)
eux du marquis et de la ville.  Mlle Armande  risqua  toutes ses pudeurs de fille vertueuse   Cab-4:p1032(32)
en présence d'un homme de génie que Vervelle  risqua  une invitation de venir à sa maison de  PGr-6:p1108(27)
urs se heurtaient perpétuellement et souvent  risquaient  d'abîmer leurs chapeaux contre la   Deb-I:p.738(42)
; un mari qui parlait grec et la femme latin  risquaient  de mourir de faim.  Il avait inven  MCh-I:p..69(37)
âte des sultanes et ton Eau carminative, que  risquais -tu ? des cinq à six mille francs.  A  CéB-6:p..51(24)
 aux fenêtres, je lâchai leurs embrasses; je  risquais  beaucoup en me hasardant ainsi à fai  PCh-X:p.179(38)
r à venir lui faisait risquer plus que je ne  risquais  dans ce combat, qui serait mortel.    U.M-3:p.973(32)
cruelles vérités.  Ainsi, mon cher Émile, je  risquais  de vivre éternellement seul.  Les fe  PCh-X:p.132(15)
ard au punch, sa séance de nuit au jeu où il  risquait  à propos une faible mise, et réalisa  Rab-4:p.323(32)
i qui l'eût punie de mort.  Le messager, qui  risquait  aussi sa vie, rapportait les réponse  Ten-8:p.535(22)
sa création, dit M. de Grandville, mais elle  risquait  d'expirer sur cette terrasse.     —   CdV-9:p.855(24)
our votre conservation ?  Est-ce un père qui  risquait  la mort en allant te voir aux promen  Fer-5:p.876(19)
sait en prévoyant la perte de l'Église; elle  risquait  parfois un mot stupide, une observat  V.F-4:p.933(43)
cheveux du monde.  Gardée par un tigre, elle  risquait  peut-être sa vie en disant un mot, e  M.C-Y:p..19(40)
 faire des emplettes et munie d'une clef, ne  risquait  rien à venir chez Crevel; elle obser  Bet-7:p.231(43)
d'être composé de deux compartiments.  Il ne  risquait  sa jambe gauche et tout ce qui en dé  Pat-Z:p.287(.4)
.     — Il est amoureux, dit le chevalier en  risquant  cette opinion avec une excessive tim  Béa-2:p.830(.5)
ers trois heures.     « Je vous ai suivie en  risquant  d'avoir une réprimande à l'Administr  I.P-5:p.258(.1)
compromettre le succès de leur entreprise en  risquant  d'être aperçus, et furent obligés d'  DdL-5:p1034(11)
té tout aussi généreux que l'était Lucien en  risquant  de la fâcher par sa demande.     — N  I.P-5:p.213(.9)
 toi.  Ce que tu viens de faire pour moi, en  risquant  de perdre ta bienfaitrice, ta maître  I.P-5:p.184(29)
temps avaient désappris de palpiter, même en  risquant  les biens paraphernaux d'une femme.   PCh-X:p..60(26)
 les caractères forts aiment à se plonger en  risquant  leur vie, comme un joueur aime à jou  Cho-8:p1013(.1)
ues du Brésil, les jeunes gens couraient, en  risquant  peu de chose, la chance de gagner qu  ZMa-8:p.839(21)
et la maison et son amour.  Or, quand Juana,  risquant  sa vie peut-être dans une question,   Mar-X:p1059(34)
cette faute le plus grand des bonheurs, en y  risquant  tout son avenir, qu'elle rendait plu  Cho-8:p1167(22)
pour sa fille, de réparer ce secret échec en  risquant  une partie de sa fortune dans une sp  Emp-7:p.901(12)
drait-il mieux que quelques-uns d'entre nous  risquassent  leur peau pour délivrer le pays d  Pay-9:p.232(.5)
nt fait bien du mal.  Vous savez tout ce que  risque  alors une femme.  Sa beauté, sa fraîch  Bet-7:p.271(15)
 avait allumé la falourde du jeune homme qui  risque  au jeu mille francs et n'a pas une bûc  PCh-X:p.194(23)
oûtera pas cent francs à chacun, et moi j'en  risque  cinq cents.  Je vous fais la chouette   Emp-7:p1021(.4)
effort pour vous porter dans mes bras que je  risque  d'être blessée pour le reste de mes jo  Pon-7:p.617(31)
résence en se rendant rare au sein du ménage  risque  d'y faire connaître la satiété.  Si j'  Mem-I:p.335(.1)
ar le peu de jours qui me restent, et que je  risque  dans cette vengeance, tous ces gens-là  SMC-6:p.680(24)
sur deux roues et dans lesquelles on courait  risque  de la vie.  On regardait comme un héro  eba-Z:p.459(26)
ous êtes aimée depuis cinq ans ?  Quoique je  risque  de vous voir prendre de moi une idée q  Cho-8:p1153(10)
, tout en souffrant des douleurs inouïes, ne  risque  jamais de mourir.  Il mange et boit co  Aub-Y:p.117(27)
ionnée, du dégoût.     LXXXIX     Un mari ne  risque  jamais rien de faire croire à la fidél  Phy-Y:p1122(33)
on désaffectionne les masses.  Le Journal ne  risque  jamais rien, là où le Pouvoir a toujou  I.P-5:p.478(21)
on et les chargeant jusqu'à la gueule, on ne  risque  jamais rien, les pistolets écartent, e  I.G-4:p.597(18)
or; le notaire qui marche avec son époque et  risque  les capitaux en placements douteux, sp  CdM-3:p.561(15)
 dures que la mienne.  Voici sept ans que je  risque  ma vie pour la bonne cause, je ne vous  Cho-8:p1127(.7)
eval aux Champs-Élysées.  Quant au monde, je  risque  moins à voir ainsi mon amoureux qu'à l  Mem-I:p.281(15)
é.  J'attends tous les matins la mort, je ne  risque  pas grand-chose à vous la donner par-d  Pay-9:p.120(24)
    — À cheval ou à pied, dit Flore, on n'en  risque  pas moins sa peau ! »     Joseph obser  Rab-4:p.440(18)
 une force quelconque à vaincre; quand il ne  risque  pas sa vie, il lutte avec la Société,   Med-9:p.496(41)
de nous deux, demeures intacte, chère, ne te  risque  pas sans arrhes au dangereux marché d'  Mem-I:p.279(17)
utile à la reine Catherine; mais, Jésus ! ne  risque  point ta tête ! et ces messieurs de Gu  Cat-Y:p.229(.7)
reneurs, car ne vous attendez pas à ce qu'on  risque  pour un particulier ce que le père Mar  Pay-9:p.158(.4)
 vous attaque, vous pouvez vous défendre, il  risque  sa tête; mais l'autre...  Enfin Charle  EuG-3:p1094(42)
te-le, mon fils, dit la mère en pleurant, il  risque  sa vie, ce cher M. Bonnet, en s'engage  CdV-9:p.735(34)
irait-on, par hasard, qu'à ce jeu suprême on  risque  seulement sa fortune ?  Les hivers son  FMa-2:p.217(.9)
rs et crépus, peignait bien l'aventurier qui  risque  tout dans une affaire, comme un joueur  Cat-Y:p.217(35)



- 181 -

, et vie-toi à ma chenerosidé...     — Je me  risque , dit Contenson; mais je joue gros jeu.  SMC-6:p.526(10)
 que mon frère veuille ou ne veuille pas, je  risque , moi, le payement des dettes de M. Séc  I.P-5:p.722(11)
protecteurs, en connaissances.  Un négociant  risque -t-il un million ? pendant vingt ans il  PCh-X:p.145(11)
ent, avec la permission du commandant, je me  risque  !  Cette femme-là a des yeux qui sont   Cho-8:p.964(36)
lons, tu ne voudrais pas me mystifier, je me  risque  ! dit Gaudissard; mais, entre nous, la  eba-Z:p.616(20)
our réaliser quelque fantaisie.  Bah ! je me  risque . »     Un mois après cette bizarre ent  FMa-2:p.226(.2)
 pourquoi le régisseur ne s'était pas encore  risqué  à faire venir Oscar à Presles.     « N  Deb-I:p.814(35)
 puissant motif qui m'amène, je n'aurais pas  risqué  d'encourir la disgrâce de Mme la comte  PCh-X:p.271(.4)
 maîtresse pendant une heure.  L'autre avait  risqué  de passer pour un loup et d'être fusil  Mes-2:p.396(36)
te fille que deux braves gens comme nous ont  risqué  de se faire enterrer.  Mon bon ami, je  eba-Z:p.685(.3)
t à un fil, et qui, dans un duel, n'eût rien  risqué  là où Crevel eût eu tout à perdre, eff  Bet-7:p.224(.7)
»     À ces mots, Marie sentit qu'elle avait  risqué  la vie de son mari, car aussitôt Louis  M.C-Y:p..59(21)
les femmes seules voient juste.  — Vous avez  risqué  le pain de vos enfants, — elle vous en  Pet-Z:p..57(.7)
el d'une famille avait été si périlleusement  risqué  n'était plus pour eux qu'une question   CdM-3:p.583(.5)
our un particulier ce que le père Mariotte a  risqué  pour la Couronne et pour l'État.  Et,   Pay-9:p.158(.5)
responsabilité; celui-là, plein de talent, a  risqué  sa santé dans des travaux forcés, il a  Emp-7:p.948(20)
 de toutes les puissances de son être, avoir  risqué  sa vie avec délices sur la foi d'un ba  M.C-Y:p..50(40)
n brin d'herbe, une feuille inconnue, s'il a  risqué  sa vie dans cette recherche.  Les rien  Bou-I:p.431(24)
n.  Si vous saviez avec quelle noblesse il a  risqué  sa vie et sa fortune parce que j'étais  A.S-I:p.956(24)
tes ?  Un jeune gars tourné comme lui aurait  risqué  sa vie pour baiser tes patins ou tes m  M.C-Y:p..59(17)
eur suivant de l'oeil la roulette quand il a  risqué  son dernier enjeu.  Les sens ont alors  P.B-8:p.128(39)
nventait stratagèmes sur stratagèmes, elle a  risqué  tout, jusqu'à sa vie, pour assurer la   Env-8:p.303(36)
x qui m'ont vue jusqu'à présent ?  Avez-vous  risqué , pour une heure de plaisir, vos Chouan  Cho-8:p1165(42)
illements continuels d'une vie à tout moment  risquée , et des exécrables raffinements de la  PCh-X:p.202(13)
ennes par la désinvolture de sa danse un peu  risquée .     Vous rentrez chez vous, vous ave  Pet-Z:p..41(11)
sang à flots, sans que les pieds du parterre  risquent  d'y glisser.  Essayez de jeter un re  PCh-X:p..59(37)
ossible.  Un Pair de France, un prince même,  risquent  de tomber au-dessous d'un électeur à  Pat-Z:p.224(43)
 de Portenduère.  Quelques femmes habiles ne  risquent  jamais ce contraste.  Elles restent   SMC-6:p.624(.9)
r d'assises.  Ils connaissent le code, et ne  risquent  jamais de se faire appliquer la pein  PGo-3:p.191(.5)
aire à leurs prétentions, et qui chaque jour  risquent  le tout pour le tout en sacrifiant a  SMC-6:p.431(36)
ail, ils soient si peu vindicatifs, et ne la  risquent  pas plus souvent, par calcul.  Ils n  eba-Z:p.486(21)
oin.  Les Bretons attachés à la cause royale  risquent  plus facilement leur vie qu'ils ne d  eba-Z:p.634(20)
ux de ces gens-là qui n'ayant rien à perdre,  risquent  tout.  Cet homme ne doit pas être to  Mem-I:p.240(23)
ourt que ces deux marchands de papier noirci  risquent  uniquement les capitaux des autres,   I.P-5:p.496(26)
er, les femmes savent à peu près ce qu'elles  risquent .     Dans une autre voiture qui préc  Béa-2:p.843(26)
 leurs destinées futures, aucun n'a voulu se  risquer  à conclure ce contrat si fatalement p  PCh-X:p..85(11)
-Noble la phrase de Peyrade.     Avant de se  risquer  à parler anglais, Peyrade avait lâché  SMC-6:p.627(26)
 car depuis deux ans elle ne voulait plus se  risquer  à se servir du marchepied en fer et à  V.F-4:p.892(39)
 Il y eut de la noblesse et de la grandeur à  risquer  ainsi le fils unique et l'héritier d'  SdC-6:p.955(29)
aimes donc bien, dit-elle avec ivresse, pour  risquer  ainsi ta vie avant de me la donner ?.  Cho-8:p1167(15)
sin ?  Comment avez-vous eu le coeur d'aller  risquer  au jeu ses pauvres petits cent francs  PGo-3:p.176(29)
is, après avoir vendu son honneur, il le vit  risquer  avec tant de prudence, qu'il finit pa  CéB-6:p..91(.8)
ement portatif.  C'était, s'il est permis de  risquer  ce calembour, non pas un double fonds  eba-Z:p.573(25)
rix de la terre de Rubempré.  Nous allons en  risquer  cent mille.  On vient de lancer les o  SMC-6:p.589(.8)
ccomplissement de ses projets, il hésitait à  risquer  cette dernière démarche, tout en sach  M.C-Y:p..34(30)
r.  Bientôt il fut impossible d'avancer sans  risquer  d'écraser des hommes, des femmes, et   Adi-X:p.996(43)
 moindre à la mouche.  Avancer un liard pour  risquer  d'en avoir cinq, de coup en coup, con  Béa-2:p.669(41)
me plus, jusqu'a me mettre dans un coffre et  risquer  d'y être poignardé sans avoir reçu au  FaC-6:p1026(18)
umide, non, je ne veux ni le détruire, ni le  risquer  dans mes voyages.  Chère Eugénie, vou  EuG-3:p1130(18)
honneur et engageaient leur fortune; quant à  risquer  de l'argent au jeu, il aurait fallu e  PCh-X:p.122(33)
our renaître brillant et glorieux.  J'allais  risquer  de mourir pour vivre.  En réduisant l  PCh-X:p.133(35)
u'il n'y avait point eu d'accident, pourquoi  risquer  de perdre tes chevaux », reprit-elle.  U.M-3:p.808(.7)
mieux vendre sa vie pour une jolie femme, et  risquer  de revoir encore la France ?     — J'  Adi-X:p.995(11)
e, la laisse-t-on patauger dans la crotte et  risquer  de se casser les jambes en allant à p  I.P-5:p.392(34)
re quelques douces confidences, et essaya de  risquer  des aveux, en homme accoutumé à de se  Cho-8:p1003(29)
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fabriquer, comme dit mon frère, mille rames,  risquer  des cuvées entières afin de se rendre  I.P-5:p.634(37)
Moi, je ne m'amuse pas à publier un livre, à  risquer  deux mille francs pour en gagner deux  I.P-5:p.367(29)
er.  Loin de trouver un libraire qui veuille  risquer  deux mille francs pour un jeune incon  I.P-5:p.307(29)
ans le fond de la voiture, et ne voulut plus  risquer  l'avenir de ce drame de bonheur, croy  Cho-8:p1025(32)
ême l'ombre.  Montefiore était trop fin pour  risquer  l'avenir de sa passion en se hasardan  Mar-X:p1043(41)
uelque végétal : le transplanter, c'était en  risquer  l'innocente fructification.  De même   CdT-4:p.226(.5)
 avait la gaieté de nos ancêtres.  Il devait  risquer  la chanson de table, admettre et cons  CdM-3:p.560(15)
sse où il l'avait mise.  Néanmoins, avant de  risquer  le dernier coup de son ignoble partie  U.M-3:p.948(22)
une force nerveuse étonnante...  Il faudrait  risquer  le tout pour le tout par quelque réac  Fer-5:p.881(.1)
ge.  Je l'ai lancé pour savoir si je pouvais  risquer  les autres théories.     Le troisième  Pat-Z:p.304(23)
esse A — X à l'Opéra.  Puis, la nuit, jouer,  risquer  leurs fortunes et peut-être leurs vie  eba-Z:p.691(30)
missaire-ordonnateur.  Je n'ai jamais osé la  risquer  par la poste; il connaît mon écriture  PGo-3:p..84(38)
 fortune, et son bonheur à venir lui faisait  risquer  plus que je ne risquais dans ce comba  U.M-3:p.973(31)
 ?     — Il n'y a que vous ici à qui je voie  risquer  quelque chose.     — Je ne suis pas l  Cho-8:p1038(29)
 cette première entrevue, il ne fallait rien  risquer  qui pût effaroucher une jeune fille s  Mar-X:p1058(.5)
 trente-six numéros de la Roulette, avant de  risquer  sa mise.  Gazonal avait les os gelés,  CSS-7:p1194(16)
erai comme un homme dévoué au Roi, fallût-il  risquer  sa tête.  Notre Camusot sera d'abord   SMC-6:p.722(12)
, parvenir jusqu'à la fenêtre de sa chambre;  risquer  sa vie pour être près d'elle sur un c  M.C-Y:p..35(16)
béie et comprise.  Elle eût dit à Calyste de  risquer  sa vie pour le moindre de ses caprice  Béa-2:p.815(11)
e et résolu, mais calme d'un homme habitué à  risquer  sa vie, et qui a si souvent éprouvé s  Med-9:p.494(20)
s, car le Gars n'est pas assez niais pour se  risquer  sans avoir avec lui ses sacrées choue  Cho-8:p1158(27)
e premier roman d'un auteur, un éditeur doit  risquer  seize cents francs d'impression et de  I.P-5:p.307(11)
e en se consolidant aux Tuileries.  Pourquoi  risquer  son honnête et simple indépendance da  CéB-6:p..58(41)
r si religieusement consoler ton vieux père,  risquer  ton bonheur !     — Mon père ! »  Et   Fer-5:p.877(10)
force de maîtriser ton amour, tu ne dois pas  risquer  ton bonheur.  Or, le bonheur dépend b  Mem-I:p.301(15)
ervieux, puisque tu le veux; permis à toi de  risquer  ton capital de bonheur.  Mais je ne m  MCh-I:p..71(.8)
 j'étais, ce serait une insigne folie que de  risquer  tout un avenir dans un cahot.  Quoiqu  CdM-3:p.633(43)
.  Elle voulait, au dernier tirage de Paris,  risquer  toutes ses économies sur les combinai  Rab-4:p.325(13)
II.  Si je m'apprête en ce moment pour aller  risquer  un coup de main si téméraire, c'est u  Cho-8:p1090(.2)
 A-Z, car nous ne vous conseillerions pas de  risquer  un entracte trop long.  Mais comment   Phy-Y:p1115(13)
stant par un geste qui décida le Chevalier à  risquer  un grand coup pour éclairer le vieill  Cab-4:p.994(38)
e un personnage ogresque, s'il est permis de  risquer  un mot pour rendre une idée juste.  A  Cat-Y:p.168(14)
norine ?... j'y ai pensé.  Mais n'est-ce pas  risquer  un troisième déménagement ?  Le derni  Hon-2:p.557(42)
e, elle enivrait Daniel.  S'il est permis de  risquer  une opinion individuelle, avouons qu'  SdC-6:p.989(13)
ourd'hui, porter une pareille loi, ce serait  risquer  une révolution.     — Ainsi le prolét  CdV-9:p.819(16)
ut pas de peine à convaincre la maîtresse de  risquer  une somme, afin de ne jamais être obl  CéB-6:p..87(42)
rconstance, je l'ai vu à l'épreuve : il a su  risquer  une vie qu'il aime; mais, chose étran  Béa-2:p.719(20)
cette sortie, se réduit à ceci : Voulez-vous  risquer  vingt mille francs pour acheter un se  I.P-5:p.721(.9)
té sur une échelle courte, en chemise.     —  Risquer  votre santé ! s'écria David.     — Je  I.P-5:p.629(.8)
 bonheur.  Hélas, monter à cheval, ce serait  risquer  votre vie et celle de Gabrielle.  Il   EnM-X:p.953(10)
e et mon hôtel que je ne puis et ne veux pas  risquer , car ils sont compris dans mon majora  Rab-4:p.539(13)
empare de son siècle peut tout prendre, tout  risquer , car tout est à lui.  Elle citait les  I.P-5:p.175(.2)
u comme on est battu, vous vous déterminez à  risquer , dans une entreprise, une certaine po  Pet-Z:p..54(.4)
désir de connaître le péril l'invitait à s'y  risquer , et il commençait à discuter en lui-m  I.P-5:p.327(26)
ibles agitations, quand, n'ayant plus rien à  risquer , ils quittent le palais ardent où se   I.P-5:p.511(13)
et à moi, dans une affaire où tu n'as rien à  risquer , mais où tu auras le titre d'avocat,   P.B-8:p.143(12)
 elle.     — Je me trouve assez bien pour me  risquer  », répondit Tullia.     Le hardi Prem  SMC-6:p.622(.9)
e vinsse ici.  Personne que moi n'a voulu se  risquer .     — Ce garçon est neuf », dit Mari  Cat-Y:p.278(21)
 au danger comme s'il avait eu dix enfants à  risquer .  Aussi, quand la duchesse de Berry v  Béa-2:p.655(.4)
e manuscrit, c'est donc douze mille francs à  risquer .  Oh ! madame, si vous saviez quels r  Env-8:p.380(17)
n livre, pour eux, représente des capitaux à  risquer .  Plus le livre est beau, moins il a   I.P-5:p.371(24)
era bien huit jours; et, par la gelée, il ne  risquera  point de se gâter.  Au moins, vous n  EuG-3:p1159(29)
rtune.  Si je puis être quelque chose, je me  risquerai  à devenir ce que le bon Dieu voudra  CéB-6:p..42(30)
econduirai la duchesse, dit le prince, et je  risquerai  ma dernière tentative...  Après ?    Mas-X:p.601(41)
suite acharnée dont je suis l'objet; mais je  risquerai  ma vie, on en veut à ma tête depuis  SMC-6:p.765(35)
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es Eaux et Forêts de France, du diable si je  risquerais  mon cou.  Conquérir la Normandie a  Cho-8:p1128(25)
 bonheur.  Il n'a que trop de dévouement, il  risquerait  sa vie comme à la guerre, et il ou  Pay-9:p.199(20)
es cent écus, et vas-y seul.  Pendant que tu  risqueras  notre fortune, j'irai mettre mes af  PCh-X:p.193(.2)
 se retrouvèrent à deux mille francs, et les  risquèrent  sur Pair, pour les doubler d'un se  I.P-5:p.510(24)
ur vos épaules; là vous serez compris, et ne  risquerez  pas de mettre au jeu des pièces d'o  AÉF-3:p.675(28)
oment où le soldat de faction dormira.  Vous  risquerez  peut-être d'attraper un coup de fus  Mus-4:p.686(11)
i des placements sur marchandises où vous ne  risquerez  rien et où vous aurez des gains con  CdM-3:p.615(32)
la moindre avance à cette jeune dame ?  Vous  risqueriez  votre vie, peut-être.     — Madame  Pax-2:p.121(34)
ite.     « Du calme et du silence, puis nous  risquerons  des fortifiants quand la tête sera  CéB-6:p.191(12)
ons réalisé quelques affaires, quand nous ne  risquerons  plus que des bénéfices, si nous so  Deb-I:p.842(.2)
  (Le Roi sourit.)     — Je sais pourquoi tu  risques  ainsi ta vie.     — Oh ! la belle dev  Cat-Y:p.413(.9)
nds ainsi la vieillesse, s'écria le pape, tu  risques  d'être canonisé.     — Après votre él  Elx-Y:p.487(30)
i répondit le moins âgé des voyageurs, tu ne  risques  que ta carcasse !  Si tu avais, comme  Cho-8:p.947(32)
c aussi fort que cela ?  Tu le sais et tu te  risques  !     — Oui, mon père.     — Ventre d  Cat-Y:p.229(13)
d-chose, dit Genestas.     — Eh bien, que ne  risquez -vous pas en n'y croyant point ?  Mais  Med-9:p.505(.2)
eur montrant de tels périls, madame, et vous  risquez  à ce jeu la couronne elle-même », rép  Cat-Y:p.301(10)
ous restez dans une température élevée, vous  risquez  d'être très proprement et promptement  PCh-X:p.268(13)
ecevez aujourd'hui à peine un million.  Vous  risquez  de voir votre fortune dévorée en cinq  CdM-3:p.579(31)
ver, on se chauffe de ce bois-là.     — Vous  risquez  donc Calyste, dit en riant la marquis  Béa-2:p.777(26)
t pas ainsi, je vous demanderais ce que vous  risquez  en croyant à ses vérités.     — Pas g  Med-9:p.504(43)
 mais je sais qu'il y en a au Palais-Royal.   Risquez  les cent francs à un jeu qu'on nomme   PGo-3:p.171(.1)
ncs, vous tâcherez de tout regagner; mais ne  risquez  que cinq cents francs, afin de conser  Deb-I:p.867(.7)
e, il sera du parti de M. Thiers, et vous ne  risquez  rien à favoriser sa nomination.     —  Dep-8:p.742(40)
n jour plus onéreuses pour nous.  Là où vous  risquez  votre temps, je dois, moi débourser d  I.P-5:p.307(20)
 du démon, cela se voit !  Le moins que vous  risquiez  en l'aidant, Mulquinier, c'est votre  RdA-X:p.735(19)
s de Paris, et quatre-vingt-dix ici, nous ne  risquons  donc rien.     — Sans toi, mon beau   Rab-4:p.418(38)

Rita-Christina
eurs, soudées ensemble par le malheur, comme  Rita-Christina  par la nature.  Beaucoup d'hom  FdÈ-2:p.283(16)

rite
 peuple débile et dégénéré, continuaient les  rites  d'une religion morte et levaient les ét  Pat-Z:p.224(.4)
yer cette franc-maçonnerie féminine dont les  rites  ne s'apprennent dans aucune initiation.  Pet-Z:p.174(26)

ritournelle
 sous laquelle le grand musicien a plaqué en  ritournelle  à l'orchestre un rappel de la bal  Gam-X:p.504(36)
in ? »     Après ces paroles jetées comme la  ritournelle  de l'air qu'elle chantait, elle e  Bal-I:p.126(18)
s leurs phrases, et qu'on devrait appeler la  ritournelle  de la conversation.  Puis monsieu  Dep-8:p.730(.2)
ante transition que l'arrivée d'Alice sur la  ritournelle  en si bémol !  J'entends encore c  Gam-X:p.507(10)
re, rient quand il faut rire, et chantent en  ritournelle  les infortunes et les joies publi  P.B-8:p..50(35)
se donnant une cordiale poignée de main.  La  ritournelle  qui prévenait les dames de former  Pax-2:p.103(39)
est plein de gens qui chantent des airs sans  ritournelle , qui ont des quarts d'idée comme   Phy-Y:p.983(12)
hambre, elle eut le délire.  Elle chanta des  ritournelles  d'airs gracieux, et tour à tour   SMC-6:p.678(37)
s prétend s'être gelées et qui fondent.  Des  ritournelles  sortent d'entre les pavés.  Le b  SMC-6:p.447(13)

Rituel
 J'ai gravé sous ton portrait ces paroles du  Rituel , dignes de toi, comme elles sont digne  L.L-Y:p.670(30)

Rivabarella
descendant les escaliers, le prince dit à la  Rivabarella  : « Hein ! qui aurait cru don Jua  Elx-Y:p.482(32)

rivage
lent dans l'Océan les cailloux emportés d'un  rivage  à l'autre par les tempêtes.  À nous de  CoC-3:p.331(15)
coup notre âme sont alors comme une mer sans  rivage  au sein de laquelle nous pouvons nager  Bou-I:p.437(35)
qualité surtout, est accueilli sur le sombre  rivage  comme un voyageur qui débarque au port  Pon-7:p.725(42)
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 parcourait les champs immenses, la mer sans  rivage  des suppositions; puis, après avoir fl  Fer-5:p.862(.5)
pés à pêcher les livres et à les apporter au  rivage  devant un grand homme dédaigneux, vêtu  Phy-Y:p.906(34)
lus d'une fois, Sigier, à qui les détours du  rivage  étaient familiers, guidait avec un soi  Pro-Y:p.545(.3)
s, une teinte d'argent en fusion, et près du  rivage  papillotaient de petites vagues.  Une   Béa-2:p.803(32)
me les rivières artificielles d'un parc.  Le  rivage  rapide et incliné que baignaient ces e  Cho-8:p1039(41)
ranit qui forment une terrible ceinture à ce  rivage  redoute sur lequel récemment on a bâti  eba-Z:p.631(11)
sta pensive et debout comme un homme qui, du  rivage , contemple le naufrage de ses trésors,  Cho-8:p.993(17)
presque en vue d'Ostende, à cinquante pas du  rivage , elle en fut repoussée par une convuls  JCF-X:p.320(15)
la manière dont le flot venait mourir sur le  rivage , il devinait les houles, les tempêtes,  EnM-X:p.913(38)
s vagues qui vinrent mourir une à une sur le  rivage , pendant que, les yeux attachés sur l'  M.M-I:p.535(.4)
idèles apercevaient dans le lointain, sur le  rivage , une petite lumière faible qui tremblo  JCF-X:p.321(.6)
eaux cheveux, et vous conduirai doucement au  rivage ; mais je ne puis sauver que vous. »     JCF-X:p.317(28)
l'île de Cadzant à Ostende allait quitter le  rivage .  Avant de détacher la chaîne de fer q  JCF-X:p.312(16)
 l'étendue liquide et venant se poser sur le  rivage .  En voyant cette savane terminée par   DBM-X:p1166(.4)
es noires qui allaient au sein de ce mouvant  rivage .  Quelques indistinctes que fussent le  Cho-8:p1040(20)
les de résine dans le pays compris entre les  rivages  de l'Armorique jusqu'en haut de la Lo  Cho-8:p1171(43)
vé les majestueux spectacles offerts par ces  rivages  sans grèves, par cette multitude de c  Ser-Y:p.729(.7)
ateurs ou ambitieux, vont aborder à tous les  rivages , et, tout en y répandant de vives lue  FYO-5:p1052(21)
 hautes que l'Océan courroucé dirige sur ses  rivages .     Quand les manoeuvres furent term  F30-2:p1047(29)
 qu'un seul, profond comme la mer, mais sans  rivages .  À tout âge, cet amour fond sur vous  PrB-7:p.818(24)
t séduisant, il attacha sa barque à tous les  rivages ; mais en se faisant conduire, il n'al  Elx-Y:p.486(24)

rival
e la troupe.  Allez, vous n'avez pas un seul  rival  à craindre ici. "  Le ténor sourit sile  Sar-6:p1066(16)
érature marchande, ne voyant point en moi de  rival  à craindre, me vantèrent, moins sans do  PCh-X:p.195(24)
'avait refusé d'abord, et quoiqu'il eût pour  rival  auprès d'elle l'enfant gâté de l'aristo  Cab-4:p.979(.4)
ur de Picandure, mais depuis que ce terrible  rival  avait quitté la place, il essayait de s  eba-Z:p.822(30)
dresse indiquée.  Il attend paisiblement son  rival  chez l'ami qui s'était prêté à son dess  Phy-Y:p1098(.6)
 cette réception.  Il aperçut tardivement un  rival  dans ce beau jeune homme, qu'il recondu  I.P-5:p.167(26)
e forger des malheurs, Théodore se créait un  rival  dans l'un des commis, et mettait les au  MCh-I:p..58(19)
un peu piqué de rencontrer si promptement un  rival  dans son ami.     — Comment ! dit le ma  Pax-2:p.101(.2)
i ! se disait Dutocq épouvanté de trouver un  rival  dans son chef.  Il est dans l'état-majo  Emp-7:p1013(12)
r comment Adrien ne devait pas rencontrer un  rival  dans son frère.  Robert eut pour Lauren  Ten-8:p.603(.5)
 pleins de pensées amères et de regrets.  Ce  rival  de Bernadotte avait espéré se reposer s  Bet-7:p.341(.3)
, ou avait-elle inventé de faire à Lucien un  rival  de ce portrait ?  Lucien était trop jeu  I.P-5:p.169(30)
èrent.  Le musicien, sollicité par son jeune  rival  de chanter un morceau, chanta le plus g  Béa-2:p.826(18)
Postel, le pharmacien de l'Houmeau, l'ancien  rival  de l'imprimeur auprès de la belle Ève.   I.P-5:p.558(.3)
doué du don de divination par les cartes, le  rival  de Mme Fontaine, et qui s'adonnait à de  CSS-7:p1195(38)
de mots fins, avait été pendant longtemps le  rival  de Musson, le mystificateur.  Aussi con  eba-Z:p.594(24)
 d'avoir pour compatriote Lucien Chardon, un  rival  de Pétrarque !!!... »  Dans les journau  I.P-5:p.649(.4)
 qui n'en a que dix-sept, et, d'ailleurs, un  rival  de plus ou de moins, qu'est-ce que cela  eba-Z:p.605(13)
nte, élégante et parée pour l'autre, pour le  rival  de tous les maris, pour le monde qui ca  Fer-5:p.840(.5)
e créature ?  Songez donc que vous seriez le  rival  de votre beau-père.  Enfin pensez à tou  Bet-7:p.258(39)
me de goût (il aimait la fillette), le futur  rival  des Nucingen, des Keller, des du Tillet  Pon-7:p.557(43)
 l'amour-propre vous rend tous les matins le  rival  des plus habiles coiffeurs.     CINQUIÈ  Phy-Y:p.984(30)
montrait le fameux amiral de Portenduère, le  rival  des Suffren, des Kergarouët, des Guiche  U.M-3:p.860(31)
eon.  En France, le mari insulté qui tue son  rival  devient un homme respectable et respect  CdM-3:p.650(33)
tit-Claud comme procureur général, il est le  rival  du fameux Vinet de Provins, et son ambi  I.P-5:p.732(28)
s fleuves de l'Amérique.  Mais ce qui n'a de  rival  en aucun pays, et qui laisse le Rhin au  eba-Z:p.423(.7)
 créanciers; enfin il n'avait pas eu d'autre  rival  en élégance, en tenue et en esprit, que  Béa-2:p.914(.6)
nti.  L'artiste était resté à table avec son  rival  en le sommant de lui tenir compagnie et  Béa-2:p.824(17)
ler connaissance, et sans doute il coupa son  rival  en quatre.  Surpris par l'esprit d'à-pr  I.P-5:p.280(12)
intérêt à le désenchanter, et il le crut son  rival  en sa qualité d'ancien diplomate.  Les   MNu-6:p.352(34)
une comte.  Maxime rendit la politesse à son  rival  en soulevant légèrement son chapeau par  Béa-2:p.915(25)
u pure, vous le poignarderiez peut-être.  Ce  rival  est le sommeil.  Existe-t-il au monde u  Phy-Y:p1065(.8)
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 décoré, dans qui le Croizeau voulut voir un  rival  et à qui plus tard il dit : " Môsieur,   HdA-7:p.786(40)
Songez que vous devez amener vous-même votre  rival  et lui laisser croire tout ce qu'on dir  M.M-I:p.599(11)
é dans la Maison Vauquer avait un rival.  Ce  rival  était le commissionnaire, que l'on dési  SMC-6:p.687(31)
s devant Mlle Modeste, et laissez-vous votre  rival  faire ses exercices...     — Ah ! vous   M.M-I:p.651(23)
 et les dorures.  Le calme insouciant de son  rival  fit perdre contenance au maître des req  Pax-2:p.106(19)
e commis-greffier d'un juge d'instruction le  rival  heureux de la tombe, car la tombe est d  SMC-6:p.728(12)
s chances ?  Mozart est, dans ce morceau, le  rival  heureux de Molière.  Ce terrible finale  Cab-4:p1034(23)
lter un pauvre général comme moi, parce que,  rival  heureux de Soulanges, tu ne fais pas un  Pax-2:p..98(30)
 accusait Stidmann, un sculpteur, d'être son  rival  heureux.  Cet artiste, un très joli gar  Béa-2:p.904(30)
 Je lui opposerai, bien involontairement, un  rival  indigne de lui, un homme que je méprise  Hon-2:p.581(36)
pplaudie, fêtée, accablée de fleurs; mais le  rival  invisible vient chercher tous les jours  Hon-2:p.593(31)
, votre fils Adolphe va rencontrer en lui le  rival  le plus...     — Laissez donc, monsieur  EuG-3:p1066(30)
trées à toute heure au logis, tandis que son  rival  n'y était reçu que les dimanches.  Ceux  EuG-3:p1037(41)
ces messieurs, dont je ne suis en rien ni le  rival  ni l’égal, l’aient dirigée en haine de   Lys-9:p.961(.4)
'habileté du croc-en-jambe qu'il donne à son  rival  pour le devancer, à l'art avec lequel i  I.G-4:p.562(39)
er supposait encore de grandes chances à son  rival  pour lui porter un coup de Jarnac si pr  V.F-4:p.831(16)
 à si peu de frais !  Pons, regardé comme le  rival  probable des Nicolo, des Paer et des Be  Pon-7:p.492(.5)
prima sa passion en homme capable de tuer un  rival  s'il en rencontrait un.  Le vieux papil  I.P-5:p.168(.4)
de Bathilde; Rogron avait pâli de se voir un  rival  si redoutable, il était devenu froid po  Pie-4:p.114(41)
ter, mais encore chacun d'eux cultivait sans  rival  son champ dans le domaine de la vanité.  Pay-9:p.272(29)
lui.  Au dessert, Châtelet fit réciter à son  rival  une ode de Sardanapale mourant, le chef  I.P-5:p.172(37)
om appeler la croyance qui donne à Dieu pour  rival  une personnification du mal se débattan  Ser-Y:p.811(33)
 légitime, peut-être aussi spirituel que son  rival , agissait en sens contraire.  Le dernie  Bal-I:p.117(15)
ure ou par l'Évêché.  Supposes-tu ton ancien  rival , aujourd'hui préfet, assez généreux pou  I.P-5:p.650(17)
fautes que le manque d'usage arrachait à son  rival , comme les vieux loups de mer se moquen  I.P-5:p.265(21)
antagonistes, enhardis par l'incurie de leur  rival , créèrent un second Journal d'Annonces.  I.P-5:p.138(22)
rchée par le Provéditeur; celui-ci devina un  rival , en Italie on les sent : il nous espion  FaC-6:p1027(12)
ésenta comme un bélier prêt à fondre sur son  rival , en me montrant un front fuyant, une pe  AÉF-3:p.713(.7)
ns remords de l'état de confident à celui de  rival , et d'Arthez le pouvait alors sans crim  SdC-6:p.974(.1)
elet aperçut les chances qui restaient à son  rival , et devint l'ami de Lucien pour le main  I.P-5:p.491(41)
pense celui qui voudrait pouvoir se dire ton  rival , et qui n'est que     « Ton camarade, S  Bet-7:p.175(.2)
ir de grands succès, il se dit : « Voilà mon  rival , je veux triompher de lui. »  L'imprude  PGo-3:p..98(13)
ntrer plus aimable et plus spirituel que son  rival , La Brière imita le duc d'Hérouville, i  M.M-I:p.650(28)
isième fois que Calyste fit un bond vers son  rival , le jeune comte lui dit un : « Souffrez  Béa-2:p.931(.9)
août 1830, essayera de combattre ce principe  rival , qui laisserait au peuple le droit de s  CdV-9:p.821(36)
la bouche ?  Enfin, bientôt, mon impertinent  rival , resté seul avec la comtesse, voulut pa  PCh-X:p.181(43)
 concurrence aux marchands.  De même que son  rival , son émule, son antagoniste pour toutes  Pon-7:p.491(.6)
partit, je pus étudier la physionomie de mon  rival  : il était grave, il ne souriait point;  AÉF-3:p.681(21)
re ne voit qu'une perte, l'auteur redoute un  rival  : l'un vous éconduit, l'autre vous écra  I.P-5:p.347(23)
ses pas dans la poussière; mais en faire mon  rival  ? honte à moi ! Ha ! ha ! je suis plus   ChI-X:p.432(.2)
évita.  Lucien, piqué au vif, poursuivit son  rival ; du Châtelet, se sentant serré, se reto  I.P-5:p.288(.1)
son valet de chambre : " Je tuerais bien mon  rival ; mais cela ferait trop de chagrin à la   A.S-I:p.956(32)
heureux de se voir débarrassé de ce terrible  rival .     Sylvie passa toute sa matinée dans  Pie-4:p.117(33)
ton, son ex-Laure, et le baron Châtelet, son  rival .     « Eh bien, allons faire une promen  I.P-5:p.462(32)
tait permis d'ouvrir la fenêtre, aperçut son  rival .     « Qui donc est venu ? demanda-t-il  Béa-2:p.936(33)
n an, qu'ainsi nous n'avons ni concurrent ni  rival .     — Cela est vrai.     — Eh bien, re  Emp-7:p.952(36)
avait arrêté dans la Maison Vauquer avait un  rival .  Ce rival était le commissionnaire, qu  SMC-6:p.687(31)
u salon de lecture n'aurait rien appris à un  rival .  Croizeau se défia pendant deux mois d  HdA-7:p.787(36)
s avoir échangé le plus froid salut avec son  rival .  Il éprouvait une foule de sensations   Béa-2:p.821(16)
aire foncier de France dont il se faisait le  rival .  Il se voyait cent quarante mille fran  Mus-4:p.776(23)
rière avait donné mille renseignements à son  rival .  Le valet de chambre, au fait des inte  M.M-I:p.610(.3)
éjà Lousteau le craignait comme un dangereux  rival .  Lucien avait eu le tort de montrer to  I.P-5:p.402(25)
allume au moment où il le voit menacé par un  rival .  On veut bien quitter une femme, mais   Béa-2:p.825(34)
u fait à Angoulême de Lucien, enfin tout son  rival .  Puis il remit froidement le lorgnon d  I.P-5:p.191(.7)
 mettait les autres dans les intérêts de son  rival .  S'il échappait à tant d'Argus, il se   MCh-I:p..58(21)
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ux, couleurs, toile et lumière ne feront une  rivale  à Catherine Lescault ! »     En proie   ChI-X:p.435(.2)
La Châtre le privilège d'avoir vu naître une  rivale  à Mme de Staël, à Camille Maupin et fu  Mus-4:p.662(15)
s du Nord quand elle maria sa jeune et belle  rivale  à Momonoff.     « Puisqu'il n'a pas fa  M.M-I:p.686(33)
 Renaissance.  La salle à manger, qui n'a de  rivale  à Paris que celle du baron de Nucingen  FMa-2:p.203(16)
 de billard, à laquelle je ne connais pas de  rivale  à Paris.  L'entrée de ce rez-de-chauss  Pay-9:p..57(39)
 le suis encore assez, ma chère, pour qu'une  rivale  ait besoin de moi-même pour l'emporter  Béa-2:p.801(12)
x être applaudie pour mon talent, lui dit sa  rivale  au foyer.     — C'est un désir bien na  FdÈ-2:p.326(19)
t paré des grâces les plus attrayantes.  Une  rivale  aurait peut-être accusé de dureté d'ép  PCh-X:p.151(.7)
n pourraient seules la faire triompher d'une  rivale  aussi redoutable par son esprit que pa  Cho-8:p1002(15)
ient attirer les yeux sur les trésors que sa  rivale  avait si indignement prostitués.  Fran  Cho-8:p1125(17)
 de Verneuil.     Mme du Gua s'élança sur sa  rivale  avec la rapidité de l'éclair; elle bri  Cho-8:p1050(26)
ienne.  Mlle des Touches admire son heureuse  rivale  avec un angélique laisser-aller, sans   Béa-2:p.700(.1)
nct de haine que la fausse application de sa  rivale  cachait un mystère.  Elle avait été fr  Ven-I:p1051(24)
 le goût de Diane de Poitiers et celui de sa  rivale  Catherine de Médicis pour les bâtiment  M.C-Y:p..72(38)
elle vie.  Elle vint chez Mme de Sérizy.  Sa  rivale  comptait voir une femme pâle, languiss  F30-2:p1080(31)
ronda chez elle, quand elle se découvrit une  rivale  dans la Science qui lui enlevait son m  RdA-X:p.690(.4)
une décevante utopie, il vaut mieux avoir sa  rivale  dans le passé que dans l'avenir.  Ah !  Béa-2:p.859(.7)
it Indiana, le premier ouvrage de la célèbre  rivale  de Camille, et où se trouvait la capti  Béa-2:p.814(.3)
onnues, sa végétation vigoureuse, sa verdure  rivale  de celle d'Angleterre, sa voisine, don  Cho-8:p.913(30)
'on aperçoit la belle vallée de la Pèlerine,  rivale  de celle du Couesnon.  Hulot, accompag  Cho-8:p.940(27)
 Baudraye, en qui l'on voulut voir la future  rivale  de George Sand.  Depuis Sancerre jusqu  Mus-4:p.663(30)
u journal furent établis.     Telle était la  rivale  de la candide Mme de Vandenesse.  La f  FdÈ-2:p.326(27)
ciété bizarre, car Jenny Cadine est la seule  rivale  de la fameuse Déjazet.  À table, où Ga  CSS-7:p1212(15)
mouvements, de fureur dans son amour.  Cette  rivale  de la fille de l'alcade est la femme d  I.P-5:p.397(32)
utre.  Moi, la Nature m'a bâtie pour être la  rivale  de la Maternité.  Sans quelqu'un à qui  Pon-7:p.627(.7)
t tout dire, et on y disait tout.  Carabine,  rivale  de la non moins célèbre Malaga, s'étai  CSS-7:p1211(.3)
s femmes qui sont bien heureuses ! disait la  rivale  de Malaga.  Ce n'est pas à moi, qui su  FMa-2:p.226(42)
t des plus délicieuses actrices de Paris, la  rivale  de Mme Perrin et de Mlle Fleuriet auxq  I.P-5:p.387(16)
 Madeleine, et mon âme deviendra pour lui la  rivale  de son ange gardien.  Oublierai-je jam  SMC-6:p.479(30)
ne plaisanterie, et assez belle pour être la  rivale  de tout son sexe ?  Ces réflexions un   DdL-5:p.949(40)
r, il eût été difficile à la plus malicieuse  rivale  de trouver ses gestes affectés, tant i  F30-2:p1126(10)
a gagnée !  Vertueuse, Dinah passait pour la  rivale  des Camille Maupin, des femmes les plu  Mus-4:p.730(33)
dans ces occasions leurs yeux embrassent une  rivale  des pieds à la tête; elles devinent le  Béa-2:p.795(18)
t Mme du Valnoble; autrefois elle eût été la  rivale  des Rhodope, des Impérias, des Ninon.   V.F-4:p.845(35)
ois jours de méditations, elle trouva que sa  rivale  devait être entourée d'un paravent pou  Béa-2:p.885(14)
uc d'Angoulême.  Outre le chagrin de voir sa  rivale  donner un fils au Roi, tandis qu'elle   Cat-Y:p.378(.6)
se retirait, combattre corps à corps avec sa  rivale  en assistant son mari durant les longu  RdA-X:p.690(18)
 femmes s'examinent.  L'Anglaise reconnut sa  rivale  et fut glorieusement Anglaise; elle no  Lys-9:p1172(31)
 auprès de Camille, la marquise regardait sa  rivale  et lui jetait un de ces regards terrib  Béa-2:p.821(29)
nait de baiser la place où les baisers de sa  rivale  étaient encore chauds !...     « Qu'as  Béa-2:p.875(.7)
 envie de le disputer, de l'arracher à cette  rivale  inconnue.  Elle pensa qu'elle ne savai  A.S-I:p.968(.3)
 tyrannique et croissant ?  Comment tuer une  rivale  invisible ?  Comment une femme, dont l  RdA-X:p.690(.8)
ui, je ne supporterais pas, cher, de voir ma  rivale  jusques dans les transports de ton amo  RdA-X:p.723(21)
rs sans effroi ce rusé Pille-miche auquel sa  rivale  l'avait livrée, et dont la figure, ill  Cho-8:p1080(.2)
 de Chargeboeuf n'avait pas seulement sur sa  rivale  l'avantage incontestable de la beauté,  Pie-4:p..94(42)
elle se leva; mais le désir de désespérer sa  rivale  la fit hésiter à s'en aller.     « Vou  Cho-8:p1140(41)
avail, orgueilleuse de triompher ainsi de sa  rivale  la Sculpture.  Les caresses d'une femm  Bet-7:p.243(11)
'avança vers l'embrasure de la fenêtre où sa  rivale  la suivit afin de détruire les soupçon  Cho-8:p1039(29)
t penser qu'elle rêvait; mais la haine de sa  rivale  lui prouva bientôt que tout vivait dan  Cho-8:p1074(13)
de rendre impossible toute rivalité; car une  rivale  n'est pas de prime abord dans le secre  M.M-I:p.623(28)
nts de vue du monde.  Du reste, nulle maison  rivale  ne s'élevait auprès de ce château soli  M.C-Y:p..52(29)
 vertueuses compagnes, elle savait qu'aucune  rivale  ne tiendrait deux heures contre un mot  Bet-7:p..77(15)
pour vous.  Merci, cher comte, je ne veux de  rivale  ni au-delà ni en deçà de la tombe.  Qu  Lys-9:p1228(.2)
.  Elle tâcha d'y deviner le caractère de sa  rivale  par l'aspect des objets épars; mais il  MCh-I:p..85(29)
.     Marie pleurait.  Être battue devant sa  rivale  par l'homme aimé est une de ces humili  Pay-9:p.295(20)
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ntînt des trésors d'amour, les lettres d'une  rivale  que selon la demande de Raoul, la comt  FdÈ-2:p.347(33)
emme en saisissant avec ardeur la main de sa  rivale  qui la lui laissa prendre, je ne prier  MCh-I:p..87(37)
e en se sentant presser la main par sa belle  rivale  qui lui souriait avec une grâce insult  Cho-8:p1134(20)
boudoir.  En ce moment, Augustine, épiant sa  rivale  qui semblait suivre des yeux le brilla  MCh-I:p..87(17)
de cruelles velléités de vengeance contre la  rivale  qui vole un regard, enfin des émotions  RdA-X:p.676(19)
tte fécondité continuelle, l'influence d'une  rivale  qui voulait ainsi se débarrasser de la  Cat-Y:p.194(41)
 répondit-il en prenant la comtesse pour une  rivale  qui voulait faire une scène de jalousi  FdÈ-2:p.356(25)
 relation depuis un an, et les lettres de ta  rivale  sont cachées, à ton nez, chez toi.  Si  FdÈ-2:p.378(36)
plaisir de traîner à leur suite une ancienne  rivale  tombée, de s'en dire la bienfaitrice.   SdC-6:p.951(21)
 À son âge, et née de Grandville, avoir pour  rivale  une femme de cinquante ans passés !...  Mus-4:p.741(31)
l'oreille.  Puis la belle marquise laissa sa  rivale  voyager sur la carte moderne du pays d  Cab-4:p1018(13)
blèrent de soins et de prévenances pour leur  rivale , à laquelle elles firent un succès éno  FdÈ-2:p.297(.7)
té d'un insecte.  Adorée pour sa beauté sans  rivale , admirée pour son esprit par les homme  Mus-4:p.644(13)
 fonda de grandes espérances sur l'âge de sa  rivale , avait essayé plusieurs fois de la ren  Cat-Y:p.199(16)
r une fille qui voulait tuer l'amour chez sa  rivale , avait répondu par ces simples mots :   A.S-I:p1012(40)
comme autant de flèches, elle triompha de sa  rivale , Balthazar l'enleva, la porta sur le c  RdA-X:p.722(12)
ble sans être habillée.  En voyant entrer sa  rivale , Camille devina tout.  Béatrix, sans t  Béa-2:p.798(36)
, comme elle, voulu savoir le vrai nom de sa  rivale , car elle aimait !  En lisant ces page  A.S-I:p.967(40)
ns doute une méchanceté préparée par quelque  rivale , car il y est question de ce jeune hom  SMC-6:p.433(32)
x pour pénétrer les secrets desseins de leur  rivale , comme elle le laissait près d'eux.  D  Cat-Y:p.247(43)
moment pour ne pas le laisser prendre par sa  rivale , Coralie outrepassa ses forces; le Gym  I.P-5:p.543(.9)
fille.  Elle résolut alors de lutter avec sa  rivale , de reparaître dans le monde, d'y bril  F30-2:p1079(42)
aisis au vol, où ils rencontreront une plume  rivale , des demandes d'articles, où l'on prél  eba-Z:p.613(16)
des exigences des acteurs, des malices d'une  rivale , des tiraillements de directeurs, de j  FdÈ-2:p.320(41)
n ennemie parce qu'elle ne peut plus être ma  rivale , dit en riant Mlle de Verneuil, je lui  Cho-8:p1037(19)
ire à l'odieux supplice que lui réservait sa  rivale , elle avait souhaité de se tuer.  En u  Cho-8:p1074(40)
Je ne pouvais lui déchirer à belles dents sa  rivale , elle évitait d'en parler, et médire d  Lys-9:p1181(26)
ton, cette belle femme que tu prends pour ta  rivale , est arrivée à Paris avec deux enfants  Mem-I:p.396(32)
e à une sorte de rage pour l'emporter sur sa  rivale , et dépasse souvent le but, jusque dan  Béa-2:p.885(30)
 elle le fut encore plus par la beauté de sa  rivale , et la corruption du monde lui avait s  Pax-2:p.128(37)
ière pièce.  Ainsi Mme Gaston n'est point ta  rivale , et porte ton nom très légitimement.    Mem-I:p.397(32)
rait pas rencontré dans son âme de tendresse  rivale , et que...     — Vous ai-je reproché v  Ven-I:p1071(27)
ontre des femmes sûres de la défaite de leur  rivale , et qui l'admiraient comme Michel-Ange  Cab-4:p1025(33)
e.  Elle attendit la salutation forcée de sa  rivale , et, sans regarder le marquis, se lais  Cho-8:p1133(33)
 car, chose étrange !  Diane de Poitiers, sa  rivale , était aussi sa cousine.  Jean de Poit  Cat-Y:p.185(.6)
t.  Catherine, sans doute en imitation de sa  rivale , garda le deuil de Henri II pendant to  Cat-Y:p.198(25)
mmes vont arracher leur amant aux bras d'une  rivale , la tuent et s'enfuient au bout du mon  EuG-3:p1188(30)
sa le plaisir de se savoir débarrassée de sa  rivale , les convives se regardèrent en silenc  Cho-8:p1060(.1)
t et convenable de la charmante femme que sa  rivale , Mme Colleville, surnomma la Célimène   Emp-7:p.928(17)
l n'y aura jamais qu'elle, voilà votre seule  rivale , n'est-ce pas vous dire que vous y rég  Béa-2:p.792(12)
ofondément en se voyant entre le comte et sa  rivale , qu'elle repoussa par un geste involon  DFa-2:p..73(35)
resse et de fureur la gorge palpitante de sa  rivale , qu'elle y laissa les traces sanglante  Cho-8:p1050(34)
int je viens d'être prise pour notre odieuse  rivale , que dirait-elle ?  Mais c'est une pro  Béa-2:p.858(20)
it.  Ce serait une impératrice qui serait ma  rivale , que j'irais à elle tout droit; et si   Fer-5:p.853(33)
chior, elle était très disposée à devenir ta  rivale , quoiqu'elle ait les bras maigres, peu  M.M-I:p.684(.7)
aux ! »     Car, dans leur colère contre une  rivale , toutes les femmes, même les duchesses  Pet-Z:p..65(18)
a Chambre, sans des raisons : elle avait une  rivale  !  Ce que c'est que l'instinct !  Elle  FdÈ-2:p.325(11)
est pas encore assez bête pour se donner une  rivale  !  Nos affaires sont furieusement gâté  I.P-5:p.502(43)
fidence d'un amour trompé, les méfaits d'une  rivale  !  Oui, j'étais dans le drame d'une je  Béa-2:p.848(.2)
ai peur de me voir enlever mon Hulot par une  rivale  ! »  Croyant donc à l'amitié divine au  Bet-7:p.193(15)
 aimée uniquement.     « Vous n'avez plus de  rivale  ! » fut le dernier mot de ce froid rai  SMC-6:p.934(24)
oyez la joie d'une femme qui peut dire de sa  rivale  : « Elle est bien anguleuse ! »     Ma  Pat-Z:p.285(.1)
ontente de voir près de vous, chez vous, une  rivale  ?...     — Une rivale...     — Oui, ma  Pay-9:p.197(36)
cruelles l'une que l'autre ! » dit-elle à sa  rivale .     Après avoir savouré la stupéfacti  A.S-I:p1019(25)
ans toutes les préparations inventées par sa  rivale .     Cette période dura pendant quelqu  Béa-2:p.886(11)



- 188 -

men pareil à celui qu'elle aurait fait d'une  rivale .     Oh ! comme je ressentis alors les  Sar-6:p1054(25)
ensait qu'à venger Savarus en martyrisant sa  rivale .     On avait émancipé Mlle de Wattevi  A.S-I:p1018(.7)
ir sur la supériorité ou l'infériorité d'une  rivale .     « Bah ! ça ne durera pas longtemp  CéB-6:p.172(35)
ard que jamais femme jalouse ait jeté sur sa  rivale .     « Sur ce terrain, dit-elle, je cr  Béa-2:p.802(42)
 — Comment ?     — Laissez-moi devenir votre  rivale .     — Comme vous voudrez, répondit la  SdC-6:p.975(28)
iquez-lui que je suis sa soeur et non pas sa  rivale .     — Je n'irai point ! m'écriai-je.   Lys-9:p1174(20)
  — Et pourquoi ?     — Ce masque est ton ex- rivale .     — Tiens, mais elle aurait bien pu  FdÈ-2:p.381(.3)
 répondit-elle.  Mais la guillotine a été ma  rivale .   Aussi metté-je toujours quelques ch  PCh-X:p.113(17)
it enfin une sorte d'histoire écrite pour sa  rivale .  À force de réfléchir comme les enfan  A.S-I:p.970(35)
e d'ailleurs ne se soucie de se procurer une  rivale .  Ainsi, une Italienne règne presque t  Mas-X:p.568(31)
 à l'arrêt de mort écrit dans les yeux de sa  rivale .  Au bruit de la décharge, tous les co  Cho-8:p1050(17)
 de sa peur et sa secrète admiration pour sa  rivale .  Au matin, je la trouvai les yeux en   Lys-9:p1179(17)
vait prévenue que j'avais une Mme Jules pour  rivale .  Ce nom-là, monsieur, est bien connu   Fer-5:p.853(23)
lui faisant considérer cet écrivain comme sa  rivale .  Cette louange enivra Mme de La Baudr  Mus-4:p.701(26)
t bien calculé, je suis certaine d'avoir une  rivale .  Il me laisse, pour qui ? je veux la   Mem-I:p.393(37)
tre fidèle à un mort, elle ne craint plus de  rivale .  J'embrasse ma chère Athénaïs, je voi  Béa-2:p.859(17)
ie, qui a l'outrecuidance de se croire votre  rivale .  Je venais ce matin vous voir avec ce  I.P-5:p.241(34)
e grande maison qui se serait posée comme sa  rivale .  Jean Touchet, un des beaux esprits d  Cat-Y:p.378(41)
a société parisienne, celle-là n'a jamais de  rivale .  L'amour à Paris ne ressemble en rien  PGo-3:p.236(.3)
vec ardeur ce qui pouvait nuire à la coterie  rivale .  L'animosité des partis se mêlait aut  Pie-4:p.143(37)
s s'être vus, sans soupçonner leur existence  rivale .  La duchesse avait longtemps espéré p  EnM-X:p.907(.2)
 deviner qui des deux villes hait le plus sa  rivale .  La Restauration avait depuis neuf an  I.P-5:p.151(19)
heureuse de cet éloge que du désespoir de sa  rivale .  M. de Valois était le seul qui pût b  V.F-4:p.816(26)
omme tu m'aimes; non, je ne saurais avoir de  rivale .  Mes souvenirs seront sans amertume e  Aba-2:p.496(35)
ntinuer et subit la compassion perfide de sa  rivale .  Toutes les femmes chuchotèrent; puis  F30-2:p1081(31)
terrible opposition de Diane de Poitiers, sa  rivale .  Un homme n'eût rien compris à cette   Cat-Y:p.275(.9)
 violent que celui causé par la beauté d'une  rivale .  Une lutte de femme à femme laisse à   RdA-X:p.691(24)
fla près de Marie lui révéla l'adresse de sa  rivale .  « Elle m'envoie sa carte ! » se dit-  Cho-8:p1074(19)
 une fosse, à Clamart, que dans le lit d'une  rivale . »     Ces phrases furent prononcées d  PCh-X:p.113(26)
e vous, chez vous, une rivale ?...     — Une  rivale ...     — Oui, madame, cette moricaude   Pay-9:p.197(37)
à la mort.  C'est cela, je n'aurai jamais de  rivale ...  Le misérable a prononcé lui-même s  Cho-8:p1066(24)
en Âge, quand les princes avaient des forces  rivales  à détruire les unes par les autres; m  Lys-9:p1092(.4)
 sous les nappes de lumière ses épaules sans  rivales  à Paris, un cou tourné comme par un t  Bet-7:p.405(31)
 Strozzi, miss Fleming et les présenter sans  rivales  au choix du Roi.  Le Roi ne résista p  Cat-Y:p.199(37)
tite-Aurélie pour la distinguer d'une de ses  rivales  beaucoup moins spirituelle qu'elle, a  Béa-2:p.896(27)
ubempré qu'il veut être.  Vous aurez ici des  rivales  bien autrement astucieuses et rusées   I.P-5:p.259(.4)
s la fidélité.  Ambitieuse, je veux tuer les  rivales  dans le passé, conjurer les chagrins   M.M-I:p.552(31)
Rubens, en gardant une beauté virile que ses  rivales  de la rue de Normandie calomniaient,   Pon-7:p.521(.8)
du Bruel, un auteur ami de Tullia, l'une des  rivales  de Mariette à l'Opéra, le second cler  Deb-I:p.863(.6)
e prétendue bienfaitrice; portez ses chiens;  rivales  de ses griffons anglais, amusez-la, d  PCh-X:p.267(10)
malgré son talent pour la dissimulation, ses  rivales  devinèrent sa souffrance.  Enfin sa d  PCh-X:p.225(.5)
 un premier engagement entre les deux forces  rivales  et l'homme.  Voyez comme il se produi  Gam-X:p.507(36)
 pour neutraliser les forces de deux maisons  rivales  et sauver la couronne.  Ce système né  Cat-Y:p.385(11)
d'angéliques images, en nous comparant à des  rivales  inconnues, à des perfections souvent   Hon-2:p.596(.6)
si très belle femme et très spirituelle, ses  rivales  lui opposaient d'autant mieux sa bell  FdÈ-2:p.297(16)
our la maîtresse de votre beau-père, quelles  rivales  ne me donneriez-vous pas plus tard ?   Bet-7:p.278(36)
ne, ce garçon-là passera entre les ambitions  rivales  pendant qu'elles se battront.  Vous m  I.P-5:p.347(.3)
 si naturelles qu'elle n'estimait une de ses  rivales  que par ce qu'elle savait faire dépen  SMC-6:p.596(43)
a vicomtesse de Fontaine, une de ses humbles  rivales  qui la haïssaient cordialement et l'a  DdL-5:p.940(10)
prit que l'auteur.  Néanmoins quand les deux  rivales  s'en allaient, on trouvait le dialogu  I.P-5:p.398(34)
 plaidoirie.     Les chefs des deux familles  rivales  s'en allèrent ensemble.  Ni les uns n  EuG-3:p1118(30)
 et d'autant plus sûr, que Cécile avait pour  rivales  toutes les madones peintes de Pons, e  Pon-7:p.556(19)
un frein, elle se plaisait à lutter avec ses  rivales , à ne leur rien laisser dans ce coeur  Mus-4:p.775(.6)
 exigés par cette bataille entre elle et ses  rivales , à peine y avait-il place pour l'amou  FMa-2:p.217(39)
 de voir autour de soi plusieurs prétentions  rivales , des hommes remarquables, ou célèbres  M.M-I:p.638(21)
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 comme autant de dards, dans le coeur de ses  rivales , dont la rage redoubla.     « Ah ! Mo  I.P-5:p.207(21)
ndis qu'à Bordeaux, Natalie n'avait point de  rivales , elle était la fleur unique, et se pr  CdM-3:p.546(43)
e.  Ces deux femmes ne pouvaient jamais être  rivales , elles avaient chacune leur empire.    Béa-2:p.742(15)
rêtait à toutes les boutiques, autrefois ses  rivales , et dont les jeunes propriétaires esp  MCh-I:p..80(19)
pense comme une femme, ne lui donne point de  rivales , et se livre à elle sans songer à l'a  F30-2:p1082(.2)
semble au feu de ton génie les deux manières  rivales , il fallait opter franchement entre l  ChI-X:p.417(40)
ry, l'oracle du noble faubourg, aimée de ses  rivales , la duchesse de Maufrigneuse sa cousi  Fir-2:p.152(.3)
nes, demain esclaves; puis les actrices, ses  rivales , les cantatrices, enfin toute cette s  FdÈ-2:p.319(.4)
 aimez-la bien, ne lui donnez ni chagrins ni  rivales , n'excitez pas sa jalousie.  Être aim  Lys-9:p1095(36)
e se gardait bien de laisser voir, comme ses  rivales , sa beauté endormie; elle savait sout  Pax-2:p.104(33)
tingue, les femmes raffoleront de vous.  Ses  rivales , ses amies, ses meilleures amies voud  PGo-3:p.117(.3)
izième arrondissement des douze autres.  Ses  rivales , Suzanne Gaillard qui, depuis 1838, a  Béa-2:p.902(10)
es de votre beauté qui ne rencontrera pas de  rivales , vous avez vécu là, solitaire, avec c  Mar-X:p1055(31)
t avoué des artistes et de ses plus cruelles  rivales  !     Avez-vous, pour votre bonheur,   Fir-2:p.150(22)
ix à son millionnaire, en disant ainsi à ses  rivales  : « Voilà le prix que je vaux ! »      Bet-7:p.405(40)
orte de voir contester mes avantages par des  rivales  ? elles n'en hériteront certes pas.    DdL-5:p.961(35)
 de n'avoir que la gloire et l'ambition pour  rivales ; elle trouvait au fond de sa solitude  FdÈ-2:p.349(.1)
irs que de triompher de la jeunesse de leurs  rivales .  Camille est au-dessus des autres fe  Béa-2:p.788(43)
 cherchés furent obtenus.  Elle n'eut pas de  rivales .  Elle parut comme la suprême express  SMC-6:p.690(16)
de la vie parisienne, ces luttes d'ambitions  rivales .  Le calme est balsamique.  Si tu sav  A.S-I:p.981(33)
es crises, une femme a contre soi toutes ses  rivales .  Mariette, Florine et Tullia recevai  SMC-6:p.625(20)
senic à la main, ou pour elles ou pour leurs  rivales .  On amena le petit Calyste, elle le   Béa-2:p.883(.7)
es filles publiques qui, pour elle, sont des  rivales .  Puis les fats ont le courage de se   FYO-5:p1072(21)
 partage en deux moitiés affrontées et quasi  rivales .  Si, au lieu d'aller l'asseoir dans   Cat-Y:p.239(27)
et ton joli pied marchera sur l'amour de tes  rivales . "     « L'autre Voix sort de mon cha  Pet-Z:p.118(41)
rte... attendu... Caprice... j'obéis...  Des  rivales ... moi, non !... ta Pauline... aime..  PCh-X:p.287(37)
 dire en quels termes il annonça l'un de ses  rivaux  à la première société de Soulanges.     Pay-9:p.268(36)
 rechercher.     Si vous saviez qu'un de vos  rivaux  a trouvé le moyen de vous exposer, à l  Phy-Y:p1065(.1)
rs mondains, elle parlait à son amant de ses  rivaux  comme si cette colère la décidait à re  Cab-4:p1041(.5)
nt et celui des contributions, deux médecins  rivaux  de Varlet, le beau-frère de Grévin, un  Dep-8:p.732(.7)
ses à dire sur les Compagnons du Devoir, les  rivaux  des Dévorants, et sur toutes les diffé  Fer-5:p.790(24)
connaissance, dit le jeune courtier d'un des  rivaux  du célèbre Gannal en passant sous la p  Pon-7:p.728(34)
 consterné du silence que gardèrent les deux  rivaux  en s'examinant; mais, quand il se trou  I.P-5:p.191(18)
 le chevalier de Valois et du Bousquier, ses  rivaux  inconnus.  Cet amour fut engendré par   V.F-4:p.840(.5)
de marine existant, qui gardait sur tous ses  rivaux  l'avantage de ne jamais se trouver au-  Bet-7:p.405(24)
t.  Généralement, les plus difficiles de ses  rivaux  le regardaient comme le plus joli garç  FYO-5:p1057(14)
ique pensée, et que vous n'avez pas d'autres  rivaux  qu'un père et une mère ?  Y a-t-il des  M.M-I:p.539(30)
e d'années et jusqu'au jour où deux théâtres  rivaux  s'élevèrent à l'hôtel de Bourgogne et   eba-Z:p.811(21)
votre mariage.  Dieu sait les folies que tes  rivaux  t'ont prêtées et les calomnies dont tu  PCh-X:p.164(23)
.     Le lendemain de leur arrivée, les deux  rivaux , encore amis intimes se préparèrent à   M.M-I:p.618(22)
recouvrai ma liberté d'esprit, j'écrasai mes  rivaux , et passai pour un homme plein de sédu  PCh-X:p.172(23)
 quasi monologues de la Divinité.  Les trois  rivaux , fatigués de tenir leur esprit tendu s  Mus-4:p.647(.6)
la puissance divine.  Voyez ? il n'a plus de  rivaux , il a donné autant de force que de bon  eba-Z:p.637(.4)
or ? il voudrait ainsi se débarrasser de ses  rivaux , il n'est pas maladroit. "  Mais cette  FYO-5:p1095(.6)
    — Et pourquoi ?     — Pour étrangler vos  rivaux , innocent !  En ayant leurs commission  CéB-6:p.138(13)
 À moi, comte, deux mots !... »     Les deux  rivaux , l'un astre à son déclin, l'autre un s  Béa-2:p.914(40)
sonnel qui nous porte à ne pas favoriser nos  rivaux , mais vous nous avez habitués aux mira  I.P-5:p.278(34)
 sorte que le poète parut l'emporter sur ses  rivaux , malgré les boutades et les fantaisies  M.M-I:p.654(.5)
tasses et des cuillers.  Sans pitié pour mes  rivaux , Rastignac excitait un rire fou par de  PCh-X:p.180(33)
Monsieur, je n'ai pas l'habitude d'avoir des  rivaux , répondit Lucien.     — Ne lui répétez  I.P-5:p.390(30)
faut les confondre, ôter tout prétexte à ses  rivaux  !     — Mais l'affaire... dit Brigitte  P.B-8:p.130(25)
e vous prit, c'était pour distraire les deux  rivaux  : ils étaient sur le point de faire un  Phy-Y:p1138(.6)
 le monde, il est dix souvenirs de pays sans  rivaux  : la Vilaine, Venise, l'île Saint-Pier  eba-Z:p.630(34)
alomnie, à la trahison, à l'injustice de mes  rivaux ; aux effronteries, aux ruses, à l'âpre  I.P-5:p.311(26)
ssèrent tour à tour, ils lui suscitèrent des  rivaux ; mais des Lupeaulx se conduisit avec e  Emp-7:p.923(10)
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ait se défaire, quand il trouvait en eux des  rivaux .  Ainsi Lucien fut bien accueilli par   I.P-5:p.486(.3)
te la ville.  Ces deux vieux garçons étaient  rivaux .  Chacun d'eux avait formé le plan d'é  V.F-4:p.830(25)
la gloire surgissait aux acclamations de ses  rivaux .  Il obtint de Steinbock le délicieux   Bet-7:p.141(25)
s brillantes mais vaines déclamations de ses  rivaux .  Il pressentait et prouvait d’avance   Emp-7:p.885(18)
ils deviennent nos appuis au lieu d'être nos  rivaux .  J'ai fait un peu la coquette, mais j  Emp-7:p.929(.1)
a nature qui écrasait autour de lui tous ses  rivaux .  Jugez de ce que pouvait être dans ce  I.P-5:p.277(12)
nnaisseurs, il avait été loué par ses futurs  rivaux .  Le succès de son article et la conqu  I.P-5:p.408(27)
ntes.  Mais le sort voulut qu'ils devinssent  rivaux .  Malgré ses avantages assez positifs,  Dep-8:p.746(22)
ne mention honorable au détriment de tant de  rivaux .  Une mise aussi élégante que simple,   Bal-I:p.144(16)

rivaliser
 pour ces bohémiens.  Sa mise et sa tournure  rivalisaient  avec celles des dandies les plus  I.P-5:p.479(.2)
e à manger et ses dîners parfumés de truffes  rivalisaient  avec les célèbres repas par lesq  Bal-I:p.124(24)
lée, un collier de barbe, des moustaches qui  rivalisaient  celles de la garnison, une bonne  A.S-I:p.919(16)
 linge d'Angleterre, de Flandre et de France  rivalisaient  de perfection avec leurs fleurs   SMC-6:p.619(38)
de Camille Maupin, comme sa mère et sa tante  rivalisaient  de soins pour enserrer leur enfa  Béa-2:p.731(31)
ment compliquée par l'ambition des Guise qui  rivalisaient  les Bourbons; aussi la Couronne,  Cat-Y:p.216(28)
es bons marchés.  Aussi depuis quelque temps  rivalisait -elle avec Lisbeth, qui la trouvait  Bet-7:p.198(27)
 les lèvres de Gillette dorait ce grenier et  rivalisait  avec l'éclat du ciel.  Le soleil n  ChI-X:p.428(24)
de toutes les espérances.  La ferme du Gabou  rivalisait  avec les fermes de la plaine et ce  CdV-9:p.835(15)
à qui fort heureusement le fils ressemblait,  rivalisait  de gâteries avec le père.  Aucun n  U.M-3:p.773(25)
elle faisait d'une maison avec laquelle elle  rivalisait , et qui lui était conséquemment od  PGo-3:p.224(.9)
les rues de Paris, heureux d'avoir lancé, en  rivalisant  avec l'état civil, un être nommé A  I.P-5:p.347(34)
s, qui, certes, est un des plus vifs, car il  rivalise  avec l'amour-propre d'auteur, c'est   Pon-7:p.509(32)
e démolir des fortunes souvent hypothétiques  rivalise  bien plutôt avec le castor.  Sans le  Béa-2:p.896(33)
r cette succincte description, dont le style  rivalise  celui des affiches de vente, il est   Pay-9:p.240(15)
s, une des plus charmantes villes de France,  rivalise  le Frangistan et la vallée de Cachem  Pie-4:p..47(19)
pur que celui de la famille avec laquelle il  rivalise .  Il reçoit La Gazette et les Débats  Aba-2:p.465(.8)
'élevait le maître-autel, dont la gloire eût  rivalisé  avec celle d'un soleil levant.  En e  Elx-Y:p.493(31)
 siècle, tous les souverains de l'Europe ont  rivalisé  dans la fabrication de la porcelaine  Pon-7:p.511(40)
rtie, car il existe à Paris des ouvriers qui  rivalisent  avec les Champenois.  Cet interméd  Dep-8:p.749(27)
 part.  Les grands ne protègent que ceux qui  rivalisent  avec leurs meubles, ceux qu'ils vo  SMC-6:p.508(13)
chez Gaston, le coeur, l'esprit et la beauté  rivalisent .  Je meurs adorée, que puis-je vou  Mem-I:p.401(16)
s fatalités.  Le Panorama-Dramatique avait à  rivaliser  avec l'Ambigu, la Gaîté, la Porte-S  I.P-5:p.372(15)
nse poème auquel il manque peu de chose pour  rivaliser  avec le Don Juan de Mozart.  Don Ju  Gam-X:p.503(10)
 Le musée Pons était le seul à Paris qui pût  rivaliser  avec le musée Magus.  Le Juif avait  Pon-7:p.599(36)
lus célèbre, afin de pouvoir lundi prochain,  rivaliser  avec les hommes qu'il trouverait ch  I.P-5:p.283(13)
 l'Italie, ce que Meyerbeer aurait fait pour  rivaliser  avec Rossini.  Cependant, malgré ce  Gam-X:p.510(.9)
 capital entre le Rhin et le Rhône.     Pour  rivaliser  avec Strasbourg, Besançon ne devait  A.S-I:p.936(35)
Paris, mais en Europe, ne peut se flatter de  rivaliser  avec un inconnu, un Juif nommé Élie  Pon-7:p.764(.2)
itiers, qui certes, comme naissance, pouvait  rivaliser  Catherine, et se trouvait plus gran  Cat-Y:p.189(42)
ore émue des plaisirs de la soirée, semblait  rivaliser  d'éclat avec le satin de sa robe, s  Phy-Y:p1149(20)
ar le bonheur de leurs enfants avaient voulu  rivaliser  de splendeur.  En un moment, le par  RdA-X:p.821(24)
onnes invitées à se rendre ici.  Nous devons  rivaliser  de zèle et de soins pour les décide  Cho-8:p1129(10)
de la beauté d'Hélène, avec qui elle pouvait  rivaliser  encore, mais en déployant tous les   F30-2:p1160(.1)
n et pourrait, spirituelle comme elle était,  rivaliser  la belle Mme Tiphaine.  L'accession  Pie-4:p..94(17)
e, la dernière de la seule maison qui ait pu  rivaliser  la maison de France...     — Oh !..  A.S-I:p.965(31)
lèbre.     La baronne avait la prétention de  rivaliser  les plus riches maisons du faubourg  CéB-6:p.230(43)
gnifique hôtel qu'elle meublerait de façon à  rivaliser  les Rothschild.  Quoi qu'elle fît p  FdÈ-2:p.324(42)
le charme de Diane de Poitiers.  Diane osait  rivaliser  Mme d'Étampes.  Aussi Catherine red  Cat-Y:p.193(.2)
L'un venait de révéler un talent neuf, et de  rivaliser  par son premier tableau avec les gl  PCh-X:p..94(26)
lement abandonné.  Personne en France n'a pu  rivaliser  Pétrarque, dont la langue, infinime  I.P-5:p.337(.5)
isanter innocemment leur unique cavalier, et  rivalisèrent  à son égard de moqueries, d'atte  Cho-8:p.983(22)
s aucune convention méditée, les deux frères  rivalisèrent  auprès de leur cousine de soins   Ten-8:p.605(.5)
istes contractèrent une splendeur inouïe, et  rivalisèrent  si brillamment avec les Cafés li  RdA-X:p.796(28)
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rivalité
lousie et sentir les effroyables rages de la  rivalité  à l'aspect des deux belles Parisienn  Béa-2:p.760(16)
 incessamment détruites, et les ennuis de sa  rivalité  avec Diane.  Jugez de ce que devait   Cat-Y:p.193(.8)
mi de la maison, et c'est évidemment fait en  rivalité  avec la Corinne de Gérard.     — Quo  eba-Z:p.618(12)
spérait.  Le président était sur ce point en  rivalité  avec son vice-président M. Blondet,   Cab-4:p1063(21)
ement et tour à tour la supposition de cette  rivalité  chimérique.  Elle faisait un parallè  Pie-4:p.106(.2)
  Enfin, elle en était arrivée à accepter la  rivalité  d'Esther, au moment où, dans ce paro  SMC-6:p.744(14)
u'un seul amour, Gabrielle.     La grossière  rivalité  d'un ambitieux précipita le cours de  EnM-X:p.948(40)
els ils vivent, personne ne se doutait de la  rivalité  de ces deux hommes.  M. le chevalier  V.F-4:p.831(10)
il pourrait n'y avoir au fond de ceci qu'une  rivalité  de femme, puisque le marquis ne deme  Int-3:p.446(19)
alité de danseuse, tu n'exciteras ici aucune  rivalité  de talent.  Quant à la beauté, vous   I.P-5:p.395(11)
ux filles, qui le voudraient mort.  C'est la  rivalité  des deux soeurs entre elles.  Restau  PGo-3:p.116(21)
èrent entre elles des regards expressifs, la  rivalité  du ministre et de son secrétaire gén  Emp-7:p1069(43)
s ils offraient une vivante expression, leur  rivalité  en eût encore fait deux ennemis.  Le  V.F-4:p.830(33)
e passion pour user dans les intrigues d'une  rivalité  fraternelle les grandes qualités de   Cat-Y:p.385(39)
La Mole, afin de détourner, par une nouvelle  rivalité  fraternelle, les efforts que faisait  Cat-Y:p.388(.2)
encore que ma mère.  Aussi n'y a-t-il pas de  rivalité  possible entre nous, à moins que nou  Mem-I:p.213(16)
e antique.  Sa beauté sublime était là, sans  rivalité  possible, quoiqu'il y eût des Anglai  A.S-I:p.961(13)
d envieux, haineux, sombre et craintif de la  rivalité  qu'il n'avait jamais eu pour Claude   Béa-2:p.742(25)
 M. de Clagny n'eut plus à combattre d'autre  rivalité  que celle de M. Gravier.  Or M. Grav  Mus-4:p.654(.5)
hesse avait adressée à Amyot, en révélant la  rivalité  qui devait exister entre Mlle de Roh  Cat-Y:p.265(26)
  Dans toutes les professions, en France, la  rivalité  qui les dévore a trouvé des termes d  Pon-7:p.631(18)
 pensées de l'absence, des irritations d'une  rivalité  supposée.     Enfin, vous vous prome  Pet-Z:p..58(.2)
.  Angoulême et l'Houmeau se sont trouvés en  rivalité , j'ai rassemblé des jeunes gens, tes  I.P-5:p.661(16)
u'une maison de courtisane sans le sel de la  rivalité , le jeu des toilettes et la diversit  SMC-6:p.643(24)
assion chez lui.  Coralie, pour éviter toute  rivalité , loin de désapprouver Lucien, en fav  I.P-5:p.489(40)
baron se croyait tellement à l'abri de toute  rivalité , qu'il l'invitait constamment à dîne  Bet-7:p.195(.3)
sions de ménage.  Prévenue de cette affreuse  rivalité , Sabine étudia son mari quand il sor  Béa-2:p.884(20)
le doit à des circonstances, à l'amour, à la  rivalité , souvent à la haine, et plus encore   Bet-7:p.128(.5)
endre heureuse, sans avoir à craindre aucune  rivalité  ?  Le bon et le mauvais de son carac  Bet-7:p.117(.2)
les défauts, afin de rendre impossible toute  rivalité ; car une rivale n'est pas de prime a  M.M-I:p.623(28)
vaient point osé se parler de leur imminente  rivalité .  Peut-être s'en étaient-ils déjà to  Ten-8:p.602(10)
                                         Les  Rivalités      DEUXIÈME HISTOIRE     LE CABINE  Cab-4:p.965(.1)
                                         Les  Rivalités      PREMIÈRE HISTOIRE    LA VIEILLE  V.F-4:p.811(.1)
nt de ce siècle dévoré de jalousie, où mille  rivalités  à couvert sous des systèmes nourris  FdÈ-2:p.305(30)
 qui voyaient juste et que contrarièrent les  rivalités  de cour; la noblesse de province, s  DdL-5:p.933(.6)
it de mariage, de préséance, enfin des mille  rivalités  de femme.  Le : Merci, mademoiselle  Pie-4:p.120(38)
était tenu dans sa patente royale malgré les  rivalités  de femmes.  Il avait été témoin de   Cat-Y:p.223(42)
 autres villes de province des haines et des  rivalités  engendrées par l'esprit de parti.    Cab-4:p.979(.1)
ie était incapable de se défendre contre les  rivalités  et les manoeuvres des coulisses aux  I.P-5:p.527(.7)
ature a départis aux femmes pour opposer ces  rivalités  les unes aux autres.  En gagnant du  Req-X:p1109(.6)
 places éminentes.  Mais en me rappelant les  rivalités  que j'avais observées au sein de la  A.S-I:p.973(41)
ues avec leurs luttes intestines, avec leurs  rivalités  qui produisirent les plus belles oe  Mas-X:p.577(25)
me qu'on ignore toutes les folies dues à ces  rivalités  secrètes qui poussent les hommes à   Bet-7:p.156(20)
 pas quelque chose de bizarre dans ces trois  rivalités  silencieusement pressées autour d'u  V.F-4:p.854(22)
se sent homme de génie.  La concurrence, les  rivalités , les calomnies assassinent ces tale  FYO-5:p1049(27)
u'elles oublient les ducs,les maréchaux, les  rivalités , les fermiers généraux, leurs Folie  Pay-9:p..59(14)
ait donc pas se justifier par de dangereuses  rivalités ; aussi Mme Crochard était-elle piqu  DFa-2:p..24(17)
ense; vous n'aurez pas à redouter d'odieuses  rivalités ; vous êtes méconnue, et là où on vo  Béa-2:p.818(18)
rrêt du ciel, et imposa silence à toutes les  rivalités .  Antonin Goulard, Frédéric Marest,  Dep-8:p.777(11)
échauffant les esprits par le frottement des  rivalités .  Ne devez-vous pas vous hâter de p  I.P-5:p.249(41)

Rivalta
mployer ses revenus, elle avait acquis aussi  Rivalta , cette campagne où elle était alors.   Mas-X:p.548(.1)
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air me semble avoir la couleur qu'il avait à  Rivalta , quand le jour passait à travers un s  Mas-X:p.551(39)
tal, la duchesse se plaignit d'aller seule à  Rivalta .  Heureux et inquiet tout à la fois d  Mas-X:p.548(14)
 aperçut, eut encore la force de dire, comme  Rivarol  à propos du dernier mariage du duc de  SMC-6:p.690(36)
rgeries de Gessner et de Florian, desquelles  Rivarol  disait qu'on y désirait des loups.  J  Mem-I:p.347(.1)
  Il déploie toujours et en tout le génie de  Rivarol  et la finesse du grand seigneur franç  PrB-7:p.812(.4)
ces, et fit souhaiter à la comtesse, comme à  Rivarol  lisant Florian, de rencontrer quelque  FdÈ-2:p.294(30)
z le premier.  Enfin, il réalisait ce mot de  Rivarol  sur Champcenetz : « C'est mon clair d  Bou-I:p.428(32)

Rivaudoult
oute la haute noblesse de Bourgogne.  Si les  Rivaudoult  d'Arschoot, de la branche Dulmen,   DdL-5:p1014(16)

Rivaz
ourd'hui savoir si ce fut, selon Whitaker et  Rivaz , par Lyon, Genève, le Saint-Bernard et   Cat-Y:p.165(.7)

rive
 la Bérésina, ils s'y jetèrent du haut de la  rive  avec un horrible égoïsme.  Le major, cra  Adi-X:p1000(.3)
it le plus pittoresque de la Sarthe, sur une  rive  d'où les dessinateurs qui se sont occupé  V.F-4:p.911(18)
ultat de laisser pendant quelques moments la  rive  de la Bérésina déserte.  La multitude s'  Adi-X:p.998(39)
ctacle que présentait le camp situé entre la  rive  de la Bérésina et le chemin de Borizof à  Adi-X:p.987(33)
e l'ai trompée », s'écria-t-il en gagnant la  rive  de la Sarthe.     Il arriva devant le be  V.F-4:p.917(25)
agne, descendaient en terrasse jusque sur la  rive  de la Seine, et l'on embrassait ses sinu  Phy-Y:p1135(22)
dait le regard.  Eugénie était encore sur la  rive  de la vie où fleurissent les illusions e  EuG-3:p1076(25)
uel sont d'anciennes serres abandonnées.  La  rive  de la Vienne forme devant cette habitati  CdV-9:p.682(.5)
.  La lune éclairait les vaisseaux devant la  rive  des Esclavons.  L'eau de Venise, qui ne   Mas-X:p.611(29)
rant sur la dernière frange de ces collines,  rive  doucement bordée d'un sable fin, parsemé  Ser-Y:p.731(26)
iage.     La maison de Grévin, située sur la  rive  droite de l'Aube, et qui fait le coin de  Dep-8:p.765(18)
hôtes, et je partis pour Paris en suivant la  rive  droite de l'Indre, par laquelle j'étais   Lys-9:p1223(35)
mune située au-dessus de L'Isle-Adam, sur la  rive  droite de l'Oise.  Les événements politi  Deb-I:p.752(23)
eu près à celui qui s'étendait le long de la  rive  droite de la Bérésina.  Le village de Sa  Adi-X:p1010(25)
'Hôtellerie du Soleil d'Or sur le quai de la  rive  droite de la Loire, avec le matériel de   eba-Z:p.818(41)
ière est une petite habitation située sur la  rive  droite de la Loire, en aval et à un mill  Gre-2:p.421(.3)
 car le mouvement commercial appartient à la  rive  droite de la Loire.  La rapide descripti  Mus-4:p.630(42)
s yeux étaient machinalement attachés sur la  rive  droite de la rivière, à l'endroit où les  CdV-9:p.700(32)
, tant qu'elle fut sur les quais, regarda la  rive  droite de la Seine en allant avec une gr  Bet-7:p.155(30)
n parisienne se porte sur les hauteurs de la  rive  droite de la Seine, en abandonnant la ri  P.B-8:p..23(25)
qu'à la crête de la colline qui règne sur la  rive  droite du fleuve, se trouve un plateau t  Cat-Y:p.234(23)
 présence des Autrichiens, qui occupaient la  rive  droite du fleuve.  Le quartier général d  Aub-Y:p..92(33)
st plus; il y a la femme comme il faut de la  rive  droite et celle de la rive gauche de la   Mus-4:p.652(.9)
i, de Cosne, de La Charité, de Nevers sur la  rive  droite, et de Léré, de Vailly, d'Argent,  Mus-4:p.644(33)
ont sur la rive gauche, et le port où sur la  rive  droite, les bateaux déchargent leurs mar  Dep-8:p.758(41)
la prairie de neige qui se trouvait entre la  rive  du golfe et la première rangée des maiso  Ser-Y:p.747(19)
née, et l'emmena par un sentier vers l'autre  rive  du lac, en laissant sa mère et le curé q  CdV-9:p.843(35)
ie prairie de la vallée du Gabou, où, sur la  rive  du premier lac, flottaient les deux cano  CdV-9:p.837(.9)
de manière à en assurer l'impunité.  L'autre  rive  du Rhin était occupée par les Autrichien  Aub-Y:p.102(22)
rappelle quelques détails de Rome où, sur la  rive  du Tibre, quelques maisons offrent des a  Dep-8:p.759(11)
d, le vieillard et Sigier marchèrent vers la  rive  fangeuse où dans ce temps il n'y avait p  Pro-Y:p.544(40)
it Valérie.  Allons, dis, mon gros minet, la  rive  gauche a baissé ?     — Non.     — L'hôt  Bet-7:p.332(.3)
nt vers le pont Saint-Anne afin de gagner la  rive  gauche de la Charente.  Ève, qui trouva   I.P-5:p.212(21)
ciez.  De là, les yeux embrassent d'abord la  rive  gauche de la Loire depuis Amboise; la fe  Gre-2:p.424(17)
Maisons, près d'Alfort.  Vous revenez par la  rive  gauche de la Seine, au milieu d'un nuage  Pet-Z:p..38(32)
ut à coup des cris confus s'élevèrent sur la  rive  gauche de la Seine, derrière Notre-Dame,  Pro-Y:p.531(27)
tous les plaisirs !  Qui n'a pas pratiqué la  rive  gauche de la Seine, entre la rue Saint-J  PGo-3:p.131(29)
la rue de la Vieille-Pelleterie bordaient la  rive  gauche de la Seine, entre le pont Notre-  Cat-Y:p.205(17)
elles qui tombent perpendiculairement sur la  rive  gauche de la Seine, est une des rues les  Mel-X:p.377(29)
mme il faut de la rive droite et celle de la  rive  gauche de la Seine; mais en province il   Mus-4:p.652(10)
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lors sa maison à la Ville.  Il acheta sur la  rive  gauche de la Vienne une maison de campag  CdV-9:p.665(24)
rons d'Andernach, petite ville située sur la  rive  gauche du Rhin, à quelques lieues de Cob  Aub-Y:p..92(29)
abriques, le Plessis; puis, une partie de la  rive  gauche qui, depuis Vouvray jusqu'à Saint  Gre-2:p.424(19)
ttachent à Cosne.  Sancerre, l'orgueil de la  rive  gauche, a tout au plus trois mille cinq   Mus-4:p.631(.3)
ant.     — J'ai mille actions de Versailles,  rive  gauche, achetées à cent vingt-cinq franc  Bet-7:p.286(14)
t la maison se trouve au coin du pont sur la  rive  gauche, et le port où sur la rive droite  Dep-8:p.758(40)
es Italiens, et pour qui la ligne des quais,  rive  gauche, n'est déjà plus Paris.  Retrouve  Hon-2:p.526(.5)
a rive droite de la Seine, en abandonnant la  rive  gauche, nuisait depuis longtemps à la ve  P.B-8:p..23(26)
uisent des îlots qui viennent échouer sur la  rive  gauche, où les habitants du petit villag  Ser-Y:p.730(41)
y, d'Argent, de Blancafort, d'Aubigny sur la  rive  gauche, venait-on se faire présenter à M  Mus-4:p.644(35)
ieur de l'Aube et les maigres prairies de la  rive  gauche.     Le bruit de l'Aube qui s'éch  Dep-8:p.758(33)
ître concentre ses meilleures troupes sur la  rive  gauche.  Sous peu de jours, vous serez à  Cat-Y:p.251(39)
ongtemps rêvée, à celui-là je ne sais quelle  rive  le long de laquelle il a cheminé, et don  Gam-X:p.480(.7)
deau fut lancé avec tant de violence vers la  rive  opposée à celle où Philippe restait immo  Adi-X:p1001(15)
 qu'y jettent les industries de la ville. La  rive  opposée au jardin de Mlle Cormon est enc  V.F-4:p.849(27)
e tourna pas la tête, et regarda toujours la  rive  opposée avec cette fixité que les fakirs  Pay-9:p..71(42)
rs auparavant au château de Chaumont, sur la  rive  opposée de la Loire où elle fut conduite  Cat-Y:p.252(15)
vues modestes et bourgeoises qu'offraient la  rive  opposée et ses naïves maisons, les eaux   V.F-4:p.849(42)
 se dit-il en regardant les Tuileries sur la  rive  opposée, je l'ai vu, passant en revue se  eba-Z:p.554(38)
is de là Raphaël aimait à contempler, sur la  rive  opposée, l'abbaye mélancolique de Haute-  PCh-X:p.270(11)
tion de cette colline est telle, que, sur la  rive  opposée, le faubourg Saint-Étienne sembl  CdV-9:p.699(29)
ant les détails des collines qui meublent la  rive  opposée.  Puis enfin j'atteignis un parc  Lys-9:p.989(12)
 se dit-il en regardant les Tuileries sur la  rive  opposée; je l'ai vu, passant en revue se  eba-Z:p.537(21)
, Philippe réussit à copier dans son parc la  rive  où le général Eblé avait construit ses p  Adi-X:p1010(33)
 deux ailes du château qui faisait face à la  rive  où Marche-à-terre était caché; Francine   Cho-8:p1029(41)
ur des lièvres.  Ces Bretons sortaient de la  rive  où Marche-à-terre les avait postés au pé  Cho-8:p1048(30)
 fut moins dans l'espoir d'atteindre l'autre  rive  qui, pour eux, était la France, que pour  Adi-X:p.998(42)
n jour d'orage, et que vous retrouvez sur la  rive , à je ne sais quelle distance, échoués c  Emp-7:p.919(.5)
x mains sur les douleurs de l'une et l'autre  rive , aller du faubourg Saint-Antoine au faub  Env-8:p.218(.2)
et à demi consumés qui, de chaque côté de la  rive , avaient attesté aux traînards que la ro  Adi-X:p1010(36)
 la rivière, et marchant en idée sur l'autre  rive , elle reconnut l'artiste dès qu'il débou  Bet-7:p.155(36)
 si jolis des maisons accroupies sur l'autre  rive , les vieilles galeries de bois, les fenê  V.F-4:p.874(27)
be, en face de la Lobau, je remarquai sur la  rive , où croît une herbe fine, des ondulation  Pay-9:p..61(25)
toute minute, et le courant est tantôt à une  rive , tantôt à une autre.  Pendant cette nuit  Hon-2:p.579(33)
rsions d'une carpe mise hors de l'eau sur la  rive .     Une petite torche de résine répandi  Cho-8:p1079(24)
nt.  L'Imagination s'assied en rêvant sur la  rive .  Elle suit le torrent des yeux, et chan  Phy-Y:p1027(.7)
 qui a deux jambes à se réfugier sur l'autre  rive .  L'incendie est maintenant notre derniè  Adi-X:p.988(10)
comtesse se trouvaient encore éloignés de la  rive .  Le général Eblé venait de mettre le fe  Adi-X:p.998(18)
s par une trombe humaine qui se porta sur la  rive .  Le major et le grenadier trouvèrent le  Adi-X:p.998(35)
rent de leur belle végétation le talus de la  rive .  Les arbres fruitiers, négligés depuis   AÉF-3:p.710(34)
pour se tirer du fleuve et se reposer sur la  rive .  Les chagrins d'une prochaine absence n  EuG-3:p1136(28)
ées, des passions anonymes menées entre deux  rives  à brisants.  Elle redoute ses domestiqu  AÉF-3:p.699(36)
es, statues d'un bel effet.  À l'entour, des  rives  à la fois sauvages et cultivées; le gra  Emp-7:p.927(39)
este des heures entières.     « Deux forçats  rivés  à la même chaîne ne s'ennuient pas, ils  Pet-Z:p.129(35)
grande cour presque carrée et fermée par les  rives  abruptes des étangs.  Ces berges sauvag  Cho-8:p1026(24)
 qui relève des voiles nuageux et montre les  rives  baignées par les feux du midi.  Quand M  RdA-X:p.741(32)
sur du sable argenté vers l'étang entre deux  rives  de cresson : je ne sais pas si quelque   Mem-I:p.366(13)
serpente au bas de la montagne et côtoie les  rives  de la Charente, il crut voir, au clair   I.P-5:p.212(.3)
 et le beau soleil des automnes naturels aux  rives  de la Loire commençaient à dissiper le   EuG-3:p1074(35)
tiques, ni les hardiesses de pensée.     Les  rives  de la Loire, depuis Blois jusqu'à Anger  Cat-Y:p.233(.3)
us variée, plus harmonieuse, modulée par les  rives  de la Loire, ou produite par les lentes  eba-Z:p.682(22)
sites que puissent présenter les séduisantes  rives  de la Loire.  À sa droite, le voyageur   F30-2:p1052(23)
ne eau coulant tranquillement entre les deux  rives  de la Mairie de l'Église ?  A-t-elle de  Béa-2:p.866(40)
ÉATRIX     À SARAH     Par un temps pur, aux  rives  de la Méditerranée où s'étendait jadis   Béa-2:p.637(.3)
.  Par l'une, vous n'eussiez pu voir que les  rives  de la Seine et les trois îles désertes   Pro-Y:p.526(22)
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de têtes couronnées ne se pressèrent sur les  rives  de la Seine, et jamais l'aristocratie f  Pax-2:p..95(19)
 Paris tortueusement couché le long des deux  rives  de la Seine, où commençaient à briller   PGo-3:p.290(28)
lin, viennent presque tous s'abattre sur les  rives  de la Seine, où vous pouvez aller étudi  I.P-5:p.342(.3)
lys d'eau, les joncs, les phlox décorent les  rives  de leurs magnifiques tapisseries.  Un p  Lys-9:p.988(30)
t été des torrents de lave écoulés entre des  rives  desséchées, n'est-il pas des âmes où la  Lys-9:p1061(40)
  Parfumée comme l'Italie, fleurie comme les  rives  du Guadalquivir, et belle, en outre, de  Cat-Y:p.233(11)
et ses collines chargées de villas, puis les  rives  du lac sur une grande étendue.     « Ma  A.S-I:p.960(16)
 Bonn, ils avaient visité l'Électorat et les  rives  du Rhin en artistes, en philosophes, en  Aub-Y:p..93(34)
nt assis les hommes instruits à l'aspect des  rives  du Rhin et de paysages de la Souabe, en  Aub-Y:p..93(42)
nt particulier forme un grand bassin sur les  rives  duquel sont assises de grandes maisons.  Dep-8:p.758(28)
; le coeur trop plein déborde, on revoit les  rives  fleuries des torrents de l'amour.  Tous  Mas-X:p.583(.8)
es !  Au lieu de couler longtemps entre deux  rives  monotones, au fond d'un Comptoir ou d'u  PCh-X:p.197(37)
 qui laisse voir le fond du coeur entre deux  rives  ornées des riens de la vie, émaillées d  Mus-4:p.737(.4)
outir les créations humaines, cette mer sans  rives  où court notre grand fleuve d'hommes et  Pro-Y:p.550(41)
 1789 n'aurait-elle pas eu lieu.  Ces belles  rives  portent donc, de place en place, les ma  Cat-Y:p.234(.3)
dis-je, si vous ne pouvez pêcher que sur les  rives  qui sont à vous ?     — Près du pont de  Lys-9:p1124(30)
 des monts sur un sable pailleté, entre deux  rives  vertes et fleuries ?  N'avons-nous pas,  Lys-9:p1034(20)
ban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux  rives  vertes, par ces lignes de peupliers qui  Lys-9:p.987(34)
es habitués à se servir, pour leurs intérêts  rivés , des maximes réservées au gouvernement   Med-9:p.539(38)
 l'augmenterai tant que je pourrai.  Sur ces  rives , dit-elle en montrant les bases des deu  A.S-I:p.989(18)
ches fantaisies qui décoraient les prés, les  rives , les collines; en entendant le chant cl  Lys-9:p1005(42)
s tous si feuillus qu'ils cachaient les deux  rives .     La seule désapprobation que ses am  CdV-9:p.838(27)
r les propriétés qui s'étendent sur les deux  rives .     Le nom de cette rue, maintenant ef  Cat-Y:p.206(17)

river
e en m'épousant. »  Ceci fut le dernier clou  rivé  qui compléta le ferrement de cet heureux  Béa-2:p.903(16)
a.  Je voyais ce pauvre être tout instinctif  rivé  sur ce rocher comme un galérien l'est à   DBM-X:p1164(22)
 profondeur celui par lequel elle se sentait  rivée  à lui.     « Ce n'est pas tout, ma fill  SMC-6:p.585(.8)
) par une chaîne.  Le poids de cette chaîne,  rivée  à un anneau au-dessus de la cheville, e  SMC-6:p.839(.9)
 m'attachent à Jarvis se sont plus fortement  rivées , et j'ai peur d'y finir mes jours.  Vo  Ser-Y:p.760(34)
çats, et attendait son tour pour aller faire  river  ses fers.     « Mon Dieu ! je n'en puis  Mel-X:p.367(43)
 mais je l'ai sacré roi, mon Lucien !  On me  riverait  pour le reste de mes jours à mon anc  SMC-6:p.613(.5)

riverain
t à la grille encombrée d'immondices que les  riverains  oubliaient souvent de lever.     La  Cat-Y:p.210(22)
 se mêlait l'administration soutenue par des  riverains , menaçait l'existence même de la fa  CSS-7:p1154(37)
e divers feuillages, au gré des caprices des  riverains .     La physionomie des maisons est  Dep-8:p.759(.2)

Rives
ins ! dit Calvin en passant sous la porte de  Rives , Élisabeth d'Angleterre nous la contien  Cat-Y:p.345(23)
ut pour empêcher qu'on ne fermât la porte de  Rives , en faisant observer au capitaine de ga  Cat-Y:p.344(.9)
s aujourd'hui, se dirigèrent sur la porte de  Rives ; mais ils arrêtèrent brusquement leurs   Cat-Y:p.341(29)

Rivet
ent à ses yeux, en affaires, des sinistres.   Rivet  alla voir, dans l'intérêt de cette pauv  Bet-7:p.114(33)
!... s'écria la vieille fille !...  Ah !  M.  Rivet  avait raison ! »     Et elle expliqua c  Bet-7:p.117(27)
iberté », dit alors M. Rivet.     M. Achille  Rivet  était juge au tribunal de commerce.      Bet-7:p.113(40)
u de l'énergie à endormir.  Un beau jour, M.  Rivet  fit voir à Mlle Fischer un dossier et l  Bet-7:p.114(19)
ière.  En apprenant cette aventure M. et Mme  Rivet  grondèrent Lisbeth, la traitèrent de fo  Bet-7:p.113(32)
e francs, et taisez-vous ! »     Le bonhomme  Rivet  revint enchanté pour la pauvre demoisel  Bet-7:p.116(.7)
tifia cette opinion en se brouillant avec M.  Rivet , acquéreur de la maison Pons à qui le b  Bet-7:p..82(.4)
cousine Bette vis-à-vis de la baronne, de M.  Rivet , de Crevel, de tous ceux enfin qui la r  Bet-7:p.142(17)
r, elle perdit la tête, et alla consulter M.  Rivet , devenu depuis quinze ans le conseil, l  Bet-7:p.113(30)
évolution de 1789, et qui fut achetée par M.  Rivet , en 1815, du père de la première Mme Ca  Pon-7:p.503(41)
de chez Mme Marneffe, Lisbeth courut chez M.  Rivet , et le trouva dans son cabinet.     « E  Bet-7:p.153(.9)



- 195 -

l tout un monde, aussi mérite-t-il, plus que  Rivet , les honneurs de la palette, à cause de  Bet-7:p.156(.9)
on cabinet.     « Eh bien ! mon bon monsieur  Rivet , lui dit-elle après avoir mis le verrou  Bet-7:p.153(10)
aint mon attachement à la dynastie, répondit  Rivet , mes ennemis politiques sont ceux du Ro  Bet-7:p.155(.2)
ortune.     — Que voulez-vous ? dit Chanor à  Rivet , on ne peut pas les attacher...     — I  Bet-7:p.115(29)
ent mettre l'Europe en feu, dit le pacifique  Rivet , ruiner tous les commerces et les comme  Bet-7:p.153(15)
 plus difficiles de la passementerie pour M.  Rivet , seulement afin disait-elle, de ne pas   Bet-7:p.196(29)
racle du quartier Saint-Denis.     La maison  Rivet , successeur de Pons frères, était toujo  Bet-7:p.153(37)
ulot, chez Crevel, chez le jeune Hulot, chez  Rivet , successeur des Pons avec qui elle s'ét  Bet-7:p..84(.8)
.  Un bourgeois de Paris (et tous ont, comme  Rivet , un amour au coeur pour leur Paris) pen  Bet-7:p.157(23)
 quand il m'a quitté !     — Voilà ! s'écria  Rivet , voilà les prétentions des jeunes gens,  Bet-7:p.115(23)
mmerçant.     « Eh bien ! à samedi, monsieur  Rivet , vous aurez vos glands plats.  À propos  Bet-7:p.154(31)
ous offrir, c'est sa liberté », dit alors M.  Rivet .     M. Achille Rivet était juge au tri  Bet-7:p.113(39)

Rivière
Paris avec des précautions pareilles.  M. de  Rivière  comptait sur cinq cents hommes, dont   Ten-8:p.540(24)
es quatre gentilshommes au complot de MM. de  Rivière  et de Polignac, en leur donnant Michu  Ten-8:p.597(29)
s'écria Laurence.  Comment prévenir Georges,  Rivière  et Moreau ? où sont-ils ?  Enfin ne s  Ten-8:p.567(21)
illes qui précédèrent le procès de Polignac,  Rivière  et Moreau.     CHAPITRE II     REVEAN  Ten-8:p.596(.4)
rait dans cette belle statue quand le duc de  Rivière  l'envoya.  En quelques mois, les chag  CéB-6:p..80(26)
er et confiturier n'a pu contrefaire.  M. de  Rivière , ambassadeur à Constantinople, en dem  Rab-4:p.428(42)
e ce bataillon sacré.  MM. de Polignac et de  Rivière , dont la conduite fut, comme chefs, e  Ten-8:p.540(26)
re empalé à Smyrne.  Oui, ma foi, sans M. de  Rivière , l'ambassadeur, qui s'y trouvait, on   Deb-I:p.784(.1)
 à ceux qui ornaient celle de Louis XV : les  Rivière , les Blacas, les d'Avaray, les Dambra  Cab-4:p1007(43)
orges, Moreau, le duc d'Enghien, Polignac et  Rivière , les deux amis du comte d'Artois, en   Ten-8:p.525(12)
es précautions durèrent autant que le procès  Rivière , Polignac et Moreau.  Quand le sénatu  Ten-8:p.596(26)
 de la conspiration de MM. de Polignac et de  Rivière , quoi que je dise, quoi qu'il réponde  Ten-8:p.675(19)
ux n'ait été remis à sept ans à M. le duc de  Rivière , son gouverneur.  (Effet de logique.)  Pet-Z:p..49(.7)
e à la conspiration de MM. de Polignac et de  Rivière .  Aussi en résulte-t-il un drame atta  Ten-8:p.493(34)
alité de Français et de troubadour, de M. de  Rivière .  L'ambassadeur, enchanté de se montr  Deb-I:p.784(31)

rivière
es comme celle de Lecamus trouvaient dans la  rivière  à la fois l'eau nécessaire à la vie e  Cat-Y:p.209(41)
 me dit-elle.  Ha ! nous avons maintenant la  rivière  à nous depuis le pont de Ruan jusqu'à  Lys-9:p1124(32)
 qui lui dit de s'en servir pour fouetter la  rivière  à son commandement, alla se poster au  Pay-9:p..75(26)
es alentours du centre parisien, et passa la  rivière  afin de pouvoir respirer à son aise d  DdL-5:p.924(36)
e gorge au fond de laquelle coule une petite  rivière  appelée le Nançon.  La portion du roc  Cho-8:p1069(15)
t entre les vignobles sur des coteaux que la  rivière  arrondit toujours différemment, et pa  Lys-9:p.987(37)
rs arbres aquatiques.  De l'autre côté de la  rivière  au bas d'une montagne alors faiblemen  Med-9:p.398(42)
ntre qui scintillait comme les chatons d'une  rivière  au cou d'une femme.  Enfin, cette esp  Sar-6:p1052(34)
vais augure, Mlle de Cinq-Cygne longeait une  rivière  au milieu des corps de la Grande Armé  Ten-8:p.678(11)
de leurs chutes, alimentaient une ravissante  rivière  avec laquelle il arrosa la sèche et i  A.S-I:p.986(16)
 vallée fraîche avec ses chemins épineux, sa  rivière  bordée de saules si bien opposée à l'  CdV-9:p.714(19)
tre, elle ne faisait pas jeter un homme à la  rivière  comme on en accuse faussement l'héroï  Béa-2:p.687(37)
u le grand d'Espagne nageant au loin dans la  rivière  comme un vrai poisson.  Quand il revi  AÉF-3:p.721(25)
ifs de cette immense entreprise.  Une petite  rivière  coulait dans son parc, où elle inonda  Adi-X:p1010(23)
pleines de haies échevelées et de fleurs, sa  rivière  crénelée de jardins, excite si bien l  Pie-4:p..48(14)
nt bâti sur la Cise, à l'embouchure de cette  rivière  dans la Loire, et s'y arrêta.  Un tra  F30-2:p1052(16)
 talus sur le faîte duquel il était, puis la  rivière  de Bièvre, le pont, le paysage et moi  F30-2:p1146(26)
es d'aller, c'est entreprendre d'empêcher la  rivière  de couler.  Le père Séchard a laissé   SMC-6:p.665(31)
, le journal de Bordeaux annonça l'entrée en  rivière  de deux vaisseaux chargés, pour le co  MNu-6:p.388(26)
ier ! s'écria le major en lui présentant une  rivière  de diamants, si tu veux me suivre et   Adi-X:p.995(19)
êve; mais, malheureusement, ce n'est plus la  rivière  de mon pays où j'allais noyer les pec  SMC-6:p.790(27)
êve; mais, malheureusement, ce n'est plus la  rivière  de mon pays où j'allais noyer les pec  SMC-6:p.820(27)
ue dessine mollement cette profonde et verte  rivière  depuis Montbazon jusqu'à Ussé ? ...    eba-Z:p.667(.6)
 bateaux plusieurs lieues à faire dans cette  rivière  difficile, embarrassée de ponts et ob  eba-Z:p.782(.8)
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on par une pente rapide, en laissant voir la  rivière  dont l'étendue s'agrandit à chaque pa  Gre-2:p.422(.1)
illeroy, lui, se fit concéder le péage de la  rivière  dont Lamblerville voulait se servir,   eba-Z:p.789(14)
ivière.  Cette ville et ses monuments, cette  rivière  dont les ravissantes perspectives, do  Pro-Y:p.545(37)
laine.  Si quelques hommes se lancèrent à la  rivière  du haut de la berge, ce fut moins dan  Adi-X:p.998(41)
   SOUFFRANCES INCONNUES     Entre la petite  rivière  du Loing et la Seine, s'étend une vas  F30-2:p1102(25)
  Situé au milieu de la ville, sur la petite  rivière  du Loir qui en baigne les bâtiments,   L.L-Y:p.597(12)
ints de vue.  Il s'y trouve des moulins.  La  rivière  égaie les prairies.  Les bords de la   V.F-4:p.911(21)
soigneusement que les plus hautes eaux de la  rivière  en couvrent à peine les premières mar  SMC-6:p.708(24)
ages de l'Empereur qui lui fit présent d'une  rivière  en diamants, et qui la distingua touj  Bet-7:p..76(15)
ndant longtemps; il descendit le cours de la  rivière  en examinant la disposition des lieux  I.P-5:p.553(.8)
mi-côte, et la vallée tortueuse où brille la  rivière  en serpentant dans une prairie gracie  L.L-Y:p.620(39)
nt mètres de ce pont en remontant l'Aube, la  rivière  est barrée par un autre pont sur lequ  Dep-8:p.758(24)
Il faut rentrer... dit-elle, car l'air de la  rivière  est glacial, et ne nous vaut rien...   Phy-Y:p1136(18)
de Courtois il s'était promené le long de la  rivière  et avait remarqué, non loin du moulin  I.P-5:p.689(.6)
 grille en fer qui fermait l'escalier sur la  rivière  et cria; Mlle Lecamus l'entendit, ouv  Cat-Y:p.222(32)
 avec aigreur, vous l'exposez au froid de la  rivière  et l'asseyez sur un banc de pierre.    Lys-9:p1015(.5)
apet de l'arche et regarda tour à tour cette  rivière  et le ciel brillant d'étoiles.     «   eba-Z:p.784(.8)
'il fallut enlever pour creuser le lit de sa  rivière  et les canaux d'irrigation.  Quand le  A.S-I:p.986(22)
es de bois.  Les eaux chargées de bois de la  rivière  et les jolies cascades de l'Avonne, q  Pay-9:p.305(.4)
s et de mousses veloutées se penchent sur la  rivière  et ne tombent point; des barques usée  Lys-9:p.988(34)
 jardin...     — Pourquoi entrez-vous par la  rivière  et par le jardin ? dit Minoret.     —  U.M-3:p.829(17)
s de Saint-Sulpice, s'étendent le long de la  rivière  et s'abaissent en pentes douces dans   Cho-8:p1070(22)
n salon, et dont les fenêtres donnent sur la  rivière  et sur la place, est meublée de vieux  Dep-8:p.765(34)
ge aride, une fraîche vallée arrosée par une  rivière  et une petite ville abritée sous le r  U.M-3:p.785(33)
s de maisons.     Les maisons assises sur la  rivière  étaient alors d'une grande valeur.  À  Cat-Y:p.209(34)
 cour comme du côté du jardin, et qui sur la  rivière  était terminée par une terrasse charg  U.M-3:p.788(.4)
ans la canalisation de la Tournemine, petite  rivière  exhaussée de plusieurs mètres sur une  Rab-4:p.359(16)
éterminaient l'inondation des caves quand la  rivière  factice produite par une forte pluie   Cat-Y:p.210(20)
s trois voyageurs côtoyèrent les bords d'une  rivière  factice, et arrivèrent à cette vallée  DFa-2:p..31(24)
s.     Arrêtée par la base des montagnes, la  rivière  forme un petit lac au-dessus duquel l  Med-9:p.398(34)
ses caprices et se plient aux tempêtes de la  rivière  fouettée par la roue des moulins !  Ç  Lys-9:p.988(26)
r le soleil dans la prairie flamboyante.  La  rivière  fut comme un sentier sur lequel nous   Lys-9:p1124(.7)
-Dame, et en aval la vaste perspective de la  rivière  jusqu'au Louvre.  Il n'existe pas deu  Env-8:p.217(.9)
x paysan s'avança dans les profondeurs de la  rivière  jusque devant Blondet.     « Nous l'a  Pay-9:p..76(24)
refois chaque logis présentait du côté de la  rivière  la physionomie bizarre qu'y imprimaie  Cat-Y:p.205(30)
et qui se sont trouvés de l'autre côté de la  rivière  le 1er décembre 1812; mais, mon ami,   Med-9:p.457(42)
s avez eu la barbarie de jeter ainsi dans la  rivière  le corps de votre mari, pourquoi n'av  Mus-4:p.698(.5)
rces qu'épanche la colline et par une petite  rivière  le long de laquelle passe la route dé  CdV-9:p.710(23)
attenant à un moulin assis sur un bras de la  rivière  montrait entre les têtes d'arbres son  I.P-5:p.553(14)
e un bras artificiel qui se décharge dans la  rivière  naturelle, au-delà du faubourg de Rom  Rab-4:p.364(16)
 pailletée par ses sables, à laquelle aucune  rivière  ne ressemble.  Chantepleurs me paraît  Mem-I:p.344(17)
s écorces et nos cuirs une fois bonifiés, la  rivière  nous permit de construire des moulins  Med-9:p.422(36)
z des heures entières au bord d'une profonde  rivière  ou devant un lac.  Aussi un homme qui  Pat-Z:p.298(.5)
cascades de l'Avonne, qui, plus haute que la  rivière  où elle se décharge, alimente les van  Pay-9:p.305(.5)
re bâtie en briques qui allait du salon à la  rivière  où elle se terminait par un horrible   U.M-3:p.787(32)
nt le port se trouve dans cette partie de la  rivière  où les eaux douces et les eaux salées  eba-Z:p.630(23)
'emmena le long de la terrasse au bord de la  rivière  où personne ne pouvait les entendre.   U.M-3:p.849(33)
reuser un canal qui représentât la dévorante  rivière  où s'étaient perdus les trésors de la  Adi-X:p1010(30)
 découvre un tableau dont la bordure est une  rivière  ou un ovale tranquille qui réfléchit   Cat-Y:p.233(26)
tres.  Fatiguée de toujours apercevoir cette  rivière  par-dessus les haies d'un chemin boue  Ten-8:p.678(17)
ds carrés.  Un petit escalier éclairé sur la  rivière  par des jours de souffrance menait au  U.M-3:p.923(.6)
nt tant d'espions que nous n'avons eu que la  rivière  pour pouvoir causer sans crainte.  Vo  Cat-Y:p.220(40)
t assez de distance entre l'habitation et la  rivière  pour sauver les inconvénients du vois  Lys-9:p.991(.9)
 Autant valait chercher une aiguille dans la  rivière  que de chercher dans Paris une femme   SMC-6:p.520(.3)
 partie la plus large de la vallée, entre la  rivière  que la forêt, dite des Aigues, borde   Pay-9:p..67(36)
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uronné de forêts, d'où tombe en cascades une  rivière  qui à la fonte des neiges devient un   Ser-Y:p.730(34)
ait par d'autres écluses pour entrer dans la  rivière  qui arrive en Seine au-dessus d'Ablon  eba-Z:p.783(13)
ardin descendait, en pente molle, jusqu'à la  rivière  qui arrosait les herbages de la vallé  EnM-X:p.927(.8)
t, et contrastent avec la tranquillité de la  rivière  qui coule en aval entre les jardins d  Dep-8:p.758(38)
ercer ta science; sinon, je te jette dans la  rivière  qui coule sous ces fenêtres après t'a  EnM-X:p.883(27)
de pays au-dessus du niveau de la Théols, la  rivière  qui entoure la ville.  Cet ouvrage es  Rab-4:p.359(18)
oque, un matin que Christophe contemplait la  rivière  qui lui rappelait et la scène par laq  Cat-Y:p.365(30)
njectures, car alors la pensée est comme une  rivière  qui parcourt mille contrées.  Amants   SMC-6:p.767(.9)
ion de ce cours qui irait à la Loire avec la  rivière  qui se jette dans la Seine, mon proje  eba-Z:p.783(10)
 formé par l'Avonne, à son confluent dans la  rivière  qui se joint cinq lieues plus loin à   Pay-9:p.303(32)
ta vers le milieu du pont pour contempler la  rivière  qui, de là jusqu'à l'endroit où se co  I.P-5:p.212(23)
llée de l'Avonne.     L'Avonne est la petite  rivière  qui, grossie au-dessus de Couches par  Pay-9:p..67(26)
tout ce que l'amour venait de lui ravir.  La  rivière  rompait le silence de la nuit par un   Phy-Y:p1138(43)
es longeait l'Avonne, et pour conserver à la  rivière  sa majestueuse physionomie, on avait   Pay-9:p.161(23)
la direction que prennent les promeneurs, la  rivière  se découvre, soit en enfilade, soit e  CdV-9:p.699(32)
 Au fond de cet immense entonnoir, la petite  rivière  serpente dans une prairie toujours fr  Cho-8:p1071(36)
er une vue si harmonieuse à l'oeil, et cette  rivière  serpentine où l'âme se baigne entre l  Lys-9:p1023(21)
use que, dans votre métier, le passage d'une  rivière  sous le feu de l'ennemi.  Fin comme u  Pie-4:p.105(.2)
Miron du Tremblay une vallée arrosée par une  rivière  sur laquelle on naviguait en 1490 dep  eba-Z:p.783(.2)
hinalement attachés sur la rive droite de la  rivière , à l'endroit où les grandes ombres de  CdV-9:p.700(32)
re de marche, il atteignit aux sources de la  rivière , à la hauteur de Couches; et ses yeux  Pay-9:p..69(38)
u feu, du côté qui lui permettait de voir la  rivière , dans cette grande salle brune destin  Cat-Y:p.361(42)
clerc et l'envoya surveiller les bords de la  rivière , devenus fatalement célèbres depuis l  Cab-4:p1048(14)
nt me coudre dans un sac et me jeter dans la  rivière , dit-elle en montrant la Seine, ce se  Cat-Y:p.353(15)
orizon sur une vaste colline côtoyée par une  rivière , dominent cette riche vallée, encadré  Pay-9:p..51(27)
 rangée de maisons à jardins inclinés sur la  rivière , dont le cours était marqué par de ma  CdV-9:p.711(21)
dans une espèce de pilotis sur le bord de la  rivière , du côté du château, à peu près en fa  AÉF-3:p.721(42)
ypes, c'est le beau idéal de la ville, de la  rivière , du lac, de la vallée, du fleuve, de   eba-Z:p.630(39)
uivis le chemin de Saché sur la gauche de la  rivière , en observant les détails des colline  Lys-9:p.989(11)
ême rêverie, se plongeaient ensemble dans la  rivière , en sortaient rafraîchies comme deux   Lys-9:p1052(.5)
son emprunt.  Il voulait canaliser la petite  rivière , en y jetant les eaux surabondantes d  CdV-9:p.835(39)
ne barque chargée de huguenots traversant la  rivière , encore bien qu'il pût voir la Seine   Cat-Y:p.356(16)
utes les matières premières voiturées par la  rivière , enfin tout le transit borda la Chare  I.P-5:p.151(.9)
é, serrée entre le flanc de Notre-Dame et la  rivière , est au nord et dans l'ombre de la ca  Env-8:p.227(32)
uances amenés de la Suède par les eaux de la  rivière , et de débris marins, de coquillages,  Ser-Y:p.731(29)
ise pensée qui lui vint de jeter Crevel à la  rivière , et de s'y jeter après lui.     Arriv  Bet-7:p.231(.8)
 Je n'ai que le temps de passer cette fatale  rivière , et il le faut !  J'ai une mère en Fr  Adi-X:p.994(.7)
t le parapet du quai Voltaire en dévorant la  rivière , et marchant en idée sur l'autre rive  Bet-7:p.155(35)
s n'êtes pas fatigué, nous pouvons passer la  rivière , et monter à Clochegourde, où vous av  Lys-9:p.990(33)
Devant ce logis est un jardin donnant sur la  rivière , et où les buis autrefois ras qui des  AÉF-3:p.710(28)
ouronnaient les hauteurs, coulait une petite  rivière , et plusieurs maisons assez bien grou  Pay-9:p.316(.2)
'elle s'avise d'offrir à monsieur du veau de  rivière , et que monsieur lui répond : " Madam  Phy-Y:p1134(38)
escendent de terrasse en terrasse jusqu'à la  rivière , et ressemblent à des gradins chargés  Cho-8:p1070(18)
son parc, son admirable château, ses fermes,  rivière , étangs, forêts, et valant trois mill  EuG-3:p1038(23)
Arcadie est aux Aigues et non ailleurs.  Une  rivière , faite à coups de ruisseaux, traverse  Pay-9:p..56(30)
rrain au bas de Studzianka jusqu'à la fatale  rivière , formaient comme un océan de têtes, d  Adi-X:p.990(11)
dans l'avenue qui, depuis la poste, longe la  rivière , Gaubertin, en casquette, en bottes,   Pay-9:p.307(35)
 du jardin; il le poussa jusqu'au bord de la  rivière , il en fit un carré long, encaissé en  Pie-4:p..40(33)
l n'existe qu'une seule maison assise sur la  rivière , il existe à peine une longueur de ce  Cat-Y:p.208(43)
dans la maison par la fenêtre donnant sur la  rivière , il fallait par prudence mettre la se  U.M-3:p.914(21)
ant par le petit escalier qui descend sur la  rivière , il se trouve à droite une longue gal  U.M-3:p.829(25)
n faillite.  Les négociants ont déshonoré la  rivière , ils se jettent à l'eau pour attendri  PCh-X:p.192(19)
rs que j'ai achetés.  En les mettant dans la  rivière , ils se nourriront aux frais du gouve  EuG-3:p1081(28)
uelque sortilège.  Mon bouge est déjà sur la  rivière , j'ai assez de cette cause de ruine s  Pro-Y:p.530(10)
n'était plus là.  Nous étions séparés par la  rivière , j'avais Paris à traverser; mais enfi  AÉF-3:p.681(.6)
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dit le bonhomme.  Si vous voulez repasser la  rivière , je vas vous donner la main...  Ah !   Pay-9:p..76(38)
nâtre par laquelle on remplace le gravier de  rivière , la comtesse, qui était assise dans l  CoC-3:p.366(12)
ince à demi cachée dans l'arc rentrant de la  rivière , la douceur de l'air, tout contribuai  CdV-9:p.700(28)
'invention.  Du côté de la rue, comme sur la  rivière , la maison avait pour coiffure un toi  Cat-Y:p.209(24)
 ce que la ville se fût placée si loin de la  rivière , la topographie du pays l'occupait be  V.F-4:p.901(39)
nviron du pont de Tours.  En cet endroit, la  rivière , large comme un lac, est parsemée d'î  Gre-2:p.421(.4)
e des sacs pleins : « L'eau va toujours à la  rivière , le bonhomme allait à ses écus, disai  EuG-3:p1151(10)
i vivres.  Après le passage de cette célèbre  rivière , le désordre ne fut pas moindre.  Je   AÉF-3:p.703(37)
ons au pied du rocher et sur les bords de la  rivière , le long de laquelle passe la grande   I.P-5:p.150(38)
 obliques de quelque chambre en avant sur la  rivière , les jardinets où séchaient des gueni  V.F-4:p.874(30)
e vallée ?  Savez-vous le nom de cette jolie  rivière , milord ?     — C'est la Cise.     —   F30-2:p1087(13)
 Ce château, qui faisait un bel effet sur la  rivière , ne fut démoli que sous Louis XIV.  L  Cat-Y:p.394(30)
acacias et de vernis du Japon, bordée par la  rivière , où j'aperçus à l'autre bout, sur un   Lys-9:p1014(22)
 bout du jardin pour y pleurer au bord de la  rivière , où ses larmes tombèrent comme un jou  Pie-4:p..82(37)
le du Cocyte et qui rend raison du nom de la  rivière , paraît ne pas couler.  Elle ressembl  eba-Z:p.630(.9)
 et David assis sur une solive au bord de la  rivière , près d'une fabrique, et descendit ve  I.P-5:p.212(.5)
t tourne dans la grande vallée en suivant la  rivière , qu'il serre ainsi contre les montagn  Cho-8:p1070(35)
 métairies éparses.  Dans la vallée, vers la  rivière , quelques traînes semblables à celles  CdV-9:p.711(35)
n lit de cresson, de fleurs, de gravier, qui  rivière , qui fleuve, change de nature et d'as  PCh-X:p.153(35)
 Bouvard à son ancien ami.     — Je vois une  rivière , répondit la femme d'une voix faible   U.M-3:p.829(13)
e en prit possession, elle courut jusqu'à la  rivière , s'ébahit du kiosque, entra dans le k  Pie-4:p..78(13)
dinier, avait des allées sablées en sable de  rivière , sans cesse ratissées, et de chaque c  Cab-4:p1069(23)
lements de la lune dans les pierreries de la  rivière , sans nous dire autre chose que : « L  Lys-9:p1021(.4)
industries qui vivent par la route et par la  rivière , se groupèrent au bas d'Angoulême pou  I.P-5:p.151(.4)
s passer la Bérésina.  De l'autre côté de la  rivière , Stéphanie, je ne vous tourmenterai p  Adi-X:p.997(43)
 vivaces, si bien colorées, qui tapissent la  rivière , surgissent au-dessus, ondulent avec   Lys-9:p.988(24)
uillard humide qui s'élevait au-dessus de la  rivière , Sylvie emmena Pierrette par l'allée   Pie-4:p.109(24)
ante hommes le lancèrent dans les eaux de la  rivière , tandis qu'une dizaine de soldats ten  Adi-X:p.999(42)
me Roguin.     — Maman, Mme Roguin mettra sa  rivière , tous ses diamants et sa robe de Mali  CéB-6:p.164(18)
oit-il pas aller au feu, comme l'eau va à la  rivière  ?     — Tu dis cela, Naqui, comme si   Mel-X:p.361(40)
bien digne de faire la culbute, même dans la  riviere ; il y avait donc abus à rappeler le f  Ten-8:p.485(19)
 ses yeux furent constamment attachés sur la  rivière ; mais à la manière dont elle écoutait  Lys-9:p.993(.3)
oi, quand tu m'as rencontré, bien près de la  rivière ; mon gars se relevait la nuit, il all  SMC-6:p.478(16)
us préoccupé de la canalisation de la petite  rivière .     CHAPITRE V     VÉRONIQUE AU CHÂT  CdV-9:p.836(.6)
er, comme dit la chanson, tout le long de la  rivière .     Une fois la question ainsi posée  Bet-7:p.143(32)
te donnant sur le chemin d'Azay qui longe la  rivière .     « Comment vous portez-vous ce ma  Lys-9:p1013(41)
n à vendre, elle a un charmant jardin sur la  rivière .     — Entrons », dit le docteur en v  U.M-3:p.787(18)
  Le comte, qui était au bord, roula dans la  rivière .  Au moment où il y tombait, un glaço  Adi-X:p1001(18)
 vastes nappes que déploie cette majestueuse  rivière .  Çà et là des îles verdoyantes se su  F30-2:p1052(32)
la grosse dépense, comme des ânes devant une  rivière .  Ce n'est pas comme toi, mon vieux,   Bet-7:p.359(18)
sortir de ma bouche.  Là, serpente aussi une  rivière .  Cette ville et ses monuments, cette  Pro-Y:p.545(37)
Guise.     L'arrière-boutique donnait sur la  rivière .  Dans cette pièce se tenaient le res  Cat-Y:p.211(12)
 que vous couperez aux bords de votre petite  rivière .  Demain matin, je sortirai de votre   I.P-5:p.627(41)
vait au-dessous de l'arrière-boutique sur la  rivière .  Elle avait une porte vitrée donnant  Cat-Y:p.212(.6)
es maisons du faubourg et sur les eaux de la  rivière .  Il cherchait l'évêque, alors assis   CdV-9:p.700(12)
enod...  Il se serait... quoi ?... jeté à la  rivière .  Il était au désespoir quand il est   Env-8:p.264(42)
nt, alla tomber dans les eaux boueuses de la  rivière .  L'onde s'écarta en mille jets bruns  F30-2:p1147(36)
 rapide dont l'inclinaison permet de voir la  rivière .  La cour en pente finit à la berge p  CdV-9:p.682(.7)
traduit par le versant de la Sieg, nom de la  rivière .  La courbure qui fait face aux table  Ser-Y:p.731(15)
 jeune fille à prendre tous les Rogron de la  rivière .  La mère, calme et digne, conservait  Pie-4:p.118(32)
ines au bas desquelles coule cette charmante  rivière .  Le parc des Aigues occupait la part  Pay-9:p..67(35)
 long de la balustrade de la terrasse sur la  rivière .  Le vicomte avait reçu ses habits de  U.M-3:p.897(26)
e, un repoussoir aux délicieux aspects de la  rivière .  Les bermes du chemin sont encaissée  Cho-8:p.963(.1)
itraux de ces deux chambres donnaient sur la  rivière .  Par l'une, vous n'eussiez pu voir q  Pro-Y:p.526(21)
ans l'eau, se contente d'aller au fond de la  rivière .  Pillerault connaissait bien cette d  CéB-6:p.278(33)
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eur, tant le regard jaillissait droit sur la  rivière .  Pour tout vêtement, ce pauvre homme  Pay-9:p..71(12)
 aller à la tombe, comme l'eau va droit à la  rivière .  Que tenterais-je ?  Je voudrais réd  Bet-7:p.147(41)
masse de malheureux gisant sur le bord de la  rivière .  Quelques moments après leur départ,  Adi-X:p.995(41)
adame Catherine dans un sac et la jeter à la  rivière .  Si cela eût été fait, beaucoup de b  Cat-Y:p.401(13)
ns les rues en pente qui descendaient sur la  rivière .  Sur ce quai, les rez-de-chaussée ét  SMC-6:p.733(39)
 la nage...  Je vais visiter les bords de la  rivière .  Toi, ma chère Olympe, retourne au p  Pay-9:p.203(29)
e te croyais de l'autre côté de cette sacrée  rivière .  Viens-tu nous apporter des gâteaux   Adi-X:p.988(39)
n serait d'ailleurs dirigé vers notre petite  rivière .  Vous aurez de beaux peupliers le lo  CdV-9:p.759(.9)
 avec prudence, et surveillez le cours de la  rivière . »     Ève resta seule, dans un état   I.P-5:p.709(30)
 en larmes, elle parle d'aller se jeter à la  rivière ...  Oh ! elle ira.     — Si che fais   SMC-6:p.594(29)
ts.  Ces petits cours d'eau vive et les deux  rivières  arrosent des prairies assez étendues  Rab-4:p.364(19)
omme des étangs, tantôt resserrées comme les  rivières  artificielles d'un parc.  Le rivage   Cho-8:p1039(40)
 arrosée par la Voulzie et le Durteint, deux  rivières  de Brie, menues lentes et profondes;  Pie-4:p..48(.8)
me un carré long.  Les moulins assis sur les  rivières  de Provins allaient déjà.  Leur brui  Pie-4:p..29(24)
d'Orta.  Là règne la silencieuse majesté des  rivières  du Nouveau Monde, qui semblent trave  eba-Z:p.630(.6)
rie, Mme de Beaujeu.  En réunissant les deux  rivières  entre la ville de Tours et le Plessi  M.C-Y:p..52(16)
chemire vit encore; leurs femmes portent des  rivières  et des girandoles; leur luxe est tou  Pat-Z:p.214(21)
arc de Soulanges, où elle alimente de belles  rivières  et des lacs artificiels, la Thune se  Pay-9:p.254(15)
 par trois ponts jetés sur les bras des deux  rivières  et qui seul a la physionomie d'une v  Rab-4:p.365(.2)
allées, la Suisse des environs de Paris, les  rivières  factices ont à peine amusé Caroline   Pet-Z:p..83(10)
dont les jardins s'étendent sur une des deux  rivières  qui arrosent la vallée de Provins.    Pie-4:p..30(11)
tit, par certaines villes de province où les  rivières  sont crénelées de maisons en bois, e  Cat-Y:p.206(13)
exigeante peut demander aux montagnes et aux  rivières , aux lacs et aux rochers, aux ruisse  A.S-I:p.939(.5)
 les Pâris, les Bouret, fit des jardins, des  rivières , construisit des chartreuses, des pa  Deb-I:p.809(11)
aissé par la mer, entre l'embouchure de deux  rivières , et dont la propriété venait d'être   M.M-I:p.637(25)
partout où il se rencontre des chênes et des  rivières , mes diamants et mes colliers savent  EnM-X:p.890(12)
voyez à vos pieds une ville arrosée par deux  rivières  : au bas du rocher s'étale une vallé  Pie-4:p..47(34)
 et des sommes énormes dépensées à faire des  rivières ; il lui prouva que le lac donnait un  Phy-Y:p1033(.1)
mme ça, les petits poissons font les grandes  rivières .     — Ah ! père Léger, nous boirons  Deb-I:p.796(.7)
 du padoux, il suivait le cours brillant des  rivières .  En regardant ses casiers, il remon  Pie-4:p..48(25)
ne étendue de douze lieues, bordent les deux  rivières .  Les travaux que demandent le repêc  Pay-9:p.304(.9)

Rivière-Forcée
t dont les eaux sont prises à la Théols.  La  Rivière-Forcée  forme un bras artificiel qui s  Rab-4:p.364(15)
rtion de quartier encadrée par le bras de la  Rivière-Forcée  vers le bas, et en haut par le  Rab-4:p.376(38)
sait la ville, un canal appelé maintenant La  Rivière-Forcée , et dont les eaux sont prises   Rab-4:p.364(14)
ir.  L'Espagnol alla laver son mouchoir à la  Rivière-Forcée , et revint tranquillement à Sa  Rab-4:p.455(23)

Rivoli
-> rue de Rivoli

les tape à Montenotte, on court les rosser à  Rivoli , Lodi, Arcole, Millesimo, et on ne te   Med-9:p.522(.2)

rixe
 sur le chef de coalition, et sur le chef de  rixe .  Ce procès a coûté de l'argent à M. Mar  Pay-9:p.156(19)
édictions avec usure, et il en résultait des  rixes .  Le portier devint hargneux, défiant e  eba-Z:p.733(39)

riz
lleur en vriantise : gomme tes groguettes te  risse  ed ti lard vîmé !  Bayez ! ne tittes ri  Pon-7:p.525(42)
  BIXIOU, lui riant au nez.     Ris au laid ( riz  au lait) !  Il est joli celui-là, papa Th  Emp-7:p1074(14)
tite portion de leur nourriture, un grain de  riz  d'où sort une création, et dans lequel ce  Ser-Y:p.761(33)
er jusqu'aux poteries où nous conservions le  riz  de notre souper pour le déjeuner du lende  L.L-Y:p.599(25)
figure, ombragée par un chapeau de paille de  riz  doublée en satin rose, était comme illumi  DFa-2:p..29(.4)
ndigos après les avoir accaparés, baisser le  riz  pour forcer les détenteurs à vendre le le  CéB-6:p.216(.9)
pour hors-d'oeuvre; d'un succulent potage au  riz  qui témoigne d'une sollicitude maternelle  Deb-I:p.852(30)
des hommes devaient se contenter du grain de  riz  semé dans le premier verset de toutes les  Ser-Y:p.761(38)
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ouci par le reflet d'un chapeau de paille de  riz  sur lequel étaient jetés des coquelicots   Béa-2:p.758(29)
 ressemble à cela, répondit Georges; mais le  riz  vient dans l'eau d'abord; puis, moi, j'ai  Deb-I:p.786(18)
obe de mousseline et un chapeau de paille de  riz , de jolis souliers gorge de pigeon, des b  Mas-X:p.546(11)
la passementerie fraîche comme une paille de  riz , les moelleux coussins, et les glaces mue  PCh-X:p.221(14)
femme.  Elle portait un chapeau de paille de  riz , modestement garni de rubans pareils à ce  U.M-3:p.808(34)
.  — Voulez-vous encore un peu de ce pâté au  riz , mon petit ami ? dit-elle en voyant l'ass  Med-9:p.587(.1)
is-tu ? je ne te donnerai plus ni gâteaux de  riz , ni bouillons d'escargot, ni dattes fraîc  Med-9:p.490(27)
n pâté de lièvre et de canards, un gâteau de  riz , rôtit deux poulets, prit trois bouteille  Ten-8:p.651(.7)
uliers éculés, avec son chapeau de paille de  riz  !  Il la voulait dans cette maison même o  Gam-X:p.464(20)
i, pour le mener à ce prix, ne vivait que de  riz .  Enfin, il fallait aussi pouvoir payer l  Mas-X:p.551(10)
Turcs, les Grecs, ça mange des oignons ou du  riz ...  Ils recueillent l'opium de leurs coqu  Deb-I:p.786(.8)

Rizzio
infortunée Marie Stuart, après avoir vu tuer  Rizzio  presque dans ses bras, n'en a pas moin  Phy-Y:p1119(.8)
i cru, Calyste, être aimée par une espèce de  Rizzio  qu'aucun engagement n'enchaînait, par   Béa-2:p.870(.3)
 fruits vivants.  Si Jacques 1er est fils de  Rizzio , le crime de Marie a duré autant que s  Phy-Y:p.973(.2)
ture avait jeté Montefiore dans le moule des  Rizzio ; et Diard, dans le creuset des diploma  Mar-X:p1040(31)

robe
gnée comme une courtisane riche, portant une  robe  à corset en grenadine, une étoffe de soi  Rab-4:p.435(.1)
d sur la barre, enfoncée dans sa bergère, sa  robe  à demi relevée sur le genou par son atti  Mem-I:p.201(20)
n le faisant dépasser de quelques lignes une  robe  à demi soulevée pour ouvrir des horizons  Bet-7:p.318(27)
'amour ou celle du martyre.  Partie avec une  robe  à filets alternativement bruns et jaunes  Pay-9:p.216(11)
quet ses lames luisantes et rayées comme une  robe  à filets blancs et verts, d'inépuisables  Lys-9:p1056(17)
qu'il étreignit, mettez le chapeau, la belle  robe  à fleurs, l'écharpe de la comtesse.  Je   PGo-3:p.204(.9)
 avait une capote verte doublée de rose, une  robe  à fleurs, une mantille, enfin elle était  MNu-6:p.391(.7)
jeune fille mince et bien faite, vêtue d'une  robe  à guimpe de percaline rose à mille raies  Med-9:p.482(30)
e gaze noire orné de géranium Charles X.  Sa  robe  à guimpe en stoff raisin de Corinthe coû  P.B-8:p..56(26)
, sur une taille délicieuse dessinée par une  robe  à guimpe, et sur le cou frais qu'une col  F30-2:p1040(15)
ttez...     — Voulez-vous porter ce soir une  robe  à la grecque et venir à l'Opéra ? »       DFa-2:p..77(13)
 de la Barillerie.     Un avocat déposait sa  robe  à la porte d'une de ces boutiques qui pe  SMC-6:p.795(.3)
 résoudre que celui de chercher à passer une  robe  à la Vérités.     Puisse cet ouvrages re  Cho-8:p.899(27)
es de Cérès.  Le chat, doué d'une magnifique  robe  à longues soies ébouriffées à faire envi  FdÈ-2:p.363(27)
e.     Enfin, elle pouvait encore porter une  robe  à petites raies roses, une pèlerine brod  eba-Z:p.558(18)
a toilette ?  — Tiens, c'est vrai, tu as une  robe  à peu près pareille à celle de Mme de Fi  Pet-Z:p.123(27)
te vigoureux, encadré, serré, ficelé par une  robe  à raies blanches et violettes.  " Non, p  AÉF-3:p.723(.3)
res, et ne savait refuser ni un dîner ni une  robe  à ses maîtresses de hasard.  Il anticipa  Mus-4:p.734(34)
et la pourpre des rois     Pour me faire une  robe  à trame douce et fine.     Nulle fleur d  I.P-5:p.341(13)
se-t-il ?     — Donnez promptement une autre  robe  à votre fille », dit l'audacieux Parisie  Mus-4:p.727(37)
poète.  L'actrice était encore dans sa belle  robe  abominablement tachée et de laquelle ell  I.P-5:p.410(.3)
ble à l'oeil d'un voleur, l'apparition d'une  robe  agenouillée, enfin toutes les bizarrerie  CéB-6:p..40(.9)
s par l'âge; car la propreté du collet de sa  robe  annonçait qu'elle ne portait pas de poud  Epi-8:p.435(.4)
ne fille avait passé son dimanche à finir la  robe  au dessin de laquelle il s'intéressait;   DFa-2:p..25(40)
La Peyrade, homme fin, avait assez traîné sa  robe  au Palais pour savoir combien les moeurs  P.B-8:p.154(23)
-il en analysant le mouvement onduleux de la  robe  auquel elle imprimait une grâce peut-êtr  Bet-7:p.126(34)
r, car il perd tout, si vous voulez jeter la  robe  aux orties et aller en prison...          P.B-8:p.167(11)
cs par an, si vous n'avez pas encore jeté la  robe  aux orties.  Quand vous aurez atteint la  PGo-3:p.138(20)
 cette façon d'avancer le pied en moulant la  robe  avec une si décente précision, qu'elle e  AÉF-3:p.693(34)
 pas aperçue, pour la première fois, ici, en  robe  blanche ?  Hélas ! j'ai moins aimé mes e  Lys-9:p1170(20)
ettre ?  Pourquoi donc aimai-je à mettre une  robe  blanche ? ainsi je me croyais mieux votr  Lys-9:p1170(18)
ansaction où triompherait sa cliente.     La  robe  blanche à noeuds roses, les tire-bouchon  CdM-3:p.564(40)
e taffetas vert passée, doublée de rose, une  robe  blanche à pois violets, des souliers de   Deb-I:p.756(15)
 le noyer.  De là, je vis Mme de Mortsauf en  robe  blanche au bord de la terrasse.  Aussitô  Lys-9:p1149(30)
e poitrine dans une écharpe, voyez la longue  robe  blanche brodée de fleurs, supposez que l  Hon-2:p.530(12)
 présence de tant de souvenirs, en voyant la  robe  blanche d'Hélène qui flottait, légère co  F30-2:p1197(13)
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nité secrète, et me revêtis idéalement de la  robe  blanche des lévites, imitant ainsi Pétra  Lys-9:p1083(26)
dans le chemin de Frapesle, je vis encore sa  robe  blanche éclairée par la lune; puis, quel  Lys-9:p1037(21)
les...  C'est un fier gars !  Si tu mets une  robe  blanche et des rubans jaunes, tu seras l  Pay-9:p.213(21)
ver au-dessus des Formes et des Espèces.  La  robe  blanche exprime la sobriété, la continen  eba-Z:p.743(.5)
e.  J'y promène encore la souveraine dont la  robe  blanche ondoyait dans les taillis, flott  Lys-9:p1055(35)
s courants de race, véritables fox-hounds, à  robe  blanche tachetée de brun clair, hauts su  M.M-I:p.710(15)
vier. »  Le chien, un magnifique épagneul, à  robe  blanche tachetée de brun, grogna.  « Bon  Ten-8:p.502(27)
ue, et il retrouvait une délicieuse fille en  robe  blanche, à ceinture, à écharpe roses, un  I.P-5:p.419(.2)
 fille à cheveux bouclés, à ceinture rose, à  robe  blanche, à pèlerine plissée, arriva sur   Mes-2:p.399(38)
sseur inquiet.  J'aperçus alors Henriette en  robe  blanche, assise sur son petit canapé, pl  Lys-9:p1200(.3)
de guêtres en prunelle couleur puce, dont la  robe  blanche, emportée par un vent perfide po  DFa-2:p..29(.1)
samment ajouté quelques noeuds de satin à ma  robe  blanche, en songeant au monde que j'alla  Fer-5:p.884(.8)
ge, quels regards de Madone inviolée, quelle  robe  blanche, quelle ceinture de petite fille  Cab-4:p1015(19)
evant mes yeux; je revis la comtesse avec sa  robe  blanche, ses grandes manches gracieuses,  PCh-X:p.152(26)
ne chaudière éternelle, ou de se promener en  robe  blanche, une palme à la main, la tête ce  Ser-Y:p.814(16)
a main le rameau vert et s'être revêtu de la  robe  blanche.  Ceci est la fiction, mon enfan  eba-Z:p.743(.2)
élégance.  Elle était vêtue d'une délicieuse  robe  bleue en velours de coton, toujours le f  Pie-4:p.118(27)
, et qui contemplaient les jeux de sa longue  robe  brune jusqu'à ce qu'ils l'eussent perdue  Cab-4:p.972(40)
nsieur, répondit le domestique, il porte une  robe  brune qu'il n'a pas renouvelée depuis so  Bet-7:p.426(13)
nt.     — Comment est son cheval ?     — Une  robe  brune tirant sur le noir, des taches bla  Ten-8:p.591(35)
 du contrat.  Constance avait retrouvé cette  robe  cerise dans laquelle, pendant un seul jo  CéB-6:p.311(.2)
ent s'en aller, donne un coup de côté sur sa  robe  comme pour opérer une séparation.  Ce mo  Pet-Z:p..72(32)
oute pas !  Vous êtes là, tracassant dans ma  robe  comme un hanneton dans du papier, et vou  SMC-6:p.645(22)
nce de sa taille.  Puis le luxe de sa longue  robe  consistait dans une coupe extrêmement di  F30-2:p1126(.2)
rs sombres, la négligence de la coiffure, la  robe  couleur carmélite, dont le corsage offra  P.B-8:p.110(24)
t la façon de la robe, le neuf des gants, la  robe  coupée par les intelligents ciseaux de V  Ga2-7:p.851(27)
lle élégamment chaussée, et portait-elle une  robe  courte.  Pendant ce trajet, elle se reto  FYO-5:p1066(.7)
lait vaguement au ricanement de la mort.  Sa  robe  croisée sur son sein attestait la maigre  Lys-9:p1200(33)
 là, l'homme habillé avec les lambeaux d'une  robe  d'avocat.     — Avocat ? il prétend au g  Cho-8:p1036(31)
elle avança, et s'aperçut qu'il empêchait la  robe  d'effleurer les parois d'une ouverture s  DdL-5:p1001(12)
tout me rappellera la tache qui déshonore ma  robe  d'épousée.  Quand je souffre ici, je bén  Hon-2:p.582(37)
man se donne à peine une robe d'hiver et une  robe  d'été, nos soeurs font comme elles peuve  PGo-3:p.137(12)
ermeté mêlée de tendresse.  Elle portait une  robe  d'étoffe commune.  Ses cheveux, relevés   Cho-8:p.967(11)
age ses culottes, maman se donne à peine une  robe  d'hiver et une robe d'été, nos soeurs fo  PGo-3:p.137(12)
Grandet donnait ordinairement à sa fille une  robe  d'hiver ou d'été, selon la circonstance.  EuG-3:p1045(.6)
rémissante comme une fiancée qui a revêtu sa  robe  d'hyménée, et ne convie-t-elle pas au pl  DFa-2:p..30(16)
 chambre confectionnée avec les restes d'une  robe  d'indienne à sa femme, Félicien eut un a  I.P-5:p.424(36)
te femme maigre, pâle et blonde, vêtue d'une  robe  d'indienne blanche à grandes fleurs coul  U.M-3:p.803(43)
 Coiffée d'un foulard quadrillé, vêtue d'une  robe  d'indienne, cette fille qui mangeait jad  eba-Z:p.589(22)
manquaient pas de longs gros bas drapés.  Sa  robe  d'indienne, enrichie d'un falbalas de bo  P.B-8:p.168(32)
maintenant au séjour des bienheureux dans sa  robe  d'innocence ! »     « Quand il eut achev  CdT-4:p.241(30)
huit ans qui ait bien précieusement gardé sa  robe  d'innocence et qui soit aussi vierge que  Phy-Y:p.946(24)
 moment où il le traça.     « J'aurais cette  robe  d'or ?...  » disait Nanon, qui s'endormi  EuG-3:p1073(.7)
ain matin le déjeuner fut triste.  Malgré la  robe  d'or et une croix à la Jeannette que lui  EuG-3:p1141(18)
 qu'en voyant paraître Votre Majesté dans sa  robe  d'or retors et avec son joli voile de cr  Cat-Y:p.267(40)
vince comme un Eldorado, lui apparut avec sa  robe  d'or, la tête ceinte de pierreries royal  I.P-5:p.250(33)
 barrière infranchissable en choisissant une  robe  d'organdi, Bianchon, aidé par le cocher,  Mus-4:p.726(.3)
ué que Mme de La Baudraye, qui est partie en  robe  d'organdi, nous est revenue en robe de v  Mus-4:p.729(38)
acieux journaliste chiffonna si lestement la  robe  d'organdi, que Mme de La Baudraye se vit  Mus-4:p.726(41)
 : brodequins bronzés, bas de soie gris, une  robe  d'organdi, une écharpe verte à longs eff  Mus-4:p.722(13)
 figurait en première ligne l'histoire de la  robe  d'organdi.  Jamais toilette de Dinah n'e  Mus-4:p.730(19)
ait donné l'audace à Lousteau de froisser la  robe  d'organdi.  Le bohémien attira Dinah par  Mus-4:p.790(.3)
, un cabinet, aller dans le monde, baiser la  robe  d'un avoué pour avoir des causes, balaye  PGo-3:p.138(42)
par le noir avait été mise en relief par une  robe  d'une coupe étudiée, et qui s'arrêtait à  Emp-7:p1060(23)
rands bords, ses cheveux crêpés dessous, une  robe  d'une étoffe écrue de couleur grisâtre,   Béa-2:p.804(27)
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 du syndic de l'Affaire-Chaumontel cache une  robe  d'une étoffe infiniment moins rude, d'un  Pet-Z:p.163(11)
'en palper les avantages, tout en gardant la  robe  d'une honnête bourgeoise mariée, ne suff  Bet-7:p.186(33)
e après avoir fait entendre le murmure de sa  robe  dans l'escalier et ce léger pas féminin   I.P-5:p.332(22)
En ce moment, on entendit le frôlement d'une  robe  dans l'escalier, accompagné par le bruit  Bet-7:p.139(11)
enfant plein d'innocence.  Oui, j'ai lavé ma  robe  dans les pleurs du repentir, et je puis   Béa-2:p.841(10)
mme fait faire par ma couturière une superbe  robe  de bal : pardessous de satin blanc, robe  CéB-6:p.164(11)
rouva coiffée, chaussée, n'ayant plus que sa  robe  de bal à mettre.  Mais, semblables aux c  PGo-3:p.261(23)
 votre place, dans sa loge, tout habillée en  robe  de bal comme elle était, je ...     THEO  eba-Z:p.723(29)
esse m'a renvoyée pour avoir mis sa méchante  robe  de bal, j'ai eu pitié d'elle, je lui ai   Med-9:p.590(31)
nts, au lieu de la trouver splendide dans sa  robe  de bal, je ne lui aurais pas ravi ce dél  Lys-9:p.999(.8)
nancière.  Coiffée à la Sévigné, vêtue d'une  robe  de cachemire blanc ornée de noeuds roses  CdM-3:p.557(14)
 quand il s'avoue sa faiblesse.  Vêtue d'une  robe  de cachemire bleu, la comtesse était éte  PCh-X:p.186(20)
uille de figuier de notre mère Ève était une  robe  de cachemire.  Je le pense.     Je ne qu  Pat-Z:p.288(20)
... »     Théodore de Bèze prit le pan de la  robe  de Calvin et la baisa : « O mon maître,   Cat-Y:p.347(27)
ui battit jusque dans la gorge en sentant la  robe  de cette divinité effleurer son habit.    Emp-7:p.952(.8)
ande; Chesnel, les voyant, prit un pli de la  robe  de cette noble fille et la baisa.     «   Cab-4:p1001(.9)
ait volupté.  De Marsay brûlait de frôler la  robe  de cette séduisante fille quand ils se r  FYO-5:p1073(33)
ansformés quand leur enfant aurait quitté la  robe  de chair qui avait besoin de leurs soins  Ser-Y:p.785(35)
a, ouvrit lui-même.  Il se montra vêtu d'une  robe  de chambre à fleurs, d'un pantalon de mo  Fer-5:p.821(21)
ève au coin d'une cheminée.  Enveloppé d'une  robe  de chambre à grands dessins, et plongé d  PCh-X:p.216(21)
involontaire.  Il croisa les deux pans de sa  robe  de chambre à ramages, posa ses pieds sur  ÉdF-2:p.174(.7)
 auprès de lui.  Il présenta étourdiment une  robe  de chambre au marquis.  J'étais sur les   Phy-Y:p1142(22)
 ample informé », fut l'avis de ce Fabius en  robe  de chambre auquel de profondes réflexion  CdT-4:p.217(43)
le !  Allons, mes plus belles pantoufles, ma  robe  de chambre brodée en fleurs par Bijou, t  Bet-7:p.377(.5)
 la petite Bijou vient demain m'apporter une  robe  de chambre brodée, un amour, ils y ont p  Bet-7:p.360(39)
lle était en chemise, elle se trouva dans sa  robe  de chambre comme une couleuvre sous sa t  Bet-7:p.331(42)
intenir ces petits drôles.  Surpris dans une  robe  de chambre confectionnée avec les restes  I.P-5:p.424(35)
à l'aspect de Birotteau, s'enveloppa dans sa  robe  de chambre crasseuse, déposa sa pipe, et  CéB-6:p.239(15)
esurant l'air, mais si mal enveloppé dans sa  robe  de chambre d'indienne verte, à pois coul  CéB-6:p..40(28)
un éclat...  Je me dis : il a sans doute une  robe  de chambre de cette étoffe de verre que   Dep-8:p.784(13)
t qui arrêta la nappe prise par le pan de la  robe  de chambre de du Tillet.     Mme du Till  FdÈ-2:p.370(15)
esroches (l'image de la Dette insolente), en  robe  de chambre de flanelle bleue en pantoufl  HdA-7:p.784(17)
e avec la figure, car M. Savaron est venu en  robe  de chambre de mérinos noir, serrée par u  A.S-I:p.928(23)
quise politesse de Molineux, qu'il trouva en  robe  de chambre de molleton gris, surveillant  CéB-6:p.109(35)
 bonhomme était en pantalon à pieds, dans sa  robe  de chambre de molleton grisâtre, et tena  Env-8:p.257(36)
saluant Mme Clapart et s'enveloppant dans sa  robe  de chambre de piqué blanc.  Eh ! eh ! vo  Deb-I:p.838(18)
scalier.  Mlle Sylvie Rogron apparut dans sa  robe  de chambre de taffetas couleur carmélite  Pie-4:p.107(37)
 voyons la requête ! »     Popinot croisa sa  robe  de chambre dont les pans retombaient tou  Int-3:p.442(37)
essivement râpé, les deux pans d'une vieille  robe  de chambre en calicot imprimé, dont la o  Pon-7:p.635(27)
t une santé robuste, était enveloppé dans sa  robe  de chambre en drap grossier simplement o  Ser-Y:p.759(12)
chèverai ma coiffure moi-même ! donne-moi ma  robe  de chambre en étoffe chinoise, car mon m  Bet-7:p.331(35)
    Vers les huit heures, Flore, vêtue d'une  robe  de chambre en jolie étoffe de coton à mi  Rab-4:p.409(.9)
 parfumeur trouva Derville enveloppé dans sa  robe  de chambre en molleton blanc, au coin de  CéB-6:p.200(.5)
fut reçu au moment où le bonhomme passait sa  robe  de chambre en pensant au bonheur de sa j  DdL-5:p1029(15)
arut d'autant plus hideux à Birotteau que la  robe  de chambre en s'entrouvrant laissa voir   CéB-6:p.239(22)
s'était tu devant M. Bernard qui, vêtu d'une  robe  de chambre en soie couleur violette, bou  Env-8:p.347(27)
»     Nanon fut tout émerveillée de voir une  robe  de chambre en soie verte à fleurs d'or e  EuG-3:p1072(.3)
debourgs pour aller à pied, et chez elle une  robe  de chambre en soie.  Gothard, son petit   Ten-8:p.536(.1)
heminée, après que Dayelle lui eut donné une  robe  de chambre en velours noir, qu'elle serr  Cat-Y:p.267(22)
parler, au moment où le chevalier passait sa  robe  de chambre en vieux damas vert à fleurs,  V.F-4:p.820(.7)
ougeoir sur la cheminée, s'enveloppa dans sa  robe  de chambre et alla chercher machinalemen  CéB-6:p..41(.5)
attend !  Mais vous pouvez bien descendre en  robe  de chambre et en pantoufles, allez, vous  Rab-4:p.415(11)
rce, dans un petit salon où vint le baron en  robe  de chambre et en pantoufles...     « Fus  SMC-6:p.519(.9)
 Baudraye, le négociateur trouva l'homme, la  robe  de chambre et le petit fourneau de terre  Mus-4:p.637(10)
ait sa femme grosse ?  « Je ferais porter ma  robe  de chambre et mes pantoufles chez elle.   Phy-Y:p1178(37)
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 tous les points avec le baron, qui prit une  robe  de chambre et revint dans la première pi  Bet-7:p.306(16)
pour quitter ses habits mouillés, prendre sa  robe  de chambre et se coiffer de nuit.  Puis   CdT-4:p.191(29)
, au moment où son ancien commis passait une  robe  de chambre et secouait les idées confuse  CéB-6:p.234(42)
r scène à la duchesse : il s'enveloppa de sa  robe  de chambre et tomba à ses pieds qu'il ba  Cab-4:p1077(30)
des cheveux noirs tordus sans apprêt, et une  robe  de chambre jaune à mille fleurs brodées,  Bet-7:p.378(31)
coucher, où, sur une causeuse, Hulot vit une  robe  de chambre magnifique appartenant à Valé  Bet-7:p.232(21)
endie sur Lucien, qui, vêtu d'une magnifique  robe  de chambre ouverte, d'une chemise en toi  SMC-6:p.484(15)
llait ! a dit l’auteur en se drapant dans sa  robe  de chambre par un beau mouvement semblab  Pie-4:p..22(31)
   Nous le vîmes au moment de son lever.  Sa  robe  de chambre portait l'empreinte de son ma  Pat-Z:p.230(.7)
roué qu'on l'attendait.  La robe, taillée en  robe  de chambre pour laisser entrevoir un coi  Béa-2:p.869(13)
uri, parfumé de rosée.  Vous ne passez votre  robe  de chambre qu'à la dernière extrémité, q  Pet-Z:p..29(40)
e, celle-ci vit en songe son mari vêtu de la  robe  de chambre qu'il portait avant de mourir  Ser-Y:p.768(23)
va-t-il sur l'eau ?     — Tenez, cherchez ma  robe  de chambre qui est dans cette valise.  E  EuG-3:p1072(.1)
, d'un petit air fat, la cordelière de cette  robe  de chambre réfractaire pour dessiner sa   Pon-7:p.635(32)
 à sa mère de venir.  Agathe se leva, mit sa  robe  de chambre, accourut; et, à la lueur d'u  Rab-4:p.335(35)
 qui jouait avec les glands de sa somptueuse  robe  de chambre, Dumay fut si complètement in  M.M-I:p.591(25)
 de chambre, qui fumait une longue pipe.  La  robe  de chambre, en alépine noire, devenue lu  Env-8:p.374(39)
e autour de lui, examina d'un air hostile sa  robe  de chambre, en chassa quelques grains de  Bal-I:p.125(41)
ement en désordre.  Adolphe, déjà vêtu de sa  robe  de chambre, essaie de sortir et sort fur  Pet-Z:p.170(23)
 ses amours quand on se lève et qu'on est en  robe  de chambre, est chose si délicieuse, que  ÉdF-2:p.173(37)
gée entre le col de son gilet et celui de sa  robe  de chambre, et lui fit reprendre sa posi  Bal-I:p.126(.3)
assis dans un fauteuil, et enveloppé dans sa  robe  de chambre, fumait un cigare.     « Ne c  DdL-5:p.991(18)
matin, coiffé d'un foulard, et serré dans sa  robe  de chambre, l'illustre professeur (il es  eba-Z:p.534(.6)
matin, coiffé d'un foulard, et serré dans sa  robe  de chambre, l'illustre professeur (il es  eba-Z:p.551(24)
 qu'est-ce que je vois ?...  Au-dessus de la  robe  de chambre, là où devrait être la tête,   Dep-8:p.784(17)
les yeux de Jules, qu'elle trouva pensif, en  robe  de chambre, le coude appuyé sur la chemi  Fer-5:p.841(.5)
elles anxiétés, ils y trouvèrent Laurence en  robe  de chambre, le gentilhomme et sa femme,   Ten-8:p.587(19)
rcelaines, le ranima.  Le collectionneur, en  robe  de chambre, les jambes nues, la tête en   Pon-7:p.683(40)
 milieu du désordre le moins pittoresque, en  robe  de chambre, les pieds dans de vieilles p  Emp-7:p1047(23)
 sa porte et se montra, mal enveloppée de sa  robe  de chambre, les pieds nus dans ses panto  SMC-6:p.580(.8)
e de M. Savinien ouvertes, et M. Savinien en  robe  de chambre, occupé à se faire la barbe,   U.M-3:p.855(40)
 grand cabinet où il aperçut un vieillard en  robe  de chambre, qui fumait une longue pipe.   Env-8:p.374(38)
erruque de sénateur, quoiqu’il eût encore sa  robe  de chambre, reçut cette communication do  Ten-8:p.486(11)
 au coin du feu, enveloppé dans une méchante  robe  de chambre, regardait sa femme, occupée   Deb-I:p.873(13)
ides que ses joues pressées débordaient.  Sa  robe  de chambre, sans ceinture, attachée au c  I.P-5:p.425(.3)
es lunettes, poudré, doit être bien drôle en  robe  de chambre, se disait Célestine.  Il a l  Emp-7:p1052(.6)
éveille et s'habille.  Je dois lui donner sa  robe  de chambre, toujours faite de la même fa  PCh-X:p.213(40)
de zinc peint en coutil.     Le capitaine en  robe  de chambre, une pipe à la main, regardai  FMa-2:p.214(31)
épondit le petit homme en se drapant dans sa  robe  de chambre.     Après avoir lorgné ce pr  Mus-4:p.637(.6)
avait contraint à rester en pantoufles et en  robe  de chambre.     « Il fait beau, colonel   Pie-4:p.114(.9)
escendus, Flore en peignoir, le vieillard en  robe  de chambre.     « Ma belle-tante, dit-il  Rab-4:p.517(.4)
ue le gouvernement fît ses communications en  robe  de chambre.  Mais, ajouta-t-elle en sour  Bal-I:p.127(.8)
ment de n'avoir ni maîtresse, ne chenets, ni  robe  de chambre.  Quand j'aurai tout cela, je  ÉdF-2:p.173(39)
es encore là ! s'écria le hideux Marneffe en  robe  de chambre.  Que faites-vous ?     — Il   Bet-7:p.227(41)
ement au-dessus du collet pelé de sa vieille  robe  de chambre.  Sa figure fatiguée offrait   Int-3:p.438(36)
 s'asseyant et tâchant toujours de draper sa  robe  de chambre.  Une personne qui m'est reco  Pon-7:p.636(.7)
 un sourire avec sa maîtresse, et apporta la  robe  de chambre.  Valérie ôta son peignoir, e  Bet-7:p.331(40)
aimée mourra, si tu continues ainsi, dans sa  robe  de chambre.  Viens, et tu perpétueras to  Pet-Z:p.118(38)
 mais pas assez pour éveiller le désir.  Une  robe  de couleur carmélite, qui continuait le   EnM-X:p.932(35)
-il rien de plus ridicule que la grisette en  robe  de cour ?  Et quant au sentiment de la t  Pat-Z:p.253(26)
regarda Blondet de travers, avait une simple  robe  de crêpe blanc ornée de rubans verts, un  MNu-6:p.351(33)
 coeur partant pour l'église, habillée d'une  robe  de crêpe blanc, chaussée de souliers de   U.M-3:p.818(.8)
 tout sera prêt.  Maman croit n'avoir qu'une  robe  de crêpe de Chine, comme la mienne, la c  CéB-6:p.165(21)
abillée.     La fausse entremetteuse vint en  robe  de damas à fleurs, provenant de rideaux   SMC-6:p.568(.9)
ule, si blanche, si pure et si belle dans sa  robe  de demi-deuil, car Ursule s'était levée   U.M-3:p.976(30)
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payer la pension de Jean, avec le prix de la  robe  de dentelle que nous avons entreprise.    RdA-X:p.778(13)
her fit une toilette de mariée.  Elle mit sa  robe  de dentelle sur une jupe de satin blanc,  SMC-6:p.688(37)
sionomie attachante.  Il était vêtu de cette  robe  de drap rougeâtre que l'Hospice accorde   CoC-3:p.371(23)
cri d'une étoffe de soie qui devait être une  robe  de femme.     « Entrons », dit-elle à sa  CdV-9:p.842(18)
une réalité terrestre).  Il le revêtit de sa  robe  de fête, et quand Swedenborg se vit habi  Ser-Y:p.782(31)
ien pardessus chiné de Mme Piédefer et d'une  robe  de feu Mme de La Baudraye, le négociateu  Mus-4:p.637(.8)
s à cause de sa robe.  Si elle avait mis une  robe  de foulard, je serais heureux...  À quoi  Mus-4:p.725(42)
 et si serrés que l'étranger froissait et la  robe  de gaze, et les guirlandes de fleurs, et  Sar-6:p1050(31)
ille svelte comme un jeune peuplier dans une  robe  de gaze, jeté sur son sein une légère éc  PCh-X:p.143(34)
nt de septembre 1816, il faisait froid : une  robe  de grenadine verte garnie en chinchilla   DFa-2:p..36(24)
de fêtes, et portait les jours ouvrables une  robe  de gros mérinos en hiver, d'indienne ray  CdV-9:p.649(40)
 de l'Auvergne, taille d'Auvergne, coiffure,  robe  de l'Auvergne, seins rebondis de l'Auver  PCh-X:p.280(28)
», dit Josépha qui baisa respectueusement la  robe  de la baronne.     Mais Adeline prit la   Bet-7:p.385(36)
x genoux d'une femme.  Il baisa le bas de la  robe  de la duchesse, les pieds, les genoux; m  DdL-5:p.978(.9)
ents de la marche relevaient par instants la  robe  de la jeune fille, et permettaient de vo  F30-2:p1040(17)
le noire, en bas de soie gris; elle avait sa  robe  de la veille et se tenait enveloppée de   Env-8:p.234(23)
 femme.  Mme Grandet mettait constamment une  robe  de levantine verdâtre, qu'elle s'était a  EuG-3:p1046(29)
vieille dame était simplement habillée d'une  robe  de levantine, couleur pensée, faite en r  eba-Z:p.615(39)
mes, m'apparut blanche et jeune, vêtue d'une  robe  de lin.  Ses cheveux d'or flottèrent sur  JCF-X:p.326(34)
nd ordre.  Elle a le bibi rose, une ancienne  robe  de Madame refaite, un beau châle, des br  Pet-Z:p.153(26)
e parée de saphirs dignes d'une reine et une  robe  de Malines ?  À d'autres, général !  Vou  Pax-2:p.101(12)
n mettra sa rivière, tous ses diamants et sa  robe  de Malines.     — M. et Mme Lebas, dit C  CéB-6:p.164(19)
elle en souriant.     — Non, il s'agit d'une  robe  de mariage », répondit gravement Léon de  CSS-7:p1170(40)
fortune.  La dot vous rendra blanc comme une  robe  de mariée, et à vos propres yeux. »       PGo-3:p.196(18)
ans talent, est venue demander son compte en  robe  de mérinos bleu, ornée d'un fichu brodé,  Pet-Z:p..85(13)
 la première fois assez simplement mise.  Sa  robe  de mérinos brun festonnée d'une broderie  Pie-4:p..95(14)
ns-gêne.     Cette vieille fille portait une  robe  de mérinos, couleur raisin de Corinthe,   Bet-7:p..57(.8)
Mlle de Verneuil en apercevant un coin de la  robe  de Mme du Gua, et elle se leva; mais le   Cho-8:p1140(40)
du doigt au marquis les plis flottants de la  robe  de Mme du Gua.  Puis, elle essuya ses la  Cho-8:p1141(27)
ictoire. »     Un léger frisson fit crier la  robe  de Mme Graslin, qui dit : « J'ai froid !  CdV-9:p.693(14)
ire. »     Crevel fléchit un genou, baisa la  robe  de Mme Hulot, et disparut en disant : À   Bet-7:p.331(19)
 Théodose, elle avait plus d'une fois mis sa  robe  de moire grise, ses dentelles noires et   P.B-8:p..73(37)
zons au désir !  Elle mit bien sa plus jolie  robe  de mousseline à fleurs peintes, décollet  Bet-7:p.318(29)
ots et noué par un ruban couleur ponceau, en  robe  de mousseline à fleurs, avançant son pet  Béa-2:p.758(30)
ire.     — Et l'armure de l'archange est une  robe  de mousseline assez légère », dit Franci  I.P-5:p.204(32)
 divine simplesse.  Ursule était vêtue d'une  robe  de mousseline blanche en façon de peigno  U.M-3:p.808(24)
r deux contours d'une exquise mièvrerie.  La  robe  de mousseline blanche semée de fleurs bl  Béa-2:p.741(43)
ères du Cap ornaient sa tête; elle avait une  robe  de mousseline blanche, une ceinture blan  Hon-2:p.591(39)
oir, je suis présentée.  Ma toilette est une  robe  de mousseline blanche.  J'ai pour coiffu  Mem-I:p.214(.3)
ser les os en la touchant.  Elle portait une  robe  de mousseline blanche; elle avait sur la  Mes-2:p.401(13)
, je vous reverrai souvent dans cette petite  robe  de mousseline de laine aux couleurs d'un  P.B-8:p..76(13)
ité de ce moment où elle jouait sa vie.  Une  robe  de mousseline des Indes, assez courte et  Cho-8:p1124(25)
t des modistes françaises.  Elle portait une  robe  de mousseline et un chapeau de paille de  Mas-X:p.546(11)
r était gracieusement tournée à son cou.  Sa  robe  de mousseline peinte, à manches courtes,  I.P-5:p.191(42)
r, sans offenser Ursule, sous les plis d'une  robe  de mousseline peinte, toutes les grâces   U.M-3:p.879(.5)
nt les esprits dans l'État de Rastignac.  La  robe  de mousseline semée de fleurs à jour que  PGo-3:p.129(18)
.  Les jours de gala, elle était vêtue d'une  robe  de mousseline, coiffée en cheveux, et av  A.S-I:p.924(.2)
ant, tu es bien jolie aujourd'hui dans cette  robe  de mousseline, et avec cette ceinture ro  RdA-X:p.701(30)
au devait être active et pénétrante comme la  robe  de Nessus.  La poitrine, de même que le   Pay-9:p.211(31)
 surtout !  En effet, les plis d'une vieille  robe  de Paris attestent encore du goût, on se  I.P-5:p.273(34)
ar terre.  Suspendue à une grande psyché, la  robe  de Pauline se dessinait comme une vapore  PCh-X:p.253(37)
e trop lourde, reposait sur le dossier.  Une  robe  de percale blanche très ample empêchait   RdA-X:p.667(36)
ris.  Que nous importerait de n'avoir qu'une  robe  de percale blanche, si l'homme que nous   Pet-Z:p.116(17)
 son toit et les vitres de ses fenêtres.  Sa  robe  de percale produisait le point blanc que  Lys-9:p.987(26)
hez Mme de Bargeton, sa soeur avait pris une  robe  de percaline rose à mille raies, son cha  I.P-5:p.212(.8)
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o.  Pauline était là modestement vêtue d'une  robe  de percaline; mais la façon de la robe,   PCh-X:p.228(20)
us les milieux sociaux, elle sait mettre une  robe  de petite étoffe, remarquable seulement   M.M-I:p.625(23)
egard.  Pourquoi vis-tu ?  Que fais-tu de ta  robe  de plaideuse qui n'excite le désir de pe  JCF-X:p.326(27)
re, le surplus est en moellons revêtus d'une  robe  de plâtre badigeonnée en couleur jaune.   eba-Z:p.356(39)
  Il est si naturel à un poète de vouloir sa  robe  de pourpre et d'azur, il court avec tant  I.P-5:p.581(24)
, on devine ce qu'elle fut, mais une vieille  robe  de province est inexplicable, elle est r  I.P-5:p.273(36)
ssant les épaules.     — Ah !     — Oui, une  robe  de quatre cents francs !  Elle a tout ce  Pet-Z:p..63(16)
 vous savez...  Elle se commande et paye une  robe  de quinze cents francs, on soldait alors  CSS-7:p1174(28)
ins, un corset de la meilleure faiseuse, une  robe  de reps bleu, une jolie pèlerine doublée  Pie-4:p..80(28)
ses soins, l'enfant fit un accroc à sa belle  robe  de reps chez Mme Tiphaine, où elle était  Pie-4:p..82(40)
es, parmi lesquelles se trouvait une superbe  robe  de reps vert et un délicieux chapeau ver  V.F-4:p.845(18)
'un embonpoint maladif, vêtue d'une affreuse  robe  de rouennerie à bon marché, coiffée d'un  Pon-7:p.634(11)
illes appela Sylvie et lui dit de défaire la  robe  de sa cousine.  Sylvie accourut en disan  Pie-4:p.134(13)
 rapidement le vieil escalier de bois que la  robe  de sa femme ayant accroché une gueule de  RdA-X:p.699(16)
redingote courte en velours noir pareil à la  robe  de sa mère, et garnie de boutons d'argen  Béa-2:p.681(24)
sait l'effet d'une tache de cambouis sur une  robe  de satin blanc.     « Je suis une marcha  SMC-6:p.741(13)
urneur, sans un pli ! son visage mutin et sa  robe  de satin broché, bleu sur bleu, ornée de  Bet-7:p.405(32)
e et que faisaient valoir des paniers et une  robe  de satin brodée de fleurs bleues.  Sa po  Sar-6:p1066(.3)
temps de l'examiner.  Elle était vêtue d'une  robe  de satin noir tout usée.  Ses longs chev  Adi-X:p.981(27)
elle eut soin de maintenir Modeste en petite  robe  de soie à guimpe avec une collerette à g  P.B-8:p.100(.6)
 impertinence supérieure.  Le froufrou d'une  robe  de soie annonça l'infortunée qui se mont  Béa-2:p.869(11)
ets que vous diriez une vraie châsse, et une  robe  de soie belle comme un devant d'autel !.  Rab-4:p.439(.1)
 Véronique, prévenue, attendait, vêtue de sa  robe  de soie bleue à guimpe sur laquelle reto  CdV-9:p.660(.5)
goût ruineux.  Véronique se contentait d'une  robe  de soie bleue pour les jours de fêtes, e  CdV-9:p.649(39)
profond silence, qu'on put entendre crier la  robe  de soie de Mme Marion, qui ne put résist  Dep-8:p.732(18)
entendit dans son escalier le froufrou d'une  robe  de soie et le pas mignon d'une femme jeu  PGo-3:p..70(18)
e laquelle avaient retenti le froufrou de la  robe  de soie et les murmures d'une voix de fe  Mus-4:p.750(28)
nre.  La rue Saint-Denis ne vous vend qu'une  robe  de soie graissée, elle ne peut que cela.  MNu-6:p.377(10)
e et ridée comme un ris de veau, vêtue d'une  robe  de soie gros-bleu, déclara se nommer Chr  SMC-6:p.755(17)
t lui-même en revue, quand le froufrou de la  robe  de soie lui annonça la baronne.  Et il s  Bet-7:p..58(25)
erchait évidemment.  Cette dame, vêtue d'une  robe  de soie noire reteinte, d'un chapeau de   Deb-I:p.757(.2)
ntendu parler, avait mis à la hâte une jolie  robe  de soie, des brodequins et un mantelet é  Bet-7:p.439(38)
ût pas attrapé cette tache de graisse sur sa  robe  de soie.      « Vous voilà, la belle pic  Pie-4:p.118(.4)
donnait, parfois, la petite jouissance d'une  robe  de soie; elles se brodaient leurs fichus  eba-Z:p.528(.2)
e souffle de Marie ni le frissonnement de sa  robe  de soie; il regardait une fleur du tapis  FdÈ-2:p.354(13)
t leur indépendance !  Pierrette portait une  robe  de stoff à guimpe, Bathilde faisait ondu  Pie-4:p.121(.3)
t ce monstre paré d'un tablier blanc sur une  robe  de stoff, Esther eut le frisson.     « A  SMC-6:p.484(.6)
»     « Hé bien, dit César à Césarine, et la  robe  de ta mère ?     — Oui, papa, tout sera   CéB-6:p.165(18)
ortait un spencer de percale plissée, et une  robe  de tartan écossais, qui dénotait le succ  eba-Z:p.634(.2)
llés avec le chancelier de France vêtu d'une  robe  de toile d'or, figurée sur un fond cramo  Cat-Y:p.196(.2)
vêtue d'une peau de bique usée, que sans une  robe  de toile jaune et sale, marque distincti  Cho-8:p1162(.8)
s d'émotions que la pièce de batiste, que la  robe  de trois cents francs.  Mais, ô Étranger  Ga2-7:p.849(26)
rbe robe de bal : pardessous de satin blanc,  robe  de tulle brodée en fleurs de chicorée.    CéB-6:p.164(12)
et-Saint-Jean avait été remis à neuf, et une  robe  de tulle d'un riche dessin y était déjà   DFa-2:p..38(29)
artie en robe d'organdi, nous est revenue en  robe  de velours ?     — En montant en voiture  Mus-4:p.729(38)
est le premier des arts.  Elle avait mis une  robe  de velours bleu à grandes manches blanch  SdC-6:p.968(13)
erine en guipure d'une finesse aranéide, une  robe  de velours bleu dont le fin corsage étai  Béa-2:p.918(20)
air impérial, comme elle savait conserver la  robe  de velours bleu qu'elle mettait chez ell  Bet-7:p.202(33)
guère coiffée en turban pour danser, vint en  robe  de velours bleu, gros bas de coton et so  CéB-6:p.227(.7)
 sur le Mail, la belle Mme de La Baudraye en  robe  de velours bleu, sa mère en robe de velo  Mus-4:p.640(22)
.  La surprise de César à sa femme était une  robe  de velours cerise garnie de dentelles, d  CéB-6:p.166(19)
chambre, Mme Birotteau trouva sur son lit sa  robe  de velours cerise garnie en dentelles qu  CéB-6:p.170(18)
u bas de l'escalier, resté neuf, sa femme en  robe  de velours cerise, Césarine, le comte de  CéB-6:p.311(18)
 toilette n'alla mieux à Mme César que cette  robe  de velours cerise, garnie en dentelles,   CéB-6:p.172(17)
 dames...     — Je soupçonne fort ma vieille  robe  de velours et ma figure angoumoisine d'a  I.P-5:p.275(.8)
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nt été soeurs.  Celle que je vis portait une  robe  de velours noir absolument pareille à ce  Cat-Y:p.447(36)
elles chairs et rester sveltes.  Vêtue d'une  robe  de velours noir qui semblait à chaque in  Bet-7:p.212(18)
 lui allait bien ce soir-là : elle avait une  robe  de velours noir sans ornement, une échar  Emp-7:p.945(.6)
nt pour les chauffer, elle était vêtue d'une  robe  de velours noir, car le vent avait fraîc  Béa-2:p.656(33)
Baudraye en robe de velours bleu, sa mère en  robe  de velours noir, une grande clameur s'él  Mus-4:p.640(22)
le du vieux L'Hospital, vêtu comme lui d'une  robe  de velours noir.  Sur son large front, p  Cat-Y:p.419(13)
se alla prendre dans un des deux meubles une  robe  de velours rouge, dont elle habilla de M  FYO-5:p1091(17)
 ses vieilleries d'Angoulême qu'une certaine  robe  de velours vert, garnie d'une manière as  I.P-5:p.267(26)
illante le martyre qu'elle souffrait dans sa  robe  de velours violet.  Solonet lui avait ga  CdM-3:p.567(.8)
moment Mme de La Baudraye arriva vêtue d'une  robe  de velours, et accompagnée de sa mère qu  Mus-4:p.728(17)
Josépha.  La cantatrice avait mis une simple  robe  de velours.  Mais autour de son cou bril  Bet-7:p.407(.2)
in sourire, a des projets ce soir, elle a sa  robe  de velours... »     Et Monseigneur quitt  eba-Z:p.453(23)
te, le fils eût une redingote et la mère une  robe  de velours; mais Fanny O'Brien avait des  Béa-2:p.682(.1)
nt mis.     Il aperçoit Caroline vêtue d'une  robe  de vieille plaideuse, une moire noire à   Pet-Z:p..88(33)
féminines, loin de Junon surtout.  Malgré sa  robe  de vieux damas vert, malgré la nudité de  V.F-4:p.823(20)
rce que papa na son journal.  La maman a une  robe  de vingt francs et ne veut pas que son m  I.G-4:p.574(22)
 arrive au Louvre pour le chef-d'oeuvre : la  robe  de votre femme pâlit auprès d'une autre   Pet-Z:p..43(36)
e, qu'elle avait sur le bateau à vapeur.  Sa  robe  de voyage, en stoff assez commun, à cors  Béa-2:p.760(28)
de morsures dont plusieurs saignaient, et sa  robe  déchirée la laissait voir à demi nue, le  FYO-5:p1107(.9)
vec un mantelet aujourd'hui, demain avec une  robe  décolletée, après-demain sur le boulevar  FdÈ-2:p.382(.7)
usqu'aux merveilleuses régions de l'Art : sa  robe  déploie des magnificences inouïes, ses d  SMC-6:p.442(17)
otion qui permet d'apercevoir des trous à la  robe  des saints.     « Oh ! mon Dieu, mon ami  Phy-Y:p.996(39)
ègle de la maison, elle était vêtue de cette  robe  dont la couleur est devenue proverbiale.  DdL-5:p.918(33)
ns la plus jolie toilette du monde.     — La  robe  du contrat contient, selon moi, la moiti  CdM-3:p.557(.8)
 une femme comme il faut pince légèrement sa  robe  du côté gauche, la soulève, se hausse pa  Pat-Z:p.289(.6)
re élégance.  Il est inutile de parler de la  robe  du matin.  Une femme pieuse qui demeure   Pet-Z:p.143(29)
r l'exclamation du magistrat, en revêtant la  robe  du procureur général à toutes les époque  Mus-4:p.680(39)
ppements.  En 1821, le Journal était dans sa  robe  d’innocence, comparé à ce qu’il est en 1  I.P-5:p.114(33)
es qui faisaient mine de s’envoler dans leur  robe  d’innocence, toutes personnes mariées d’  PGo-3:p..39(.4)
e au corps souple et léger, qui, vêtue d'une  robe  éclatante, couverte de perles orientales  PCh-X:p.223(10)
hâle de Ternaux qui bouchait la fenêtre, une  robe  élégante pendue à un clou, un petit cana  SMC-6:p.450(.8)
onde qui garnissaient le tour de la robe, la  robe  elle-même fit entendre le murmure effémi  PCh-X:p.226(21)
 les vieilles filles.  Elle portait, sur une  robe  en alépine verte, un fichu brodé dont le  Dep-8:p.782(.3)
lie et décolletée à sortir par le haut de sa  robe  en costume d'Ève.     « Mais pourquoi ne  Bet-7:p.218(32)
ert-bouteille pour se promener à cheval, une  robe  en étoffe commune à canezou orné de bran  Ten-8:p.535(43)
 en en cachant les contours.  Elle avait une  robe  en foulard, à corsage en pointe délicieu  I.P-5:p.655(13)
de quinze cents francs, on soldait alors une  robe  en la commandant.  Le surlendemain, elle  CSS-7:p1174(29)
t au perron d'Anzy la châtelaine vêtue d'une  robe  en léger casimir noir, à guimpe, semblab  Mus-4:p.668(29)
n prunelle, de bas de soie gris, armée d'une  robe  en magnifique levantine, les cheveux en   Bet-7:p.239(11)
ences,     Une femme doit-elle retrousser sa  robe  en marchant ?     Immense problème, si v  Pat-Z:p.288(24)
s, les bandelettes roses pour les jambes, la  robe  en mousseline brodée à dessins en soie,   Mem-I:p.353(.4)
oir, sans avoir chiffonné la garniture de sa  robe  en reps vert.  Un amant n'aurait pas eu   F30-2:p1039(24)
ligée de faire la cuisine, et avait taché sa  robe  en s'écriant : « Maudite Pierrette ! »    Pie-4:p.118(.2)
 le spectacle, elle avait mis une délicieuse  robe  en soie brochée à raies alternativement   Mus-4:p.788(19)
rsonne de dix-neuf ans, venait de mettre une  robe  en soie gris de lin, garnie de brandebou  Dep-8:p.764(.6)
ncore de la poudre malgré le fichu blanc, la  robe  en soie puce à manches plates, à jupon t  Ten-8:p.544(27)
ache dans ce luxe; mais elle portait bien sa  robe  en velours à guimpe, sur laquelle s'étal  Bet-7:p.378(19)
ur enveloppée de son feuillage.  Vêtue d'une  robe  en velours cerise, couleur habilement ch  CdM-3:p.595(19)
noux avec un pan de sa dalmatique, espèce de  robe  en velours noir, ouverte par devant, à g  M.C-Y:p..39(.5)
un petit vieillard sec et maigre, vêtu d'une  robe  en velours noir, serrée autour de ses re  PCh-X:p..77(35)
e comme fait un peuple insurgé.  Vêtue d'une  robe  en velours rouge, elle foulait d'un pied  PCh-X:p.112(33)
 Madame... »     Juana, ayant déjà quitté sa  robe  ensanglantée, vint au-devant du docteur.  Mar-X:p1093(20)
 manière à rigidement encadrer le front.  La  robe  ensevelissait le corps comme dans un vas  PCh-X:p..77(40)
ats et les femmes ne dépouillent jamais leur  robe  entièrement.  Le silence ne préjuge rien  PCh-X:p.158(.2)
ous, les liards de votre bourse.     « Cette  robe  est délicieuse !  — Je ne t'ai jamais vu  Pet-Z:p..42(40)
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lette coûte dix mille francs ?     — Oui, ma  robe  est en point de Bruxelles et Delphine, s  SMC-6:p.684(.2)
bé en deux.     — Oui, monsieur.     — Votre  robe  est pleine de sang, madame.     — Ne com  Mar-X:p1092(.9)
 attribuent le pouvoir de la fascination, sa  robe  est plus élégante et plus polie que ne l  PCh-X:p.240(20)
e francs sont rendus.  Le bal est demain, la  robe  est prête, Nasie est au désespoir.  Elle  PGo-3:p.259(.5)
femme à qui rien ne résiste, l'honneur de la  robe  est sauvé ! dit en riant le comte de Bau  SMC-6:p.784(33)
istrats et les médecins pour haïr ainsi.  La  robe  est toujours terrible.  Mais aussi les i  U.M-3:p.823(28)
u la coquetterie; plus de passions.  Dans la  robe  est toute sa puissance; là où il y a des  Pat-Z:p.288(16)
rrera, qui voulait sauver et l'honneur de sa  robe  et celui de Lucien, avait eu recours à u  SMC-6:p.567(29)
antillages avec ce voile nuptial, avec cette  robe  et ces fleurs.  Restée seule, le soir, d  F30-2:p1064(26)
lativement à nos lettres.  Ainsi, découds ta  robe  et donne-moi les échantillons des marcha  SMC-6:p.911(32)
stement garni de rubans pareils à ceux de la  robe  et dont les brides étaient nouées sous l  U.M-3:p.808(35)
avais bien remarqué l'étoffe, la façon de la  robe  et l'ajustement des moindres accessoires  Pet-Z:p.121(42)
n fameux hôtel de la rue de Thorigny.     La  Robe  et l'Art ont donc également passé par là  P.B-8:p..25(39)
ents, réunissaient chez elles la soutane, la  robe  et l'épée.  Une Impéria bâtit à Rome je   Mar-X:p1047(25)
it à genoux devant elle, saisit le bas de sa  robe  et la baisa, comme de pieux catholiques   Bet-7:p.270(.4)
ment, Montefiore entendit le frôlement d'une  robe  et la chute d'une chaise, derrière une t  Mar-X:p1044(19)
ince est inexplicable, elle est risible.  La  robe  et la femme étaient sans grâce ni fraîch  I.P-5:p.273(37)
ant, la portière entendit le frôlement d'une  robe  et le bruit d'un pas pesant qui voulait   Pon-7:p.646(35)
u'il entendit près de lui le frôlement d'une  robe  et le bruit de pas légers.  En se retour  PCh-X:p.270(27)
où il entrait au vestiaire pour y prendre sa  robe  et mettre son rabat, le garçon de salle   Int-3:p.491(40)
te poussière noire.  À quoi pensez-vous ? ma  robe  et mon chapeau seront perdus.     — Aime  Pet-Z:p..39(37)
s joues presque effleurée par l'étoffe de la  robe  et par la gaze de l'écharpe.  Mais quand  A.S-I:p.962(18)
ts aux ducs d'Alençon, force magistrats à la  Robe  et plusieurs évêques au Clergé.  M. de S  V.F-4:p.847(12)
aume ? dit François de Valois en croisant sa  robe  et prenant Marie Stuart sur son genou.    Cat-Y:p.269(.4)
sa toilette; elle eut promptement rajusté sa  robe  et rétabli la poésie de sa coiffure.      DdL-5:p1001(20)
venant au dernier palier, le frôlement d'une  robe  et sa femme apparut.     « Venez, monsie  CoC-3:p.358(36)
est notre plus grand malheur; nous aimons sa  robe  et ses meubles; nous sommes plus fâchés   Lys-9:p1049(29)
illait dans ses deux poches cachées entre sa  robe  et son jupon et n'en ramenait jamais que  CdV-9:p.646(.8)
ouvements de Marie.  Quoiqu'elle eût mis une  robe  et une capote vertes pour être vue moins  Cho-8:p1158(.3)
 à une futaille à laquelle on aurait mis une  robe  et une ceinture, suait et soufflait en m  Int-3:p.468(33)
La Petite Jeannette, où elles choisirent une  robe  et une écharpe.  Quand ces munitions fur  PGo-3:p..66(36)
 en mettant un genou en terre, en baisant sa  robe  et y essuyant des pleurs qui me vinrent   Lys-9:p1123(.2)
 les épaules en badinant.  Les manches de la  robe  étaient pincées par des lisérés pour div  SMC-6:p.616(.2)
ir suivre : de l'oeil la jeune femme dont la  robe  était agréablement balancée par autre ch  Bet-7:p.101(24)
soleil, par la poussière et par la boue.  La  robe  était comme une tapisserie.  Les soulier  SMC-6:p.705(36)
sies de manière à faire valoir son teint; sa  robe  était délicieuse; ses cheveux arrangés g  I.P-5:p.286(18)
r une invention de la divine couturière.  La  robe  était en mousseline de laine, étoffe que  Emp-7:p1060(28)
e ceinture.  Elle pivotait sur ses pieds, sa  robe  était jaune, à raies noires.  Elle produ  PGr-6:p1103(26)
  Mais comment croire qu'on trouvera sous la  robe  étoilée des poètes un vieillard de Moliè  M.M-I:p.525(22)
oésie avait secoué les pans majestueux de sa  robe  étoilée sur l'atelier où grimaçaient les  I.P-5:p.148(.6)
nce un jet de mousse se carrent une femme en  robe  excessivement décolletée et un hussard,   Pay-9:p..82(33)
ment de son pas mêlé au bruit onduleux de la  robe  flottante anima l'air calme du soir.  C'  Lys-9:p1025(33)
 raquettes avec lesquelles des charlatans en  robe  font aller le même volant.  Que Dieu soi  PCh-X:p.106(.7)
avantage, elle connut le bonheur d'avoir une  robe  fraîche, bien faite, et qui la rendait a  EuG-3:p1073(39)
t le bruit léger des pas d'une femme dont la  robe  frémissait retentit dans le silence.  No  Sar-6:p1055(.2)
, Lousteau s'efforça de dérober la vue de la  robe  froissée à Gatien en se jetant pour lui   Mus-4:p.727(.5)
assitude d'un bal.  Sur une chaise était une  robe  froissée dont les manches touchaient à t  Gob-2:p.972(34)
ns le nom, si vous ne voyez pas à ces mots :  robe  frôla dans le silence ! toute la poésie   Mus-4:p.706(37)
 :     OU LES VENGEANCES ROMAINES.   209      robe  frôla dans le silence.  Tout à     coup   Mus-4:p.706(17)
ésordre, un fusil à la main, son châle et sa  robe  frottés contre les murs, souillés par la  Cho-8:p1102(.2)
'un jeune peuplier balancé par le vent.  Une  robe  gris de perle, ornée de passementeries c  M.M-I:p.482(12)
oiffer avec des marabouts; elle mit sa jolie  robe  gris et rose, laissa voir ses fines épau  P.B-8:p.100(.4)
la mère a, entre autres vertus, une certaine  robe  grise que je regarde comme un type, dit   Bou-I:p.439(.5)
r; cependant, malgré les plis nombreux de la  robe  grossière qui couvrait et ne parait plus  DdL-5:p.918(37)
ne d'Uxelles se gardait, comme de porter une  robe  jaune, de parler de d'Arthez.  La marqui  SdC-6:p.998(12)
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t.     Ainsi, Caroline aura découvert que la  robe  judiciaire du syndic de l'Affaire-Chaumo  Pet-Z:p.163(10)
ement l'enfant la voit, il tire maman par sa  robe  jusqu'à ce qu'il ait son journal, parce   I.G-4:p.574(20)
icorée.  Encore un peu, elle aurait pris une  robe  lamée comme pour aller à la cour.  Si no  CéB-6:p.164(13)
ère avait déterminée, et ce que coûterait la  robe  lamée d'Anastasie.  Delphine pleurait.    PGo-3:p.263(26)
e on y devine l'agonie de la misère sous une  robe  lamée d'or.  Les atroces débats entre le  SMC-6:p.571(17)
tout donné, tout.  Je suis à la charité.  La  robe  lamée était-elle belle au moins ?  (Ah !  PGo-3:p.271(21)
ants.  Elle avait commandé, pour ce bal, une  robe  lamée qui doit lui aller comme un bijou.  PGo-3:p.258(40)
bord assez flattée de voir sa fille en belle  robe  lamée, coiffée comme une duchesse, ayant  P.B-8:p.172(25)
, rouge comme un coquelicot, serrée dans une  robe  lamée, et roulant comme un des tonneaux   P.B-8:p..98(.9)
onçois alors qu'Anastasie se fasse faire une  robe  lamée, et veuille attirer sur elle tous   PGo-3:p.238(24)
ieuse et prétentieuse du Bagne; en voyant sa  robe  lie-de-vin, il la crut vêtue de sang.     Bet-7:p.388(.9)
 dire que les plis nombreux et simples de sa  robe  lui communiquaient une grande noblesse.   F30-2:p1126(.5)
sait changer à d'Esgrignon un cheval dont la  robe  lui déplaisait, qui le voulait dans la t  Cab-4:p1021(23)
 voyez courir, sautiller, dans sa magnifique  robe  luisante comme du talc ou du spath, c'es  Pay-9:p.320(15)
par ces riens.  L'échantillon de ta nouvelle  robe  m'a fait un énorme plaisir à voir !  Est  A.S-I:p.981(39)
vrir et montrer de délicieuses rondeurs.  La  robe  mérinos gris de plomb à falbalas bordés   CéB-6:p.227(28)
ublicain portait la croix, et il revêtait la  robe  mi-parti de rouge et de noir, et il étai  Pay-9:p.223(12)
À Paris, en dehors du parlement, les gens de  robe  ne pouvaient aspirer qu'à trois existenc  SMC-6:p.801(20)
rait roulé néanmoins au fond de la mer si sa  robe  ne s'était accrochée à une pointe et n'a  Béa-2:p.811(.5)
yeux de voir son Eugénie plus belle dans une  robe  neuve s'était écrié : « Puisque c'est la  EuG-3:p1045(31)
 !  C'est déjà bien assez d'avoir une simple  robe  noire contre soi !  Si vous me voyez ici  Pon-7:p.638(12)
e fut bientôt remarquée par la population en  robe  noire de la Salle des Pas-Perdus.     Ou  SMC-6:p.735(25)
es qu'il ne dépouillait pas toujours avec la  robe  noire ou rouge dont, par espièglerie, la  EnM-X:p.874(18)
re.  Cette petite vieille froide portait une  robe  noire traînée dans la poussière, et gard  JCF-X:p.324(.9)
ait sans doute être oubliée.  Elle avait une  robe  noire très longue, serrée par un ruban d  Gre-2:p.426(25)
iétude aient pris la même livrée, l'illustre  robe  noire vénitienne, et que tout soit confu  SMC-6:p.431(12)
 ou de les rentrer sous les longs plis d'une  robe  noire.  La vicomtesse voulut placer sur   Aba-2:p.475(.9)
 n'existe plus le lendemain.  En revêtant la  robe  nuptiale d'une passion où il y va de tou  Mar-X:p1067(28)
une figure indécise glisse, un frottement de  robe  ou de soutane se fait entendre... nous a  AÉF-3:p.722(27)
oile humaine dont chaque lambeau se trouvait  robe  ou serviette, batiste superbe ou doublur  U.M-3:p.783(.7)
hé, imaginer des prétextes pour effleurer sa  robe  ou ses cheveux, pour lui prendre la main  Med-9:p.561(.9)
, de manière à le bien montrer, un bas de sa  robe  outrageusement crotté.  Enfin, elle sut   Béa-2:p.899(34)
attendre comme toujours ? mais le prix de ta  robe  paiera-t-il aussi le boulanger ? »     L  DFa-2:p..27(35)
un signe de la femme de chambre, agrafait la  robe  par derrière et aidait la duchesse, la s  SMC-6:p.879(.9)
lait trouver l'une des deux ouvertures de sa  robe  par où elle atteignait ses poches.  Le p  Béa-2:p.664(12)
onnets, de six robes, elle se contenta d'une  robe  par saison.  On trouva Dinah si jolie da  Mus-4:p.654(34)
rent leur lacis d'un blanc roux au dos de la  robe  par une fente entrebâillée, des souliers  AÉF-3:p.695(.6)
ie, la vieille bourgeoisie, la finance et la  robe  partout où elles avaient étalé leurs spl  P.B-8:p..27(41)
uchesse, et de l'autre la queue de sa longue  robe  pendant qu'elle écoutait une parole d'Em  Mas-X:p.546(.5)
 de velours fourrées de cygne, et détacha sa  robe  pendant que Justine prit un peigne pour   PCh-X:p.183(26)
it coiffée d'un turban et vêtue d'une lourde  robe  ponceau lamée d'or, toilette en harmonie  CéB-6:p.174(15)
e d'une ceinture, un chapeau mis ou ôté, une  robe  portée plutôt que telle autre, une roman  Phy-Y:p1095(20)
enchantés.  Pendant que sa femme passait une  robe  pour aller chez Mme Marion, le père ente  Dep-8:p.776(40)
ête vers lui, de lui sourire et de ranger sa  robe  pour lui faire place à côté d'elle, elle  SMC-6:p.653(29)
ain !  La dernière fois il s'accrochait à ma  robe  pour me voir plus longtemps.  Je me suis  U.M-3:p.963(33)
it, la bourgeoise est indécise, retrousse sa  robe  pour passer un ruisseau, traîne avec ell  AÉF-3:p.695(18)
a comtesse en sortant son pied de dessous sa  robe  pour pincer un coussin de velours, je cr  Mus-4:p.788(27)
is celle de la femme forcée de retrousser sa  robe  pour s'asseoir en voiture jusqu'au petit  Pat-Z:p.239(34)
laquelle cette gracieuse femme arrangeait sa  robe  pour tomber en toute élégance.  Il y ava  SdC-6:p1000(.6)
    — Mais...     — J'avais mis une nouvelle  robe  pour vous, et vous n'êtes pas venu, où é  FdÈ-2:p.339(41)
pules et achevèrent de mettre en lambeaux sa  robe  prétexte pour lui passer la robe virile   I.P-5:p.458(13)
il se leva précipitamment, s'enveloppa d'une  robe  qu'il trouva sur un fauteuil, et commenç  EnM-X:p.878(43)
s gâter son avenir, n'est-ce pas déchirer la  robe  qu'on doit mettre ?  Ma chère, nous n'ap  Pax-2:p.118(17)
 et à un corsage pour faire encore servir la  robe  quand elle ne sera plus de mise, décolle  Pet-Z:p..63(28)
nt, sans y entendre malice, elle relevait sa  robe  quand il avait plu et qu'elle sortait de  V.F-4:p.856(43)
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 sur un divan, ne songeant plus à baisser la  robe  que jadis le Désir levait si chastement   Phy-Y:p1188(26)
cheveux argentés.  On ne pouvait donner à sa  robe  que le vieux nom de fourreau, tant elle   Env-8:p.228(.5)
 consacrés par quelque plaisir inattendu, la  robe  que portait la jeune fille au moment où   EnM-X:p.877(22)
'entend avec la couturière pour ne livrer la  robe  que si les mille francs sont rendus.  Le  PGo-3:p.259(.4)
 prouvé que les femmes ne doivent lever leur  robe  que très secrètement.  Ce principe passe  Pat-Z:p.289(17)
avent imprimer à une certaine partie de leur  robe  que vous devinez...  " La femme de chamb  Mus-4:p.691(17)
s d'un livre.  Du fond de sa bergère, que sa  robe  remplissait entièrement, la coquette émé  Pax-2:p.114(.6)
s léger d'une femme et le frémissement d'une  robe  retentirent dans le silence.  L'aurore j  Pro-Y:p.555(19)
chapiteau d'une des colonnes de la porte, la  robe  retroussée et faisant railleusement voir  Cat-Y:p.258(13)
le faite, que le Désir, tenant d'une main sa  robe  retroussée jusqu'au genou, survient, les  Phy-Y:p1027(11)
peau bronzée et en bas de fil d'Écosse.  Une  robe  rose à mille raies, une ceinture rose à   Deb-I:p.813(27)
 aveu.  Ce jour-là Mme de Mortsauf avait une  robe  rose à mille raies, une collerette à lar  Lys-9:p.997(42)
 leur âme peut-être.  Je pensais alors à une  robe  rose ondoyant a travers cette allée tour  Pay-9:p..53(33)
ensées.  En effet, quoique vêtue d'une jolie  robe  rose, la tête nue et soigneusement coiff  Pay-9:p.194(.1)
net, des bas blancs, un tablier de soie, une  robe  rose, mise qui rappelait un peu son anci  Med-9:p.473(.7)
 chère dame, vous ne savez pas ce qu'est une  robe  rouge !  C'est déjà bien assez d'avoir u  Pon-7:p.638(11)
rois, celui d'un président de Cour royale en  robe  rouge.     — Tenez, lisez ! » dit M. Nic  Env-8:p.395(15)
rs ?     — En montant en voiture à Cosne, la  robe  s'est accrochée à un bouton de cuivre de  Mus-4:p.729(39)
elle a l'habitude d'acheter le contenant, la  robe  sans la femme ou la femme sans la robe !  SMC-6:p.571(29)
 Vision prophétique !  Le mouchoir blanc, la  robe  se détachaient seuls sur ce fond de bist  F30-2:p1198(13)
i comme une femme.  La blonde fourrure de la  robe  se mariait par des teintes fines aux ton  PaD-8:p1231(21)
tours, parée de sa ceinture, elle déploie sa  robe  semée de ses belles fleurs, secoue le ma  Béa-2:p.643(14)
vait se montrer homme d'esprit, parce que sa  robe  serait toujours respectée.  Presque tous  Pay-9:p.126(.7)
n mouvement brisé si doux, une ondulation de  robe  si gracieuse, elle excitait si puissamme  PCh-X:p.150(33)
s'était pas encore aperçue du désordre de sa  robe  souillée de terre, de sa collerette chif  Pay-9:p.216(15)
es sèches; elle prit la queue de cette large  robe  sous son bras, et s'avança vers la maiso  CdV-9:p.772(33)
blanche et pure sur les plis bouffants de sa  robe  splendide.     « Ce serait bien votre af  Béa-2:p.733(.5)
lui donnait un joli chapeau nouveau, quelque  robe  taillée au goût du jour, aussitôt la cou  Bet-7:p..85(20)
ait sortir de son enveloppe, et néanmoins la  robe  tenait par une invention de la divine co  Emp-7:p1060(27)
ambre, il y avait pris dans les poches de sa  robe  tout l'argent qui s'y trouvait.  Agathe   Rab-4:p.329(41)
emme à chapeau resté six mois à l'étalage, à  robe  très prétentieuse, à châle en tartan dét  CSS-7:p1157(30)
raillés, des rubans de chapeau repassés, une  robe  trop bouffante, une tournure trop gommée  AÉF-3:p.695(.7)
u de trente francs devenait une loque, et la  robe  un haillon.  La Bette était, à cet égard  Bet-7:p..85(25)
'effet est d'envoyer sur un tapis ou sur une  robe  un petit charbon, léger principe d'incen  ÉdF-2:p.174(25)
 fit trembler et sortit en emportant sous sa  robe  un sublime petit tableau de Metzu qu'Éli  Pon-7:p.710(.9)
ttre est survenue; madame est indisposée; la  robe  va mal; la couturière arrive; si ce n'es  Phy-Y:p1127(18)
es baisers de ses lèvres te revêtaient d'une  robe  vénéneuse qui consumait les derniers ves  Mas-X:p.601(.3)
qu'un agrément secondaire.  Elle portait une  robe  verte dont la jolie coupé, dont le spenc  Cho-8:p.981(10)
e fille croyait être coquette en mettant une  robe  verte et un petit châle de cachemire jau  Pie-4:p.114(.5)
e est bâtie sur pilotis.  La veuve avait une  robe  verte garnie de chinchilla, qui lui alla  Int-3:p.469(16)
éée par le soldat français, ficelée dans une  robe  verte, à guimpe, qui laissait deviner la  Fer-5:p.852(19)
mblent à des rubans d'argent au milieu d'une  robe  verte.  Semblable à une naïade, la petit  Rab-4:p.385(39)
lambeaux sa robe prétexte pour lui passer la  robe  virile des journalistes.     « Sais-tu p  I.P-5:p.458(14)
, j'arrangerai mes affaires demain; et si ma  robe  vous plaît tant, vous sauverez votre âme  EuG-3:p1072(15)
oir Adélaïde, écouter le frissonnement de sa  robe , après avoir désiré pendant toute une ma  Bou-I:p.431(16)
me des géants assemblés.  Le frôlement de sa  robe , arrêtée par des ajoncs, la fit tressail  Cho-8:p1076(23)
elle rencontra dans l'escalier, a déchiré la  robe , ce n'est qu'un méchant bout d'étoffe; m  RdA-X:p.702(31)
 a des perfections qui lui sont propres.  Sa  robe , comme celle de Florine, avait le mérite  I.P-5:p.401(33)
re étape de Musard, elle dansait vêtue d'une  robe , d'un chapeau, d'une mantille d'emprunt,  Béa-2:p.898(.9)
e génie peut imprégner l'habit, l'armure, la  robe , d'une pensée et y mettre un corps, tout  Bet-7:p.245(43)
e mes filles.  Est-ce bon de se frotter à sa  robe , de se mettre à son pas, de partager sa   PGo-3:p.197(42)
t cette demi-perruque assez mal bouclée.  Sa  robe , de taffetas en été, de mérinos en hiver  CdT-4:p.208(18)
à cause de ma discrétion.     — Donne-moi ma  robe , dit insidieusement Henri.     — Non, no  FYO-5:p1099(31)
val à La Baudraye.     « Vous avez changé de  robe , dit maladroitement Gatien à Dinah.       Mus-4:p.728(33)
vait la reine Marie-Antoinette à Trianon; sa  robe , dont la couleur favorite était ce brun   CéB-6:p.144(15)
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t d'un prix médiocre vous fait distinguer sa  robe , dont la façon surprend plus d'une bourg  AÉF-3:p.693(11)
sse était éblouissante.  Le bleu clair de sa  robe , dont les ornements se répétaient dans l  DdL-5:p.955(32)
sant : « C'est des giries ! »  Elle défit la  robe , elle allait toucher au corset, Pierrett  Pie-4:p.134(14)
veux blonds adorables.  Encore gênée dans sa  robe , elle avait la timidité, selon la phrase  Bet-7:p.406(.6)
alançait ses fleurs de pêcher, et pinçait sa  robe , elle était dans ses petits souliers, co  PGo-3:p..88(38)
après, la couturière arrive, elle essaie une  robe , elle rassemble ses forces, elle ne parv  Pet-Z:p..68(33)
nt au vent.  En détachant les poignets de sa  robe , elle se mit à chanter, non plus avec la  Mas-X:p.558(16)
son moelleux fauteuil, occupé des jeux de sa  robe , et d'une jolie petite fronsure qui badi  SdC-6:p.981(.2)
 main ressaisit sa femme par la manche de sa  robe , et de l'autre essaya de se cramponner à  M.C-Y:p..21(29)
asse sa première jupe faite avec une vieille  robe , et dont la ouate s'échappe par les fent  PGo-3:p..55(.5)
artis dans deux heures; passez seulement une  robe , et mettez des brodequins...  Je vais di  Pay-9:p.328(.6)
ait une jeune asperge, verte et jaune par sa  robe , et qui montrait une petite tête couronn  PGr-6:p1103(36)
.     Le duc salua très poliment la femme de  robe , et sa figure perdit quelque peu de sa g  SMC-6:p.882(.3)
ceinture, un autre camélia dans le bas de sa  robe , et un camélia...     — Allons, voilà le  MNu-6:p.351(35)
aque lambeau avait sa destinée, serviette ou  robe , étoffe splendide ou doublure; c'était l  eba-Z:p.390(32)
ne dit : « Mme Deschars avait une bien belle  robe , hier...     — Elle a du goût, répond Ad  Pet-Z:p..63(10)
 que j'avais vingt francs dans le haut de ma  robe , il l'a décousue et m'a volé ma pièce d'  Med-9:p.589(41)
 de la monarchie écroulée, la Noblesse et la  Robe , il n'aperçut aucune inflexion dans les   Env-8:p.241(21)
 Tout à coup, malgré le bruit onduleux d'une  robe , j'entendis la contraction gutturale d'u  Lys-9:p1134(15)
inée par des anneaux noirs.  Le dessus de la  robe , jaune comme de l'or mat, mais bien liss  PaD-8:p1124(38)
oire.  Oui, bonheur inespéré ! je frôlais sa  robe , je mangeais son pain.  Au bout de trois  Lys-9:p1005(18)
yez que j'ai fini par trouver l'étoffe de sa  robe , je veux que vous me fassiez la mienne a  Pet-Z:p.122(.6)
e de manche à balai, décemment couvert d'une  robe , jouissait des avantages de la nature mo  CSS-7:p1192(.2)
a pointe perçait à peine sous les plis de la  robe , l'abandon du corps, la courbure du col,  Cho-8:p1102(43)
sa mère, entendre de loin le frôlement de sa  robe , l'attendre, la baiser, lui parler, l'éc  EnM-X:p.906(.1)
t taillé en dents de loup comme le bas d'une  robe , l'étang pouvait avoir trois arpents d'é  PCh-X:p.277(29)
 : comparaison que lui inspirèrent la longue  robe , la courbe de la pose, le col allongé, l  Int-3:p.459(36)
s...  Wenceslas, ma robe. »     Elle prit sa  robe , la passa, s'examina dans le miroir et a  Bet-7:p.422(.9)
nt le plus léger mouvement d'un pied sous la  robe , la plus imperceptible convulsion dans l  Béa-2:p.795(20)
hes de blonde qui garnissaient le tour de la  robe , la robe elle-même fit entendre le murmu  PCh-X:p.226(21)
achée par des noeuds semblables à ceux de la  robe , laissait apercevoir la beauté de son co  U.M-3:p.808(28)
le ou mal choisi, la coupe et la façon de la  robe , le neuf des gants, la robe coupée par l  Ga2-7:p.851(26)
piration de cette odeur, le contact de cette  robe , le regard de ces yeux qui, dans ce demi  Béa-2:p.869(30)
 taille svelte, par de jolis mouvements.  La  robe , légèrement relevée par le marchepied, l  PCh-X:p..67(12)
d'une robe de percaline; mais la façon de la  robe , les gants, le chapeau, le châle, néglig  PCh-X:p.228(20)
 se laissait volontiers baiser les pieds, la  robe , les mains, le cou; elle avouait son amo  M.C-Y:p..47(31)
eux assez mal mis, sa camisole par-dessus sa  robe , les pieds dans ses pantoufles traînante  Pie-4:p.107(40)
nombre de curieux.  Vinet qui avait gardé sa  robe , leva vers le président sa face froide e  Pie-4:p.147(33)
s créatures m'appeler maman, me tirer par ma  robe , me tyranniser ?  Ne verrai-je donc pas   Mem-I:p.346(24)
arceland où elle avait acheté l'étoffe de sa  robe , ne prévit pas l'effet de sa réponse et   Pie-4:p..67(34)
eux ne cachaient pas entièrement le cou.  La  robe , négligemment croisée, laissait voir une  I.P-5:p.166(37)
e faisait ou resplendir les mille plis de sa  robe , ou briller l'auréole décrite par le sol  PCh-X:p.294(.7)
isbeth.  Ce mouvement de danseuse agitant sa  robe , par lequel elle avait conquis Hulot, fa  Bet-7:p.262(35)
 le soin de me parler d'elle; les plis de sa  robe , quand elle s'en allait, s'adressaient à  Lys-9:p1188(14)
de, une hyène à laquelle un jaloux a mis une  robe , quelque diablesse bien payée pour garde  FYO-5:p1065(25)
 assez souvent son chapeau, son ombrelle, sa  robe , quoi que ce soit de sa toilette;     De  Pet-Z:p..52(27)
, sans avoir écouté le frémissement de votre  robe , sans avoir recueilli vos pleurs, quelle  F30-2:p1098(36)
e je savais retrouver malgré l'ampleur de sa  robe , ses formes revinrent dans mes rêves de   Cab-4:p.973(.1)
mblait rivaliser d'éclat avec le satin de sa  robe , ses yeux, avec le feu des diamants, et   Phy-Y:p1149(21)
répigna dessus, elle se déshabilla, foula sa  robe , son écharpe, toute sa toilette aux pied  Béa-2:p.886(29)
n secouant les grains de tabac tombés sur sa  robe , soyez heureuse si vous pouvez; il ne s'  DdL-5:p1017(19)
 aurait dit à un roué qu'on l'attendait.  La  robe , taillée en robe de chambre pour laisser  Béa-2:p.869(13)
 connaissant d'ailleurs les privilèges de la  robe , tolérèrent pour quelques instants la pr  SMC-6:p.738(17)
s le Grand-Bureau lui a joliment brûlé... sa  robe , tout de même !  — La Caillard et le Gra  U.M-3:p.774(27)
 une écharpe roulée autour du cou, une jolie  robe , une élégante coiffure et les conseils d  I.P-5:p.274(19)
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chable, et toutes lui envièrent une coupe de  robe , une forme de corsage dont l'effet fut a  F30-2:p1081(.4)
uté.  Il nous arrive souvent de regarder une  robe , une tenture, un papier blanc avec assez  Bal-I:p.134(21)
z étendu sur la causeuse.     Quand tombe la  robe , vous contemplez la divine apparition qu  Pet-Z:p..60(13)
t, la robe sans la femme ou la femme sans la  robe  !  Asie était là, comme l'argousin dans   SMC-6:p.571(30)
ets se déploierait bien sur le velours de ta  robe  !  Tes cheveux sont des chaînes qui enla  Pet-Z:p.118(30)
ous ! il faut bien que tu mettes ta nouvelle  robe  (la pareille à celle de Mme Deschars) et  Pet-Z:p..66(22)
is que pensera-t-il en me voyant repasser ma  robe  ?     — Ah bah ! quand on aime, on aime   FMa-2:p.224(43)
notre devoir.     — Puis-je aller changer de  robe  ? demanda-t-elle en posant le volume.     Mar-X:p1092(24)
us chassera pas avant que j'ai terminé cette  robe ; encore deux nuits, et j'irai la porter   DFa-2:p..27(32)
dans les yeux; il frottait sa tête contre sa  robe ; enfin il faisait des folies comme en au  PGo-3:p.232(16)
pre et qui s'harmoniait au bruissement de la  robe ; il en résultait une musique féminine qu  Hon-2:p.563(41)
lit au frémissement des plis flottants d'une  robe ; il s'étonna, lui que les émotions produ  EnM-X:p.939(.9)
e côté pour voir en profil comment allait sa  robe ; mais elle vit alors le Roi sur le lit d  Cat-Y:p.410(22)
e dans mes bras, sans voir que je perdais ma  robe ; Mary s'est emparée d'Armand et nous voi  Mem-I:p.353(30)
té... »     Schmucke tira la portière par la  robe .     « Hé ! vous pouvez vous n'en tirer,  Pon-7:p.579(13)
ellement sevré, chercha le sein à travers la  robe .     « Il se souvient, lui !... » dit-el  Béa-2:p.883(.9)
s, j'avais vu Henriette aussi blanche que sa  robe .     « Ne vous mariez jamais, Félix, me   Lys-9:p1071(17)
e dernier coup de ciseau à la doublure de sa  robe .     — Bien, répondit Jacques Collin en   SMC-6:p.912(39)
illée pour voir comment m'allait ma nouvelle  robe .     — Cécile ! Cécile ! fit Séverine, p  Dep-8:p.763(37)
gênent une femme comme si on lui enlevait sa  robe .     — Non, dit Mme Couture, tu te tromp  PGo-3:p.206(.2)
 chez le président de Thou son mortier et sa  robe .  Allez-y tous trois en prenant vos bâto  Cat-Y:p.223(12)
re personne, et les cousit dans le bas de sa  robe .  Assez effrayée de savoir que le patien  Ten-8:p.651(.1)
ux versions du Parisien sur le changement de  robe .  Aussi l'attitude de ces trois hommes d  Mus-4:p.730(10)
gens habitués à cacher leurs pensées sous la  robe .  Comptez aussi qu'il n'y eut rien de vu  Hon-2:p.546(25)
par un petit mouvement, et lâche aussitôt la  robe .  Ecco. »     Alors je me souvins de la   Pat-Z:p.289(.7)
me souffrait dans son coeur et suait dans sa  robe .  Elle ne savait quel parti prendre au c  SdC-6:p1004(.8)
 de bois, et dépassant de quelques lignes sa  robe .  Elle ne se leva point, elle me montra   Hon-2:p.585(32)
 passage par des cendres qui tombaient de sa  robe .  En marchant, ses os claquèrent comme c  JCF-X:p.324(14)
e moquaient de la figure aussi trouée que la  robe .  Et quelle pièce d'estomac !... un empl  SMC-6:p.705(38)
 serait passé de manger pour lui acheter une  robe .  Il déjeunait avec sa femme et ne mange  Emp-7:p.978(36)
ranle de marbre blanc, qui s'agite comme une  robe .  Je crois voir une vierge divine couron  Pet-Z:p.118(43)
sière, a gommé, collé, hirsuté le poil de sa  robe .  Le cheval ressemble à un hérisson en c  Pet-Z:p..38(39)
 de La Chanterie et lui baisant le bas de sa  robe .  Le ciel tombant en éclats, comme s'il   Env-8:p.253(15)
ée que trahissent les plis et les jeux de sa  robe .  Le jeune homme hâta le pas, devança la  Fer-5:p.798(22)
 toutes les taches qui nuançaient l'or de sa  robe .  Mignonne ne grondait même plus quand i  PaD-8:p1230(38)
leurs enfants, et grappillent pour avoir une  robe .  Moi, je suis pure de ces odieuses trom  PGo-3:p.173(35)
eur.  La vieille mère avait mis sa meilleure  robe .  Par le silence de la rue, à cette heur  CdV-9:p.660(18)
a le jupon et acheva l'oeuvre en donnant une  robe .  Pendant qu'Amélie, sur un signe de la   SMC-6:p.879(.8)
tement et réjouit la vue quand il dépasse la  robe .  Quoiqu'elle fût mère de deux enfants,   Lys-9:p.997(.5)
our amant, va faire des façons à cause de sa  robe .  Si elle avait mis une robe de foulard,  Mus-4:p.725(41)
ois cette nuit : " Elles dansent ! Elle a sa  robe . "  Il les appelait par leurs noms.  Il   PGo-3:p.270(11)
t'envoyer Mulquinier quand j'aurai changé de  robe . »     Balthazar voulut passer dans sa c  RdA-X:p.701(21)
ui deviendront des remords...  Wenceslas, ma  robe . »     Elle prit sa robe, la passa, s'ex  Bet-7:p.422(.8)
rs de l'Aune pour aimer la boue au bas d'une  robe . »     En disant ces paroles avec une ai  I.P-5:p.392(36)
phe se dit en lui-même : « Caroline veut une  robe . »     Le pauvre homme !...!...!     Que  Pet-Z:p..63(31)
rai le plus grand plaisir de vous offrir une  robe ... une écharpe... une mantille de ma fab  CSS-7:p1211(37)
de Marsay.     — Eine jabot de casse plange,  rope  rosse, eine haigeharbe plange, foile pla  SMC-6:p.497(39)
 et Pierrette incessamment distraite par les  robes  à commander, à essayer, par les chemise  Pie-4:p..79(25)
 prétentions étaient mises en relief par des  robes  à corset.  Elle avait au front et aux t  MNu-6:p.354(15)
paniers.  Enfin, l'Empire a vu les dernières  robes  à queue !  Je suis encore à comprendre   AÉF-3:p.689(27)
ut grand lorsque Castanier, ayant écarté les  robes  accrochées au porte-manteau, découvrit   Mel-X:p.371(.6)
es; mais peut-être les lourdes façons de ses  robes  allaient-elles bien à sa physionomie.    V.F-4:p.862(21)
 serraient dans ces meubles leur or et leurs  robes  autrefois presque toujours en moire, et  CéB-6:p..69(31)
 toutes les têtes des foulards déchirés, des  robes  bordées de boue, des fichus en lambeaux  Int-3:p.438(20)
 de manches larges, de corsages menteurs, de  robes  bouffantes et soigneusement garnies, d'  EuG-3:p1183(12)
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es à jabot, les cravates, les dentelles, les  robes  brodées, tout le linge fin des meilleur  V.F-4:p.820(30)
Paris, où les femmes sont serrées dans leurs  robes  comme des demoiselles dans leurs fourre  Mas-X:p.546(16)
igu-Comique.  Bijou rêve de porter de belles  robes  comme les miennes, et surtout d'aller e  Bet-7:p.361(.6)
 l'esprit du dernier siècle, qui portent des  robes  couleur pensée, à manches plates et d'u  U.M-3:p.810(30)
tre Français, il nous dit simplement : « Les  robes  coûtent trop cher ! »  Il vit le regard  ZMa-8:p.849(30)
de ne tourner que leur tête; et, quand leurs  robes  crient, on est tenté de croire que les   Pie-4:p.122(16)
ait le sous-officier se mettant derrière les  robes  d'Aquilina dans le cabinet de toilette.  Mel-X:p.366(43)
à du voile, étoffe avec laquelle se font les  robes  d'avocat; et son maintien habituel fini  Int-3:p.430(.4)
'étoffe dite voile avec laquelle on fait les  robes  d'avocats !... un gilet acheté au Templ  SMC-6:p.523(18)
ins.  Élisabeth n'avait jamais porté que des  robes  d'indienne en été, de mérinos en hiver,  Emp-7:p.937(14)
un.  Les deux jeunes personnes portaient des  robes  d'indienne, du stoff, du mérinos, et le  eba-Z:p.527(43)
rs et de leurs femmes, tous étaient vêtus de  robes  d'or, d'argent, d'azur, couverts de per  Ser-Y:p.859(.7)
armoiries de leurs maisons peintes sur leurs  robes  d'or.  La danse de ces arcades mitrées   JCF-X:p.323(13)
s que les femmes de province qui portent des  robes  d'organdi, la seule étoffe dont le chif  Mus-4:p.725(38)
dont l'émotion annonçait que le bruit de nos  robes  dans le silence de la nuit et celui de   Mem-I:p.282(.9)
 que sa femme de chambre, parée d'une de ses  robes  de bal et dansant devant une glace.  L'  Med-9:p.487(22)
ression.  Vous faites à vos femmes de belles  robes  de chair, de belles draperies de cheveu  ChI-X:p.419(20)
un sous-chef; elle gardait son luxe pour ses  robes  de chambre, pour sa tenue à la maison.   Bet-7:p.188(41)
ns des fourrures sans connaître l'envers des  robes  de cour.  J'aurai de quoi me faire ouvr  Cat-Y:p.229(26)
ur vendait, à des prix facilement payés, des  robes  de femmes de chambre achetées à Paris e  Pay-9:p..90(29)
ain de l'avenir, la soupe de la semaine, les  robes  de la femme, les langes de l'enfant tou  FYO-5:p1041(39)
commoder le linge de la maison, de faire les  robes  de mademoiselle.  Cornoiller cumula les  EuG-3:p1177(19)
até fait avec les bons morceaux des vieilles  robes  de Mme Vauquer.  Le carreau était humid  PGo-3:p.159(21)
es chapeaux de paille d'Italie à fleurs, des  robes  de mousseline brodée, des pardessous en  Emp-7:p.979(.4)
ent des toilettes de bal irréprochables, des  robes  de mousseline montant jusqu'au menton,   FdÈ-2:p.280(24)
es, et qui n'avaient pas encore revêtu leurs  robes  de neige dont les effets ne manquent pa  Med-9:p.599(.9)
e Claire Coudreux portait habituellement des  robes  de percale à guimpe ou à pèlerine échan  eba-Z:p.680(20)
lles, les corps de jupe, les hauts cols, les  robes  de prix, les aumônières, les masques, l  EnM-X:p.868(.4)
hâtelaine.  Habituellement, elle portait des  robes  de simple cotonnade; mais le dimanche e  A.S-I:p.923(36)
 de spectacle, les marrons à discrétion, les  robes  de soie et les chapeaux à gâcher; enfin  Fer-5:p.851(43)
son de fièvre le bruissement particulier aux  robes  de soie, et reconnut presque le bruit d  Fer-5:p.875(18)
 elle pourrait bien me repasser ses vieilles  robes  de soie, moi qu'aime tant à porter de l  Fer-5:p.870(29)
le jouissait de voir ses armoires pleines de  robes  de soie, ou en pièces ou faites et neuv  Pay-9:p.241(.6)
sseau, les belles robes des dimanches et les  robes  de tous les jours commencèrent le malhe  Pie-4:p..81(21)
ez pas ?  Ah ! bien, on mettra pour vous des  robes  de velours... »     Elle coupa Pierrett  Pie-4:p.120(26)
mmerciale.     Le beau trousseau, les belles  robes  des dimanches et les robes de tous les   Pie-4:p..81(20)
ront.  Son teint avait la blancheur mate des  robes  du lévite.  Elle restait habituellement  L.L-Y:p.659(.8)
ver commode de faire faire sous ses yeux ses  robes  du matin par la plus habile couturière   Mus-4:p.654(39)
alayer sa cour par le satin ou le velours de  robes  ducales n'a pas établi pour certaines f  AÉF-3:p.689(29)
x femmes, serrées comme des poupées dans des  robes  économiquement établies, offraient sur   I.P-5:p.194(42)
azier.  Elle porta des corsets, elle eut des  robes  en soie, en belles étoffes de laine et   Rab-4:p.407(33)
tes par le pinceau, mais elles ont de belles  robes  en velours ou d'étoffes précieuses, tan  Emp-7:p.936(.9)
re voltigent.  Les meubles sont encombrés de  robes  essayées, de fleurs rejetées.     Le co  Pet-Z:p..41(30)
 elle n'en continua pas moins à déchirer les  robes  et à gâter les collerettes de la privil  Bet-7:p..81(.4)
 petite somme de mille francs, du linge, des  robes  et des effets d'une propreté provincial  I.P-5:p.563(20)
té de couleurs, des fichus, des bonnets, des  robes  et des tabliers rendait la comparaison   P.B-8:p.126(32)
n vendait des chaussures, où l'on louait des  robes  et des toques.  La comtesse demanda le   SMC-6:p.795(.6)
 mouvement unanime, tous entrouvrirent leurs  robes  et laissèrent voir des corps desséchés,  Ser-Y:p.859(19)
phase horrible où les robes ne sont plus des  robes  et ne sont pas encore des haillons.  Le  SMC-6:p.571(10)
ns cause qui balayent cette salle avec leurs  robes  et qui nomment les grands avocats par l  SMC-6:p.735(28)
s, les modistes viennent lui essayer ici ses  robes  et ses affaires.  Aussi ma patronne est  U.M-3:p.905(.7)
ent être absolues.  Elle haïssait ses belles  robes  et tout ce qui se faisait pour elle.  O  Pie-4:p..87(29)
e Pen-Hoël.     — Nous n'avons pas de belles  robes  garnies de dentelles, nous n'agitons pa  Béa-2:p.797(20)
 au retour du spectacle, perles et diamants,  robes  lamées d'or et cordelières somptueuses,  FdÈ-2:p.320(.7)
it, en effet, un tas de linge et de vieilles  robes  les unes sur les autres, bordées de bou  Rab-4:p.534(.5)
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s dans l'huile bouillante !  Tu sais quelles  robes  me vont.  En avant le pot de rouge, tro  SMC-6:p.734(30)
nt ! s'écria l'une des dames consultées, les  robes  n'ont été faites que pour cela. »     C  Pat-Z:p.288(13)
rures arrivées à cette phase horrible où les  robes  ne sont plus des robes et ne sont pas e  SMC-6:p.571(10)
té prodigieuse de pèlerines, de cravates, de  robes  nécessaires par la coquetterie; car il   Phy-Y:p1197(.8)
 que celle des différences entre chacune des  robes  noires qui se promènent dans cette imme  SMC-6:p.735(37)
 que l'on assemble proverbialement les trois  robes  noires, le prêtre, l'homme de loi, le m  Med-9:p.433(.1)
 peuvent pas estimer le monde ?  Ils ont des  robes  noires, peut-être parce qu'ils portent   CoC-3:p.373(10)
l'homme d'Église et l'homme de Loi, ces deux  robes  noires, se trouvaient manche à manche.   Pie-4:p.103(38)
s vigoureusement dessinées qui trouent leurs  robes  par des chairs de marbre, par des forme  eba-Z:p.574(12)
ient plus que l'âme.  Les femmes avaient des  robes  passées, reteintes, déteintes, de vieil  PGo-3:p..57(19)
ant de secrets affreux que vous apercevez de  robes  pendues derrière son vitrage », dit Bix  CSS-7:p1170(.4)
ue, les femmes nouaient la ceinture de leurs  robes  précisément au-dessous du sein, à l'imi  Pax-2:p.123(34)
uivaient l'exemple de leur mère.  Sous leurs  robes  presque élégantes relativement, elles p  Pay-9:p..90(24)
orte, les tours tapés sur ses tempes, et les  robes  qu'elle choisit.  Où les marchands plac  M.M-I:p.470(38)
issandre que je désirais tant, et ces belles  robes  que j'essayais, sont donc à moi !  Il n  Mel-X:p.374(.2)
, elle exhalait l'odeur musquée des vieilles  robes  que les héritiers d'une duchesse exhume  Sar-6:p1052(39)
uhaitez pas quelquefois de porter les belles  robes  que vous brodez ?     — Je vous mentira  DFa-2:p..31(36)
e coquette en met à obtenir de la sienne des  robes  qui dessinent les formes les plus secrè  DFa-2:p..63(19)
e d'essayer une voiture très élégante et des  robes  qui devaient donner le ton aux modes de  Bal-I:p.156(25)
ans cette circonstance, répondit l'Ange, nos  robes  s'allument, brillent et se font nuptial  Ser-Y:p.782(34)
rdinal à son frère; mais crois-moi, nos deux  robes  sont bien près l'une de l'autre, et je   Cat-Y:p.255(43)
 on dit, pour son argent.  — Ici, toutes ses  robes  sont saisies, sa toilette est donc arri  SMC-6:p.579(10)
be modèle de ces moines napolitains dont les  robes  sont soeurs des guenilles du lazzarone,  Bet-7:p.426(18)
line pour sa chevelure lissée, acceptait ses  robes  telles que les lui livrait la couturièr  Bet-7:p.195(41)
aces lumineuses qui s'en vont vite comme les  robes  traînantes des femmes qui disent adieu.  Pay-9:p.327(.6)
 filles marchent innocemment en tenant leurs  robes  transversalement relevées, de manière à  Pat-Z:p.288(29)
 parures, emploie sa vie à faire empeser ses  robes , à chiffonner des fichus.  Elle va se m  Phy-Y:p.923(37)
ent croissant.  Mais les voir, toucher leurs  robes , ah ! rien que leurs robes, c'est bien   PGo-3:p.279(.4)
dore les porcelaines, coud les habits et les  robes , amincit le fer, amenuise le bois, tiss  FYO-5:p1041(11)
ir, toucher leurs robes, ah ! rien que leurs  robes , c'est bien peu; mais que je sente quel  PGo-3:p.279(.4)
e elle a des talents, qu'elle sait faire des  robes , coiffer, elle est entrée chez la princ  Dep-8:p.787(23)
ose de la fille d'Opéra dans la coupe de mes  robes , dans mes coiffures.  En un moment, j'a  PrB-7:p.820(39)
r de cette latte qui marche et qui porte des  robes , de cette Clotilde de Grandlieu, qui te  SMC-6:p.759(32)
ont des appartements rangés et des cols, des  robes , des affaires en ordre.  Hier, aux prem  Mem-I:p.352(32)
: c'étaient la partie de spectacle, quelques  robes , des bijoux.  Jamais elle ne voulut êtr  eba-Z:p.490(40)
à personne.  Elle se créait des rôles et des  robes , des bonnets et des opinions, des toile  Cab-4:p1015(41)
s besoin l'un et l'autre de voir des petites  robes , des pèlerines, des têtes brunes ou blo  Mem-I:p.383(.4)
vins, il la mena, sans autre bagage que deux  robes , deux paires de bas et deux chemises, c  Pie-4:p..73(27)
us les soirs !...  Et il m'a donné de belles  robes , du linge, un châle.  Mais, c'est que j  Bet-7:p.441(21)
crifier sa toilette.  Elle fit reteindre ses  robes , elle ne porta plus que du noir.  « Ell  Mus-4:p.776(38)
oïquement ressortir.  En se serrant dans ses  robes , elle obtenait l'effet du dessin roide   SMC-6:p.511(32)
u de quatre chapeaux, de six bonnets, de six  robes , elle se contenta d'une robe par saison  Mus-4:p.654(33)
oup de cadeaux en mantilles, en écharpes, en  robes , en bijoux.  L'appartement de la rue du  Bet-7:p.140(42)
en ébène, une femme vivante sous ses triples  robes , et la chevelure la plus ondoyante, la   Bet-7:p.245(39)
ces religieuses il n'eût pas même aperçu les  robes , et qu'il n'eût écouté que les chants d  DdL-5:p.908(27)
énéreux Médor veulent donner des bijoux, des  robes , et qui, toujours gourmande, aime la bo  SMC-6:p.833(40)
ement vite ses souliers, ses brodequins, ses  robes , et surtout ses pantalons à manchettes.  Pie-4:p..81(25)
ments des plus douces voix, le frôlement des  robes , les murmures de la danse, les chocs de  FdÈ-2:p.311(.7)
r ou d'été, selon la circonstance.  Ces deux  robes , les pièces d'or qu'elle récoltait au p  EuG-3:p1045(.7)
couvertures, les coussins, les pelisses, les  robes , les vêtements d'homme et de femme appa  Adi-X:p.991(42)
 de se coucher, jettent autour d'elles leurs  robes , leurs fleurs fanées, leurs bouquets do  Fer-5:p.839(23)
hes de rousseur, un peu trop serrée dans ses  robes , liée avec Mme Dionis, et qui passait p  U.M-3:p.779(38)
uses, tandis que Mme Saillard n'avait pas de  robes , mais ce vêtement antique nommé, dans l  Emp-7:p.936(10)
 à remettre en place les épaulettes de leurs  robes , ou bien à faire jouer les brillants de  Bet-7:p.262(30)
ur le sein, dans les cheveux, semées sur les  robes , ou en guirlandes à leurs pieds.  C'éta  Sar-6:p1043(22)
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uimpes comme un soldat dans sa guérite.  Ses  robes , ses chapeaux, ses chiffons, tout se co  V.F-4:p.862(15)
ure.  Ses nièces lui faisaient également ses  robes , taillées sur des patrons immuables.  C  Béa-2:p.664(27)
s ces Manfred qui, pour avoir relevé trop de  robes , veulent lever tous les voiles dans les  Phy-Y:p.948(33)
" Mes pauvres enfants ! qui donc me fera mes  robes  ?  Je ne pourrai donc plus avoir de bon  MNu-6:p.361(37)
ins de la magnificence des plis de certaines  robes ; alors je me rappelai les admirables on  Pat-Z:p.289(.9)
crire, par en bas, un immense hiatus à leurs  robes ; combien de pauvres filles marchent inn  Pat-Z:p.288(28)
 y a accroissement de fichus, de bonnets, de  robes ; il y a une dépense inappréciable néces  Phy-Y:p1103(29)
entrèrent en séance après avoir revêtu leurs  robes .     À midi, Monseigneur et Mlle Armand  Cab-4:p1087(41)
r les femmes qui faisaient elles-mêmes leurs  robes .     « Depuis quand reconnaissez-vous l  I.P-5:p.202(32)
merce, contenait sans doute son linge et ses  robes .  Il respirait dans cette chambre un pa  U.M-3:p.836(35)
 je lui donne des friandises et mes vieilles  robes .  Puis j'envoie des bons de pain, des b  Bet-7:p.360(41)
I) : " Elle passe sa vie à faire empeser ses  robes . "  J'ai pris des renseignements auprès  Phy-Y:p1197(14)
mme si une jolie femme faisait elle-même ses  robes . »     — Il a imprimé ses poésies lui-m  I.P-5:p.201(.6)

robe-redingote
t un bonnet de dentelles à noeuds roses, une  robe-redingote  en mousseline de laine à raies  Dep-8:p.761(21)

rober
ble aller chez toi et voler Cornélius, c'est  rober  deux fois...     — Sire, j'ai de votre   M.C-Y:p..58(17)

Robert
onel, peiné de ce farouche désespoir, invita  Robert  à dîner; mais le sous-lieutenant répon  eba-Z:p.377(35)
 peintres sur leurs palettes, et que Léopold  Robert  a su trouver pour la figure raphaéliqu  Pie-4:p..75(.3)
érate paternité rentre en scène pour ramener  Robert  au jeu !  Ce début est accablant pour   Gam-X:p.505(20)
antureuse Normandie, en venant la rappeler à  Robert  au milieu de l'ivresse.  Ainsi, la dou  Gam-X:p.504(12)
'amour négligé ? reprit-il, Isabelle appelle  Robert  au milieu du grand choeur des chevalie  Gam-X:p.508(30)
 la guillotine, sur laquelle la curiosité de  Robert  avait été, comme on le pense, excitée   eba-Z:p.590(12)
oche des enchantements de l'Enfer qu'apporte  Robert  avec le talisman, les prodiges du troi  Gam-X:p.508(36)
grand tragédien les ayant donnés, Doyen prit  Robert  chez lui, le mit au travail, lui fit r  eba-Z:p.593(.6)
t tant d'occasions de gifler l'héritier, que  Robert  comptait les jours où il n'était pas b  eba-Z:p.590(28)
n elle réveillait si puissamment l'amour que  Robert  d'Arbrissel eût peut-être succombé.     Phy-Y:p1149(27)
it fraîche, parfumée à inspirer des désirs à  Robert  d'Arbrissel.  Esther avait fait une de  SMC-6:p.615(37)
it une chimère en France, quoique déjà Denis  Robert  d'Essonnes eût, vers 1799, inventé pou  I.P-5:p.219(35)
ouvelles sectes, pourront s'en choquer; mais  Robert  d'Hauteserre avait le malheur de pense  Ten-8:p.603(19)
rtable qu'il y eût alors dans la Champagne.   Robert  d'Hauteserre ne comprenait rien à ce d  Ten-8:p.607(.2)
 Paul-Marie et Marie-Paul Simeuse, Adrien et  Robert  d'Hauteserre.  Ces messieurs, ajouta-t  Ten-8:p.635(10)
ichu.  Beauvisage répéta le propos échappé à  Robert  d'Hauteserre.  Le paysan venu pour ach  Ten-8:p.660(10)
-vous le tremolo de l'orchestre ? on demande  Robert  dans le cénacle des démons.  Bertram r  Gam-X:p.507(23)
hale fit en mariant ses deux filles, l'une à  Robert  de La Mark, duc de Bouillon, prince de  Cat-Y:p.193(13)
r oppose le sien par ce cri sublime : À toi,  Robert  de Normandie !  N'admirez-vous pas la   Gam-X:p.506(.8)
tagenet d'Anjou, les Lusignan de Poitou, les  Robert  de Normandie alimentaient par leur aud  Cat-Y:p.234(41)
Hérouville viennent d'un huissier à verge de  Robert  de Normandie.  Vous aurez bien des déb  M.M-I:p.683(.9)
evoir en payement     les effets offerts par  Robert  de S ... à un an     d'échéance.        eba-Z:p.377(.3)
ue les marchandises     vendues par le sieur  Robert  de S ... lui ont été     offertes à cr  eba-Z:p.376(31)
 précédé la     revente des marchandises par  Robert  de S., ce dernier     n'en était pas m  eba-Z:p.376(35)
au chevalier de la Légion d'honneur était le  Robert  de S... qui avait comparu en 1839 deva  eba-Z:p.376(12)
e à une famille consulaire au désespoir, car  Robert  de Sommervieux appartenait par sa mère  eba-Z:p.377(25)
e tête grise, à moustaches blanches, regarda  Robert  de Sommervieux, frappé par l'accent de  eba-Z:p.373(18)
 fait des vides, eut un nouveau soldat nommé  Robert  de Sommervieux, qui se présenta chez l  eba-Z:p.373(.8)
fut frappé de la sincérité des deux frères.   Robert  devina sans doute combien une femme po  Ten-8:p.607(20)
u'avant d'avoir fait ses preuves de courage,  Robert  devint sous-officier.  Un trait d'écla  eba-Z:p.375(16)
 coups de tire-pied, d'une si rude façon que  Robert  empoigna le tranchet, en menaçant l'au  eba-Z:p.592(20)
e.     « Oh ! cette fois, il succombera, dit  Robert  en achevant la lecture du journal.      Ten-8:p.608(31)
e aux dodrines révolutionnaires de son père,  Robert  en était imbu; tout en contrefaisant s  eba-Z:p.592(28)
..     — Mon général, les Arabes !... » cria  Robert  en passant à bride abattue devant le g  eba-Z:p.375(42)
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uche de rouge sont les baptêmes du théâtre.   Robert  entra dans un grand salon où grouillai  eba-Z:p.593(.1)
e trois blessures, aucune n'était mortelle.   Robert  entra vers le mois de novembre en conv  eba-Z:p.377(44)
 le secret de sa supériorité sur Robert, car  Robert  est plus abondant.  Mais à quoi sert c  Gam-X:p.503(16)
es âmes délivrées applaudissant à l'union de  Robert  et d'Isabelle.  Nous ne devions pas re  Gam-X:p.510(.3)
hemin creux, en face de la brèche, et de là,  Robert  et Michu, les plus robustes de la trou  Ten-8:p.631(.2)
auteserre avait le malheur de penser ainsi.   Robert  était l'homme du Moyen Âge, le cadet é  Ten-8:p.603(20)
oit.  Ce fut une rude école.  À cette école,  Robert  étudia les lois dans leur application   eba-Z:p.591(25)
ait pas rencontrer un rival dans son frère.   Robert  eut pour Laurence l'affection d'un par  Ten-8:p.603(.5)
ouffrir au fond de son coeur.  Ce respect de  Robert  explique admirablement cette situation  Ten-8:p.607(26)
Pour éviter les coups de tire-pied, le petit  Robert  flattait les instincts féroces de son   eba-Z:p.590(26)
À l'affaire de la Smalah de l'Émir, en 1843,  Robert  fut nommé sous-lieutenant et décoré.    eba-Z:p.376(.7)
f qu'il ne jurait, en sorte que l'enfance de  Robert  fut une enfance meurtrie.  Les propos   eba-Z:p.590(.4)
resque toujours le même dans la partition de  Robert  jette de la monotonie sur l'ensemble d  Gam-X:p.502(.6)
n premier clerc qui se chargea d'apprendre à  Robert  le latin, l'histoire, la géographie, e  eba-Z:p.591(23)
anoui. »     Le portrait de Hulot, peint par  Robert  Lefebvre en 1810, dans l'uniforme de c  Bet-7:p.203(.3)
olice !... »     Mlle de Cinq-Cygne offrit à  Robert  Lefebvre une somme suffisante pour le   Ten-8:p.676(38)
s demandé quel est l'original du portrait de  Robert  Lefebvre, qui depuis la mort du garde   Ten-8:p.685(23)
 avec le portrait de Bonaparte gravé d'après  Robert  Lefebvre.  Cette gravure est tout un p  I.P-5:p.308(22)
oque de trois cents millions, et le vertueux  Robert  Lindet, qui n'a su tirer parti ni des   MNu-6:p.379(20)
voyez, je suis entré dans cette baraque sous  Robert  Lindet.  Et sous lui, l'employé travai  Emp-7:p.967(22)
tre, ils avaient été écrasés de besogne sous  Robert  Lindet.  L'Administration ne fut pas j  Emp-7:p.984(26)
t voir s'il y avait de ces giries-là sous M.  Robert  Lindet; car, moi, tel que vous me voye  Emp-7:p.967(20)
 qui gémis sous les coups réitérés du démon,  Robert  m'a parlé plus énergiquement qu'à vous  Gam-X:p.503(19)
ela !  Ces Allemands ! ça se dit naïf, vieux  Robert  Macaire !... pensa Gaudissard.  Que vo  Pon-7:p.756(11)
s à votre service, et au lieu de dire, comme  Robert  Macaire : " Embrassons-nous !... " moi  SMC-6:p.920(28)
ncerts, vit défiler dans le galop Thaddée en  Robert  Macaire conduisant l'écuyère en costum  FMa-2:p.234(11)
     — Il me semble entendre parler ce vieux  Robert  Macaire de Nucingen ! dit Finot.        MNu-6:p.358(30)
 comme le forçat qui souhaite la punition de  Robert  Macaire en voyant jouer la pièce n'en   Dep-8:p.740(12)
ce.  Tous deux s'entendent contre vous comme  Robert  Macaire et Bertrand contre un actionna  Pet-Z:p..47(40)
es dépenses; mais il eut beau compter, comme  Robert  Macaire, seize et cinq font vingt-troi  Rab-4:p.328(.3)
pliqua l'enfant.  Mon maître m'appelle petit  Robert  Macaire.  Depuis que nous savons nous   Dep-8:p.797(.9)
Vers la fin du mois de mars 1820, un soir où  Robert  Médal avait excité l'étonnement de Tal  eba-Z:p.593(10)
a Léonard.     Malgré sa hardiesse de gamin,  Robert  Médal fut saisi d'une sorte de terreur  eba-Z:p.594(36)
ux spectacles que puisse donner l'humanité.   Robert  Médal, notre grand acteur, ne peut pas  Pon-7:p.598(14)
l ne vit point la gloire non moins solide de  Robert  Médal.     À seize ans, la maison de l  eba-Z:p.592(11)
s scélérats, des assassins.  Jamais le petit  Robert  ne manquait une exécution.  Son père l  eba-Z:p.590(20)
al envoya chez son frère, Me Bara, huissier,  Robert  pour y remplir, dès l'âge de onze ans,  eba-Z:p.591(16)
a trouvera, dit un jour le général en voyant  Robert  qui, par un mouvement de retraite, s'é  eba-Z:p.375(33)
'abandon. »     Laurence, les deux frères et  Robert  revinrent quelques instants après.  Le  Ten-8:p.608(18)
 par le chef des claqueurs.  À quatorze ans,  Robert  savait par coeur les répertoires, et i  eba-Z:p.591(40)
nt toute l'année 1842, le maréchal des logis  Robert  se fit remarquer par un sombre courage  eba-Z:p.375(22)
 les serins, et des pommes de terre frites.   Robert  se sauva chargé de la malédidion de se  eba-Z:p.592(26)
du diable frétillant en ce monde, l'opéra de  Robert  sera pour vous ce qu'est l'Apocalypse   Gam-X:p.502(41)
 repas triomphal, qui dura neuf heures, chez  Robert , à deux pas de Frascati, et auquel ass  I.P-5:p.515(37)
cousins était juge au tribunal de la Seine.   Robert , atteint au coeur par cette cruelle et  eba-Z:p.377(27)
seulement et le secret de sa supériorité sur  Robert , car Robert est plus abondant.  Mais à  Gam-X:p.503(16)
en lui causant les plus terribles émotions.   Robert , dépouillé, colère, brisant tout, voul  Gam-X:p.505(14)
les bottes riaient aux sables de l'Afrique.   Robert , dont la figure annonçait trente ans,   eba-Z:p.374(13)
endant, quelque grossière que fût sa nature,  Robert , durant cette belle époque, la seule h  Ten-8:p.607(16)
; elle égayait ses cousins en discutant avec  Robert , en l'amenant à petits pas au beau mil  Ten-8:p.607(11)
lle arrivait en Afrique, où les camarades de  Robert , encore plus envieux de sa considérati  eba-Z:p.377(18)
 ! écrit dans la manière de Haendel.  Arrive  Robert , éperdu, déchirant l'âme avec son :  S  Gam-X:p.509(34)
ieille dame.     — Quant à moi, ma mère, dit  Robert , j'ai une faim de loup. »     Mme d'Ha  Ten-8:p.633(25)
mpues qui donnent tant d'énergie au chant de  Robert , la cavatine du quatrième acte, le fin  Gam-X:p.501(16)
 vous entendez le duo en ré entre Bertram et  Robert , le diable lui enfonce ses griffes au   Gam-X:p.508(.2)
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lut en août suivant le grade de lieutenant à  Robert , mais on sait aussi qu'il fut laissé p  eba-Z:p.377(40)
it, car, à la longue, il se voûta.  Le petit  Robert , nourri par sa mère, qui préféra lui d  eba-Z:p.589(39)
 Saint-Cyr en 1830, et n'y étant pas rentré,  Robert , qui commençait à la révolution de Jui  eba-Z:p.375(10)
jours sur l'intérêt personnel.  L'arrivée de  Robert , qui nous donne le magnifique trio en   Gam-X:p.507(34)
arquis de Chargeboeuf leur avait conseillé.   Robert , qui partageait leurs espérances, y pe  Ten-8:p.619(18)
n tempérament nerveux, était fort par l'âme;  Robert , quoique lymphatique, se plaisait à pr  Ten-8:p.602(43)
la sainte guillotine, dit le vieux portier à  Robert , regarde-la bien, c'est l'instrument d  eba-Z:p.590(14)
neur, et qui dit si bien le sujet !  Je suis  Robert  ! éclate aussitôt.  La fureur du princ  Gam-X:p.504(16)
yance en Isabelle, un amour vrai qui sauvera  Robert ; car il repousse dédaigneusement la pu  Gam-X:p.509(14)
la maison de l'oncle ne fut pas tenable pour  Robert ; la cuisinière fut renvoyée, et l'oncl  eba-Z:p.592(13)
 ses souvenirs ont refleuri dans le coeur de  Robert ; mais voici l'ombre de la mère qui se   Gam-X:p.504(25)
eur ami Robespierre, ils donnèrent le nom de  Robert .     Quand les prospérités de Napoléon  eba-Z:p.589(27)
if, comme Gluck en faisait, entre Bertram et  Robert .     Tu ne sauras jamais à quel excès   Gam-X:p.505(.4)
 — Votre protection me suffit, dit sèchement  Robert .     — Mon garçon, pas de fierté, repr  eba-Z:p.374(27)
ens, valurent un regard sévère de Laurence à  Robert .  L'aîné des Simeuse croyait que Malin  Ten-8:p.619(15)
 fut d'un faible secours contre les ruses de  Robert .  L'enfant trouvait les moyens de ross  eba-Z:p.591(11)
olies de jeunesse dans le triste équipage de  Robert .  Venu sur une prolonge, le jeune homm  eba-Z:p.374(.2)

Robert-Jean-René
épreuve,     Par feu tu nous as affinés.      Robert-Jean-René  Briquemaut, comte de Villemo  Cat-Y:p.305(26)

Robert-le-Diable
chanter, comme Isabelle au quatrième acte de  Robert-le-Diable  : Grâce pour toi ! grâce pou  Pet-Z:p.170(.8)
antera l'air d'Isabelle au quatrième acte de  Robert-le-Diable  : « Je suis à tes genoux !..  Béa-2:p.922(38)
héâtres, et posa la feuille où elle avait lu  Robert-le-Diable  à la rubrique de l'Opéra.  J  Bet-7:p..95(20)
it Andrea en arrivant chez lui.  Le sujet de  Robert-le-Diable  est loin sans doute d'être d  Gam-X:p.500(16)
t au-dessus par sa perfection, je l'accorde;  Robert-le-Diable  représente des idées, Don Ju  Gam-X:p.503(12)
 de la première représentation de l'opéra de  Robert-le-Diable , à la répétition duquel il a  Gam-X:p.499(14)
.  Les juifs ont accaparé l'or, ils écrivent  Robert le Diable , ils jouent Phèdre, ils chan  I.P-5:p.706(.7)
eurs chaumières : l'histoire du Juif-Errant,  Robert le Diable , la Belle Maguelonne, le réc  I.P-5:p.564(42)
ri, de Schikaneder n'égala celle du poème de  Robert-le-Diable , vrai cauchemar dramatique q  Gam-X:p.500(22)
i, qui est presque tout le quatrième acte de  Robert-le-Diable .  Elle chanta tout à coup ce  Béa-2:p.708(16)

Robertet
ise fut nommé lieutenant général du royaume.  Robertet  apporta les provisions avec une célé  Cat-Y:p.287(.8)
 à la rencontre du lieutenant général.     «  Robertet  croit que le petit Pinart est vendu   Cat-Y:p.324(.9)
répondit le maréchal.     — Monseigneur, dit  Robertet  en montant précipitamment l'escalier  Cat-Y:p.325(20)
dans la chambre du Roi.  Les deux maréchaux,  Robertet  et le chancelier s'approchèrent, car  Cat-Y:p.329(37)
la salle en causant à voix basse entre M. de  Robertet  et le chancelier.  Beaucoup de perso  Cat-Y:p.264(28)
es deux princes lorrains étaient attentifs.   Robertet  et M. de Maillé restaient immobiles.  Cat-Y:p.332(32)
.  À cette époque un secrétaire d'État comme  Robertet  était purement et simplement un écri  Cat-Y:p.264(33)
choix de L'Hospital pour cette charge. »      Robertet  fit un signe de tête à un capitaine   Cat-Y:p.325(27)
ertet ! » s'écria le duc de Guise.     Quand  Robertet  fut entré, le lieutenant général du   Cat-Y:p.331(33)
sans oser se communiquer leurs pensées; mais  Robertet  les leur exprima, car il croyait néc  Cat-Y:p.266(19)
e Guise, je sais qu'on vous l'a prêté, dit à  Robertet  Mlle Davila.     — Je ne l'ai plus,   Cat-Y:p.263(32)
s place sur un fauteuil, attendait sa mère.   Robertet  taillait ses plumes.  Les deux cardi  Cat-Y:p.281(12)
ire à la bonne foi de Catherine de Médicis.   Robertet  vint et reçut quelques ordres secret  Cat-Y:p.286(31)
    — Assez, fit le cardinal.  Appelez M. de  Robertet , dit-il à Lewiston, car ce jeune drô  Cat-Y:p.286(.6)
r un duc de Guise.     — Pinart t'a dérangé,  Robertet , dit sévèrement le cardinal.  Ne sai  Cat-Y:p.325(35)
 tirer de la méditation où il était plongé.   Robertet , le secrétaire d'État, deux maréchau  Cat-Y:p.329(.5)
nt entendre un premier cri d'opposition.      Robertet , qui devait tout au duc et au cardin  Cat-Y:p.334(18)
 semble plus jolie chaque matin », dit M. de  Robertet , secrétaire d'État, en saluant le gr  Cat-Y:p.263(25)
 protestation de madame la reine mère.     —  Robertet  ! » s'écria le duc de Guise.     Qua  Cat-Y:p.331(32)
Et aussi chez la reine Catherine », répondit  Robertet .     En ce moment Mme Dayelle, la fe  Cat-Y:p.266(31)
cardinal en donnant l'ordre d'aller chercher  Robertet .     — Vieilleville ! cria le duc au  Cat-Y:p.325(12)
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Robespierre
t proclamée), il fut incarcéré sur un mot de  Robespierre  à Fouquier-Tinville.  Descoings,   Rab-4:p.274(27)
 nous en délivre à jamais.     — Ainsi, cher  Robespierre  à lancette, tu n'iras pas demain   Int-3:p.426(16)
r près d'elle.  Toutes les colombes sont des  Robespierre  à plumes blanches.  Trois voiture  Béa-2:p.930(24)
dessus de la loi par sa propre petitesse, ce  Robespierre  à une tête et à vingt millions de  Pay-9:p..49(30)
dans, sa perruque sèche se remuait.  C'était  Robespierre  au temps où ce Sylla français fai  Pon-7:p.641(18)
le.     — Volontiers, madame, répondit M. de  Robespierre  avec une manière galante, je voud  Cat-Y:p.457(15)
r de la mémoire.  Après quarante-quatre ans,  Robespierre  et Danton s'embrasseraient.  Cepe  U.M-3:p.825(34)
 fleuretées, dont la façon rappelait ceux de  Robespierre  et de Saint-Just, laissait voir l  Ten-8:p.544(11)
ap côtelé de couleur cannelle, le gilet à la  Robespierre  et l'habit bleu.  Malgré les titr  V.F-4:p.829(14)
ne.     — Moïse, Sylla, Louis XI, Richelieu,  Robespierre  et Napoléon sont peut-être un mêm  PCh-X:p..99(31)
 pendant la Terreur, il était à la fois pour  Robespierre  et pour Danton.     — Que vous av  Cho-8:p1154(14)
uplay, femme du menuisier chez qui demeurait  Robespierre  et qui faisait le ménage de ce gr  Rab-4:p.274(32)
     — Ah ! il faut cela ! nous venons après  Robespierre  et Saint-Just, c'est pour faire m  CSS-7:p1207(16)
tion du Temple, il fut invariablement ami de  Robespierre  et son imitateur fidèle; aussi, l  eba-Z:p.588(31)
énier qu'à celle de Descoings.  La mesure de  Robespierre  eut cela de bon que, jusqu'en 183  Rab-4:p.275(37)
uelque chose, il est presque Jacques Coeur.   Robespierre  exerça-t-il ?  Danton était un pa  FYO-5:p1048(34)
trouva presque pauvre après l'avoir perdue.   Robespierre  le fit nommer médecin en chef d'u  U.M-3:p.785(18)
anecdote sur la Convention, et dans laquelle  Robespierre  lui parlait, la contait ainsi : «  Emp-7:p1023(14)
obespierre lui parlait, la contait ainsi : «  Robespierre  me dit : Duc d'Otrante, vous irez  Emp-7:p1023(14)
les d'un peuple, et souvent même en un mot :  Robespierre  ou Napoléon.  Ginevra tremblait.   Ven-I:p1088(43)
e délibération se trouvent Mirabeau, Danton,  Robespierre  ou Napoléon; des proconsuls ou un  Med-9:p.511(20)
 mystérieux sont Moïse, Attila, Charlemagne,  Robespierre  ou Napoléon; mais, quand ils lais  SMC-6:p.820(.1)
noblesse, s'écria le marquis, lui qui a tiré  Robespierre  par le pan de sa redingote pour l  Ten-8:p.614(.4)
es figures ?     L'existence si semblable de  Robespierre  peut faire seule comprendre aux c  Cat-Y:p.339(.5)
e lutte, il en fut d'elle comme plus tard de  Robespierre  qui reste à juger.  Catherine fut  Cat-Y:p.175(29)
ain de cause aux Libéraux, à ces jésuites de  Robespierre  qui s'efforcent de honnir la nobl  DdL-5:p1019(34)
et Calvin y régnait par le consistoire comme  Robespierre  régnait sur la Convention par le   Cat-Y:p.340(27)
,     Ni celle de Condillac,     Ni celle de  Robespierre ,     Ni celle de Napoléon;     Ma  Pet-Z:p..47(.4)
olution tua.  Minoret connaissait intimement  Robespierre , à qui jadis il fit avoir une méd  U.M-3:p.784(42)
aissons Fouquier-Tinville, Collot-d'Herbois,  Robespierre , Chabot, Fouché, Barras, et il y   CSS-7:p1208(28)
r sur l'Orient.  Pierre L'Hermite, Calvin et  Robespierre , chacun à trois cents ans de dist  Cat-Y:p.340(.4)
t-Just et s'occupait d'une réhabilitation de  Robespierre , considéré comme le continuateur   Emp-7:p.987(38)
 ministre girondin, qui luttait alors contre  Robespierre , dit à Bridau : « De quoi te mêle  Rab-4:p.275(14)
 concilier l'estime de la femme de ménage de  Robespierre , elle jeta feu et flamme contre c  Rab-4:p.275(19)
dingote bleue, un gilet de velours brun à la  Robespierre , et une cravate blanche.  Le pauv  Ten-8:p.655(.6)
amps de bataille et le monde moral en face.   Robespierre , homme qui n'est pas encore jugé,  Pat-Z:p.291(34)
3, un enfant, à qui, en souvenir de leur ami  Robespierre , ils donnèrent le nom de Robert.   eba-Z:p.589(26)
   — Eh ! c'est l'exécution des complices de  Robespierre , ils se sont défendus tant qu'ils  Epi-8:p.450(21)
 citoyen Moreau appartenait au parti Danton;  Robespierre , implacable dans ses haines, le p  Deb-I:p.751(12)
elque riche cultivateur.  Par l'âme de saint  Robespierre , je jure que vous seriez mal reçu  Cho-8:p.948(.6)
 les résume aux yeux de la foule, devient-il  Robespierre , Jeffries, Laubardemont, espèces   CdV-9:p.698(41)
.  À son tour emprisonné lors de la chute de  Robespierre , la haine de son département le v  Env-8:p.285(31)
gantesques, ils ne sont plus que Pugatcheff,  Robespierre , Louvel et l'abbé Carlos Herrera.  SMC-6:p.790(.2)
tteuses papilles avaient dû caresser Duport,  Robespierre , Marat, Garat, Tallien, Gohier, F  eba-Z:p.774(30)
enuisier, première ressemblance entre lui et  Robespierre , n'avait pas à Genève d'autorité   Cat-Y:p.337(32)
s a jamais envié les figures de Danton et de  Robespierre , quelque superbes qu'elles puisse  FYO-5:p1048(36)
voir pour le pouvoir.  Pitt, Luther, Calvin,  Robespierre , tous ces Harpagons de domination  Cat-Y:p.341(.4)
e, une cravate blanche, un gilet croisé à la  Robespierre , un pantalon noir sans sous-pieds  Emp-7:p.899(.1)
, et prit à part l'avocat.     « Monsieur de  Robespierre , voulez-vous me faire le plaisir   Cat-Y:p.457(12)
n, Marcel, Molé, Sophie Arnould, Franklin et  Robespierre .  Ce que M. et Mme Marneffe venai  Bet-7:p.106(14)
, qu'il paraissait agréable dans le genre de  Robespierre .  Certes, il pouvait être un déli  Pie-4:p.120(13)
int d'ailleurs sa prédilection pour Marat et  Robespierre .  Cordonnier de son état, il para  eba-Z:p.729(.6)
 M. de Jordy tressaillait toujours au nom de  Robespierre .  Il prenait beaucoup de tabac, e  U.M-3:p.795(32)
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ent semblable au tribunal révolutionnaire de  Robespierre .  Le consistoire déférait au Cons  Cat-Y:p.340(25)
de Descoings était à cent pas du logement de  Robespierre .  Le successeur de l'épicier y fi  Rab-4:p.275(40)
en lui fit comprendre la nécessité d'abattre  Robespierre .  Malin se distingua lors de cett  Dep-8:p.766(33)
 le fut la farouche intolérance politique de  Robespierre .  Sur un théâtre plus vaste que G  Cat-Y:p.339(41)
lui-même, et qui lui dit : « J'en parlerai à  Robespierre . »  La belle épicière s'endormit   Rab-4:p.275(22)

robin
t danser autrement qu'une jeune personne, un  robin  autrement qu'un financier, et un milita  MNu-6:p.351(.5)
 Encore un Minard à tuer ?     — Mieux qu'un  robin .     — Un roi ?     — Encore plus ! un   Cat-Y:p.347(34)
homme de plume, reste dans ton futur rôle de  robin .  Allons, ne me dis rien qu'après la ré  Cat-Y:p.229(21)

Robin des bois
 homme artificiel, une espèce de Faust ou de  Robin des bois , il participait, au dire des g  Sar-6:p1047(23)
 papier ?  Le dessin est rouge et noir, à la  Robin des Bois .  Si je me marie, je souhaite   Mus-4:p.679(39)
Lousteau, vous aurez battu les buissons pour  Robin des Bois . »     Le receveur des contrib  Mus-4:p.699(23)

robinet
la même assurance.  Doué de l'éloquence d'un  robinet  d'eau chaude que l'on tourne à volont  I.G-4:p.562(21)
 les gouttes d'eau qui suintent à travers le  robinet  d'une fontaine mal fermée.  Quand une  PGo-3:p.194(.2)
e laisser tranquille ?     — Je tournerai le  robinet  de cette fontaine de venin que tu sai  U.M-3:p.957(27)
ttendant.     Au moment où Michu tournait le  robinet  de la fontaine pour se laver les main  Ten-8:p.631(31)
madame, s'écria Mlle Caroline, il a lâché le  robinet  du réservoir, le jardin est inondé. »  Lys-9:p.972(22)
.  Mes soeurs s'étaient amusées à tourner ce  robinet  pour voir couler l'eau; mais, surpris  Lys-9:p.972(24)
et s'étaient enfuies sans avoir pu fermer le  robinet .  Atteint et convaincu d'avoir imagin  Lys-9:p.972(27)
s gouttes d'eau d'une fontaine en tombant du  robinet .  Obéissant à une terreur panique, il  Aub-Y:p.104(22)
rdinières, et il en jaillit de l'eau par des  robinets .  Partout des glaces énormes reprodu  CSS-7:p1183(30)

Robinson Crusoe
uichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace,  Robinson Crusoë, Gil Blas, Ossian, Julie d'Ét  AvP-I:p..10(19)
et je ne puis la comparer qu'à la lecture de  Robinson Crusoé .  Je dus même plus tard au so  L.L-Y:p.602(19)
ongue peau de bique qui lui donnait l'air de  Robinson Crusoe .  Son visage bourgeonné et pl  Cho-8:p1113(.8)

Robiquet
 Fontainebleau donnait l'une des demoiselles  Robiquet  à M. Augustin Bongrand, fils unique   eba-Z:p.416(22)
bre, il pourrait épouser une des demoiselles  Robiquet , elle ne lui plaît point, je n'ai pa  eba-Z:p.420(38)
uvé la future de M. Augustin, une demoiselle  Robiquet , fille du successeur de monsieur le   eba-Z:p.416(11)
avoué à Melun, et avait vendu son étude à ce  Robiquet , fils d'un riche fermier.  En 1836,   eba-Z:p.416(13)
ident était au dernier mieux avec la famille  Robiquet , tout Fontainebleau donnait l'une de  eba-Z:p.416(21)
1836, après vingt ans d'exercice à Melun, M.  Robiquet , voulant sans doute devenir présiden  eba-Z:p.416(15)

roboteux
qui le traînaient sur une route passablement  roboteuse .  Ce monument d'un autre âge conten  Cho-8:p.947(23)

Rob-Roy
olution.     Quiconque a lu le beau roman de  Rob-Roy  doit se souvenir d'un des rares carac  Ten-8:p.536(10)

Robsart
s briser cette poupée comme Varney brise Amy  Robsart  dans Kenilworth !  Ta femme doit être  U.M-3:p.811(39)
mme était son mari, jusques et y compris Amy  Robsart  et Atala.     « Ah pourquoi ai-je tir  eba-Z:p.683(40)

robuste
n talent, elle croyait en sa beauté.  Sa foi  robuste  avait quelque chose de comique pour c  FdÈ-2:p.316(24)
que ce fils mort-né eût les apparences d'une  robuste  constitution.  La mère, qui connaissa  EnM-X:p.891(29)
ur, où elle chercha du service, animée de ce  robuste  courage qui ne se refuse à rien.  Le   EuG-3:p1042(12)
 pensée, ils la trouvent, comme la foi, très  robuste  dans leur âme, au moment où ils en fo  eba-Z:p.486(16)
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années de régime m'avaient constitué la plus  robuste  de toutes les santés, et le jour où j  PCh-X:p.199(10)
a fille.     Néanmoins le vieillard, quoique  robuste  encore, sentit la nécessité d'initier  EuG-3:p1173(26)
t entier, que du moins elles s'imprègnent du  robuste  esprit de cette admirable législation  Phy-Y:p1076(.2)
bre; nous avons le malheur d'avoir une santé  robuste  et d'aimer nos amis sans coquetterie;  Béa-2:p.797(28)
bes musculeuses, cette même taille à la fois  robuste  et flexible, ces bras charnus, cet oe  Pay-9:p.207(21)
aire, il fallait être laid de figure, grand,  robuste  et ignorant.  Étienne, que sa faibles  EnM-X:p.892(23)
e de l'Hercule à l'enfant.  La santé la plus  robuste  fleurissait sur ce visage également p  FMa-2:p.206(.2)
excellente opinion d'elle-même, et conçut un  robuste  mépris pour l'humanité.  Ne voyant au  I.P-5:p.154(32)
te, à des charbonniers, car il faut leur foi  robuste  pour y croire.  Pourriez-vous m'expli  Mus-4:p.695(39)
ans une croyance, ayant la foi d'autant plus  robuste  qu'elles n'avaient jamais rien discut  JCF-X:p.320(.7)
çait à opérer.  Néanmoins le forçat était si  robuste  qu'il se leva, regarda Rastignac, lui  PGo-3:p.212(39)
ternel cette simplicité forte et ce jugement  robuste  qui laissent à un homme son caractère  eba-Z:p.674(25)
bouge éclairé par un jour de souffrance.  Sa  robuste  santé lui permettait d'habiter impuné  EuG-3:p1044(15)
une femme bien née, et l'on devinait dans sa  robuste  santé, dans le phénomène extraordinai  Env-8:p.256(.3)
s de la guerre, sans altérer sa constitution  robuste , avaient outragé sa physionomie; mais  EnM-X:p.870(31)
e hardiesse.  Tout en lui dénotait une santé  robuste , de même que son front large et haut,  Gre-2:p.428(.7)
r à pied, je demanderai l'aumône...  Je suis  robuste , et l'on est jeune quand on voit de l  FaC-6:p1032(.4)
llard, dont l'embonpoint annonçait une santé  robuste , était enveloppé dans sa robe de cham  Ser-Y:p.759(11)
eux ans, grand, sec, sanguin, et d'une santé  robuste , eût paru capable de vigueur sans de   Ten-8:p.542(42)
xante-dix-sept ans.  Grâce à sa constitution  robuste , il avait subi peu de changements dep  Ven-I:p1065(37)
, partant le roi de la maison.  Bien fait et  robuste , il avait un précepteur.  Moi, chétif  Lys-9:p.973(.4)
était sans autorité, sans avenir; né sain et  robuste , il revenait infirme et tout usé.  Sa  Lys-9:p1009(37)
ue des assignats.  Légalement est un adverbe  robuste , il supporte bien des fortunes !  Enf  Pay-9:p.140(.7)
n sourire amer, achète-moi d'avance, je suis  robuste , je ne suis plus au service, et je...  Ven-I:p1098(40)
r de leurs maris.     Quelle est l'âme assez  robuste , l'homme assez fortement amoureux, po  Phy-Y:p1172(40)
dans aucune classe de prédestinés, une santé  robuste , un tact exquis, beaucoup d'esprit, a  Phy-Y:p.964(26)
une petite femme grassouillette, d'une santé  robuste .  Depuis dix ans, il n'avait plus que  I.G-4:p.577(16)
e à une constitution maladive, Sibilet était  robuste .  Le son de sa voix, un peu sourde, s  Pay-9:p.113(34)
ssé mes organes, je jouis encore d'une santé  robuste .  Mon âme ayant hérité de toutes la f  PCh-X:p..86(35)
nquante ans, et paraissait jouir d'une santé  robuste .  Tout en accusant le caractère loyal  Bou-I:p.428(11)
ssé approcher le monstre qui dévore les plus  robustes  amours : la satiété !  « Quel dommag  SMC-6:p.518(.6)
 brèche, et de là, Robert et Michu, les plus  robustes  de la troupe, avaient pu transporter  Ten-8:p.631(.3)
 du marchand de grains, il mania de ses bras  robustes  la charrette par les deux brancards,  Rab-4:p.411(28)
leen moral que connaissent, dit-on, les plus  robustes  lutteurs au fort de leurs combats, e  Lys-9:p1137(30)
ai pas à me plaindre : mes deux enfants sont  robustes , libres, et ils s'amusent à moins de  Mem-I:p.354(.7)

roc
dans chaque jolie situation.  Une cassure de  roc  a favorisé la construction d'une rampe qu  Gre-2:p.421(22)
e peuvent, en quelques endroits, sauter d'un  roc  à un autre sans s'étonner d'un abîme prof  Ser-Y:p.730(17)
le promontoire et qui fut assujettie dans le  roc  au bas de la grève.  Avec une habileté di  DdL-5:p1033(31)
t du monde, quand nous étions échoués sur le  roc  de la Maison Vauquer; ce que nous y avons  Int-3:p.424(.8)
hauteur de l'eau, mais infranchissables.  Ce  roc  est protégé de toute atteinte par des écu  DdL-5:p.906(20)
ste trois étages de maisons creusées dans le  roc  et réunies par de dangereux escaliers tai  F30-2:p1053(14)
 la maison du curé, au-dessus de laquelle le  roc  formait une marge blanchâtre ornée d'arbr  CdV-9:p.712(35)
vote si je ne savais pouvoir rester comme un  roc  inaccessible au milieu des orages de la v  Sar-6:p1075(32)
prêtre parlaient se dessina sur la pointe du  roc  la plus élevée du groupe de roches qui fo  eba-Z:p.637(31)
rendre; il mettait le pied sur une pointe de  roc  plus tranquillement que s'il l'eût posé s  Med-9:p.493(40)
ambremer, un homme qui fait pénitence sur un  roc  pour avoir tué volontairement son fils.    Béa-2:p.796(11)
rneuil, règne tantôt une muraille, tantôt le  roc  quand il offre des tables droites; et la   Cho-8:p1071(.4)
les termes bizarres de la géométrie : ici le  roc  s'est dentelé comme une scie, là ses tabl  Ser-Y:p.729(34)
lle, cachée sous les arbres, creusée dans le  roc , et d'où elle s'échappe par une fente, sa  Mas-X:p.560(35)
mmé l'Escalier de la Reine, pratiqué dans le  roc , et qui conduit à un pont bâti sur le Nan  Cho-8:p1070(14)
ournées entières accroupi dans le creux d'un  roc , indifférent aux intempéries de l'air, im  EnM-X:p.912(.5)
glise, les ruines du château perchées sur le  roc , mais qui se détachaient vivement sur le   CdV-9:p.714(14)
ous a cacheté ce coeur-là ! »     « C'est un  roc  ! » dit à demi-voix Bixiou, qui ne voyait  Bet-7:p.409(36)
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iers du bord et les plus élevés quartiers de  roc ; il s'agrandit aussi bien par les orages   Lys-9:p1130(.3)
nt violent ait pu monter sur cette pointe de  roc ; mais comment va-t-il faire pour en desce  Med-9:p.493(27)
ve la porte d'une vaste cave creusée dans le  roc .  Le logis est entouré de treilles et de   Gre-2:p.422(20)
s, enveloppé dans son manteau, couché sur le  roc .  Les chants du soir et ceux du matin lui  DdL-5:p1034(15)

Rocaille
 ce qu'il y a de plus maréchal de Richelieu,  Rocaille , et, j'ose le dire, Liaisons dangere  Bet-7:p.230(18)

rocaille
s et des noeuds; la garniture de cheminée en  rocaille ; la pendule d'or moulu, entre deux g  Béa-2:p.704(41)
le lustre, la pendule appartenaient au genre  rocaille .  La table ronde, immobile au milieu  Bet-7:p.156(42)
tit chemin de trois pieds de large, dans les  rocailles  duquel viendraient des pervenches,   A.S-I:p.935(23)
 malgré les genêts, les ajoncs piquants, les  rocailles  qui la hérissaient, elle se mit à l  Cho-8:p1075(23)
les où l'or a été métamorphosé en grottes de  rocailles , en cailloutages qui sont comme la   Mas-X:p.545(23)
zons jusqu'au bord de la terrasse en rochers  rocaillés , quai pittoresque, meublé d'iris et  Pie-4:p.109(26)

rocailleux
lle va se jeter.  Ce joli groupe de collines  rocailleuses  est appelé le Nid-aux-crocs, la   Cho-8:p1070(38)
, au revers de la montagne, un grand terrain  rocailleux  environné de murs.     « Voilà le   Med-9:p.601(35)
uelque révolution antédiluvienne, les flancs  rocailleux  s'échauffaient, l'ancien volcan s'  PCh-X:p.278(15)

Rochambeau
n, les Régents leur proposaient la partie de  Rochambeau  comme une récompense.  En 1812, ve  L.L-Y:p.620(18)
tuées aux environs de Vendôme.  Le manoir de  Rochambeau  était l'objet de la plus célèbre d  L.L-Y:p.620(13)
ci.  Je lui demandai s'il n'était pas venu à  Rochambeau  pendant son enfance, ma question l  L.L-Y:p.621(15)
fois.  Le désir de voir le fameux château de  Rochambeau , dont le propriétaire donnait quel  L.L-Y:p.620(20)
lieu, et il avait été en Amérique avec M. de  Rochambeau .  Pour toutes ses blessures et ses  eba-Z:p.746(34)

roche
te que le dernier des procureurs de la bonne  roche  a eu pour tout ce qui tenait aux ancien  Deb-I:p.850(16)
ent pour l'arrêter, la marquise alla sur une  roche  à une faible distance, et y resta immob  F30-2:p1089(17)
e avec prudence par un pêcheur du haut d'une  roche  au bord de la mer, espérant une pêche m  M.M-I:p.537(18)
tant le péril.  Elle arriva la première à la  roche  au buis et s'assit dans une des anfract  Béa-2:p.807(32)
»     Ils étaient en ce moment au pied de la  roche  au buis.  Calyste éprouva les plus eniv  Béa-2:p.810(24)
qu'il descendait le long des aspérités de la  roche  au sommet de laquelle il était audacieu  Med-9:p.493(36)
connu, qui parut à ses côtés et descendit la  roche  aussi lestement que lui.  Ce personnage  eba-Z:p.646(11)
constructions à une hauteur voulue.  Puis la  roche  capricieuse est creusée par des chemins  M.M-I:p.474(.6)
t rétif qui distingue la noblesse de vieille  roche  chez laquelle le souvenir de la Ligue e  Bal-I:p.111(10)
iser ces vieilles familles perchées sur leur  roche  comme des corbeaux défiants : les famil  I.P-5:p.151(32)
 il poussait jusqu'au Croisic, et gagnait la  roche  d'où il avait essayé de la précipiter d  Béa-2:p.828(42)
tre pas d'eux, le jeune noble, assis sur une  roche  de granit, semblait absorbé dans les no  Cho-8:p.942(17)
nt de la croisée sans avoir vu de feu sur la  roche  de Saint-Sulpice, ai-je été bien coquet  Cho-8:p1180(34)
flancs de la colline, coupés raide comme une  roche  du Rhin vêtue de mousses et de bruyères  Pay-9:p..70(.9)
vieille femme, tranquille sur un quartier de  roche  éboulée, tourne son rouet sous les fleu  F30-2:p1053(20)
ût ? reprit-elle en se levant et montrant sa  roche  en cachemire blanc à dessins perses de   PGo-3:p.169(22)
est une vieille ville, bâtie au sommet d'une  roche  en pain de sucre qui domine les prairie  I.P-5:p.150(17)
 compagnes, ou tapi dans le creux de quelque  roche  en présence d'une algue, d'une mousse,   EnM-X:p.905(19)
 se rend à sa barque tout droit, il saute de  roche  en roche, j'y suis faite, je le regarde  eba-Z:p.636(12)
me qu'il cherchait se montra bientôt sur une  roche  escarpée, à cent pieds au-dessus des de  Med-9:p.493(18)
 trois cents ans d'existence.  Au-dessous la  roche  est cassée net.  La commotion, dont les  Béa-2:p.806(33)
r des escaliers en spirale.  En effet, cette  roche  est terminée par une église gothique do  Cho-8:p1069(35)
motion.  Dans ce sublime pays, au sein d'une  roche  fendue en deux par une vallée, chemin l  Mas-X:p.560(15)
t de gravir, pour s'éloigner de Lousteau, la  roche  la plus haute et la plus escarpée de se  Mus-4:p.673(23)
profondes, des enfoncements sans fermeté; sa  roche  molle et pulvérulente offrait des tons   CdV-9:p.781(.2)
é si beau », dit Minna en s'asseyant sur une  roche  moussue et s'abîmant dans la contemplat  Ser-Y:p.741(.4)
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uffées comme les graines qui tombent sur une  roche  nue.  Certes, il y a des femmes de ména  Emp-7:p.903(.8)
 exprimant le désir de revoir avec lui cette  roche  où elle avait failli périr.     « Allon  Béa-2:p.817(23)
crime nécessaire.  Nous n'osions regarder la  roche  où était l'homme fatal qui faisait peur  DBM-X:p1177(.1)
in, gagna la mer, et vint à la hauteur de la  roche  où il est.  Pour lors, la pauvre mère,   DBM-X:p1176(.5)
e gros arbre, devant le marais et sous cette  roche  pendante, quelques pierres de granit gr  Cho-8:p1097(.4)
pèce de gorge, il grimpa sur la pointe d'une  roche  pour laisser le passage libre.  Naturel  A.S-I:p.959(25)
  — L'Hospital est un Français de trop bonne  roche  pour ne pas être franc, dit Chiverni; d  Cat-Y:p.249(12)
evint sur ses pas, profita des cavités d'une  roche  pour se cacher, leva la tête, examina l  Cho-8:p1146(34)
ras, et ils continuèrent leur chemin vers la  roche  qu'elle avait surnommée sa roche Tarpéi  Béa-2:p.819(20)
viter un précipice, un arbre, un quartier de  roche  qu'il semblait voir sous la neige, comm  Ser-Y:p.746(43)
aucun endroit, et se compose d'une espèce de  roche  que M. Bonnet nomme schiste.  La terre,  CdV-9:p.779(18)
lle après une pause.     Elle s'assit sur la  roche  qui avait servi de siège au marquis, et  Cho-8:p.946(.1)
pour aller nous asseoir sur la portion d'une  roche  qui se trouvait encore ombrée; mais il   DBM-X:p1166(20)
 poète n'a dans ses souvenirs un quartier de  roche  qui tient plus de place que n'en ont pr  DBM-X:p1161(35)
ne, dont le titre de comte de vieille roche,  roche  sans aucun filon de métal, hélas ! avai  HdA-7:p.778(.3)
est parsemée d'îles vertes et bordée par une  roche  sur laquelle sont assises plusieurs mai  Gre-2:p.421(.5)
aucoup de généraux et de colonels de vieille  roche  sur les champs de bataille ont montré p  Lys-9:p.929(.3)
min vers la roche qu'elle avait surnommée sa  roche  Tarpéienne.     « Mon ami, lui dit-elle  Béa-2:p.819(20)
 pour le sien.  Quand Rodolphe assis sur une  roche  tombée en avant du bord ne vit plus le   A.S-I:p.942(.1)
venir, a jeté sur les flancs fauves de cette  roche  une lueur ardente; quelques fleurs des   DBM-X:p1161(42)
l.  Contentons-nous de deux phrases.     Une  roche  ventrue et veloutée d'arbres nains, ron  Pay-9:p..69(42)
 lui dit-il.  Puis il y a des anguilles sous  roche , ajouta-t-il en remuant sa loupe.  Je v  EuG-3:p1117(36)
ent ses pieds, et l'assit sur un quartier de  roche , après en avoir chassé la neige avec sa  Ser-Y:p.736(36)
istement, lui montra du doigt un quartier de  roche , comme pour lui ordonner de s'asseoir,   Cho-8:p1143(.1)
 un arbre, alla s'asseoir sur un quartier de  roche , en laissant errer ses regards sur cet   CdV-9:p.763(29)
    Puis il alla se poser sur un quartier de  roche , en laissant tomber sa tête sur son sei  Ser-Y:p.745(25)
quelle pendait un vieux lustre en cristal de  roche , enveloppé d'une chemise verte.  Sur la  V.F-4:p.850(24)
e Verneuil avait les yeux attachés sur cette  roche , et tâchait, mais en vain, d'y découvri  Cho-8:p1179(33)
aient.  Nous nous assîmes sur un quartier de  roche , et tombâmes dans un ravissement auquel  F30-2:p1064(.2)
ois est là, dit-il en montrant le haut de la  roche , il est à votre service !  Mon bon mons  Med-9:p.495(27)
les qui apparaissait au bas des quartiers de  roche , il résolut de se garantir de leurs vis  PaD-8:p1223(.6)
à sa barque tout droit, il saute de roche en  roche , j'y suis faite, je le regarde sans fri  eba-Z:p.636(13)
   — Eh bien ! c'est un comte, et de vieille  roche , je vous en réponds !     — Oh ! comme   Dep-8:p.789(17)
re.  Si l'homme néglige un aride quartier de  roche , la nature y jette soit un figuier, soi  Gre-2:p.423(38)
son enfance, son père, un Anglais de vieille  roche , lui avait donné une leçon assez vigour  F30-2:p1161(20)
 Mathias.     — Il y a quelque anguille sous  roche , lui dit à mi-voix Solonet en répondant  CdM-3:p.579(19)
e de l'Empire ou d'hier, comtesse de vieille  roche , ou, comme on dit en italien, comtesse   AÉF-3:p.689(19)
n air.  Aussi plusieurs, avant de tourner sa  roche , regardent-ils d'où vient le vent !  S'  DBM-X:p1170(23)
Palférine, dont le titre de comte de vieille  roche , roche sans aucun filon de métal, hélas  HdA-7:p.778(.3)
ouvert à trois pas d'ici, sur un quartier de  roche , un certain amas de fagots. »     Un cr  ElV-X:p1135(34)
, bien, prends un petit flacon de cristal de  roche .     — Le voici.     — J'ai employé vin  Elx-Y:p.480(34)
ler respirer un air pur sur le haut de cette  roche .  À gauche de la cabane, l'éminence s'a  Cho-8:p1096(36)
t ?  Elles ont toutes les deux des coeurs de  roche .  J'avais trop d'amour pour elles pour   PGo-3:p.273(42)
 l'abbé Girard, ecclésiastique de la vieille  roche .  Le jeune Malvaux, quoique de taille o  eba-Z:p.610(33)
daient que le baron s'était usé contre cette  roche .  Rupt vient évidemment de rupes.  Les   A.S-I:p.914(.7)
n moyen de le rendre clair comme de l'eau de  roche .  Servez-vous des mèches que vend à Tou  eba-Z:p.689(23)
 un vieux lustre à pendeloques de cristal de  roche .  Trois tables de jeu à tapis vert râpé  Cab-4:p1062(43)
el, pensa-t-il, il y a quelque anguille sous  roche . »     Il marchait dans la rue Saint-Ho  CéB-6:p.187(14)
n faisant la chasse aux coquillages dans ces  roches  à fleur d'eau, en échangeant ces caill  Béa-2:p.819(26)
ts pieds de profondeur; à l'entour, quelques  roches  à fleur d'eau, que les bouillonnements  Béa-2:p.806(39)
ste faire le tour du Croisic.  Il y a là des  roches  admirables, des cascades de granit, de  Béa-2:p.777(18)
ée, sans compter le vinaigre avec lequel les  roches  alpestres ont été accommodées par quel  Cat-Y:p.165(15)
à des effets grandioses et terribles, ni les  roches  basaltiques des mers du Nord n'ont un   Béa-2:p.805(43)
est là, se dit-il, en s'asseyant sur une des  roches  d'où se découvre le beau paysage de Bo  SMC-6:p.695(.3)
 genre est emportée comme un bleuet dans les  roches  d'un torrent; mais dans celle d'un réf  M.M-I:p.540(.7)
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 prendre les bains de mer, lesquels dans les  roches  de cette presqu'île ont des vertus sup  Béa-2:p.642(35)
à Fougères par les sentiers qui joignent les  roches  de Saint-Sulpice au Nid-aux-crocs.  Qu  Cho-8:p1101(32)
ute au milieu des dangereux escarpements des  roches  de Saint-Sulpice, atteignit bientôt un  Cho-8:p1075(20)
 si dès le matin tu vois de la fumée sur les  roches  de Saint-Sulpice, le soir je serai che  Cho-8:p1167(11)
 femme, qui partit presque rassurée pour les  roches  de Saint-Sulpice, où la veille elle av  Cho-8:p1174(.7)
sur les prés, elle resta immobile devant les  roches  de Saint-Sulpice.  L'espérance insensé  Cho-8:p1074(.3)
es secrets au fond de ce diplomate, sous les  roches  de son coeur, j'avais à déployer autan  Mem-I:p.331(19)
rivent un brusque contour vers le nord.  Ces  roches  droites, incultes et sombres, semblent  Cho-8:p1070(24)
la mer, et je ne suis plus retourné dans les  roches  du Croisic depuis le jour où la tentat  Béa-2:p.831(30)
ctacles de la nature sauvage.  Peut-être les  roches  du Croisic ont-elles sur les choses de  Béa-2:p.805(38)
mon âme.  Je ne me suis pas promené dans les  roches  du Croisic pour mon plaisir.  L'amertu  Béa-2:p.748(23)
nt-James, et un quart de lieue de grèves, de  roches  en granit, de sables infertiles dont l  eba-Z:p.632(33)
 des formes si capricieuses que l'une de ces  roches  est nommée le Capucin, tant elle resse  PCh-X:p.277(41)
insi demain nous irons en amants le long des  roches  et de la mer, et vous marcherez sur le  Béa-2:p.793(12)
liques. "     Le chevalier s'élança vers les  roches  et il alla aider le naufragé volontair  eba-Z:p.646(.1)
afin de leur porter du secours.  Le pied des  roches  fut couvert d'une multitude de groupes  Cho-8:p1095(33)
Saint-Nazaire, et cet endroit était orné des  roches  gluantes, des récifs granitiques, des   Béa-2:p.641(18)
 mer, la presqu'île du Croisic est bordée de  roches  granitiques dont les formes sont si si  Béa-2:p.805(33)
s.  Effrayé surtout des clairières semées de  roches  granitiques qui nuançaient de loin cet  CdV-9:p.761(.5)
 avoir grimpé sur la Promenade à travers les  roches  les plus périlleuses.     — C'est moi,  Cho-8:p1189(22)
s se sont amusés à faire avec des paysages à  roches  menaçantes, et qu'on voit sur les boul  P.B-8:p.178(31)
ar des blocs de pierres horizontaux, par des  roches  nues et pelées; de l'autre, des arbres  CdV-9:p.775(.4)
sation inexprimable une nuée roulant sur des  roches  nues.  Elle remarquait les sillons bla  CdV-9:p.762(.1)
que terminent au loin des cascades à grosses  roches  où de petits saules pareils à des ress  Pay-9:p..70(.5)
emiers rôles.     En arrivant à un groupe de  roches  où la source principale est serrée com  Pay-9:p..70(29)
ns les nuages, perdez-vous dans le creux des  roches  où reposent les chiens de mer, votre p  Ser-Y:p.733(.6)
ce ... »     Les chiens se jetèrent vers les  roches  par un mouvement passionné qui fit dir  eba-Z:p.645(21)
Bourgogne.  On la voit de là cerclée par des  roches  pelées, grises, blanches, noires, de f  U.M-3:p.785(41)
s d'arbres épars, des granits renversés, des  roches  pendantes, des vallons obscurs, de gra  CdV-9:p.762(.9)
la pointe du roc la plus élevée du groupe de  roches  qui formaient aux jardins du Plougal u  eba-Z:p.637(32)
aut desquelles est votre parc, et celles des  roches  qui nous font face.  D'après les idées  CdV-9:p.779(28)
     Parallèlement à la Promenade, de hautes  roches  qui prennent le nom du faubourg de la   Cho-8:p1070(19)
clocher pointu n'arrive pas à la hauteur des  roches  qui semblent près de tomber sur elle e  Cho-8:p1071(43)
le.  Puis, à dix toises des murailles et des  roches  qui supportent cette terrasse due à un  Cho-8:p1070(11)
 propos.  Soit un coin de forêt environné de  roches  ruineuses, coupé de sables, vêtu de mo  Lys-9:p1054(36)
une vaste demi-lune, au bout de laquelle les  roches  s'inclinent et se creusent pour laisse  Cho-8:p1071(.7)
uffrir d'avoir des bas blancs salis dans les  roches , dans les barques où elle avait sauté,  Béa-2:p.760(33)
du tout au tout.  Vous le trouverez dans les  roches , il y passe sa vie !  À quoi faire ? »  U.M-3:p.970(43)
l a eu de visiter sans moi Le Croisic et ses  roches , le bourg de Batz et ses sables, les m  Béa-2:p.709(19)
silence, ne regardant plus ni la mer, ni les  roches , ni les champs du Croisic.     « Je vo  Béa-2:p.809(35)
hé dans les gorges et les éboulements de ces  roches , qui commencent à décrire un coude dev  F30-2:p1053(.9)
tre.  Tantôt elle se creuse un lit entre les  roches , tantôt elle s'enterre comme dans une   Pay-9:p..68(37)
Paris, vous ne savez pas vous tenir sur nous  roches , vous qui savez tant de choses...  Si   Pay-9:p..77(.1)
e confiance.     « Allez ! allez du côté des  roches  ! cria le père Fourchon, le trou de la  Pay-9:p..76(15)
 vivacités : « La voyez-vous là, el long des  roches  ! »     Blondet, placé par le vieillar  Pay-9:p..76(11)
apprécier les saveurs du fruit mûri dans nos  roches ; maintenant peut-être le goûterons-nou  Lys-9:p1034(.9)
en apercevant Minoret assis au bas d'une des  roches .     « Vous êtes bien tourmenté, monsi  U.M-3:p.971(.3)
erres au gré des pentes, ou pour tourner des  roches .  À midi nous n'étions qu'à mi-chemin.  DBM-X:p1167(27)
er ou, ce qui serait plus dangereux, sur les  roches .  Cette sentinelle gigantesque ressemb  Béa-2:p.807(.2)
être tranquille nulle part, pas même sur ces  roches ...  Je ne veux rien savoir de ce qui s  U.M-3:p.971(13)

Roche-Bernard
 sans précédent dans leurs albums.     De la  Roche-Bernard  à son embouchure, la Vilaine es  eba-Z:p.630(.1)

Rochecave (de)
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ULINE DE VILLENOIX, Louis Lambert; et Mme DE  ROCHECAVE , Ecce Homo, t. XXIII et XXIV.     3  PGo-3:p..44(37)

Rochefide
pousé Charles de Vandenesse ? demanda Mme de  Rochefide  à Camille.     — Sa petite-nièce, r  Béa-2:p.767(28)
-vous donc à quel degré d'aveuglement Mme de  Rochefide  a fait arriver votre gendre ?...  j  Béa-2:p.912(10)
oiture de madame ! » et monta près de Mme de  Rochefide  à la stupéfaction de Calyste qui re  Béa-2:p.930(19)
ur les grands amours.  En sa qualité de sot,  Rochefide  a pris l'ignorance de sa femme pour  Béa-2:p.713(18)
loir à un mari de reprendre sa femme.  M. de  Rochefide  a senti que la situation de la marq  Béa-2:p.939(11)
lle eût été très heureuse de voir une Mme de  Rochefide  à son mari.     — Sabine ne déploie  Béa-2:p.891(37)
ous caressent pour être caressés; tandis que  Rochefide  a un bon gros amour-propre rouge et  Béa-2:p.713(39)
trant et en embrassant Mme Schontz au front,  Rochefide  a voulu me faire voir votre établis  Béa-2:p.918(36)
it en elle-même Sabine, il paraît que Mme de  Rochefide  aime les fleurs. »     Deux jours a  Béa-2:p.885(.2)
it.  Il ne supposera pas que la fière Mme de  Rochefide  ait pu le trahir.  Il y aurait trop  Béa-2:p.822(.2)
prit le curé.     — Lequel ?     — Si Mme de  Rochefide  allait garder M. le baron tout en r  Béa-2:p.893(39)
ances d'après un pareil commencement.  M. de  Rochefide  alloua cinq cents francs par mois à  Béa-2:p.899(.4)
iète en apprenant que la marquise Béatrix de  Rochefide  appartenait à une vieille maison; m  Béa-2:p.740(13)
sera pas aimé, dit Mlle des Touches.  Mme de  Rochefide  arrive ici.     — Bon ! fit Claude,  Béa-2:p.724(42)
jeune étourdi qui se chargera d'aimer Mme de  Rochefide  avait des démêlés avec Calyste, qu'  Béa-2:p.892(21)
trois ans que Calyste ne l'avait vue, Mme de  Rochefide  avait étonnamment changé; mais, quo  Béa-2:p.861(33)
en lui reprochant son machiavélisme.  Mme de  Rochefide  avait une puissance absolue pour co  Béa-2:p.815(39)
euse, et fit suspendre le mariage de Mlle de  Rochefide  avec le marquis d'Ajuda-Pinto.  Mai  PGo-3:p.122(24)
 des passionnés.     — Assez ! répéta Mme de  Rochefide  avec un geste d'autorité, vous m'ag  PrB-7:p.814(26)
eux surtout vous dire que si j'admire Mme de  Rochefide  comme intelligence, elle me déplaît  Béa-2:p.940(15)
st découragée.  Dans cette prévision, Mme de  Rochefide  commençait de sourdes attaques sur   Béa-2:p.881(16)
va quelque ressemblance d'esprit avec Mme de  Rochefide  dans Sabine de Grandlieu, qui certe  Béa-2:p.839(28)
é, de faire un grand bien, de retirer Mme de  Rochefide  de la voie fatale où elle est, de r  Béa-2:p.892(27)
 Béatrix !...  J'aurai de la peine à séparer  Rochefide  de Mme Schontz, mais Mme Schontz s'  Béa-2:p.912(43)
de Camille.  Les ténèbres permirent à Mme de  Rochefide  de regarder Guérande dont les tours  Béa-2:p.826(38)
.  Pour confirmer ses douces paroles, Mme de  Rochefide  déposa sur le front de Calyste le p  Béa-2:p.820(15)
alyste avait apporté dans le coeur de Mme de  Rochefide  des émotions inconnues.  Les femmes  Béa-2:p.798(.2)
et pour le monde, un homme paraît charmant.   Rochefide  devait être insupportable dès qu'il  Béa-2:p.714(.4)
peut-être trop vengée... »     Le lendemain,  Rochefide  dit à Mme Schontz qu'ils auraient à  Béa-2:p.913(31)
 de ce moyen digne d'une bourgeoise.  Mme de  Rochefide  dit alors à Calyste en souriant : «  Béa-2:p.759(.2)
x n'eut qu'à se louer d'eux; de même que les  Rochefide  durent être satisfaits des Casteran  Béa-2:p.713(.8)
 à dix et douze francs la bouteille.  Aussi,  Rochefide  émerveillé, très heureux de pouvoir  Béa-2:p.900(29)
airer, je faisais renvoyer Calyste par M. de  Rochefide  en lui persuadant de reprendre sa f  Béa-2:p.893(.3)
irs intellectuels.     — Mais, me dit Mme de  Rochefide  en m'interrompant, je ne vois encor  Sar-6:p1063(24)
 mauvaise veine, fit jouer, comme on l'a vu,  Rochefide  en sens contraire.  Ce fut elle qui  Béa-2:p.905(.5)
s, elle doit être revenue de l'Ambigu », dit  Rochefide  en sortant.     Et il cria rageusem  Béa-2:p.926(27)
lle en se remettant au lit.  Sache si Mme de  Rochefide  est à Paris ?...  J'aurai donc un c  Béa-2:p.876(36)
tre amour.  Sachez, ma chère mère, si Mme de  Rochefide  est à Paris, car alors je resterai   Béa-2:p.858(15)
été prononcée par la révolution de Juillet.   Rochefide  est assez sot, néanmoins il a comme  Béa-2:p.713(13)
 province contre Paris.     « La marquise de  Rochefide  est cependant bien belle, dit la vi  Béa-2:p.797(36)
e ces calculs.     — Mais, ma chère, Mlle de  Rochefide  est charmante.     — Ah !     — Enf  PGo-3:p.110(39)
nda Mme de La Baudraye.     — La marquise de  Rochefide  est folle de Charles-Édouard.  Mon   PrB-7:p.838(16)
ime, je suis au bout de tous mes expédients,  Rochefide  est incurable.  Je finis ma carrièr  Béa-2:p.931(24)
is vous oubliez que le consentement de M. de  Rochefide  est nécessaire.     — Oh ! chère en  Béa-2:p.938(20)
    « Mon cher Calyste, la belle marquise de  Rochefide  est venue, nous comptons sur vous p  Béa-2:p.739(29)
 soumis depuis qu'il aimait Béatrix.  Mme de  Rochefide  et Conti passaient devant le banc o  Béa-2:p.821(27)
onné de voir débarquer demain la marquise de  Rochefide  et Conti, qui sans doute l'accompag  Béa-2:p.735(27)
e sut qu'elle voyagerait avec la marquise de  Rochefide  et la célèbre Camille Maupin, Mme d  Béa-2:p.759(23)
aris sera demain chez Mme de Beauséant.  Les  Rochefide  et le marquis d'Ajuda se sont enten  PGo-3:p.256(14)
it-elle.     Pendant cette promenade, Mme de  Rochefide  eut ce ton légèrement plaisant de l  Béa-2:p.819(.8)
tre supérieure en noblesse et en idées.  Les  Rochefide  firent très bien les choses, Béatri  Béa-2:p.713(.6)
er en s'apercevant de cet espionnage.  Aussi  Rochefide  fut-il heureux de rencontrer une fi  Béa-2:p.899(10)
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icité, malgré celles du jeune Breton, Mme de  Rochefide  fut inflexible, et montra ce que Ca  Béa-2:p.780(20)
se.  Mme du Guénic avait la lettre de Mme de  Rochefide  gravée dans le coeur : elle voulut   Béa-2:p.790(18)
ait à Mme de Rochefide la comédie que Mme de  Rochefide  jouait depuis six mois à Calyste.    Béa-2:p.935(21)
t à la charge de l'amour et de la maternité,  Rochefide  jouissait d'une immense fortune; ma  Béa-2:p.894(40)
s des pharmacies en forme d'huiliers, Mme de  Rochefide  l'accoutume à toutes sortes de pime  Béa-2:p.886(.7)
artistes donnaient à leur auberge depuis que  Rochefide  l'avait achetée à sa Ninon II.  En   Béa-2:p.920(.4)
rovoqué vous-même en ne sauvant pas à Mme de  Rochefide  l'humiliation qu'elle a subie aux I  Béa-2:p.939(17)
 des torts.  Charles-Édouard jouait à Mme de  Rochefide  la comédie que Mme de Rochefide jou  Béa-2:p.935(20)
 du rouge.  " Eh bien, partons ", dit-elle.   Rochefide  la suivit sans prendre garde à l'ém  Béa-2:p.721(.9)
s et sur la complaisance avec laquelle M. de  Rochefide  les accueillait.  Mme Schontz, qui   Béa-2:p.902(16)
tensiblement les trois cent mille francs que  Rochefide  lui avait donnés et qu'un bon enfan  Béa-2:p.903(41)
eureusement le désir de faire oublier Mme de  Rochefide  m'a menée trop loin.  Que voulez-vo  Béa-2:p.848(40)
 — Allons-nous au Jockey-Club ?  Il faut que  Rochefide  m'invite à dîner pour demain chez l  Béa-2:p.913(24)
eures se passèrent pendant lesquelles Mme de  Rochefide  maintint Calyste dans l'observation  Béa-2:p.870(16)
t à Finot devenu fort riche, je suis sûr que  Rochefide  me pardonnerait une petite passion   Béa-2:p.903(.9)
issance ?     — Ainsi vous croyez que Mme de  Rochefide  n'a pas été déterminée par le désir  SdC-6:p.958(14)
 et sans tête, étourdie dans le mal.  Mme de  Rochefide  n'aime que Mme de Rochefide, elle v  Béa-2:p.940(32)
es à Paris on mystifie les niais.  Cependant  Rochefide  n'est pas un sot ordinaire : il a d  Béa-2:p.713(35)
ouse.  Écoute aujourd'hui la vérité.  Mme de  Rochefide  n'est rien moins que digne de toi.   Béa-2:p.827(32)
 de Calyste, sans y rien comprendre.  Mme de  Rochefide  n'était pas aussi forte que Claude   Béa-2:p.779(32)
dre d'en faire une voluptueuse bonbonnière.   Rochefide  ne compta plus dès lors avec Mme Sc  Béa-2:p.901(32)
de sa curiosité.  Contrit ou heureux, Mme de  Rochefide  ne fit aucune attention à son voisi  Béa-2:p.744(41)
endant le reste de la soirée, la marquise de  Rochefide  ne jeta pas trois regards directs à  Béa-2:p.865(37)
istolets.     — Dis à la duchesse que Mme de  Rochefide  ne partira pas, et que dans quinze   Béa-2:p.934(31)
re le ciel et l'enfer.     « Pour que Mme de  Rochefide  ne revoie plus Calyste, reprit-elle  Béa-2:p.911(39)
hez moi où elle devait venir dans la soirée.  Rochefide  ne se doutait de rien; mais Béatrix  Béa-2:p.720(19)
 en s'en allant ne pensait plus à Béatrix de  Rochefide  ni à sa lettre, il était furieux co  Béa-2:p.725(12)
ux cents francs quand on invite trois amis.   Rochefide  offrit à Mme Schontz quarante franc  Béa-2:p.900(.8)
 pas une obole.  En gentilhomme qu'il était,  Rochefide  plaça ses six cent mille francs en   Béa-2:p.901(27)
érine et Nathan.  Ce dernier fut demandé par  Rochefide  pour le compte de Maxime.  Aurélie   Béa-2:p.918(.8)
Georges, ce que je voulais faire chez Mme de  Rochefide  pour que le marquis reprît sa femme  Béa-2:p.893(24)
n des plus beaux triomphes de Rubini, Mme de  Rochefide  qu'Antoine n'était pas venu préveni  Béa-2:p.929(41)
re coiffeur n'est pas venu, lui fit observer  Rochefide  quand il sut le motif de la retrait  Béa-2:p.720(28)
uis sentie assez forte pour parler de Mme de  Rochefide  que, depuis l'aventure du rocher au  Béa-2:p.857(17)
 à ce pauvre vieux, reprit-elle en regardant  Rochefide  qui dormait, d'aujourd'hui, n, i, c  Béa-2:p.924(19)
 orage grondait, comme on le voit, sur M. de  Rochefide  qui jouissait en ce moment de la pl  Béa-2:p.894(10)
'était à la hauteur de Mme Schontz, pas même  Rochefide  qui lui croyait un faible pour le j  Béa-2:p.904(37)
répondit-il à un regard que lui lança Mme de  Rochefide  qui ne voulait pas que son amie eût  Béa-2:p.795(39)
..  Vous voulez vous réconcilier avec Mme de  Rochefide  qui peut-être a besoin de vous pour  Béa-2:p.925(.9)
, elle est sans ressources.  Or, quand M. de  Rochefide  rencontra Mme Schontz, elle occupai  Béa-2:p.897(.7)
 en le reconduisant le dernier lorsque M. de  Rochefide  restait le soir.  Elle mettait souv  Béa-2:p.908(32)
sans dignité.  Vous ne trouverez plus Mme de  Rochefide  rue de Chartres, mais bien à l'hôte  Béa-2:p.939(13)
ent de telles aventures.  Or, la marquise de  Rochefide  s'était jugée à son miroir.  Les fe  Béa-2:p.880(27)
n les bans de M. d'Ajuda-Pinto et de Mlle de  Rochefide  se publient ? »     Ce coup était t  PGo-3:p.110(29)
euvent revenir à la vertu.  Jusque-là Mme de  Rochefide  se regardait comme une femme vertue  Béa-2:p.936(.6)
ur savoir quels étaient les plats que Mme de  Rochefide  servait à Calyste.  Gasselin rempla  Béa-2:p.885(39)
naro, les détails qui rendent la marquise de  Rochefide  si noblement belle, Calyste fut bie  Béa-2:p.744(10)
de un des plus beaux noms du Portugal ?  Les  Rochefide  sont des gens anoblis d'hier.     —  PGo-3:p.110(34)
cria Maxime, arrive donc ?...  Voyons, quand  Rochefide  t'a eu surprise ?...     — Tu n'y e  Béa-2:p.932(.5)
soirée en tête à tête avec Fabien.     M. de  Rochefide  trouva Maxime au club, et se plaign  Béa-2:p.925(39)
.  Pourquoi M. d'Ajuda porterait-il chez les  Rochefide  un des plus beaux noms du Portugal   PGo-3:p.110(33)
 cher directeur, de penser à lâcher à Mme de  Rochefide  un joli petit monsieur, volontaire,  Béa-2:p.892(.2)
de Paris, vous le pourrez en faisant jouer à  Rochefide  un rôle politique et en mettant dan  Béa-2:p.938(14)
le prenait au dépourvu.  Béatrix laissa pour  Rochefide  une lettre, et partit le lendemain   Béa-2:p.722(.4)
 passent enfin de la nature à l'art.  Mme de  Rochefide  venait de subir les péripéties du d  Béa-2:p.862(.1)
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le dans le salon et trouvèrent le marquis de  Rochefide  vieilli de deux ans, il n'avait pas  Béa-2:p.934(.3)
raconter.     — Enfin vous et la marquise de  Rochefide  vous aurez payé notre loyer, et je   PrB-7:p.807(20)
ement éloigné la Recette générale que Mme de  Rochefide  vous fera donner, le million d'Auré  Béa-2:p.923(.8)
ur lire dans les journaux : " Lélia, à M. de  Rochefide , a battu d'une longueur Fleur-de-Ge  Béa-2:p.902(40)
use d'aller au Croisic voir débarquer Mme de  Rochefide , afin de pouvoir l'examiner incogni  Béa-2:p.736(19)
s fautes et ses déraisons.  Néanmoins Mme de  Rochefide , au milieu du cortège de prétention  Béa-2:p.867(13)
he.  Le marquis d'Ajuda, de concert avec les  Rochefide , avait regardé cette brouille et ce  PGo-3:p.122(28)
e part, un amour musical enfin !...  Quant à  Rochefide , ce fut du devoir.  Ainsi, vous com  Béa-2:p.912(17)
and on s'y trouve aussi loin qu'y est Mme de  Rochefide , ce n'est plus le bras de l'homme,   Béa-2:p.892(13)
s, frêles, dures et minces, comme est Mme de  Rochefide , ces femmes dont le col offre une a  Béa-2:p.814(33)
 pluies sur les plâtres de Paris.     Mme de  Rochefide , comme presque toutes les grandes d  Béa-2:p.868(.7)
en en accepter le patois pittoresque.  M. de  Rochefide , comme tous les petits esprits, ava  Béa-2:p.898(37)
fide rue de Chartres, mais bien à l'hôtel de  Rochefide , dans six mois, l'hiver prochain.    Béa-2:p.939(14)
e légers détails sur la vie que menait M. de  Rochefide , depuis que sa femme en avait fait   Béa-2:p.894(17)
jours après l'escapade de Béatrix, Arthur de  Rochefide , devenu fils unique par suite de la  Béa-2:p.894(29)
, de la poésie composée par Béatrix.  Mme de  Rochefide , devenue osseuse et filandreuse, do  Béa-2:p.862(34)
de vieillard.     « Nous parlerons de Mme de  Rochefide , disait-il.  Je vous raconterai ma   Béa-2:p.833(19)
ste est amoureux fou de la belle marquise de  Rochefide , dit Charlotte, je devrais quitter   Béa-2:p.790(34)
era peut-être demain ici, est la marquise de  Rochefide , dit Félicité.  Après avoir marié s  Béa-2:p.712(22)
     — Nous allons entendre les doléances de  Rochefide , dit Maxime, car vous avez touché b  Béa-2:p.933(32)
ais établi pour toujours en France, le vieux  Rochefide , dont la maison n'est pas aussi vie  Béa-2:p.712(25)
e, tirées à un an sur les habitudes de M. de  Rochefide , elle fut alors écoutée avec faveur  Béa-2:p.900(12)
 dans le récit; si elle ne toucha pas Mme de  Rochefide , elle intéresserait médiocrement le  Béa-2:p.784(14)
sauvez d'abord ma fille; puis oubliez Mme de  Rochefide , elle n'est bonne à avoir qu'une fo  Béa-2:p.878(21)
 bien, dit-elle après une pause, aime Mme de  Rochefide , elle ne me causera pas de chagrin.  Béa-2:p.754(21)
 le mal.  Mme de Rochefide n'aime que Mme de  Rochefide , elle vous aurait brouillé sans ret  Béa-2:p.940(33)
sait le désir de se voir un jour marquise de  Rochefide , est devenue enragée en trouvant se  Béa-2:p.939(29)
rquise déjà citée, non, c'est la marquise de  Rochefide , est sortie furieuse d'un cabinet d  MNu-6:p.346(11)
 j'ai vu M. d'Ajuda-Pinto entrant chez M. de  Rochefide , et j'ai pensé qu'alors vous étiez   PGo-3:p.110(10)
on, je l'ai fait rester là sur la bergère de  Rochefide , et je l'ai trouvé bien sot.  Me su  Béa-2:p.932(.1)
oment, écrivait-elle, où vous dînez chez les  Rochefide , et non à l'ambassade anglaise, vou  PGo-3:p.108(.4)
lettre pliée sur la table, adressée à Mme de  Rochefide , et non cachetée.  Une invincible c  Béa-2:p.791(30)
ière à rappeler quoique brune la marquise de  Rochefide , et remit la lettre suivante à Caly  Béa-2:p.840(10)
vée.  Le lendemain Calyste était chez Mme de  Rochefide , et s'y faisait un mérite de son in  Béa-2:p.879(24)
lle de Pen-Hoël savaient le départ de Mme de  Rochefide , et tous ils en étaient heureux, Ca  Béa-2:p.828(32)
, la chevelure plus fade que celle de Mme de  Rochefide , et un petit oeil gris fort suspect  M.M-I:p.684(.9)
sse regardait la loge où devait être Mlle de  Rochefide , et, n'y voyant pas M. d'Ajuda, sa   PGo-3:p.153(.2)
e ramener Calyste.     — Avec la marquise de  Rochefide , il y a de la ressource ! dit Cloti  Béa-2:p.889(.6)
 filles.  Connaître Camille Maupin et Mme de  Rochefide , il y avait pour elle un avenir et   Béa-2:p.761(19)
 « Eh bien, dit en finissant Nathan à Mme de  Rochefide , je me demande si du Bruel est joué  PrB-7:p.837(33)
 marche des amours de son fils avec la belle  Rochefide , la baronne ne put rester dans la s  Béa-2:p.789(28)
nac, Maxime, Lenoncourt, Verneuil, Laginski,  Rochefide , La Palférine, et en fait de banqui  Bet-7:p.122(11)
t et M. d'Ajuda, qui, dit-on, épouse Mlle de  Rochefide , m'a prouvé que ces mêmes sacrifice  DdL-5:p.961(24)
e crois, pour le lui arracher.     — Ma foi,  Rochefide , mon ami, dit Maxime en voyant que   Béa-2:p.919(25)
e : « Mlle des Touches et Mme la marquise de  Rochefide , née de Casteran, mon père. »        Béa-2:p.804(34)
fit demander le marquis d'Ajuda à l'hôtel de  Rochefide , où il devait passer la soirée, et   PGo-3:p.265(.2)
cieux et impertinent jeune homme chez Mme de  Rochefide , que Béatrix aiguillonnée par les r  Béa-2:p.927(26)
il serait délivré.     — Mais, me dit Mme de  Rochefide , quel rapport existe-t-il entre cet  Sar-6:p1075(.2)
t-être était-ce une manière de sonder Mme de  Rochefide , qui joua mal son rôle.  Coquette,   Béa-2:p.823(.4)
ar ces sortes de femmes : « Je le tiens ! »   Rochefide , qui venait d'acheter le petit hôte  Béa-2:p.903(22)
nda tout à coup Mme Schontz.     — De Mme de  Rochefide , répondit nettement Maxime, il est   Béa-2:p.922(14)
licité.     « Vous l'avez poussé vers Mme de  Rochefide , reprit Claude Vignon, il est maint  Béa-2:p.752(43)
enfants, se vit maître d'abord de l'hôtel de  Rochefide , rue d'Anjou-Saint-Honoré, puis de   Béa-2:p.894(32)
à l'oreille en le voyant revenir avec Mme de  Rochefide , vous auriez cela pour belle-mère,   Béa-2:p.763(11)
e voici.  Vous vous réconcilierez avec M. de  Rochefide , vous recouvrerez les honneurs de v  Béa-2:p.938(11)
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ante louis.  Quand vous saurez où est Mme de  Rochefide , vous viendrez les prendre chez moi  Béa-2:p.833(.6)
 vous irez à sept heures et demie chez M. de  Rochefide , vous y demanderez le marquis d'Aju  PGo-3:p.108(12)
le marquis perdit sa première femme, Mlle de  Rochefide  (alias Rochegude).  L'aînée avait p  SMC-6:p.506(23)
aine qui me fait souhaiter la mort de Mme de  Rochefide  (oh ! mon Dieu naturellement d'une   Béa-2:p.858(.7)
n.  Et puis, j'ai fait comme la Schontz avec  Rochefide  : par mes conseils, il vient de gag  Bet-7:p.360(.4)
ndonnée par le duc de Verneuil.     — Et les  Rochefide  ?     — Je ne connais pas ce nom, i  Béa-2:p.740(.9)
 de Mme l'amirale.     — Avez-vous vu Mme de  Rochefide  ? dit Calyste au chevalier.     — N  Béa-2:p.832(41)
tera dans deux jours chez Mme la marquise de  Rochefide  », lui dit-il à l'oreille.     La P  Béa-2:p.920(18)
sa le pied au critique en lui montrant M. de  Rochefide )... elle sortirait de son couvent,   Béa-2:p.919(22)
s pas plus beau, mais vous êtes plus âgé que  Rochefide ; vous me battriez, et il est comme   Béa-2:p.901(.4)
ite passion de son neveu pour la marquise de  Rochefide .     La mère garda le secret à son   Béa-2:p.756(20)
 chagrin, M. du Guénic la laisse pour Mme de  Rochefide .     — C'est bien affreux, c'est gr  Béa-2:p.891(32)
ivera-t-il la même bonne fortune qu'à Mme de  Rochefide .     — Croyez-vous que ce soit une   PrB-7:p.807(24)
répondit Camille.  Madame est la marquise de  Rochefide .     — Il faut vous plaindre alors   Béa-2:p.762(26)
it bourgeoises, dit amèrement la marquise de  Rochefide .     — La Presse a hérité de la Fem  AÉF-3:p.691(27)
rit.     « Et pourquoi, Camille ? dit Mme de  Rochefide .     — Ma chère, reprit Camille en   Béa-2:p.767(39)
t, etc., il me peignit son amour pour Mme de  Rochefide .  " Je ne veux pas, me dit-il en te  Béa-2:p.847(29)
Aurélie se trouvait entre Couture, Fabien et  Rochefide .  Arthur dormait dans une bergère,   Béa-2:p.923(27)
rez-de-chaussée, à quatre pas de lui, Mme de  Rochefide .  Béatrix à Paris !  Béatrix en pub  Béa-2:p.861(12)
et de dégradation qui déshonorait l'hôtel de  Rochefide .  Bientôt, Arthur transporta sa vie  Béa-2:p.901(13)
r laquelle on lisait : MADAME LA MARQUISE DE  ROCHEFIDE .  Ce nom brillait à ses yeux comme   Béa-2:p.737(16)
it à la tromperie, abusa complètement Mme de  Rochefide .  Claude Vignon avait dit à Conti l  Béa-2:p.772(12)
it se marier.  Il épousait une demoiselle de  Rochefide .  Dans toute la haute société une s  PGo-3:p.105(33)
 de guérir Calyste de sa passion pour Mme de  Rochefide .  Félicité connaissait les projets   Béa-2:p.839(.7)
ait dans le double ménage de M. et de Mme de  Rochefide .  Le lendemain, en apprenant le suc  Béa-2:p.931(18)
sûr d'être aimé sous huit jours par la belle  Rochefide .  Les joueurs de mouche retrouvèren  Béa-2:p.770(31)
lle pensait : « Ah ! il veut épouser Mlle de  Rochefide .  Mais est-il donc libre ?  Ce soir  PGo-3:p.108(24)
ù l'on aime, faisait observer la marquise de  Rochefide .  On a souvent plus de plaisir dans  FdÈ-2:p.298(32)
e chasseur répétant au cocher : « Chez M. de  Rochefide . »  Ces mots, et la manière dont d'  PGo-3:p.107(40)
it la duchesse, a été le beau-frère de M. de  Rochefide ...  Si notre cher directeur approuv  Béa-2:p.889(10)
le à Calyste, vous l'avez trahie pour Mme de  Rochefide ... »     Calyste rougit comme une j  Béa-2:p.878(.9)
s l'aventure du rocher au Croisic, j'appelle  Rocheperfide .  Enfin nous sommes allés voir l  Béa-2:p.857(18)

Rochefort
it Trompe-la-Mort, évadé presque aussitôt de  Rochefort  qu'il y fut réintégré, mit à profit  SMC-6:p.503(.1)
 gras !...  S'ils nous ont déjà ferrés, pour  Rochefort , c'est qu'ils essaient à se débarra  SMC-6:p.862(.8)
ossible.  Les Anglais savaient qu'il était à  Rochefort , il fallait ou se livrer à eux ou r  Med-9:p.592(14)
tégrer le drôle au bagne immédiatement..., à  Rochefort , il y sera mort dans six mois !...   SMC-6:p.886(22)
né Napoléon à Paris; puis, lorsqu'il a gagné  Rochefort , je l'ai suivi malgré ses ordres; j  Med-9:p.591(24)
 différence qu'il y a entre Brest, Toulon et  Rochefort , la voici.     — Voyons, mon ancien  SMC-6:p.838(21)
, Jacques Collin venait chercher son Corse à  Rochefort , lorsqu'il rencontra Lucien sur les  SMC-6:p.815(14)
oulon vous n'en avez qu'à la cinquième; et à  Rochefort , on n'en attrape jamais, à moins d'  SMC-6:p.838(31)
uperbe évasion avait eu lieu dans le port de  Rochefort , où les forçats meurent dru, et où   SMC-6:p.815(.7)
 fourré dans des intentions peu charmantes à  Rochefort , vous me promettrez de le faire dir  SMC-6:p.902(.3)
 aura sa peine commuée.     — Il n'ira pas à  Rochefort  ?     — Pas même à Toulon, vous pou  SMC-6:p.934(37)
vaisseau de l'État, et sortait de la rade de  Rochefort .  Appuyé sur la bastingage de la co  Gre-2:p.443(32)

Rochefoucauld  -> La Rochefoucauld (de)

Rochegude (de)
 sa première femme, Mlle de Rochefide (alias  Rochegude ).  L'aînée avait pris le voile en 1  SMC-6:p.506(23)
a pâtée et ses socques.  Le vieux marquis de  Rochegude , qui a six cent mille livres de ren  I.P-5:p.392(26)

Roche-Guyon -> La Roche-Guyon (de)
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Roche-Hugon -> La Roche-Hugon (de)

rocher
-> rue du Rocher

é partout.  Mais nulle autre part que sur ce  rocher  à demi européen, africain à demi, ne p  DdL-5:p.906(10)
rent de pont comme en Chine, pour aller d'un  rocher  à l'autre.  Les écueils furent ainsi u  DdL-5:p1032(38)
s ont pu voir souvent un onagre sautant d'un  rocher  à un autre.  Les ânes de selle, obtenu  PCh-X:p.241(.7)
uchant, les bras lassés, seule sous le petit  rocher  aride au bas duquel j'ai mis un banc.   Mem-I:p.309(34)
empête; celle qui reste assise au creux d'un  rocher  attendant le père ? voyez-vous tous ce  Ser-Y:p.839(40)
x pleines de tendresse.  En revenant sous le  rocher  au bas duquel se tenaient ses amis, il  DdL-5:p1035(23)
e Mme de Rochefide que, depuis l'aventure du  rocher  au Croisic, j'appelle Rocheperfide.  E  Béa-2:p.857(18)
auvre garçon avait rencontré dans Canalis un  rocher  caché sous d'élégantes mousses, il che  M.M-I:p.576(33)
 mystérieusement au curé l'endroit par où le  rocher  céderait, la cassure par où se précipi  CdV-9:p.736(42)
s ce pauvre être tout instinctif rivé sur ce  rocher  comme un galérien l'est à son boulet,   DBM-X:p1164(22)
 rivière et une petite ville abritée sous le  rocher  comme une ruche dans le creux d'un vie  U.M-3:p.785(33)
grandiose à l'oeil qu'une femme en haut d'un  rocher  comme une statue sur son piédestal.  C  Béa-2:p.758(34)
ieu de ces torrents d'amour, il s'élevait un  rocher  contre lequel se brisait l'onde.  Le p  Mas-X:p.561(11)
ces deux êtres qui semblaient échoués sur un  rocher  d'or loin du monde et des idées qui fo  MCh-I:p..81(.6)
ongues balustrades à jour, et leurs caves en  rocher  d'où le voyageur voit une jeune fille   eba-Z:p.697(.5)
et où commence le faubourg Saint-Léonard, le  rocher  de Fougères fait un pli, s'adoucit, di  Cho-8:p1070(33)
 donner une idée de l'aspect que présente le  rocher  de Fougères vu de ce côté, on peut le   Cho-8:p1069(31)
assaut de ses pensées tumultueuses, comme un  rocher  de granit reçoit les lames de l'Océan   DdL-5:p.986(10)
 je les fais toute seule assise au pied d'un  rocher  de mon parc, m'ont conduite à penser q  Mem-I:p.279(38)
it trop.  Vous aviez ensemble au pied de ton  rocher  de petites conversations qui me mettai  Mem-I:p.328(19)
ua, essaya de tirer sur eux une volée sur le  rocher  de Saint-Sulpice; mais la place avait   Cho-8:p1094(39)
pleine d'amertume, et que Boulogne était son  rocher  de Sainte-Hélène, tous nos sentiments   Pat-Z:p.230(.4)
ille de Fougères est assise en partie sur un  rocher  de schiste que l'on dirait tombé en av  Cho-8:p1069(10)
entrevit à peine, du haut de la Pèlerine, le  rocher  de schiste sur lequel est bâtie la vil  Cho-8:p1062(13)
dans un journal quotidien qui ressemblait au  rocher  de Sisyphe et qui tombait tous les lun  Mus-4:p.733(26)
 l'île Saint-Pierre, m'avait ainsi parlé; le  rocher  du Croisic sera peut-être la dernière   DBM-X:p1162(.7)
ans une île déserte de la grande mer, sur un  rocher  élevé de dix mille pieds au-dessus du   Med-9:p.536(25)
 Français devina que, dans ce désert, sur ce  rocher  entouré par la mer, la religieuse s'ét  DdL-5:p.914(20)
lée du Nançon, avaient gravi les galeries du  rocher  et parvenaient à la Promenade, où ils   Cho-8:p1093(36)
portrait.  L'artiste resta immobile comme un  rocher  et ses yeux se dirigèrent alternativem  MCh-I:p..92(15)
i comme une couche de champignons au pied du  rocher  et sur les bords de la rivière, le lon  I.P-5:p.150(37)
'éminence, et ferait croire qu'il sort de ce  rocher  factice une fontaine perdue par infilt  Ten-8:p.565(15)
 dans l'avenir ou dans le ciel, comme de son  rocher  il volait sur l'Océan d'une ligne à l'  EnM-X:p.915(.7)
nte, ses remparts et la pente trop rapide du  rocher  l'ont condamnée à la plus funeste immo  I.P-5:p.150(29)
usses d'ormes, des bruyères et les fleurs du  rocher  la couronnaient de leurs guirlandes.    Cho-8:p1096(32)
verdoyant espoir qui, par avance, habille ce  rocher  nu, sourcilleux, sur le haut duquel le  Mem-I:p.310(13)
uement, et alla jusqu'au grossier parapet du  rocher  où Calyste la suivit.     « Madame, di  Béa-2:p.762(34)
it laissée seule.     L'enfant gravissait un  rocher  où elle avait aperçu des saxifrages bl  Ser-Y:p.836(12)
sans secours, à travers les orages; puis, du  rocher  où elle reste, elle se met à rire et l  I.P-5:p.290(35)
ités à soutenir la marquise en gravissant ce  rocher  où elle voulut aller jusqu'à la cime.   Béa-2:p.810(26)
de Fougères.  Son château domine, en haut du  rocher  où il est bâti, trois ou quatre routes  Cho-8:p.912(16)
te vermoulue, un petit jardin conquis sur le  rocher  par une dernière terrasse dont la viei  Gre-2:p.422(10)
à Saint-Symphorien, décrit un demi-cercle de  rocher  pleins de joyeux vignobles.  La vue n'  Gre-2:p.424(21)
fallu que l'entrepôt du sel se plaçât sur ce  rocher  pour qu'il fût habité ?  D'un côté, la  DBM-X:p1165(35)
u qui se manifesta sur le revers oriental du  rocher  prouvait même que les Chouans incendia  Cho-8:p1093(43)
résentaient-ils pas Acis et Galathée sous le  rocher  que le gros Polyphème va faire tomber   MNu-6:p.382(10)
i faire.  Elle monta lestement l'escalier du  rocher  qui abritait la hutte de Galope-chopin  Cho-8:p1112(35)
s herbes et des fleurs, elles sont dues à ce  rocher  qui les garantit contre le froid du pô  Ser-Y:p.739(.3)
te rivière appelée le Nançon.  La portion du  rocher  qui regarde l'est a pour point de vue   Cho-8:p1069(16)
s pêcheurs de sardines ont donné un nom à ce  rocher  qui se voit de loin en mer; mais il fa  Béa-2:p.807(10)
ssés par plusieurs générations, les creux du  rocher  réfléchissent les rayons du soleil, et  Gre-2:p.421(10)
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 ville arrosée par deux rivières : au bas du  rocher  s'étale une vallée verte, pleine de li  Pie-4:p..47(34)
ustes formant une haie basse et informe.  Un  rocher  sablonneux, jaune, meuble l'espace ent  eba-Z:p.367(17)
 ne pouvait avoir de succès.  Sur le haut du  rocher  se trouvait une plate-forme, bordée de  DdL-5:p1034(.2)
es et des genêts d'Espagne.  Quelque jour le  rocher  sera couvert en entier par des plantes  Mem-I:p.310(.3)
entre moi et Dieu; ce mystère m'a dit que le  rocher  serait un jour couvert de fleurs, que   Mem-I:p.310(25)
on bonheur dans ces conversations au pied du  rocher  sur le banc de Louise, et tu as eu bie  Mem-I:p.331(.2)
es inquiétudes.  Il gravissait les rampes du  rocher  sur le haut duquel est assise la ville  I.P-5:p.137(12)
 mise à l'abri des vents du nord, au pied du  rocher  sur lequel était bâti le château.  En   ElV-X:p1133(17)
  Ici, dit-il en montrant les trois côtés du  rocher  sur lequel le château de Blois est ass  Cat-Y:p.256(17)
s de l'allée sablée qui menait du boudoir au  rocher  sur lequel s'élevait le pavillon chino  FMa-2:p.236(.7)
 fourré ? s'écria le seigneur en arrivant au  rocher  sur lequel son fils était accroupi.     EnM-X:p.919(.5)
ne les prairies où se roule la Charente.  Ce  rocher  tient vers le Périgord à une longue co  I.P-5:p.150(18)
lloux; il étincelle en cent gerbes contre un  rocher  tombé du haut de la chaîne qui domine   Mas-X:p.561(.2)
e dont ils se sont couverts en jetant sur un  rocher  un ennemi qui leur demandait l'hospita  Med-9:p.592(20)
érer une parole.  Napoléon, une fois sur son  rocher , a babillé comme une pie; il a voulu s  ZMa-8:p.841(.1)
per; et, mon compas à la main, debout sur un  rocher , à cent toises au-dessus de l'Océan, d  DBM-X:p1159(25)
lanade se développe circulairement autour du  rocher , à quelques toises en dessous de la pl  Cho-8:p1070(.7)
ng coteau.  La Grenadière, sise à mi-côte du  rocher , à une centaine de pas de l'église, es  Gre-2:p.421(19)
leur guide lumineux.  Assis sur le haut d'un  rocher , au bas duquel l'ouragan jeta le pilot  JCF-X:p.321(14)
s, n'ont qu'un printemps ici.  En haut de ce  rocher , certes ces trois êtres pouvaient se c  Ser-Y:p.835(25)
 de ce temps, comme deux aigles du haut d'un  rocher , contemplaient leur situation et regar  Cat-Y:p.244(.1)
r se lever.     Elle s'avança sur le bord du  rocher , d'où elle pouvait embrasser, fleuris,  Ser-Y:p.839(27)
En ce moment, elle était arrivée au faîte du  rocher , d'où se voyait l'immense Océan d'un c  Béa-2:p.819(37)
e pays cherchés à grands frais !  Près de ce  rocher , de tumultueuses pensées; là, toute un  DBM-X:p1161(37)
me le voyageur qui, en montant quelque grand  rocher , découvre à chaque pas un nouvel horiz  Lys-9:p1074(37)
terrasses couvertes de muscats, des caves en  rocher , des cheminées par lesquelles le jardi  eba-Z:p.668(19)
er à son amour.     « Elle est bordée par un  rocher , dit en riant Béatrix.     — Quand vou  Béa-2:p.808(33)
es les plus élevées du globe.  La cime de ce  rocher , droite vers la mer, s'abaisse graduel  Ser-Y:p.731(.8)
e difficulté vaincue.  À la montée de chaque  rocher , elle avait aperçu de nouveaux déserts  Lys-9:p1030(28)
istants.  À la faveur d'une large fissure du  rocher , elle vit l'abbé Gudin montant sur un   Cho-8:p1118(.7)
nt à quelques aspérités, jusqu'à la marge du  rocher , et put relever à temps la marquise en  Béa-2:p.811(17)
laine inculte.  Comme Moïse, vous frappez un  rocher , il en sortira des pleurs ! »     Le c  CdV-9:p.746(.3)
t fantastiquement mêlé sa vie à la vie de ce  rocher , il s'y était implanté.  Grâce à ce my  PCh-X:p.282(37)
encontre.     Wilfrid demeura sur le haut du  rocher , immobile comme une statue, perdu dans  Ser-Y:p.838(17)
tronc d'arbre, une habitation de castors, un  rocher , la peau d'un bison, un canot immobile  SMC-6:p.673(28)
s, ce savant publiciste, a, dans un coeur de  rocher , les délicatesses d'un coeur de mère.   Env-8:p.372(.7)
s longues balustrades à jour, leurs caves en  rocher , leurs manteaux de lierre et leurs esc  F30-2:p1085(37)
reçoivent deux coups de fouet ! on tourne un  rocher , on enfile un pont : tout à coup rugit  Mas-X:p.560(40)
frères me suivent pour vous tuer.  Au bas du  rocher , par là, vous trouverez l'andaloux de   ElV-X:p1136(.9)
-neuvième siècle se brisèrent donc devant ce  rocher , peu distant des côtes de l'Andalousie  DdL-5:p.905(17)
d'oiseaux ingénieusement fixés au creux d'un  rocher , pleins d'art et de négligence tout en  PCh-X:p.278(42)
régiment entier, le château, la ville et son  rocher , protégés par des murailles à pans dro  Cho-8:p1071(25)
llée du Nançon, le sentier de la Reine et le  rocher , quand du haut de la Promenade il vit   Cho-8:p1094(11)
 l'extrémité de l'île, au point culminant du  rocher , qui, par un effet de la grande révolu  DdL-5:p.906(16)
 de mourant !  Devenir une des huîtres de ce  rocher , sauver son écaille pour quelques jour  PCh-X:p.281(27)
s Chouans, il les prit pour des fragments du  rocher , tant ces corps humains gardèrent bien  Cho-8:p1197(35)
batterie de canons étagés sur une manière de  rocher , trois redoutes l'une sur l'autre, et   Bet-7:p.338(19)
 Mais patience ! je vais envoyer, au pied du  rocher , une cinquantaine d'hommes, sous la co  Cho-8:p1199(13)
n céleste parfum amollissait le granit de ce  rocher , une lumière douée de parole lui versa  Ser-Y:p.796(20)
'as pas assez de poudre pour faire sauter ce  rocher -là », lui dit un soir en riant de Mars  U.M-3:p.864(.6)
 supérieure gagnaient en éventail le haut du  rocher ; figure également représentée, mais en  DdL-5:p1033(37)
continuellement des caves pratiquées dans le  rocher ; mais avant de s'y asseoir, Julie cont  F30-2:p1087(.1)
prince était comme Sisyphe, toujours sous le  rocher .     « Que fait donc le duc Cataneo av  Mas-X:p.561(12)
tes vivent immobiles comme leur ville et son  rocher .  Angoulême jouit cependant d'une gran  I.P-5:p.151(43)
laient.  Vous eussiez dit de l'huître et son  rocher .  Le seul être avec lequel il communiq  Gob-2:p.966(.2)
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les que j'allais te dire aujourd'hui sous le  rocher .  Lis-moi donc avec attention, je t'en  Mem-I:p.331(42)
ent dans la pension comme des huîtres sur un  rocher .  Quant aux autres personnes, l'entraî  PGo-3:p..73(18)
stes d'une forteresse assise sur le piton du  rocher .  Sa situation en faisait jadis un poi  I.P-5:p.150(24)
tènement et où commençait la pente rapide du  rocher .  Un sentier tracé sur le bord des sch  Cho-8:p1197(40)
ne pauvre Andromède, vous me délivrez de mon  rocher . S'il vous aime, tant mieux ! mais j'e  Béa-2:p.719(25)
les brisures que formaient les arêtes de ces  rochers  à l'abri desquels ils pouvaient tirer  Cho-8:p1169(32)
 Les Chouans, en s'égaillant, envahirent les  rochers  à l'aide des arbustes qui y croissent  Cho-8:p1095(38)
fendue contre ses fureurs par une cascade de  rochers  abrupts, nous éprouvâmes un frémissem  DBM-X:p1169(.1)
dis-je en montrant un promontoire composé de  rochers  assez élevés pour faire supposer que   DBM-X:p1167(30)
 un ancien manoir situé sur un de ces blonds  rochers  au bas desquels passe la Loire, non l  F30-2:p1085(30)
er allait le long de la grève, à travers les  rochers  cherchant le fils que jadis il avait   EnM-X:p.918(34)
r stupidement contemplé.  Suspendus dans les  rochers  comme par magie, une chèvre et son ch  PCh-X:p.279(32)
situation.  Cette forteresse, assise sur des  rochers  d'une grande élévation, a pour fossés  Mus-4:p.683(38)
ouesnon et par les vallées perdues entre les  rochers  de Fougères et les hauteurs de Rille.  Cho-8:p1072(22)
evoir une immense masse brune placée sur les  rochers  de Fougères.  Sept à huit cents Choua  Cho-8:p1093(16)
 des lieux.  À droite et à gauche, d'énormes  rochers  de granit, posés les uns sur les autr  Cho-8:p1116(26)
es fleurs, ses nuages, son soleil, ses beaux  rochers  de granit.  Pour le mieux attacher à   EnM-X:p.915(25)
le cours d'un torrent fougueux brisé par les  rochers  de la contradiction, de la coquetteri  Béa-2:p.866(38)
fortifications de la ville se joignaient aux  rochers  de la Promenade, range-moi cela, que   Cho-8:p1183(17)
re, la Maurienne française, le Dauphiné, les  rochers  de la Savoie et les lointaines montag  Med-9:p.448(33)
 Des bruyères déjà fleuries couronnaient les  rochers  de leurs guirlandes habilement mélang  Ser-Y:p.835(.7)
dré par le fer à cheval de la ville, par les  rochers  de Saint-Sulpice et par les hauteurs   Cho-8:p1073(28)
 des fagots au dret de Saint-Léonard sur les  rochers  de Saint-Sulpice et y mettre le feu.   Cho-8:p1173(35)
à Beau-pied, vous allez vous replier sur les  rochers  de Saint-Sulpice, à travers les champ  Cho-8:p1161(14)
ent.  Quand ils arrivèrent sur le sommet des  rochers  de Saint-Sulpice, Barbette attisa le   Cho-8:p1179(23)
eignirent bientôt le versant que forment les  rochers  de Saint-Sulpice, en s'abaissant par   Cho-8:p1159(42)
 — Avez-vous des yeux ?  Tenez, regardez les  rochers  de Saint-Sulpice, là, mon bon homme,   Cho-8:p1183(34)
ans le sentier; après l'avoir vu gagnant les  rochers  de Saint-Sulpice, Marie remua la tête  Cho-8:p1109(35)
lui indiquer qu'elle se trouvait au bout des  rochers  de Saint-Sulpice.  Elle passa les bra  Cho-8:p1092(18)
 avait entrevu les toits en arrivant sur les  rochers  de Saint-Sulpice; mais elle marcha le  Cho-8:p1076(17)
er, la Loire et ses îles, Tours et les longs  rochers  de Vouvray; puis, sans vouloir regard  F30-2:p1054(36)
rsants des vallons pleins de fraîcheur.  Ces  rochers  décrivent une vaste enceinte, circula  Cho-8:p.912(25)
oupaient au plus court; et me voilà dans les  rochers  des Échelles, bien avant la calèche q  Med-9:p.590(14)
tter ensemble avec leurs flots, que, sur les  rochers  dont la Loire est bordée, s'élevait u  eba-Z:p.668(10)
er avec leurs flots de diverses [...] blonds  rochers  dont la Loire est bordée, s'élève un   eba-Z:p.696(36)
ongue nappe, les îles vertes, et surtout les  rochers  du bord opposé.  Des pensées qui fure  eba-Z:p.801(43)
chant par la vallée du Nançon et suivant les  rochers  du côté de la grande vallée du Couesn  Cho-8:p1159(15)
ommeux.  Quelques nuages couraient parmi les  rochers  en en voilant, en en découvrant tour   Med-9:p.386(25)
elques moments réunis sur une plate-forme de  rochers  en saillie, mais séparés par des abîm  Ser-Y:p.839(.5)
aires glissaient comme sur un miroir; là des  rochers  entamés par des cassures, ridés par d  PCh-X:p.277(11)
dans ce concert.  Ils arrivèrent au bord des  rochers  entre lesquels s'échappait la Sieg, a  Ser-Y:p.834(30)
ents d'étendue; selon les rapprochements des  rochers  et de l'eau, la prairie avait un arpe  PCh-X:p.277(31)
avait été descendue par une corde en bas des  rochers  et les compagnons de Montriveau avaie  DdL-5:p1037(.8)
il une route uniforme; parmi les ronces, les  rochers  et les épines, le patient avait à com  Phy-Y:p.986(.7)
a mère et l'enfant parcouraient ensemble les  rochers  et les grèves; elle indiquait à Étien  EnM-X:p.901(10)
e là ?     — Les eaux dégradent toujours ces  rochers  et mettent chez vous un peu de terre   CdV-9:p.777(11)
 lui prodiguait l'amour et les caresses; les  rochers  étaient silencieux; les fleurs, les l  EnM-X:p.906(.9)
le bandit de Corse que vous trouvez dans les  rochers  inaccessibles ou sur une plage que so  Pat-Z:p.321(33)
oucieux des autres, et semblable enfin à ces  rochers  insensibles aux caresses comme à la f  PCh-X:p.264(33)
ux modestement cachés au fond d'une gorge de  rochers  jaunâtres montraient la pointe de leu  PCh-X:p.286(19)
 jaillie de l'âme, je crus avoir vu dans les  rochers  le pied d'un ange qui, déployant ses   DBM-X:p1160(25)
ages du ciel.  Au doux aspect du vallon, ces  rochers  nus et pelés opposaient les sauvages   PCh-X:p.277(38)
 Steinbock signifiait en allemand animal des  rochers  ou chamois.  Il compte signer ainsi s  Bet-7:p..90(34)
 eaux de la mer qui venait se briser sur les  rochers  par un mouvement aussi régulier que c  EnM-X:p.895(22)
ignit à la grande voix de la tempête, et les  rochers  parurent s'ébranler.  Quoique les sou  EnM-X:p.868(42)
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aire une fausse couche !  J'ai couru sur les  rochers  pendant toute la soirée, je me serai   EnM-X:p.878(24)
 de cent pieds entre le dernier noeud et les  rochers  pointus du précipice.  " Merci, comma  Mus-4:p.687(19)
résente la vue de la Norvège, dont les longs  rochers  pouvaient être embrassés d'un seul co  Ser-Y:p.740(10)
 direction indiquée, et courut à travers des  rochers  que les chèvres avaient seules pratiq  ElV-X:p1136(15)
maudit embryon, pourvu qu'il demeure sur les  rochers  qui bordent la mer au-dessous du chât  EnM-X:p.898(31)
s à la dérobée les bois, les sentiers et les  rochers  qui encaissaient la route, mais de l'  Cho-8:p.908(18)
oir de plus près un pont suspendu entre deux  rochers  qui s'apercevait au loin, et se dirig  DFa-2:p..31(30)
Il y a là des comparaisons qui hurlent : des  rochers  qui s'évanouissent, les laves de la g  M.M-I:p.496(10)
ong de la Loire jusqu'à Tours, une chaîne de  rochers  qui, par une fantaisie de la nature p  F30-2:p1053(.4)
s les gazons jusqu'au bord de la terrasse en  rochers  rocaillés, quai pittoresque, meublé d  Pie-4:p.109(26)
entrée dans leurs cassures, mais partout les  rochers  s'y sont diversement fendus, et leurs  Ser-Y:p.729(32)
emparer du Nid-aux-crocs et de la partie des  rochers  Saint-Sulpice où se trouvaient les is  Cho-8:p1095(11)
 voûte bleue du ciel, les eaux du lac et les  rochers  sans la moindre arrière-pensée de dou  PCh-X:p.273(30)
la puissante végétation de ces contrées; des  rochers  sombres et des fabriques élégantes; d  Cho-8:p1072(27)
é de se ruiner dans une croyance : espèce de  rochers  sublimes qui attendent un coup de bag  Ser-Y:p.795(38)
ire aimé.  Mais quand, en allant le long des  rochers  sur le sable, ils descendirent dans u  Béa-2:p.819(12)
voler à travers les dunes périlleuses et les  rochers  sur lesquels ce vieux château était a  EnM-X:p.882(.2)
aient les chemins pierreux qui découpent les  rochers  sur lesquels est assis le château, et  F30-2:p1086(10)
rs sur la partie de la levée que bordent les  rochers  suspendus au sein desquels mûrissent   F30-2:p1056(17)
uvoir surhumain se montre à chaque pas.  Ces  rochers  suspendus, ces précipices, ces torren  Med-9:p.573(.1)
trouve au bord de la mer.  Çà et là quelques  rochers  y levaient leurs têtes, et vous eussi  DBM-X:p1165(42)
es aiment à faire des prodiges, à briser les  rochers , à fondre les caractères qui paraisse  FdÈ-2:p.306(21)
e je verse mes pensées, puis-je parler à ces  rochers , à la mer...     — Madame, en venant   eba-Z:p.635(.8)
tempéries de l'air, habité tous les creux de  rochers , appris les moeurs et les habitudes d  PCh-X:p.282(27)
s Grenoble jusqu'à l'enceinte circulaire des  rochers , au bas desquels est le petit lac que  Med-9:p.481(.1)
r les gracieuses habitations semées dans les  rochers , au fond des eaux et sur les prés, el  Cho-8:p1074(.1)
x montagnes et aux rivières, aux lacs et aux  rochers , aux ruisseaux et à la verdure, aux a  A.S-I:p.939(.6)
ués se hissèrent dans l'ombre en haut de ces  rochers , ayant chacun sur eux un poignard, un  DdL-5:p1035(29)
r dans le sable des mers, aux entrailles des  rochers , ces perles et ces diamants qui paren  Ser-Y:p.803(15)
le existe l'eau sainte jaillie autrefois des  rochers , dans le désert.  J'ai gardé le secre  Elx-Y:p.490(38)
cordon de sentinelles chargées de garder les  rochers , depuis le faubourg Saint-Sulpice jus  Cho-8:p1159(.8)
 nager dans un lac d'eau pure, au milieu des  rochers , des bois et des fleurs, seul et care  PCh-X:p.137(30)
 Calyste, Camille s'élança vivement vers les  rochers , en le laissant à Béatrix.  Gasselin   Béa-2:p.805(30)
son amie.  Le matin, quand il venait sur ses  rochers , en parcourant les sables fins et bri  EnM-X:p.914(.7)
rd des eaux, dans les vallons, au sommet des  rochers , en pleines landes, butinant des pens  Lys-9:p1054(23)
 apaisa ses  souffrances.  Il gravissait les  rochers , et allait s'asseoir sur un pic d'où   PCh-X:p.282(10)
ations qui ruisselaient entre les fentes des  rochers , et engraissée par les dépouilles vég  PCh-X:p.277(26)
da le paysage avant de quitter le sommet des  rochers , et entraîna son compagnon de voyage   F30-2:p1091(42)
 les nuages, je me couchais dans un coin des  rochers , et je regardais le temps.  Je rêvais  Med-9:p.588(19)
par une brèche pour descendre rapidement les  rochers , et parvenir ainsi plus tôt que par l  ElV-X:p1135(.3)
a rapidité d'un torrent qui bondit entre des  rochers , et répète le même son sous mille for  FYO-5:p1083(25)
er longtemps, et ses exercices au milieu des  rochers , étaient interrompus par de naïves mé  EnM-X:p.905(16)
mée en mouvement.  Arrivé sur le plateau des  rochers , Hulot détacha de sa troupe tous les   Cho-8:p1159(24)
d'ailleurs.  Il ne courut plus à travers les  rochers , il ne se sentit plus la force de lir  EnM-X:p.912(.3)
 brisaient en mille franges liquides sur les  rochers , il se sentait intrépide et terrible   EnM-X:p.914(.2)
upure de la forêt, par une anfractuosité des  rochers , ils apercevaient quelque vue du Rhin  Aub-Y:p..94(29)
 Saint-Georges, exposée au midi, entourée de  rochers , la propriété de Mme de Listomère off  CdT-4:p.214(13)
ait tour à tour, avec une douce anxiété, les  rochers , le château, les édifices, qui ressem  Cho-8:p1179(38)
nes faites à des coquillages cachés dans les  rochers , les baisers, les surprises, les étre  EnM-X:p.948(30)
e l'ombre, les fonds jaunes et grisâtres des  rochers , les différents verts des feuillages,  PCh-X:p.279(.8)
du paysage, le clocher de Saint-Léonard, les  rochers , les prés ensevelis dans l'ombre repa  Cho-8:p1092(32)
 de laquelle ils avaient admiré, du haut des  rochers , les riches couleurs embellies par le  Aub-Y:p..95(42)
 ni à semer les fleurs de leur amour sur des  rochers , ni à prodiguer leurs caresses pour p  Lys-9:p1229(14)
e sent la force de lutter ?  On escalade des  rochers , on ne peut pas toujours piétiner dan  L.L-Y:p.647(43)
tinée du lendemain, Raphaël, ayant gravi les  rochers , s'était assis dans une crevasse plei  PCh-X:p.284(21)
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ordable; le fertile terroir, contenu par des  rochers , s'étend au-dessous de ce pic, et le   Med-9:p.448(29)
0) : Les hommes entreront dans des fentes de  rochers , se blottiront dans la poussière.  Il  Ser-Y:p.784(11)
de la maison, Raphaël aperçut, au milieu des  rochers , un homme qui tenait une houe à la ma  PCh-X:p.281(.9)
ton vaincu.  La garce, elle est là, sous les  rochers  !...  Elle a lâché son poisson, dit l  Pay-9:p..76(29)
motions, des voix confuses criaient dans les  rochers  : « Sauvez le Gars !  Égaillez-vous !  Cho-8:p1100(38)
omme une haquenée, il ira se cacher dans ses  rochers ; bien plus ! si quelque vive terreur   EnM-X:p.924(34)
aloupe du brick m'a conduit le plus près des  rochers ; mais c'est une chaloupe, et voilà pr  eba-Z:p.647(11)
une colonne de fumée s'élevant au-dessus des  rochers ; mais le brouillard semblait de momen  Cho-8:p1183(.5)
notre guide prit le chemin qui entourait les  rochers ; nous continuâmes droit devant nous;   DBM-X:p1168(15)
une délicieuse patrie de sa cabane et de ses  rochers ; s'il en dépassait la frontière, il é  EnM-X:p.901(24)
maîtresse qui, derechef, glapissait dans les  rochers .     « Pauvre fille ! les misères s'e  PCh-X:p.271(16)
sarrasin et des bernicles que je détache des  rochers .     — Quel âge avez-vous donc ?       DBM-X:p1164(.4)
ans les récifs ni les hommes cachés dans les  rochers .  Après onze jours de travaux prépara  DdL-5:p1033(16)
et les comparait aux chemins tortueux de ces  rochers .  Calyste était toujours à ses yeux l  Béa-2:p.808(24)
ert, creusant mon âme au lieu de creuser des  rochers .  Je me serais au besoin serré les re  PCh-X:p.190(42)
ue la nature du nord a tendues sur ses âpres  rochers .  L'oeil pouvait facilement y saisir   Ser-Y:p.731(20)
chés comme une touffe de lichen à ces arides  rochers .  Là, sur quatorze degrés de longueur  Ser-Y:p.729(16)
s collines, par des masses d'arbres, par des  rochers .  Nous allongeâmes le pas pour aller   Lys-9:p1014(36)
us vous jetteriez dans une barque au bas des  rochers .  Nous irions être heureux je ne sais  DdL-5:p.922(14)
mard soit assez étourdi pour rester dans les  rochers .  Quelquefois il y vient des lubines   DBM-X:p1163(22)
orceau de gneiss, jeté en travers, unit deux  rochers .  Tantôt les chasseurs ou les pêcheur  Ser-Y:p.730(19)
alustrade, et alla se fendre la tête sur les  rochers .  Un cri d'admiration s'éleva.  Juani  ElV-X:p1142(31)

Rocher de Cancale
-> Petit Rocher de Cancale (Le)

gna dix ou douze mille francs.  Il sortit du  Rocher de Cancale  à deux heures du matin, dor  FYO-5:p1078(16)
 les lui rendit, et lui proposa de souper au  Rocher de Cancale  après le spectacle.  En rev  Rab-4:p.334(19)
grignon lui arrangea une charmante partie au  Rocher de Cancale  avec la société des aimable  Cab-4:p1021(.5)
a journée d'hier ?  Oscar devait déjeuner au  Rocher-de-Cancale  et aller le soir chez une m  Deb-I:p.873(18)
esse, la double perspective d'un déjeuner au  Rocher-de-Cancale  et de cette soirée fashiona  Deb-I:p.856(19)
ie de ces deux folles journées.  Le dîner au  Rocher de Cancale  fut exquis.  Lucien trouva   I.P-5:p.416(.8)
e à Rastignac qui en causa dans un souper au  Rocher de Cancale  où se trouvait Bixiou.       Rab-4:p.537(38)
.  Je parie un dîner de cinq cents francs au  Rocher de Cancale  que Rabourdin n'a pas la pl  Emp-7:p1021(.2)
uvoir inviter des amis à vous accompagner au  Rocher de Cancale  sans avoir interrogé préala  MNu-6:p.348(30)
 Votre vengeance s'habille, les fourneaux du  Rocher de Cancale  sont allumés, les chevaux d  Bet-7:p.403(22)
affectation et dit à du Bruel : " Envoyez au  Rocher de Cancale  un petit mot pour prévenir   PrB-7:p.833(11)
on au procès-verbal.  À demain, dimanche, au  Rocher-de-Cancale , à deux heures.  Après, je   Deb-I:p.855(10)
e dit.  Bixiou, qui nous est venu trouver au  Rocher de Cancale , a voulu mettre un flacon d  I.P-5:p.665(29)
orent...     — Tu m'avais dit que c'était au  Rocher de Cancale , c'était donc chez eux ?     Bet-7:p.265(14)
on, Esther fut emmenée par son protecteur au  Rocher de Cancale , car le désir de la sauver   SMC-6:p.470(20)
 j'ai prévenu mes amis et que nous dînons au  Rocher de Cancale , cet arrangement demandé pa  PrB-7:p.832(33)
ns ?  C'est retrouver, non pas la cuisine du  Rocher de Cancale , comme Borel la soigne pour  Hon-2:p.526(.7)
rtout, et qui ne pardonnait guère.  En plein  Rocher de Cancale , devant des gens sérieux qu  Rab-4:p.538(.3)
ès, Montès, Cydalise et Carabine, revenus du  Rocher de Cancale , entraient rue Saint-George  Bet-7:p.412(40)
 tu étais gentil, tu me donnerais à dîner au  Rocher de Cancale , et tu m'amènerais Combabus  Bet-7:p.405(.2)
édéric ont régalé les clercs de Desroches au  Rocher-de-Cancale , hier. »     Le père Cardot  Deb-I:p.870(34)
tres femmes...  Après m'avoir menée lundi au  Rocher de Cancale , il m'a soutenu que Véry fa  Pet-Z:p..67(28)
hilippe les mena vers la rue Montorgueil, au  Rocher de Cancale , où il leur donna un dîner   Rab-4:p.348(16)
»  Le vidame lui donna un délicieux dîner au  Rocher de Cancale , où il trouva trois invités  Cab-4:p1011(36)
eures et demie, Oscar entra dans le salon du  Rocher-de-Cancale , où se trouvaient trois inv  Deb-I:p.863(.1)
meurs de l'Européen Chevet, le seul, avec le  Rocher de Cancale , qui offre une véritable et  SMC-6:p.617(16)
 petite guerre n'alla pas sans des dîners au  Rocher de Cancale , sans des parties de specta  Bet-7:p.140(41)
ras à dîner, dit en riant Théodose.     — Au  Rocher de Cancale , si j'ai le bail.  Dutocq e  P.B-8:p.170(39)
dolphe a commandé pour deux, chez Borrel, au  Rocher de Cancale , un joli petit dîner fin.    Pet-Z:p..66(27)
t déjeuner le soir chez Véry, quelquefois au  Rocher de Cancale  ! au pain sec, messieurs !   ZMa-8:p.838(33)
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ble, et que votre bureau me doit un dîner au  Rocher de Cancale  ?     POIRET, très chiffonn  Emp-7:p1105(29)
J'indique dimanche prochain pour un dîner au  Rocher de Cancale ; mais une question grave se  Emp-7:p1073(35)
cinnatus !  Mais vous me donnerez à dîner au  Rocher de Cancale .     POIRET     Il m'est to  Emp-7:p1045(.3)
monde.  Nous soupions un soir entre amis, au  Rocher de Cancale .  Entre les mille plaisante  I.P-5:p.685(25)
dire à tous vos amis que vous les mènerez au  Rocher de Cancale .  Je pourrais leur donner à  PrB-7:p.831(26)
u Châtelet qui les emmena tous deux dîner au  Rocher de Cancale .  Lucien, étourdi de la rap  I.P-5:p.264(40)
l'Empire au milieu d'un magnifique souper au  Rocher de Cancale .  Lucien, qui rentrait touj  I.P-5:p.492(.6)
z demain pour dîner avec votre directeur, au  Rocher de Cancale .  On ne jouera pas la pièce  I.P-5:p.412(25)
i.  Mme de La Baudraye vous donne à dîner au  Rocher de Cancale .  Venez ! »     Elle entraî  Mus-4:p.779(26)

Roche-sur-Yon -> La Roche-sur-Yon (de)

rochet
sa mitre enrichie de pierres précieuses, son  rochet , sa crosse d'or, siégeait, roi du choe  Elx-Y:p.493(41)
e Châtillon, de Boulogne et de Lenoncourt en  rochet .  Elle alla descendre à l'église Notre  Cat-Y:p.196(25)

rocheux
 un regard inspiré qui remua, dans la partie  rocheuse  de son coeur, le coin fermé à Dieu.   U.M-3:p.818(30)
rait, dans les flancs exfoliés d'une colline  rocheuse , des châtaigniers centenaires aussi   CdV-9:p.762(.5)

Roche-Vive
 raison de ce phénomène, et la voici : de la  Roche-Vive  à Montégnac, il règne au bas des m  CdV-9:p.779(15)
 torrent du Gabou.     — Oui, madame.  De la  Roche-Vive  à Montégnac, il se trouve trois mo  CdV-9:p.779(43)
 un sentier qui descend sur le versant de la  Roche-Vive  opposé à celui de la plaine, et lu  CdV-9:p.772(.1)
olline de la forêt, car vue de la plaine, la  Roche-Vive  semblait isolée.  Véronique dit à   CdV-9:p.771(40)
taine étendue.  Madame verra le revers de la  Roche-Vive  sur lequel s'étendent des bois sup  CdV-9:p.780(24)
anière.  Il vous a mis de l'autre côté de la  Roche-Vive  une dizaine d'arpents en pépinière  CdV-9:p.770(10)
la vue s'arrêtait sur la bosse immense de la  Roche-Vive , chargée des plus beaux arbres, et  CdV-9:p.781(18)
avait environ soixante pieds de largeur.  La  Roche-Vive , coupée à vif, montrait comme une   CdV-9:p.780(36)
e seulement.  Pour se rendre rapidement à la  Roche-Vive , elle prit le chemin par lequel el  CdV-9:p.771(37)
eignit seule au sommet de ce piton, nommé la  Roche-Vive , et y resta pendant quelques insta  CdV-9:p.763(22)
 les vallons.  Je revenais hier du bas de la  Roche-Vive , où j'avais examiné les mouvements  CdV-9:p.778(19)
e des montagnes, depuis Montégnac jusqu'à la  Roche-Vive , près de deux lieues de longueur,   CdV-9:p.778(27)
mpe qui menait au château jusqu'au pic de la  Roche-Vive .  L'ingénieur reconnut alors l'exi  CdV-9:p.825(34)
ette côte aride, parallèle à la chaîne de la  Roche-Vive .  Le curé manifestait une joie d'e  CdV-9:p.784(36)
n du côté de la plaine, presque au bas de la  Roche-Vive .  Les attelages, tous composés de   CdV-9:p.839(.3)
ec une petite partie de bois au revers de la  Roche-Vive .  Vous aurez là, vers juillet, bea  CdV-9:p.832(.1)
ans le pays l'inexplicable insalubrité de la  Roche-Vive . Colorat pria sa maîtresse de desc  CdV-9:p.765(26)

rococo
 cet ensemble.  Grâce à son père, dès que le  rococo  fut à la mode, Célestine fit parler d'  Emp-7:p.927(27)
ent en zinc, mais ils affectaient des formes  rococo  mal réussies, et la peinture, partie e  Pon-7:p.635(.3)
tait assise dans un de ces anciens fauteuils  rococo  que MADAME avait mis à la mode.  Rasti  Int-3:p.456(15)
 ma pendule à fleurs impossibles, mon lustre  rococo , et mon meuble en tapisserie, à toutes  Pie-4:p..60(22)
noiseries étalées sur la cheminée, le lustre  rococo , le tapis façon cachemire qui montrait  MNu-6:p.362(31)
lleux effet sur son petit sofa dur, à formes  rococo , qui, certes, n'avait jamais joué le r  CéB-6:p.226(29)
 que mon temps est fini, que je suis Empire,  rococo  ! s'écria ce malade qui voulait vivre.  Pon-7:p.671(30)
 étoffe vraie perse et meublée dans le genre  rococo .  Le cabinet de Rabourdin hérita de la  Emp-7:p.927(.7)
specimen de ce style Pompadour si bien nommé  rococo .  On arrivait par une longue avenue de  Hon-2:p.561(38)
le commissaire-priseur, tout cela était bien  rococo . "  Mot épouvantable qui flétrissait t  PCh-X:p.127(33)

rôder
 d'or dans la paume humide de ma main, et je  rôdai  autour des joueurs comme un émouchet au  PCh-X:p.123(30)
mèrent davantage le pelletier.  Le vieillard  rôdait  autour de la maison.  En trois mois, i  Cat-Y:p.313(26)
ant le personnage qui, depuis quelque temps,  rôdait  autour de leur maison et prenait des i  Epi-8:p.441(17)
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zes.     « Vous l'avez vue ? dit Wilfrid qui  rôdait  autour du château suédois et qui atten  Ser-Y:p.832(38)
senter.  Le prince, apercevant Vendramin qui  rôdait  autour du parterre, sortit pour causer  Mas-X:p.571(26)
a fausse muette.  À onze heures, personne ne  rôdait  dans ce village, aucune indiscrétion n  A.S-I:p.949(43)
ièce pour ne donner qu'un sou à sa mère, qui  rôdait  dans la rue Mazarine avec un enfant à   eba-Z:p.536(12)
pièce pour ne donner qu un sou à sa mère qui  rôdait  dans la rue Mazarine avec un enfant à   eba-Z:p.553(28)
des, elle avait médité de me compromettre en  rôdant  autour de Clochegourde.     Au moment   Lys-9:p1180(14)
 de l'aborder.  En voyant le sémillant baron  rôdant  autour de sa bergère, l'ancienne duche  Pax-2:p.115(28)
 est là ? demanda Michu à sa femme.     — Il  rôde  autour de l'étang, il est fou des grenou  Ten-8:p.506(15)
emme assise auprès du feu.     — L'homme qui  rôde  autour de la maison depuis hier m'a suiv  Epi-8:p.439(18)
d-père en prison.     Le baron Bourlac avait  rôdé  pendant toute la nuit autour de la maiso  Env-8:p.397(42)
sans : Je ne sais pas !  Il y a des gens qui  rôdent  dans le pays, et qui ne me reviennent   Ten-8:p.512(27)
es.  Afin de pouvoir espionner à son aise et  rôder  autour de l'hôtel, il avait, suivant la  FYO-5:p1066(41)
ne sache si vous y êtes en sûreté.  J'y vois  rôder  des gars qui ne me plaisent guère.  La   Ten-8:p.616(22)
'homme dont a peur la citoyenne est encore à  rôder  devant la boutique, dit vivement la jeu  Epi-8:p.436(39)
 matin, il vit deux hommes vêtus de noir qui  rôdèrent  autour de lui, le flairèrent, et l'é  PCh-X:p.285(40)
dit cet homme.  Que nous voulez-vous ?  Vous  rôdez  dans le quartier depuis cinq à six jour  Fer-5:p.821(33)

Rodolphe
lle ardeur, convenablement dirigée, servit à  Rodolphe  à faire de brillantes études, à deve  A.S-I:p.941(.1)
esca.     « Gina parle-t-elle français ? dit  Rodolphe  à Francesca.     — Non.  Mais ne vou  A.S-I:p.946(12)
agé l'amitié qui liait Léopold à Rodolphe et  Rodolphe  à Léopold, en voyant, dans le froid   A.S-I:p.941(.8)
lirent de larmes.  Les deux femmes forcèrent  Rodolphe  à s'asseoir sur un banc, à quitter s  A.S-I:p.946(.2)
  Francesca, revenue de son étonnement, aida  Rodolphe  à se relever, et dit quelques mots à  A.S-I:p.945(42)
ivinement chanté.  Quand le chant eut cessé,  Rodolphe  aborda, renvoya la barque et les deu  A.S-I:p.944(28)
in de toutes ses pensées et de ses actions.   Rodolphe  aima comme toutes les femmes peuvent  A.S-I:p.963(12)
va, le laissant stupéfait.     Le lendemain,  Rodolphe  apprit qu'au petit jour les hôtes de  A.S-I:p.958(15)
cantatrice Tinti qui chantait en ce moment.   Rodolphe  appuyé contre le chambranle de la po  A.S-I:p.961(18)
e compte de Rodolphe et pour le sien.  Quand  Rodolphe  assis sur une roche tombée en avant   A.S-I:p.941(43)
age, aucune indiscrétion n'était à craindre,  Rodolphe  attira Gina dans un coin, et lui dem  A.S-I:p.950(.1)
quatre côtés du bâtiment, à la mode suisse.   Rodolphe  avait beaucoup loué cette élégante d  A.S-I:p.944(14)
r et par un petit port de la maison neuve où  Rodolphe  avait entrevu le visage de sa belle   A.S-I:p.941(31)
insi trompée par un coup du sort, la mère de  Rodolphe  avait eu recours à un moyen héroïque  A.S-I:p.940(12)
ncore belle à quarante-trois ans, la mère de  Rodolphe  avait inspiré la plus vive passion à  A.S-I:p.941(12)
t dans les petites choses qui lui servaient,  Rodolphe  avait reconnu les indices d'une natu  A.S-I:p.950(31)
ience.     — Laissez-moi vous voir, répondit  Rodolphe  avec attendrissement, car peut-être   A.S-I:p.946(15)
de cette femme.     « Ils sont heureux ! dit  Rodolphe  avec un âpre accent.  Claire de Bour  A.S-I:p.965(29)
ne libraire, si aisé, si affable et si vert,  Rodolphe  crut à quelque mystification et rest  A.S-I:p.956(.6)
e et avec une affection qui firent désirer à  Rodolphe  d'être ainsi caressé, quoique ce fût  A.S-I:p.955(16)
ans cette conversation qui dura deux heures,  Rodolphe  découvrit en Francesca l'enthousiasm  A.S-I:p.949(39)
ut en flânant et causant avec les habitants,  Rodolphe  découvrit une maison de petits bourg  A.S-I:p.941(23)
re, d'une vivacité fébrile.  Elle jetait sur  Rodolphe  des regards inquisiteurs d'une effro  A.S-I:p.943(34)
lle s'aperçut d'une pareille prédisposition,  Rodolphe  désirait comme un poète imagine, com  A.S-I:p.940(35)
re.  À la manière dont se parlait l'italien,  Rodolphe  devina que c'était la langue materne  A.S-I:p.945(.8)
rince qui l'amena gracieusement à sa femme.   Rodolphe  échangea les cérémonies d'une présen  A.S-I:p.962(.1)
ent où elle ne se crut pas observée, regarda  Rodolphe  en ayant l'air de lui demander pardo  A.S-I:p.961(40)
e-même avoir un masque railleur en regardant  Rodolphe  en dessous ou de côté.  Ce visible d  A.S-I:p.950(37)
éclat de rire si franc, si communicatif, que  Rodolphe  en fut encore plus interdit.     « I  A.S-I:p.956(13)
»     Elle alla chercher des sels, et ranima  Rodolphe  en les lui faisant respirer.     « M  A.S-I:p.948(21)
gret à cette délicieuse maison Bergmann, dit  Rodolphe  en montrant le promontoire.     — Vo  A.S-I:p.955(.5)
ient à lui.  Quel ne fut pas l'étonnement de  Rodolphe  en reconnaissant la petite muette po  A.S-I:p.944(43)
s lui faisant respirer.     « Mariée ! » dit  Rodolphe  en regardant Francesca. Ses larmes c  A.S-I:p.948(23)
cria l'Italienne.     — Elle m'a manqué, dit  Rodolphe  en retirant de la plaie un stylet qu  A.S-I:p.945(33)
« Qu'y a-t-il de surprenant », disait-elle à  Rodolphe  en se promenant avec lui sur la terr  A.S-I:p.963(24)
iotes n'y vont pas de main morte ! se disait  Rodolphe  en sentant ses souffrances quand il   A.S-I:p.947(.2)
ncesse Colonna n'aurait pas mieux parlé, dit  Rodolphe  en souriant.     — Est-ce, répliqua-  A.S-I:p.952(.2)
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près de laquelle il arrivait sans le savoir,  Rodolphe  entendit derrière lui le bruit d'une  A.S-I:p.959(23)
 plaisanterie, les jours heureux de Gersau.   Rodolphe  éprouva la délicieuse sensation d'éc  A.S-I:p.962(15)
lle en lançant un malicieux coup d'oeil et à  Rodolphe  et à son mari.  Mes pieds, dit-elle   A.S-I:p.957(36)
amour un peu de celui qu'il a pour sa mère.   Rodolphe  et Francesca gardèrent pendant quelq  A.S-I:p.953(30)
 querelles plus charmantes que les heures où  Rodolphe  et Francesca s'entendaient.  Enfin,   A.S-I:p.957(20)
andes d'anneaux.  Cette reconnaissance entre  Rodolphe  et Francesca, pendant cette soirée,   A.S-I:p.962(37)
pour ne plus finir, une correspondance entre  Rodolphe  et Francesca, seul plaisir qu'ils se  A.S-I:p.966(34)
s'acquitter de l'excursion pour le compte de  Rodolphe  et pour le sien.  Quand Rodolphe ass  A.S-I:p.941(43)
-elle encouragé l'amitié qui liait Léopold à  Rodolphe  et Rodolphe à Léopold, en voyant, da  A.S-I:p.941(.7)
 de resserrer les liens qui les unissaient.   Rodolphe  était le fils naturel d'un grand sei  A.S-I:p.940(.7)
este, la plus horrible nouvelle : la mère de  Rodolphe  était morte.  Pendant que les deux a  A.S-I:p.947(12)
ée vient celui de la voir admirée par tous :  Rodolphe  eut alors les deux à la fois.  L'amo  A.S-I:p.963(.2)
se de l'âme réagissait !  Francesca rougit.   Rodolphe  eut comme toute une vie dans cet éch  A.S-I:p.961(30)
cien bijoutier.     La première promenade de  Rodolphe  eut naturellement pour objet la Vill  A.S-I:p.959(13)
ndue du lac, en la voyant marcher lentement,  Rodolphe  eut un soupçon d'avoir blessé cette   A.S-I:p.965(41)
 marier ? quel bonheur ! »     Le lendemain,  Rodolphe  fit demander la permission de visite  A.S-I:p.943(.8)
Enhardi par l'humble condition de Francesca,  Rodolphe  fit mettre un tendelet à sa barque e  A.S-I:p.950(15)
inces de l'art.     « Asseyez-vous là, dit à  Rodolphe  Francesca qui lui montra sa propre c  A.S-I:p.962(.9)
onne, fruit d'une passion égale et partagée,  Rodolphe  fut affligé d'une excessive sensibil  A.S-I:p.940(28)
.     Chacune d'elles s'empara d'un bras, et  Rodolphe  fut conduit à une petite porte dont   A.S-I:p.946(.9)
 un trésor de souvenirs, et quoique celui de  Rodolphe  fût déjà plein, il y ajouta les perl  A.S-I:p.963(.4)
 cette splendeur; mais ce qui frappa le plus  Rodolphe  fut l'adorable laisser-aller, la fra  A.S-I:p.946(38)
énétrer un étranger dans son appartement, où  Rodolphe  fut reçu avec une cordialité due et   A.S-I:p.947(32)
n.  Malgré les précautions que prit Léopold,  Rodolphe  fut saisi par une fièvre nerveuse.    A.S-I:p.947(16)
ous l'onde.  Enfin, la moindre aspiration de  Rodolphe  fut une active espérance.     Au bou  A.S-I:p.963(19)
er, ainsi que son mari, dans la révolution.   Rodolphe  ignorait encore que, sans compter ci  A.S-I:p.964(33)
t à fait une nouvelle connaissance, répondit  Rodolphe  interloqué.     — Tout à fait, dit l  A.S-I:p.955(37)
esca dit un mot à Gina, qui donna son bras à  Rodolphe  jusqu'à la maison Stopfer et se sauv  A.S-I:p.946(42)
 nettement détachés sur l'azur rappelaient à  Rodolphe  les conditions dans lesquelles devai  A.S-I:p.954(.2)
cursion le jour où son ami quittait le lit.   Rodolphe  lui fit un conte et le chargea d'all  A.S-I:p.947(.9)
 prendre pour une femme très ordinaire... »   Rodolphe  multiplia des signes de dénégation.   A.S-I:p.951(14)
 auraient à lui montrer leur établissement.   Rodolphe  n'alla pas chez les Bergmann sans un  A.S-I:p.943(16)
lle inconnue.     Pour cent francs par mois,  Rodolphe  n'eut à penser à aucune des choses n  A.S-I:p.941(33)
d'amitié. »     Quoique dévoré de curiosité,  Rodolphe  n'osa demander à voir la princesse,   A.S-I:p.960(25)
t à faire les portraits de plusieurs femmes,  Rodolphe  ne croyait pas que le prince, excess  A.S-I:p.966(25)
s livres, et n'était pas allé en Italie, que  Rodolphe  ne put rien entendre ni deviner de c  A.S-I:p.954(17)
s jours suivants, pendant vingt jours enfin,  Rodolphe  passa tout son temps à la maison Ber  A.S-I:p.957(.4)
it que leurs yeux qui pussent être ouverts.   Rodolphe  pensa que le mutisme de la petite ét  A.S-I:p.945(.6)
rtit pour la France muni d'une procuration.   Rodolphe  put ainsi rester à Gersau, le seul l  A.S-I:p.947(19)
rompé sur sa condition.  Le morceau terminé,  Rodolphe  put arriver jusqu'au prince qui l'am  A.S-I:p.961(42)
Rodolphe ?     Enfin, neuf heures sonnèrent,  Rodolphe  put monter en voiture et dire avec u  A.S-I:p.960(42)
nner des nouvelles à sa maîtresse.     Quand  Rodolphe  put sortir, il alla chez les Bergman  A.S-I:p.947(27)
e trop.     — Que vous arrive-t-il ? demanda  Rodolphe  quand il vit l'Italienne achevant sa  A.S-I:p.954(28)
ière-pensée.  Cette grandeur frappa vivement  Rodolphe  qui reconnaissait en ceci la différe  A.S-I:p.953(39)
la villa Gandolphini, bercé d'espérances.     Rodolphe  recommença l'édifice de sa fortune.   A.S-I:p.967(11)
et sa femme assis sur la galerie extérieure,  Rodolphe  réprima difficilement un geste de su  A.S-I:p.955(23)
ne femme est d'être profondément cachée.      Rodolphe  resta tout l'hiver à Genève.  Cet hi  A.S-I:p.964(38)
 il reparaît un usurier.  Après le déjeuner,  Rodolphe  s'installa sur-le-champ en déposant   A.S-I:p.941(38)
e ce fût sans amour.     La barque abordait,  Rodolphe  sauta sur le sable, tendit la main à  A.S-I:p.955(18)
 voir personne » dit le vieux jardinier.      Rodolphe  se mordit les lèvres, et sortit sans  A.S-I:p.944(.7)
nt s'assit l'Italienne au bout de la barque,  Rodolphe  se sentit en quelque sorte séparé d'  A.S-I:p.950(23)
 ?  Le sentiment de ses fautes redoubla chez  Rodolphe  son désir de savoir s'il serait méco  A.S-I:p.960(.9)
rancesca fut fatiguée de chanter, elle amena  Rodolphe  sous la galerie extérieure, d'où se   A.S-I:p.947(43)
 Francesca le voulut.     De retour à Paris,  Rodolphe  trouva chez lui le portrait de la pr  A.S-I:p.966(20)
ette situation et cette femme présentaient à  Rodolphe  une énigme impénétrable, mais dont l  A.S-I:p.957(15)
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 seul de vos regards a cloué à Gersau. »      Rodolphe , atteint par la douleur que lui caus  A.S-I:p.945(28)
 les Italiennes.  Ce qui saisit tout d'abord  Rodolphe , ce fut l'élégance et la grâce de la  A.S-I:p.946(24)
passionné, tant elle était violemment émue.   Rodolphe , croyant à un consentement, s'enhard  A.S-I:p.966(11)
Genève, et nous y vivrons à l'aise.  Allons,  Rodolphe , dit-elle en voyant la tristesse se   A.S-I:p.954(43)
dit en français Francesca.     « Bon ! pensa  Rodolphe , elle n'est pas étonnée de m'entendr  A.S-I:p.951(.1)
cesca, seul plaisir qu'ils se permirent.      Rodolphe , en proie à une ambition que légitim  A.S-I:p.966(36)
ard pour déjouer la police.     — Chère, dit  Rodolphe , encore quelques émotions de ce genr  A.S-I:p.948(29)
    Francesca quitta la balustrade, y laissa  Rodolphe , et alla jusqu'au bout de la terrass  A.S-I:p.965(38)
 — Elle aime les fleurs et la musique, pensa  Rodolphe , et elle est à marier ? quel bonheur  A.S-I:p.943(.6)
 tenait debout derrière.  Francesca reconnut  Rodolphe , et sourit de le retrouver comme une  A.S-I:p.959(32)
s intimes.     Léopold, qui connaissait bien  Rodolphe , ne fut donc pas surpris de le voir,  A.S-I:p.941(16)
lui de se savoir aimé.     — Hélas ! lui dit  Rodolphe , ne trouverez-vous pas ma fidélité d  A.S-I:p.963(35)
ctère de son compagnon, que nous appellerons  Rodolphe , offrait avec le sien un contraste d  A.S-I:p.940(.5)
e sa femme.     « Je ne veux pas, dit-elle à  Rodolphe , que vous nous accompagniez à Genève  A.S-I:p.957(43)
ier de la princesse Colonna faisait trembler  Rodolphe , qui allait avoir pour ennemis le pè  A.S-I:p.960(35)
rent, chose étrange ! à voir le passeport de  Rodolphe , qui l'envoya sur-le-champ.  Le pass  A.S-I:p.943(13)
es mélodies appropriées à l'état du coeur de  Rodolphe , qui remarqua ce soin touchant.  Ver  A.S-I:p.947(39)
et ses manières fut une nouvelle énigme pour  Rodolphe , qui soupçonna quelqu'autre ruse sem  A.S-I:p.950(40)
.  Quand l'Italienne, effrayée de la pose de  Rodolphe , s'approcha de lui, elle le trouva t  A.S-I:p.948(18)
qu'à un certain point la remplacer auprès de  Rodolphe , si par malheur elle venait à lui ma  A.S-I:p.941(11)
tenait du prodige, un portrait original pour  Rodolphe , une copie pour Emilio.  C'est ce qu  A.S-I:p.966(29)
int à celui d'une... mais... comprends donc,  Rodolphe  !  Enfin, quelque violentes que soie  Mel-X:p.372(.6)
    En un moment, un voile tomba des yeux de  Rodolphe  : il vit clair dans le passé.     «   A.S-I:p.959(42)
oles d'une profonde vérité.  Sachez-le bien,  Rodolphe  : je sens en moi la force d'étouffer  A.S-I:p.951(20)
cesca ne disait-elle pas bien qu'elle aimait  Rodolphe  ?     Enfin, neuf heures sonnèrent,   A.S-I:p.960(41)
s'attendait-elle de moment en moment à voir   Rodolphe  ?  Au bout de quelques minutes, elle  A.S-I:p.961(25)
 bras poli d'une statue, tenaient le bras de  Rodolphe ; et leur blancheur tranchait sur le   A.S-I:p.946(31)
ment des larmes vinrent mouiller les yeux de  Rodolphe .     En amour, comme en toute chose   A.S-I:p.962(23)
quelques plaisanteries faites à ce sujet par  Rodolphe .     Il y eut dans l'accent de cette  A.S-I:p.965(11)
a Joconde.  Ce sourire fit faire une pause à  Rodolphe .     « ... Oui, reprit-il, vous deve  A.S-I:p.949(12)
ux grosses larmes roulèrent sur les joues de  Rodolphe .     « Hé bien, qu'avez-vous ? dit-e  A.S-I:p.953(.2)
egard perçant alla jusqu'au fond de l'âme de  Rodolphe .     « Nous n'avons besoin de rien,   A.S-I:p.949(20)
réponse, Francesca posa sa main sur celle de  Rodolphe .     « Oh ! chère, à jamais chère, d  A.S-I:p.952(38)
deux réfugiés justifiait, mais qui contrista  Rodolphe .     « Serait-elle légère ? se disai  A.S-I:p.956(38)
ous demander votre âge, cara Francesca ? fit  Rodolphe .     — Dix-neuf ans, répondit-elle,   A.S-I:p.948(.4)
mme littéraire.     — Quel est ce Tito ? fit  Rodolphe .     — Le secrétaire d'État au dépar  A.S-I:p.954(36)
n mari a...     — Quatre-vingts ans ?... dit  Rodolphe .     — Non, répondit-elle en sourian  A.S-I:p.948(26)
'existence à une femme tendrement aimée et à  Rodolphe .  Ainsi trompée par un coup du sort,  A.S-I:p.940(11)
tère Villèle succombait aussi quand succomba  Rodolphe .  Aussitôt l'intrépide amoureux voul  A.S-I:p.967(.2)
nce d'une sauvage ironie et qui fit palpiter  Rodolphe .  Le mois de mai déployait les tréso  A.S-I:p.965(14)
sans hésiter, se plongèrent dans les yeux de  Rodolphe .  Un léger frémissement agita ce mag  A.S-I:p.961(28)
gue.  Mes mains... »  Elle tendit une main à  Rodolphe .  « Ces mains sont-elles faites pour  A.S-I:p.957(39)
... »  De nouveau la jeune Italienne regarda  Rodolphe ...  « Et vous me rendrez ce que vous  A.S-I:p.949(26)

Rodolphini
e nom : je suis, depuis un moment, princesse  Rodolphini . »     Ce fut dit avec une grâce,   A.S-I:p.962(12)

Roëhn
nry, MM. Pigeot et Moret, Théret, Georges et  Roëhn , enfin, les experts du Musée, étaient t  Pon-7:p.593(29)

rogatoire
 et qui nécessitera peut-être une commission  rogatoire  en Prusse.  Mais supposons tout au   CoC-3:p.341(.7)

Roger
 dont tant de preuves lui furent données par  Roger  à la rareté de leurs entrevues toujours  DFa-2:p..41(22)
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i pouvaient amener un homme aussi aimant que  Roger  à ne jouir que d'un bonheur clandestin,  DFa-2:p..41(39)
ne et du petit espiègle qui l'appelait papa,  Roger  alla au berceau, contempla le sommeil d  DFa-2:p..42(14)
ux soleil.     « Eh bien, oui, mon ange, dit  Roger  après un long silence, voilà le grand s  DFa-2:p..73(12)
   « Caroline, elle aura tout entendu », dit  Roger  d'une voix soupçonneuse à l'oreille de   DFa-2:p..31(.6)
 à travers les feuilles : « Caroline ! » dit  Roger  d'une voix troublée et le coeur palpita  DFa-2:p..34(41)
rochard approuva tout, suivit sa fille et M.  Roger  dans le parc de Saint-Leu, où les deux   DFa-2:p..31(12)
M. Buloz.  Je ferai observer que MM. Soulié,  Roger  de Beauvoir et Méry n’ont commencé leur  Lys-9:p.961(36)
as, A. Pichot, Léon Gozlan, Frédéric Soulié,  Roger  de Beauvoir, Eugène Sue, Méry, Jules Ja  Lys-9:p.967(13)
36.     « ALEX. DUMAS.    LÉON GOZLAN.     «  ROGER  DE BEAUVOIR.     « FRÉDÉRIC SOULIÉ.      Lys-9:p.961(20)
rilla dans les yeux de Caroline, qui examina  Roger  du coin de l'oeil, soit pour jouir de l  DFa-2:p..43(15)
ut à coup.     « Caroline, espérons, s'écria  Roger  en prenant un baiser.  Ne t'effraie pas  DFa-2:p..73(24)
ns le salon voisin, fit à la fois frissonner  Roger  et trembler Mlle de Bellefeuille, qui s  DFa-2:p..73(32)
lque sorte commencé leur amitié, Caroline et  Roger  eurent une même pensée; s'ils ne l'expr  DFa-2:p..34(30)
aroles qui passaient alors pour séditieuses,  Roger  interrompit la vieille mère en se levan  DFa-2:p..33(28)
     Elle prit un baiser, et reconduisit son  Roger  jusque sur le seuil de la porte : quand  DFa-2:p..39(22)
ppelé Ruggiero-le-Vieux (vecchio Ruggier, et  Roger  l'Ancien chez les auteurs français qui   Cat-Y:p.381(23)
eptembre, époque à laquelle chaque année son  Roger  l'emmenait à Bellefeuille y passer ces   DFa-2:p..41(14)
 au mariage de ta fille...  Si Roger... mais  Roger  n'est plus ici.  Hector, mon fils, il s  Bet-7:p.311(17)
es sentiers de la forêt.  Le dîner fut gai.   Roger  n'était déjà plus cette ombre sinistre   DFa-2:p..33(34)
lle chassa aussitôt la fit rougir, elle prit  Roger  par la main, et le mena devant un piano  DFa-2:p..39(10)
, l'astrologue de Catherine, également nommé  Roger  par plusieurs historiens français.  L'u  Cat-Y:p.381(28)
ant une petite moue d'affirmation inspirée à  Roger  par sa haine pour le nom de Crochard, C  DFa-2:p..39(.5)
duré de le savoir là où ils l'ont mis. »      Roger  posa un doigt sur ses lèvres, et la bon  DFa-2:p..33(19)
iné par quelques verres de vin de Champagne,  Roger  proposa le premier d'aller sous les châ  DFa-2:p..34(.1)
e chose au Ciel...     — Quoi ? dit vivement  Roger  qui semblait rêveur.     — Que les femm  DFa-2:p..33(.5)
as, dit-elle en s'asseyant sur les genoux de  Roger  qui, ne pouvant résister à ses émotions  DFa-2:p..38(38)
 moi ! »     Le personnage que Hulot nommait  Roger  regarda Hulot, lui prit la main, la lui  Bet-7:p.283(10)
r, dans cette chambre de paix et de plaisir,  Roger  s'abandonna donc au bonheur de contempl  DFa-2:p..43(.1)
air enjoué.  Elle rougit en s'apercevant que  Roger  s'était attendri, mais elle n'osa le re  DFa-2:p..32(24)
tendu le cri de joie jeté par sa maîtresse.   Roger  se précipite vers le salon, presse Caro  DFa-2:p..37(22)
r de mon anxiété.     — Je veux toujours que  Roger  soit ici, s'écria le maréchal en voyant  Bet-7:p.312(29)
lle de Bellefeuille pleurait; auprès d'elle,  Roger  tenait une des mains de son amie entre   DFa-2:p..73(.5)
es et la couleur du tilbury.  C'était lui !   Roger  tourne l'angle de la rue, voit le balco  DFa-2:p..37(17)
e je puis être malheureuse nulle part. »      Roger  tressaillit à ces paroles dictées par c  DFa-2:p..34(25)
l avait presque oublié qu'il était père, car  Roger  venait de faire acte de vraie et bonne   Bet-7:p.283(33)
 rapidité des ombres chinoises.  Ignorant si  Roger  viendrait à pied ou en voiture, l'ancie  DFa-2:p..36(35)
étaient revenus tous les deux dans le salon,  Roger  y aperçut un meuble apporté le matin mê  DFa-2:p..38(25)
anité.  Attendre sur le balcon la voiture de  Roger , aller avec lui au spectacle ou se prom  DFa-2:p..41(.6)
it-elle en mettant un doigt sur la bouche de  Roger , chut, ne vois-tu pas que je me moque !  DFa-2:p..38(23)
lie.  Charmée d'obéir aux désirs de son cher  Roger , elle avait acquis les connaissances qu  DFa-2:p..40(20)
r pris avec bonheur les soins qui touchaient  Roger , elle déposa la petite fille dans sa jo  DFa-2:p..42(.8)
e du Tourniquet.  Pour retrouver Caroline et  Roger , il est nécessaire de se transporter au  DFa-2:p..35(.7)
t toi qui me l'as donnée.  Mais dis-moi, mon  Roger , je voudrais m'appeler Caroline de Bell  DFa-2:p..39(.1)
e en laissant son enfant sous la garde de M.  Roger , mais en lui disant qu'elle ne les perd  DFa-2:p..31(32)
 sur le conseiller d'État.     « Mais enfin,  Roger , qu'y a-t-il ?  Ne faites pas le mystér  Bet-7:p.283(.8)
lgent et railleur.  Quand on pense, monsieur  Roger , que le petit caporal s'est assis là où  DFa-2:p..33(13)
euse parut mille fois plus doux que jamais à  Roger , qui regarda tendrement ces lèvres chif  DFa-2:p..43(12)
s brodez ?     — Je vous mentirais, monsieur  Roger , si je vous disais que je ne pense pas   DFa-2:p..31(38)
sir que tu ne partagerais pas !...  Oh ! mon  Roger , vous mériteriez de ne pas être embrass  DFa-2:p..38(11)
e vue.     « Eh quoi, pauvre petite, s'écria  Roger , vous n'avez jamais désiré la fortune e  DFa-2:p..31(34)
mais par une ambition mal placée le coeur de  Roger , vrai trésor de bonté.  Jamais elle ne   DFa-2:p..41(.3)
le en passant ses doigts dans les cheveux de  Roger .     — Je suis obligé d'aller chez le p  DFa-2:p..38(.2)
ement offrit aux yeux de Caroline amenée par  Roger .  Des tentures en étoffe grise, égayées  DFa-2:p..35(38)
 elle sur la toilette qui plairait le plus à  Roger .  On était alors au commencement de sep  DFa-2:p..36(22)
e connaissait encore à son ami que le nom de  Roger .  Placée dans sa chambre à coucher, la   DFa-2:p..40(41)
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 de Saint-Leu, Caroline nommait l'inconnu M.  Roger .  Pour la première fois seulement, la v  DFa-2:p..31(.4)
 fous rires sur les lèvres de Caroline et de  Roger .  Quand, plus tard, le petit garçon fut  DFa-2:p..42(41)
e, je l'ai vue au mariage de ta fille...  Si  Roger ... mais Roger n'est plus ici.  Hector,   Bet-7:p.311(17)

Roger-Bontemps
issard...  J'aime ce nom-là... c'est un vrai  Roger-Bontemps  qui m'irait bien... il n'aura   Pon-7:p.671(.8)

rogner
it fait avec un tapissier un arrangement qui  rogna  son bien-être pendant longtemps.  Cet a  Mus-4:p.734(27)
aditions.  De session en session, la Chambre  rognait  les allocations nécessaires à l'exist  SMC-6:p.535(13)
 le prendre : il les payait sous escompte et  rognait  leurs factures en devinant des besoin  I.P-5:p.353(.4)
lle menaçait de remercier son amant s'il lui  rognait  son luxe.  La belle Hollandaise était  CéB-6:p..86(41)
 doublées de cuir, adaptées à son gilet.  Il  rognait  tous les mémoires des fournisseurs, i  P.B-8:p..52(39)
it, aidait Kolb à l'imprimer, l'étendait, le  rognait , et n'en faisait pas moins la cuisine  I.P-5:p.563(39)
l'imprimerie : elle trempait le papier et le  rognait , faisait les commissions et la cuisin  I.P-5:p.136(18)
er la tête aux aristocrates...     — Je leur  rogne  les ongles », dit le républicain radica  CSS-7:p1208(21)
 monde y carotte.     — Pourvu qu'on ne nous  rogne  pas nos pauvres appointements !...       Emp-7:p1116(35)
r un écu de six francs qui n'est quasi point  rogné  du tout !  Tenez madame, regardez-le do  EuG-3:p1150(19)
sieurs envient toutes les positions, ils ont  rogné  le traitement des ministres, c'est tout  Bet-7:p.341(28)
n'en ramenait jamais que de mauvaises pièces  rognées  des écus de six livres ou de cinquant  CdV-9:p.646(10)
itiers, s'écria très imprudemment : « Ils me  rognent  mille écus, et me doivent quarante mi  Pet-Z:p..60(.3)
employée la veille.  Le prévenu commença par  rogner  ce précieux papier de manière à s'en p  SMC-6:p.717(16)
intéressé que le premier Juif qui s'avisa de  rogner  les écus de six francs, il ne met pas   eba-Z:p.671(28)
ache un crime, on les soupçonna longtemps de  rogner  les louis d'or et les écus.  Quand mou  CdV-9:p.645(.6)
représenté par cette avenue.  Mon mur allait  rogner  les trois quarts de la hache.  La comt  Hon-2:p.561(41)
id devant une presse à satiner, une presse à  rogner  pour faire les ouvrages de ville, et i  I.P-5:p.133(18)
si démesurée qu'il a fallu des lois pour les  rogner .  Quand le panier à salade arriva, l'a  SMC-6:p.705(22)
ue tes écus ne soient pas rognés, ou nous te  rognerons  les ongles au feu.     — Où vous le  Cho-8:p.955(37)
rgent ?  Tenez, voici dix écus; il y en a de  rognés , mais ils passeront.  En sortant du ja  Cho-8:p1091(18)
 Pille-miche.  Et que tes écus ne soient pas  rognés , ou nous te rognerons les ongles au fe  Cho-8:p.955(37)
il s'écria : « Régulus ! à vous cette tête !  rognez -la d'abord aux petits ciseaux.     — P  CSS-7:p1183(43)
une annexe de l'homme; or, tranchez, coupez,  rognez , elle vous appartient à tous les titre  Phy-Y:p1030(.4)

rognon
des huîtres, du vin blanc, une omelette, des  rognons  à la brochette, un reste de pâté de C  Env-8:p.263(19)
s déjeuners : des huîtres, des biftecks, des  rognons  au vin de Champagne et du fromage de   I.P-5:p.499(42)
 des huîtres, du vin blanc, et les vulgaires  rognons  sautés au vin de Champagne figés dans  CéB-6:p.239(31)

rognure
é obligé de renoncer ?  Nous n’avons que les  rognures  d’un J.-J. Rousseau tué par les chag  Emp-7:p.883(37)
 à la nuit, le mettaient dans son coffre aux  rognures , et le laissaient criant à lui seul   Rab-4:p.375(.1)

rogommeux
e déguisée, apportait à son oreille des sons  rogommeux .     « Trois cents balles pour les   SMC-6:p.865(18)

Rogron
p grand vide à la maison.  L'attachement des  Rogron  à leur petite cousine parut excessif.   Pie-4:p..93(.6)
    La première année de l'établissement des  Rogron  à Provins fut entièrement occupée par   Pie-4:p..52(15)
ce fut une des raisons qui encouragèrent les  Rogron  à se faire une large part dans la succ  Pie-4:p..41(11)
blait.  Jamais couple ne fut mieux assorti.   Rogron  aimait la bonne chère et à se faire se  Pie-4:p..40(12)
re mot du vocabulaire Rogron.     Depuis que  Rogron  aimait, ne profanons pas ce mot, désir  Pie-4:p.111(27)
, tu vois bien qu'il n'y a qu'à payer. »      Rogron  alla chercher quarante-sept francs dou  Pie-4:p..74(.8)
t avait prévu cet orage, mais la fortune des  Rogron  allait être acquise à Mlle de Chargebo  Pie-4:p.146(35)
 avec l'avocat Vinet et le colonel Gouraud.   Rogron  allait porter lui-même les journaux au  Pie-4:p..63(42)
ité.  L'avocat jura que toute la fortune des  Rogron  appartiendrait à Bathilde.  Il se frot  Pie-4:p.103(30)



- 238 -

 cousine descendant l'escalier.  Mlle Sylvie  Rogron  apparut dans sa robe de chambre de taf  Pie-4:p.107(36)
rées la conversation des deux célibataires.   Rogron  apprenait toujours ainsi quelque chose  Pie-4:p..66(.7)
pareil, elle remplaça le lé elle-même.  Mlle  Rogron  apprit le tour que, suivant son expres  Pie-4:p..83(.4)
ille si rusée.  Elle ajournait le mariage de  Rogron  après leur établissement à Provins.     Pie-4:p..46(39)
hysiques, les sévices de tous genres que les  Rogron  avaient déployés sur leur pupille, et   Pie-4:p.143(14)
nce de ses cousins.  Depuis son arrivée, les  Rogron  avaient été très occupés par le trouss  Pie-4:p..82(15)
 de sa flore.  Au début de leur mariage, ces  Rogron  avaient eu, de deux en deux ans, une f  Pie-4:p..40(37)
 heureuse du bonheur de son enfant, mais les  Rogron  avaient pris Pierrette pour eux et non  Pie-4:p..81(16)
crates de la ville.  Le colonel, l'avocat et  Rogron  avaient un léger lien dans leur abonne  Pie-4:p..69(27)
ylvie, et la lumière est son fard. »     Les  Rogron  avaient voulu ménager une surprise à l  Pie-4:p..58(11)
ue son vieux père lui donnait une soeur, Mme  Rogron  avait deux enfants majeurs.     À dix-  Pie-4:p..36(28)
 Pour se lever, pour ouvrir la fenêtre, Mlle  Rogron  avait dû entendre ce chant et ces paro  Pie-4:p.100(41)
e qu'il allait demander la main de Bathilde;  Rogron  avait pâli de se voir un rival si redo  Pie-4:p.114(41)
ait donc devenue un être si intéressant, que  Rogron  avait tenté, mais inutilement, d'en fa  Pie-4:p..46(34)
 envers la bonté de ses magnanimes parents.   Rogron  avait trouvé la vie qui lui était prop  Pie-4:p..88(.8)
lle Mme Tiphaine.  Chacun voulut étudier les  Rogron  avant de les admettre.  Il était diffi  Pie-4:p..54(34)
rmé de cette pièce.  L'annonce du mariage de  Rogron  avec la belle Bathilde de Chargeboeuf   Pie-4:p.146(19)
 jeter dans un pareil procès.  L'alliance de  Rogron  avec les Chargeboeuf fut une considéra  Pie-4:p.150(22)
vers le mois de mars 1828.     Le mariage de  Rogron  avec Mlle de Chargeboeuf s'était alors  Pie-4:p.152(.8)
les défendre.  Dans la soirée, le mariage de  Rogron  avec Mlle de Chargeboeuf serait donc a  Pie-4:p.145(32)
avait eu lieu pendant leur établissement, et  Rogron  causait très peu sur ses capitaux.  En  Pie-4:p..49(35)
cément écouté par un petit monde domestique,  Rogron  content de lui-même, avait fini par se  Pie-4:p..44(34)
ille au parti, profitèrent de l'inimitié des  Rogron  contre les aristocrates de la ville.    Pie-4:p..69(26)
préfet, etc.  Pour se faire une société, les  Rogron  crurent qu'il suffirait de donner à dî  Pie-4:p..62(23)
fit exprès de se tromper.     — Ah ! s'écria  Rogron  d'un air bête sans comprendre cette ép  Pie-4:p..68(.8)
i Vinet se posait comme agresseur et mettait  Rogron  dans la position d'un homme irréprocha  Pie-4:p.146(11)
qui raconta les propos cruels tenus par Mlle  Rogron  dans la soirée où Pierrette s'était do  Pie-4:p.151(32)
fille pour faire tomber toute la fortune des  Rogron  dans les mains de Mlle de Chargeboeuf.  Pie-4:p.115(11)
Vinet avait su tous les propos tenus sur les  Rogron  dans les salons d'où les deux merciers  Pie-4:p..84(27)
at.  Il y a longtemps que nous avons prévenu  Rogron  de ce qui vous est arrivé.  Il n'y a r  Pie-4:p..83(32)
quetteries de jeune fille à prendre tous les  Rogron  de la rivière.  La mère, calme et dign  Pie-4:p.118(32)
dérangées, faire voir ses poignets en priant  Rogron  de lui rattacher une manchette; ce à q  Pie-4:p..95(28)
ui.  Sa santé chancelante fait espérer à Mme  Rogron  de pouvoir épouser dans peu de temps l  Pie-4:p.161(16)
 tante Rogron, auxquels ils écrivirent.  Les  Rogron  de Provins étaient morts.  La lettre d  Pie-4:p..39(.4)
es caractères.  Une lettre adressée au vieux  Rogron  de Provins mort devait piquer la curio  Pie-4:p..39(37)
porte.  La lettre des Lorrain, adressée à M.  Rogron  de Provins, décédé depuis une année, f  Pie-4:p..39(30)
e plaça Pierrette entre elle et le colonel.   Rogron  déploya i'autre table, au cas où MM. N  Pie-4:p.122(29)
 épouser sa petite amie d'enfance, à qui les  Rogron  devaient laisser une maison, cent arpe  Pie-4:p.100(14)
t réserver sa fortune à leurs enfants.     —  Rogron  en aura-t-il ?     — Oui, dit Vinet.    Pie-4:p.135(43)
t avec leurs livres.  Jugez de l'attitude de  Rogron  en écoutant un juge suppléant nommé De  Pie-4:p..64(22)
 elle croyait sourire.     « Me voilà », dit  Rogron  en emmenant le colonel qui salua court  Pie-4:p.117(17)
e chambre.     « Il fait beau, colonel ? dit  Rogron  en entendant le pas pesant de Gouraud;  Pie-4:p.114(10)
athilde et lui, leur mariage serait décidé.   Rogron  en était venu au point d'attacher les   Pie-4:p.104(.5)
s-là !  En tout cas, elle a bon appétit, dit  Rogron  en regardant sa soeur, on dirait qu'el  Pie-4:p..78(28)
r fut celle du frère.  Le petit Jérôme-Denis  Rogron  entra chez un des plus forts marchands  Pie-4:p..42(.8)
e sur les bulletins, etc.  Vers deux heures,  Rogron  entreprenait une petite promenade.  Il  Pie-4:p..64(11)
Vinet, vous qui êtes un si grand avocat, dit  Rogron  épouvanté, conseillez-nous, sauvez-nou  Pie-4:p.145(23)
l comprendra combien la réclamation du sieur  Rogron  est insensée, et quels motifs graves p  Pie-4:p.148(.2)
est telle qu'il sera toujours nommé député.   Rogron  est receveur général dans la ville mêm  Pie-4:p.161(.5)
 à son frère.  Vinet avait fait comprendre à  Rogron  et à sa soeur la nécessité d'avoir un   Pie-4:p.145(38)
a l'adroit Martener, enchanté d'accabler les  Rogron  et de compromettre en ceci M. Néraud,   Pie-4:p.147(19)
s renseignements sur le caractère du mercier  Rogron  et de sa soeur.  Il surprit Pierrette   Pie-4:p.100(.2)
de Provins, président légal, premièrement de  Rogron  et des deux MM. Auffray, les plus proc  Pie-4:p.150(43)
aine était à son apogée.  Les propos que les  Rogron  et leurs adhérents faisaient courir da  Pie-4:p.143(20)
thilde épouserait, dit-il, un imbécile nommé  Rogron  et pourrait, spirituelle comme elle ét  Pie-4:p..94(16)
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u père Auffray, la grand-mère de Pierrette.   Rogron  et sa femme possédaient environ deux m  Pie-4:p..40(23)
ce, il quitta tout et alla chez les Rogron.   Rogron  et sa soeur achevaient de déjeuner.  S  Pie-4:p.144(32)
issance, aucune volonté n'en venait à bout.   Rogron  et sa soeur étaient adulés avec une fi  Pie-4:p..89(41)
été.  Dévorés d'une envie niaise et franche,  Rogron  et sa soeur eurent la prétention de jo  Pie-4:p..55(27)
réquisitoire qui détermina une instruction.   Rogron  et sa soeur furent obligés de donner c  Pie-4:p.157(17)
mmander, à reprendre vertement leurs commis,  Rogron  et sa soeur périssaient faute de victi  Pie-4:p..82(.4)
Enfin voilà le monde. »     Le jour où Denis  Rogron  et sa soeur Sylvie se mirent à déblaté  Pie-4:p..69(.2)
ter du fonds de la Soeur-de-Famille.  Sylvie  Rogron  et son frère partirent pour Provins qu  Pie-4:p..50(25)
ins, leur servante ou leur directeur.  Ainsi  Rogron  et Sylvie étaient arrivés à un amour i  Pie-4:p..79(.1)
es fleurs de l'enfance que comprimaient déjà  Rogron  et Sylvie par la peur, car ils aimaien  Pie-4:p..80(.6)
.  En révélant les mystifications auxquelles  Rogron  et Sylvie s'étaient prêtés, il alluma   Pie-4:p..84(36)
omme un poisson sur la paille et au soleil.   Rogron  et Sylvie, ces deux mécaniques subrept  Pie-4:p..45(.4)
 aux yeux d'un certain monde.  Chez eux, les  Rogron  étaient blancs comme neige, et Pierret  Pie-4:p.150(24)
arti Vinet avait dites depuis deux ans : les  Rogron  étaient des monstres, et le tuteur ira  Pie-4:p.150(28)
tement breton avait causée à Sylvie, en quoi  Rogron  était-il répréhensible ?     L'avocat   Pie-4:p.149(26)
la bourse, la contrebalançait parfaitement.   Rogron  était fort peu dévot; ainsi l'homme d'  Pie-4:p.103(36)
érant responsable du journal, était le bras;  Rogron  était le nerf avec son argent, il étai  Pie-4:p.104(21)
se muette est supportable, mais la bêtise de  Rogron  était parleuse.  Ce détaillant avait p  Pie-4:p..44(27)
 du journal fit un pompeux éloge de Rogron.   Rogron  était présenté comme le Laffitte de Pr  Pie-4:p..90(12)
lui communiquait une épouvantable activité.   Rogron  était resté premier commis, il ne comp  Pie-4:p..44(.6)
 et pouvoir agir comme agissent les hommes.   Rogron  était un nom pour elle, elle comptait   Pie-4:p.119(.8)
mmis et de filles de boutique.  Mais le père  Rogron  expédiait à ses enfants tous les malhe  Pie-4:p..45(21)
qu'il comptait faire de ses enfants, le père  Rogron  expliquait son système avec une briève  Pie-4:p..41(20)
e Provins mort devait piquer la curiosité de  Rogron  fils, à Paris, ou de Mlle Rogron, sa s  Pie-4:p..39(38)
lissement comme celui de Saint-Jacques.  Les  Rogron  firent alors leur retraite en se disan  Pie-4:p..68(20)
Gouraud, à Vinet et au libéralisme.     Mlle  Rogron  fit naturellement la connaissance de M  Pie-4:p..92(42)
é détrôné par le mot soldatesque de blague.   Rogron  forcément écouté par un petit monde do  Pie-4:p..44(33)
opos de la ville reçurent une sanction.  Les  Rogron  furent accusés d'avoir maltraité leur   Pie-4:p.144(29)
l à Provins.  Voici comment.  Les débuts des  Rogron  furent curieusement observés par le co  Pie-4:p..69(10)
 sans but social.  Les perplexités de Sylvie  Rogron  furent extrêmes.  Ces combats intérieu  Pie-4:p.103(10)
 arrière-petit-neveu de leur grand-père, les  Rogron  furent reçus d'abord par Mme Julliard   Pie-4:p..54(31)
on; mais sa soeur y alla toujours.  Le salon  Rogron  fut dès lors constitué et devint une p  Pie-4:p..96(17)
 la construction de la maison au capital des  Rogron  fut donc largement réparé.  Leurs bien  Pie-4:p..91(.5)
ieux scélérat de père Auffray ! »     Sylvie  Rogron  fut envoyée à cent écus de pension en   Pie-4:p..41(39)
en empêchèrent.  Le bonhomme Lorrain mourut,  Rogron  fut nommé tuteur de sa cousine par un   Pie-4:p..91(29)
èrent donc de part et d'autre.  Le salon des  Rogron  fut plein.  Vinet avait travaillé le p  Pie-4:p.150(13)
n'a pas encore de consistance à Provins.  Ce  Rogron  hante déjà le baron Gouraud et l'avoca  Pie-4:p..56(42)
dans les délais voulus par la loi », s'écria  Rogron  heureux de se voir débarrassé de ce te  Pie-4:p.117(32)
sidérations judiciaires, et qui mettait déjà  Rogron  hors de cause.  La Ruche, qui d'abord   Pie-4:p.150(37)
lvie.     — On souffre à la poitrine, disait  Rogron  l'épilogueur, on a mal aux dents, à la  Pie-4:p..88(42)
s mains de Mlle de Chargeboeuf.  Aussi quand  Rogron  l'eut laissé seul avec Sylvie, la pers  Pie-4:p.115(12)
écile patron.  La grande science qui rendait  Rogron  l'objet de l'admiration des apprentis   Pie-4:p..43(33)
e pour des mémoires de vin fourni, comme ces  Rogron  l'ont fait ce soir, on doit rester che  Pie-4:p..56(22)
n.  N'est-il pas vrai ?  Regardez-moi. »      Rogron  la contempla des pieds à la tête, et f  Pie-4:p.121(31)
a fait garder la maison, attendez-moi. »      Rogron  laissa Sylvie seule avec le colonel.    Pie-4:p.114(14)
 courtisans, qui avaient fini par obtenir de  Rogron  le cautionnement du journal Le Courrie  Pie-4:p..89(43)
cartes, l'avocat expliquait l'importance que  Rogron  le colonel et lui, Vinet, acquerraient  Pie-4:p..87(21)
jouer un grand rôle dans leur existence : le  Rogron  le regarde comme il regarderait sa pré  Pie-4:p..59(27)
lir le célibataire.  Absorbé par ses désirs,  Rogron  les cachait, il n'osait espérer une pa  Pie-4:p.114(38)
par les mêmes bouches qui communiquaient aux  Rogron  les plaisanteries de la belle Mme Tiph  Pie-4:p.143(29)
mois, elle commençait à demeurer passive, et  Rogron  lui demanda si elle était malade.  À c  Pie-4:p..82(35)
 mille francs que son beau-frère et sa soeur  Rogron  lui envoyèrent après mille formalités   Pie-4:p..37(32)
mi, mais je suis plus le vôtre que le sien :  Rogron  m'a rendu des services que je n'oublie  Pie-4:p.134(32)
ion de ce vieux scélérat.  Cependant le père  Rogron  mit son fils à l'école, il lui acheta   Pie-4:p..41(13)
 lion à la douceur d'un agneau. »     Sylvie  Rogron  montra ses longues dents jaunes en sou  Pie-4:p..84(.7)
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s une Recette générale, une de ces places où  Rogron  n'aura qu'à signer.  Nous serons de l'  Pie-4:p.119(31)
ges, à M. et Mme Tiphaine, chez lesquels les  Rogron  n'avaient cependant pas mangé une seul  Pie-4:p..57(38)
e dit à l'oreille chez Mme Garceland que les  Rogron  n'avaient pas réussi chez Mme Tiphaine  Pie-4:p..57(.9)
rer de ce monde.     Depuis environ un mois,  Rogron  n'avait plus à porter Le Constitutionn  Pie-4:p.113(42)
 moyen de le marier avec la belle Bathilde.   Rogron  n'avait pu résister aux attaques de Ml  Pie-4:p.104(.2)
les principales familles de Provins.     Les  Rogron  n'étaient jamais allés dans aucun mond  Pie-4:p..52(21)
tenir sa vieille réputation.  Quoique Sylvie  Rogron  n'eût alors que quarante ans, sa laide  Pie-4:p..42(29)
able à jouer.  Le tapis est d'Aubusson.  Les  Rogron  n'ont pas manqué de mettre la main sur  Pie-4:p..61(36)
ugement de non-lieu parfaitement motivé.      Rogron  n'osa pas se montrer à l'enterrement d  Pie-4:p.160(22)
ciété de Provins.  À compter de ce jour, les  Rogron  ne cachèrent plus leur haine contre le  Pie-4:p..68(26)
eaucoup plus de moyens que M. Martener.  Les  Rogron  ne comprenaient pas plus leur triomphe  Pie-4:p..96(36)
'objet de la jalousie de tout ce monde.  Les  Rogron  ne furent bientôt plus priés chez pers  Pie-4:p..57(27)
vit ni qui meurt ! »     Éclairé par ce mot,  Rogron  ne laissa en repos la veuve Lorrain, d  Pie-4:p..91(37)
éveillé tous les habitants, si, par crainte,  Rogron  ne leur eût ouvert.  Ce cri d'une jeun  Pie-4:p.140(.8)
tre la devise des Provinois.  Aussi les deux  Rogron  ne pensaient-ils qu'à leur cher Provin  Pie-4:p..48(21)
rain et sa fille mortes toutes deux.  Sylvie  Rogron  ne perdait rien, elle était bien trop   Pie-4:p..66(33)
dues offrent aux femmes.  Le trouble de Mlle  Rogron  ne put échapper à l'oeil clairvoyant d  Pie-4:p.103(14)
ritage de douze mille livres de rente, si M.  Rogron  ne se mariait pas.  Il faudrait avoir   Pie-4:p..67(.1)
tout doucement vers le Centre !  D'ailleurs,  Rogron  ne vivra pas éternellement, et vous ép  Pie-4:p.119(35)
eu qu'elle savait des ouvrages de femme.  Ni  Rogron  ni sa soeur n'avaient de douceur dans   Pie-4:p..88(15)
 manoeuvre, évidemment conseillée par Vinet,  Rogron  obtint que le conseil de famille ne s'  Pie-4:p.151(11)
insi, dès l'âge de dix-neuf ans, Mlle Sylvie  Rogron  obtint son indépendance.  À vingt ans,  Pie-4:p..42(.4)
quante ans.  À trente-huit ans, Jérôme-Denis  Rogron  offrait la physionomie la plus niaise   Pie-4:p..42(34)
 un ancien partisan des Tiphaine dit : « Les  Rogron  ont eu dans les temps une triste affai  Pie-4:p.162(.6)
ère.  Cette ville a fait faillite. »     Ici  Rogron  ouvrait de grands yeux et s'écriait :   Pie-4:p..65(11)
 et la profondeur de la passion allumée chez  Rogron  par la belle Bathilde de Chargeboeuf.   Pie-4:p.114(34)
 Ces mouvements intérieurs produits chez les  Rogron  par le séjour de Pierrette furent étud  Pie-4:p..83(17)
ropriation de quelques-uns des paysans à qui  Rogron  père avait prêté son argent et qui s'é  Pie-4:p..91(.2)
nt deux grands services.  Les baux faits par  Rogron  père en 1815 dans des circonstances ma  Pie-4:p..90(31)
onds de la Soeur-de-Famille était payé.  Les  Rogron  possédaient environ soixante mille fra  Pie-4:p..46(10)
ierrette une picheline », mot du vocabulaire  Rogron  pour peindre les gens souffreteux et p  Pie-4:p..89(20)
 du champ de bataille.  Il connaissait assez  Rogron  pour trouver un moyen de le marier ave  Pie-4:p.103(43)
eler, reficeler et confectionner un paquet.   Rogron  pouvait faire un paquet et regarder ce  Pie-4:p..43(36)
ert.  Aussi pendant cette promenade dit-il à  Rogron  qu'il s'était amusé de lui l'autre jou  Pie-4:p.117(23)
 journal, faire la conversation, et emmenait  Rogron  quand le temps était beau.  Sûre de vo  Pie-4:p.114(.2)
rent-elles pas moins vives dans le salon des  Rogron  que les intrigues matrimoniales.  Si l  Pie-4:p..96(21)
ganes de son parti expliquer la situation de  Rogron  qui n'avait jamais donné une chiquenau  Pie-4:p.149(.9)
de Pierrette.     — Un procès criminel ! dit  Rogron  qui survint.  Pourquoi ? comment ?      Pie-4:p.145(.1)
onc eu quelque chose ? » dit Vinet.     Mlle  Rogron  raconta la scène en voulant s'excuser;  Pie-4:p.145(.8)
op dangereuse à voir.     — Pourquoi ? »      Rogron  regarda les tisons et garda le silence  Pie-4:p.121(35)
qui voyait le juge enfourchant son dada.      Rogron  revenait enchanté de savoir sa maison   Pie-4:p..66(.3)
es défenseurs du peuple.  Quand l'avocat vit  Rogron  revenant vers la place, ramené au logi  Pie-4:p.104(27)
 annonça sur la petite place à Vinet que les  Rogron  rompaient avec l'aristocratie bourgeoi  Pie-4:p..72(.6)
pareille à Provins.  Cependant la maison des  Rogron  s'acheva.  Naturellement ils donnèrent  Pie-4:p..57(33)
x deux ouvriers un singulier spectacle.  Les  Rogron  s'étaient dressés hideux auprès du cad  Pie-4:p.158(35)
cits lui faisaient un plaisir énorme.  Aussi  Rogron  se demandait-il en quoi le colonel éta  Pie-4:p..64(.2)
 restaient au lit, s'habillaient lentement.   Rogron  se faisait lui-même la barbe tous les   Pie-4:p..63(18)
e fois reçus chez M. Garceland le maire, les  Rogron  se flattèrent d'être en peu de temps a  Pie-4:p..55(13)
ent; mais nous nous ferons des ennemis.  Les  Rogron  se jetteront dans l'Opposition, qui ju  Pie-4:p..56(40)
omme le colonel baron Gouraud, avec lesquels  Rogron  se lia d'ailleurs très inconsidérément  Pie-4:p..63(.7)
ataires sont les figures principales, car si  Rogron  se marie, il ne faut pas prendre son m  Pie-4:p..26(14)
cès se plaidait.  Pendant que la victime des  Rogron  se mourait, Vinet la calomniait au tri  Pie-4:p.157(13)
t devenir publique.     Conseillé par Vinet,  Rogron  se rendit opposant à l'homologation de  Pie-4:p.152(.1)
une fille qui avait les pâles couleurs.  Les  Rogron  se sont admirablement bien conduits, i  Pie-4:p.162(18)
ns étaient morts.  La lettre des Lorrain aux  Rogron  semblait donc devoir être perdue.  Mai  Pie-4:p..39(.5)
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re, on verra jusqu'où je saurai parvenir, et  Rogron  sera receveur général de ma façon...    Pie-4:p.134(35)
oeuf.  Vinet savait que la première fois que  Rogron  serait seul avec Bathilde et lui, leur  Pie-4:p.104(.3)
rdent ?  Ta grand-mère est plus qu'eux.  Ces  Rogron  sont venimeux, ils t'ont ôté ta gaieté  Pie-4:p.127(10)
 effaroucher Mlle Sylvie, ils causaient avec  Rogron  sous divers prétextes, et s'impatronis  Pie-4:p..83(22)
ièrement affecté à Mme Rogron.  La belle Mme  Rogron  succéda dès lors à la belle Mme Tiphai  Pie-4:p.152(12)
irée chez elle, et voulut s'évader; mais les  Rogron  suivirent le ménage jusque dans la rue  Pie-4:p..58(.3)
de faire un libéral de l'ex-mercier, quoique  Rogron  sût si peu de chose en politique, qu'i  Pie-4:p..69(30)
 enfin ne faudrait-il pas la marier ?  Et si  Rogron  trouvait chaussure à son pied parmi le  Pie-4:p..50(14)
ent vit dans la cause entre Pierrette et les  Rogron  un moyen d'abattre, de déconsidérer, d  Pie-4:p.143(41)
 notaire se mirent en mesure de procurer aux  Rogron  une augmentation de quatorze cents fra  Pie-4:p..90(36)
jours, elle offrit aux habitués de la maison  Rogron  une figure de souffrance qui certes eû  Pie-4:p.133(31)
r fut parti, Mlle Céleste Habert trouva Mlle  Rogron  verte et jaune, les pupilles dilatées,  Pie-4:p.102(41)
trouve dans ces mêmes restaurants, et que le  Rogron  y a sans doute choisi sur place.  Le d  Pie-4:p..59(33)
 ferait immédiatement chez Cournant, et Mlle  Rogron  y paraîtrait pour, en considération de  Pie-4:p.145(35)
e ne devait pas être un défaut aux yeux d'un  Rogron  », dit la belle Mme Tiphaine.  Mlle de  Pie-4:p..95(12)
. Néraud fût présent et invité, comme ami de  Rogron , à contredire, s'il y avait lieu, les   Pie-4:p.147(13)
in se souvinrent de son oncle et de sa tante  Rogron , auxquels ils écrivirent.  Les Rogron   Pie-4:p..39(.4)
oniste d'Auffray, devinrent les conseils des  Rogron , auxquels ils rendirent deux grands se  Pie-4:p..90(30)
ssive, était l'antipode de la sécheresse des  Rogron , avait les reproches en horreur; elle   Pie-4:p..82(28)
rde.     « Mais, Mme Vinet a raison, s'écria  Rogron , ça ferait tenir Pierrette tranquille.  Pie-4:p..86(34)
 deux dames de Chargeboeuf dînèrent chez les  Rogron , car le contrat devait y être signé le  Pie-4:p.150(15)
 société soit choisie; et si j'admettais des  Rogron , certes elle ne le serait pas.     — I  Pie-4:p..56(13)
s antécédents et leur caractère.     Le père  Rogron , cet aubergiste de Provins à qui le vi  Pie-4:p..40(.3)
irée en ville, entendaient des cris chez les  Rogron , comme si le frère assassinait la soeu  Pie-4:p..66(22)
ût succombé la première, il est à croire que  Rogron , conseillé par Vinet, eût redemandé le  Pie-4:p..91(31)
pendule, vous êtes regardés à la manière des  Rogron , d'un air niais, par ce gros lion bon   Pie-4:p..60(38)
iner ce qui s'était passé dans la maison des  Rogron , depuis son arrivée.     Ce ne fut pas  Pie-4:p.100(37)
était plus rien ! la beauté plus rien !  Des  Rogron , des Vinet livraient combat au roi de   Pie-4:p..94(39)
e elle rappela son horrible martyre chez les  Rogron , desquels elle ne parlait point, et le  Pie-4:p.156(.1)
ux paires de bas et deux chemises, chez Mlle  Rogron , dont la maison lui fut indiquée par l  Pie-4:p..73(28)
    Personne ne voulut aller aux soirées des  Rogron , dont les prétentions avortèrent.  Les  Pie-4:p..62(18)
e ville, elle mourrait infailliblement; chez  Rogron , elle avait des égratignures au poigne  Pie-4:p.150(31)
e fit conter par Mme Frappier l'histoire des  Rogron , elle lui dit la manière dont s'y étai  Pie-4:p..99(42)
 son mari, elle ne serait pas venue chez les  Rogron , elle y souffrait trop de voir maltrai  Pie-4:p..97(.2)
     Quand la lettre des Lorrain arriva, les  Rogron , en deuil de leur père, avaient hérité  Pie-4:p..46(.3)
 de composer les parties avant l'arrivée des  Rogron , en sorte que Sylvie fut réduite à err  Pie-4:p..57(20)
chance de le voir succédant un jour aux fils  Rogron , envoyait l'enfant qui le gênait au lo  Pie-4:p..45(28)
ort au tribunal sur l'instruction relative à  Rogron , et le tribunal rendit un jugement de   Pie-4:p.160(20)
ifférente, dit-il; vous devriez épouser Mlle  Rogron , et nous pourrions alors organiser que  Pie-4:p..72(12)
s dis rien ? dit Sylvie.  Je suis ta cousine  Rogron , et voilà ton cousin.     — Veux-tu ma  Pie-4:p..75(13)
taient introduits nuitamment chez M. et Mlle  Rogron , et y avaient enlevé la mineure Lorrai  Pie-4:p.147(37)
 comme le fait Benassis que de végéter comme  Rogron , être le curé Bonnet au lieu d’être Lu  Pie-4:p..26(.4)
lassées, les deux cousines s'arrêtèrent.      Rogron , éveillé, inquiet, ne sachant ce dont   Pie-4:p.137(36)
acées, plus anciennes de bourgeoisie que les  Rogron , fils d'un aubergiste usurier qui avai  Pie-4:p..54(42)
 consultation, qui, malheureusement pour les  Rogron , fut rédigée à l'unanimité.  Néraud, q  Pie-4:p.147(15)
ictimes.  Depuis l'âge de quinze ans, Sylvie  Rogron , habituée à se grimer pour la vente, a  Pie-4:p..45(35)
.  Dans la circonstance grave où se trouvait  Rogron , il demanda l'assistance de Me Vinet a  Pie-4:p.151(.9)
onnu que, pour déterminer Vinet à sauver les  Rogron , il devait avoir aux yeux de tout Prov  Pie-4:p.145(30)
e président Tiphaine.     Quant à l'imbécile  Rogron , il dit des mots comme celui-ci : « Lo  Pie-4:p.161(12)
la venue de Brigaut détermina dans la maison  Rogron , il est nécessaire, pour ne pas l'inte  Pie-4:p..98(11)
ait forcé de pourtraire des niais, comme les  Rogron , il faisait aussi le portrait du quinc  Pie-4:p..24(42)
ue ce que vous méritez.     — Cependant, dit  Rogron , il faudrait y mettre une compresse d'  Pie-4:p.125(.8)
re son mariage comme un dénouement, il reste  Rogron , il n’a pas longtemps à vivre, le mari  Pie-4:p..26(16)
le.  Sylvie apprit alors à jouer le boston.   Rogron , incapable de jouer à aucun jeu, tourn  Pie-4:p..55(16)
ionnement par une hypothèque, répondit enfin  Rogron , je pourrais le faire.     — Mais cela  Pie-4:p..87(13)
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ournant avaient rendu d'énormes services aux  Rogron , le colonel en retraite ne pouvait rie  Pie-4:p.114(30)
nel et l'avocat passèrent la soirée chez les  Rogron , le jour même où Sylvie avait refusé d  Pie-4:p..83(26)
bien, il voulait faire épouser sa soeur à M.  Rogron , le receveur général. »     Deux homme  Pie-4:p.162(30)
aient les gens de Provins, venaient chez les  Rogron , les deux lampes brillaient sur la che  Pie-4:p.122(34)
Elle vendit à sa belle-fille, la vieille Mme  Rogron , les terres et la maison qu'elle avait  Pie-4:p..37(.6)
 Le colonel Gouraud, jaloux de plaire à Mlle  Rogron , lui donnait raison en tout ce qui con  Pie-4:p..89(35)
olonel restèrent ostensiblement attachés aux  Rogron , mais pour leur nuire plus sûrement.    Pie-4:p.146(24)
Auffray de Provins, soeur consanguine de Mme  Rogron , mère des possesseurs actuels de cette  Pie-4:p..36(16)
e président de quelque Cour royale.  Épousez  Rogron , nous en ferons un député de Provins q  Pie-4:p.119(28)
.  Ceux-là deviennent usuriers comme le père  Rogron , ou actionnaires comme tant d'inconnus  Pie-4:p..51(.8)
— Mais une fille sage, très sage, comme Mlle  Rogron , par exemple ?     — Sage ! il n'y a p  Pie-4:p.102(20)
lère s'était d'autant mieux établi chez Mlle  Rogron , que jadis, dans sa boutique, elle ava  Pie-4:p.112(35)
rgent des peupliers, celui des économies des  Rogron , qui depuis trois ans plaçaient annuel  Pie-4:p..90(41)
la Justice a été invoquée par l'avocat de M.  Rogron , qui est sous le coup d'une accusation  Pie-4:p.159(33)
issimulée ! » s'écria Sylvie en sortant.      Rogron , qui ne comprenait rien aux paroles de  Pie-4:p.130(26)
 moins de trois cents francs, dit à sa soeur  Rogron , qui retenait le prix de chaque chose   Pie-4:p..76(40)
oème romantique composé tout exprès pour les  Rogron , qui s'extasient en vous le montrant.   Pie-4:p..61(.8)
(Vinet osait parler de subornation !).  Mlle  Rogron , qui tenait des lettres où éclatait la  Pie-4:p.149(20)
 tristement la tête.  L'avocat laissa partir  Rogron , resta seul avec la vieille fille et l  Pie-4:p.103(21)
uriosité de Rogron fils, à Paris, ou de Mlle  Rogron , sa soeur, ses héritiers.  Aussi le Fi  Pie-4:p..39(38)
reneur ne mit pas un clou sans consulter les  Rogron , sans leur faire signer les dessins et  Pie-4:p..51(16)
oyens de se justifier.  Selon l'avocat de M.  Rogron , si la pauvre enfant que voici succomb  Pie-4:p.159(36)
uis une année, fut envoyée par la poste à M.  Rogron , son fils, mercier, rue Saint-Denis, à  Pie-4:p..39(32)
résulte que la mineure Lorrain, réclamée par  Rogron , son tuteur, est dans un état de malad  Pie-4:p.148(25)
lvie.  Sylvie tomba dans la dévotion.  Denis  Rogron , sur lequel le prétendu jésuite ne put  Pie-4:p..92(37)
mportée par Mlle Habert, qui croyait épouser  Rogron , sur Sylvie hésitant entre la peur de   Pie-4:p.103(40)
e colonel se rangeât et fréquentât la maison  Rogron , Sylvie avait écouté dans le salon Tip  Pie-4:p.106(.9)
suite ce que tu veux ? s'écriait brutalement  Rogron , tu ne me câlines certes pas pour rien  Pie-4:p..89(31)
Paris pour s'y établir, et sort de chez Mlle  Rogron , un ancien partisan des Tiphaine dit :  Pie-4:p.162(.5)
 prêtre avait résolu de marier sa soeur avec  Rogron , union infiniment plus sortable que ce  Pie-4:p..93(23)
e Fisc eut-il ses soixante centimes.     Les  Rogron , vers lesquels les vieux Lorrain, au d  Pie-4:p..39(41)
   — Qu'avez-vous donc toutes deux ? s'écria  Rogron , vous êtes comme des crins, ce matin.   Pie-4:p.112(42)
t sortie si rarement de la fatale maison des  Rogron  !  Quand il faisait beau temps, elle a  Pie-4:p.154(32)
Le baromètre était le meuble le plus utile à  Rogron  : il le consultait sans cause, il le t  Pie-4:p..63(31)
ue personne pût en arguer pour ou contre les  Rogron  : la question demeurait indécise.  Aus  Pie-4:p.160(16)
le spirituel entrepreneur avait entraîné les  Rogron  : les moulures des portes, les volets   Pie-4:p..62(.9)
au contrat aliéna soudain deux personnes aux  Rogron  : Mlle Habert et le colonel, qui tous   Pie-4:p.146(22)
 : « Vous êtes donc tous bien coiffés de ces  Rogron  ?     - Moi, dit l'Amadis de Provins,   Pie-4:p..56(.1)
t'attendre à rien de bon d'elle, entends-tu,  Rogron  ?     — Qu'a-t-elle fait de si grave,   Pie-4:p.113(12)
ours, répondit l'avocat.  N'est-ce pas, père  Rogron  ? dit-il en se tournant vers le maître  Pie-4:p.121(24)
'arrêtait en lui disant : « Comment va, père  Rogron  ? »  Il causait et demandait des nouve  Pie-4:p..64(14)
ette afin de justifier les sévérités de Mlle  Rogron ; il démontra combien le tuteur avait a  Pie-4:p.151(22)
fut forcé de renoncer à ses soirées chez les  Rogron ; mais sa soeur y alla toujours.  Le sa  Pie-4:p..96(16)
se disait-elle.      « Elle est malade ! dit  Rogron .     - Elle, malade !  Mais c'est des   Pie-4:p.113(35)
ore un fameux cierge !     — Ah ! oui », dit  Rogron .     À onze heures et demie, l'avocat   Pie-4:p.146(.5)
luence sur le procès relatif à la tutelle de  Rogron .     Ainsi l'épouvantable martyre exer  Pie-4:p.152(37)
a scène suprême qui couronna la tyrannie des  Rogron .     Brigaut et le plombier arrivèrent  Pie-4:p.158(30)
e seize ans à un aubergiste de Provins nommé  Rogron .     De son second lit, le bonhomme Au  Pie-4:p..36(22)
 teint mâchuré ? »  Autre mot du vocabulaire  Rogron .     Depuis que Rogron aimait, ne prof  Pie-4:p.111(26)
du moins que nous les valons bien ! » disait  Rogron .     La première année de l'établissem  Pie-4:p..52(14)
 et tu as un appétit de moine ! » lui disait  Rogron .     La seule personne qui ne blessait  Pie-4:p..89(10)
ogron.     « Embrasse donc ta cousine », dit  Rogron .     Pierrette embrassa Sylvie.     «   Pie-4:p..75(22)
de quotidienne, le colonel en promenade avec  Rogron .     Quand ces trois hommes allaient e  Pie-4:p.104(14)
salon de Mlle Sylvie, mais chez la belle Mme  Rogron .     Soutenu par sa belle-mère et appu  Pie-4:p.152(15)
ous ont écrit.  Quand donc, ma bonne ? » fit  Rogron .     Sylvie, occupée à demander à Mme   Pie-4:p..67(32)
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lle ne m'en a rien dit », répondit naïvement  Rogron .     Une fille absolue comme l'était S  Pie-4:p..93(17)
ues sédentaires pendant longtemps comme Mlle  Rogron .     « Ainsi, passé quarante ans, une   Pie-4:p.102(31)
ience son arrêt sur les merveilles du palais  Rogron .     « Eh bien, lui dit la petite Mme   Pie-4:p..58(15)
cousin », dit Sylvie.     Pierrette embrassa  Rogron .     « Embrasse donc ta cousine », dit  Pie-4:p..75(21)
r la barre du garde-cendre pour le montrer à  Rogron .     « Qu'avez-vous donc, monsieur ? l  Pie-4:p.120(23)
t tellement Sylvie qu'elle ne répondit pas à  Rogron .     « Si vous vouliez faire seulement  Pie-4:p..86(38)
un motif de persister à venir dans la maison  Rogron .     « Signez ce contrat, et je prends  Pie-4:p.145(43)
'ex-mercier.     — À l'encontre de qui ? fit  Rogron .     — Avec cette vieille sibylle d'in  Pie-4:p..93(13)
e.     — Dans ce pays-là c'est comme ça, dit  Rogron .     — Comme elle regardait sa chambre  Pie-4:p..76(25)
    — Provins a été une capitale ? s'écriait  Rogron .     — D'où venez-vous donc ? » répond  Pie-4:p..65(31)
— Elle y est avec sa grand-mère Lorrain, dit  Rogron .     — Elle avait une petite fortune,   Pie-4:p..68(.4)
crit à l'établissement Saint-Jacques, reprit  Rogron .     — Il s'y trouve en effet une espè  Pie-4:p..67(42)
rage éclata.     « Qu'est-ce que tu as ? dit  Rogron .     — J'ai... que mademoiselle a mis   Pie-4:p.112(15)
n diamant brut qu'il faut polir, dit Vinet à  Rogron .     — Je croyais que vous étiez baron  Pie-4:p..87(.2)
s-tu donc le temps en Bretagne ? lui demanda  Rogron .     — Je jouais, répondit-elle naïvem  Pie-4:p..79(33)
a le conducteur.     — Mais la facture ? dit  Rogron .     — La facture ? voyez la feuille.   Pie-4:p..74(.4)
t dompter la turbulence de cette enfant, dit  Rogron .     — Mais elle est assez âgée pour a  Pie-4:p..86(20)
e président Tiphaine.     — En Bretagne, dit  Rogron .     — Mais la Bretagne est grande, fi  Pie-4:p..67(28)
moire, dit alors un habitué du salon de Mlle  Rogron .     — Mais le vieux M. Habert...       Pie-4:p.162(26)
ne sommes pas destinés à vivre avec lui, dit  Rogron .     — Où que vous la coucherez ? » di  Pie-4:p..74(23)
ser le tympan des gens de justice.     — Les  Rogron .     — Par le saint nom de Dieu !...    Pie-4:p.159(21)
? demanda Sylvie.     — Elle est muette, dit  Rogron .     — Pauvre petite, elle n'est guère  Pie-4:p..75(16)
i frappant dans la main.     — Oui, répondit  Rogron .     — Pourquoi le faire parler contre  Pie-4:p.121(26)
n cousin.     — Veux-tu manger ? lui demanda  Rogron .     — Quand es-tu partie de Nantes ?   Pie-4:p..75(14)
dégagé.     — Elle sera jolie, répondit Mlle  Rogron .     — Vous devriez maintenant l'envoy  Pie-4:p.115(31)
h ! l'on m'aimait bien.     — Ah ! répondait  Rogron .  Ainsi tu faisais du plus aisé. »      Pie-4:p..79(37)
ngue au bout de laquelle était la maison des  Rogron .  Brigaut enterra son amour dans son c  Pie-4:p..99(40)
 drôles, vous autres architectes ! s'écriait  Rogron .  C'est sans doute pour cela que vous   Pie-4:p..51(39)
roduisit d'énormes dégâts dans la maison des  Rogron .  Ce fut l'encre sur les tables, sur l  Pie-4:p..87(40)
celand a cela chez lui, mettez ! disait Mlle  Rogron .  Cela doit être bien, il a bon goût.   Pie-4:p..51(26)
gitaient les principaux personnages du salon  Rogron .  Ces événements inconnus, cachés soig  Pie-4:p.101(.5)
ataires, l'avocat avait fini par compter sur  Rogron .  Cette fois il comptait avec son hôte  Pie-4:p..72(.3)
nt-il un des plus terribles antagonistes des  Rogron .  Chacun se peindra Mlle Habert sur-le  Pie-4:p.122(.2)
raud, que tout Provins croyait très amis des  Rogron .  Dans la circonstance grave où se tro  Pie-4:p.151(.8)
ents qu'elle a reçus des sieur et demoiselle  Rogron .  En droit, le conseil de famille sera  Pie-4:p.148(.9)
tenus de Pierrette sur sa vie dans la maison  Rogron .  Horace Bianchon exprima son indignat  Pie-4:p.147(.8)
agnait toujours Mmes de Chargeboeuf chez les  Rogron .  Il arriva dans toute sa gloire de tr  Pie-4:p.120(.2)
amie de quitter tout doucement la maison des  Rogron .  Il baisa pieusement la main de cette  Pie-4:p.140(28)
dès lors envers Sylvie comme Bathilde envers  Rogron .  Il mit du linge blanc tous les soirs  Pie-4:p..95(38)
de ces idées qui plaisent singulièrement aux  Rogron .  Ils ont voulu me faire admirer cette  Pie-4:p..59(19)
es cruelles et barbares exclamations de Mlle  Rogron .  Ils racontèrent les preuves d'insens  Pie-4:p.146(31)
usation de sévices fut donc maintenue contre  Rogron .  L'affaire allait devenir publique.    Pie-4:p.151(43)
ur qui accroissait la terrible célébrité des  Rogron .  L'infatigable aubergiste leur découv  Pie-4:p..45(33)
 premier étage fut entièrement affecté à Mme  Rogron .  La belle Mme Rogron succéda dès lors  Pie-4:p.152(12)
ua la scène qui venait d'avoir lieu chez les  Rogron .  Le bavardage d'un amant au désespoir  Pie-4:p.141(28)
 d'immenses avantages au parti contraire aux  Rogron .  Les Auffray tinrent à prouver à tout  Pie-4:p.150(.3)
 ce qui s'était passé la nuit dans la maison  Rogron .  Les cris de Pierrette avaient été va  Pie-4:p.144(14)
  Pierrette réussit infiniment mieux que les  Rogron .  Mlle Sylvie se choqua de voir Pierre  Pie-4:p..81(.9)
on goût, reprit Bathilde en se tenant devant  Rogron .  N'est-il pas vrai ?  Regardez-moi. »  Pie-4:p.121(29)
à l'unanimité d'avis de retirer la tutelle à  Rogron .  On désigna pour tuteur M. Auffray, e  Pie-4:p.151(28)
 de Justice, il quitta tout et alla chez les  Rogron .  Rogron et sa soeur achevaient de déj  Pie-4:p.144(32)
er numéro du journal fit un pompeux éloge de  Rogron .  Rogron était présenté comme le Laffi  Pie-4:p..90(12)
allait amener de grands changements chez les  Rogron .  Sylvie apprit que M. le curé Péroux   Pie-4:p..92(.4)
ue ses enfants auraient toute la fortune des  Rogron .  Sylvie arrivait à quarante-deux ans,  Pie-4:p.101(25)
boeuf.  Bathilde resta près de sa mère et de  Rogron .  Sylvie plaça Pierrette entre elle et  Pie-4:p.122(28)
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  — Tu prendras garde aussi à tes pieds, dit  Rogron .  Tu es entrée avec tes souliers crott  Pie-4:p..78(21)
udre.     « Elle a été joliment élevée ! dit  Rogron .  Tu ne sais donc rien faire, ma petit  Pie-4:p..79(28)
 vit en bonne intelligence avec la belle Mme  Rogron .  Vinet est au mieux avec le président  Pie-4:p.161(10)
n graine, et elle va se jeter à la tête d'un  Rogron . »     Elle remua tout le département   Pie-4:p..94(30)

rogue
, malgré la fierté de l'une et la soumission  rogue  de l'autre.  Faible et sans défense con  RdA-X:p.731(34)
 que le beau-père de son fils s'était montré  rogue  et agressif, elle avait trouvé de la fo  Bet-7:p..70(.6)
  — Ici, monsieur, dit le magistrat devenant  rogue  et narquois pour répondre à l'orgueil d  SMC-6:p.775(.9)
 plaisir, qui savent reprendre l'air gourmé,  rogue  et pédant dont s'arment les magistrats   Dep-8:p.745(11)
de ses fonctions, avait pris un air grave et  rogue  jusque dans sa famille.     « Vous ne v  U.M-3:p.934(.6)
ive et militaire à la fois, mimée par un air  rogue , assez semblable à celle que la Caricat  HdA-7:p.788(34)
de est essentiellement parlementaire et d'un  rogue , d'un raide, d'un grave, d'un positif,   A.S-I:p.920(18)
ver ensemble.  Le mari me regardait d'un air  rogue , et je payais d'audace.  Mme de T*** me  Phy-Y:p1134(41)
; mais sa figure fatiguée, où régnait un air  rogue , mélangé d'un certain contentement qui   P.B-8:p..46(32)
alet de confiance d'un nabab, il était muet,  rogue , méprisant, peu communicatif, et se per  SMC-6:p.632(27)
promenant aux Tuileries, doué d'un petit air  rogue , se faisant voir partout, au spectacle,  Emp-7:p1005(36)
t.  Tonsard vint alors sur la porte d'un air  rogue .     « Vatel, mon fiston, si tu t'avise  Pay-9:p.105(25)

Roguin
sieur, dit le futur notaire, une question !   Roguin  a-t-il donné vos quatre cent mille fra  CéB-6:p.187(21)
eçu... mes valeurs étaient à... négocier...   Roguin  a dû lui remettre... mes deux cent qua  CéB-6:p.187(25)
ns une spéculation avec la maison Nucingen.   Roguin  a écrit à sa femme une lettre épouvant  CéB-6:p.188(13)
ar monsieur ne devait pas compter sur ce que  Roguin  a emporté pour les acquitter.  Mais qu  CéB-6:p.196(33)
 un homme dangereux.     « Tout va bien, dit  Roguin  à l'oreille de Charles Claparon.     —  CéB-6:p.151(.7)
en ai rien dit à ma mère.  Hier au soir, Mme  Roguin  a rencontré ma mère dans un bal et lui  Ven-I:p1063(.3)
des clients fabriqués comme ceux-là, demanda  Roguin  à son confrère.     — Il n'y a rien à   Ven-I:p1083(23)
.     « Ces gens-là nous écrasent », dit Mme  Roguin  à son mari en parcourant l'appartement  CéB-6:p.172(30)
« J'ai raconté tes craintes et tes idées sur  Roguin  à ton oncle, il s'est mis à rire, dit-  CéB-6:p.134(31)
sastre qu'elle était loin de soupçonner, Mme  Roguin  accepta les soins de du Tillet, qui so  CéB-6:p..87(39)
enant que vos cent mille francs déposés chez  Roguin  aient été remis aux acquéreurs, vous n  CéB-6:p.256(25)
nne bourgeoisie.     — Augustine, reprit Mme  Roguin  après une petite pause, j'ai vu le por  MCh-I:p..69(11)
ur.  En prisant beaucoup de tabac d'Espagne,  Roguin  avait cru dissimuler son incommodité,   CéB-6:p..85(28)
 Issoudun.  Cependant, en ces circonstances,  Roguin  avait fait réfléchir le chef de divisi  Rab-4:p.280(34)
ur guetter leurs chances fluviatiles.  Quand  Roguin  avait fait sa confidence à du Tillet,   CéB-6:p..92(.5)
t, sentant plus l'amour que la finance.  Mme  Roguin  avait sans doute offert, pour reconnaî  CéB-6:p.217(29)
nt mille francs sans compter les espérances,  Roguin  avait supplié sa femme de ne pas inten  CéB-6:p..86(.2)
 », dit-elle d'un air de protection.     Mme  Roguin  avait un défaut, celui de croire que l  MCh-I:p..68(12)
ir dans Provins sur la liaison connue de Mme  Roguin  avec le banquier du Tillet, sur les ci  Pie-4:p.143(22)
rant à pied dans les rues, et ruinée ! » dit  Roguin  bas à sa femme.     Vauquelin fut d'un  CéB-6:p.172(38)
Claparon, vous agissez de votre côté chez M.  Roguin  comme nous du nôtre.  Nos vendeurs rec  CéB-6:p.149(10)
 froid sans elles, dit Claparon en regardant  Roguin  comme pour savoir si la plaisanterie n  CéB-6:p.149(17)
il a ordonné la communication des papiers de  Roguin  dans la Chambre du Conseil, afin d'exa  CéB-6:p.228(20)
ar il devint banquier, conseilla fortement à  Roguin  de garder une poire pour la soif, en e  CéB-6:p..89(39)
le francs à son complice.  Placé près de Mme  Roguin  de manière à transformer les intérêts   CéB-6:p..88(.4)
nel, demanda le Corse.     — Monsieur... dit  Roguin  de sa voix mielleuse.     — Qui arrach  Ven-I:p1083(33)
?     — Mais, mon cher ami, qu'a donc besoin  Roguin  de spéculer, s'il a sa charge payée et  CéB-6:p..49(36)
, en ramenant un temps calme et serein.  Mme  Roguin  déploya tant de séductions dans ses di  MCh-I:p..69(20)
é un tronc », dit en riant le parfumeur.      Roguin  dit avoir gagné cet argent chez un ban  CéB-6:p..75(.6)
.  « Son affaire est claire : la faillite de  Roguin  donnera cinquante pour cent de dividen  CéB-6:p.196(26)
 mille au lieu de quatre cent mille francs.   Roguin  emporte deux cent quarante mille franc  CéB-6:p.193(34)
sait pourtant cette nuit, elle craint.     —  Roguin  emporter nos fonds, dit Pillerault en   CéB-6:p.122(.9)
 distillé des roses que...     — Ma foi, dit  Roguin  en interrompant, j'avoue ma faim.       CéB-6:p.149(26)
rvir à la dot de ma fille.     — Bien », dit  Roguin  en s'éloignant.     Pendant l'instant   CéB-6:p..93(.5)
ourd'hui », dit Mme Ragon à Césarine.     M.  Roguin  entendit le mot et se mit un doigt sur  CéB-6:p.148(34)
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avait obscurci le front du parfumeur, et que  Roguin  entrevit; aussi le notaire se garda-t-  CéB-6:p..92(25)
'honneur par l'Empereur lui-même, au Salon.   Roguin  est devenu son notaire et connaît ses   MCh-I:p..68(36)
'avait encore envoyé que cent mille francs.   Roguin  est en fuite, il a reçu de moi cent mi  CéB-6:p.187(36)
 notre corps, une si cruelle célébrité.  Mme  Roguin  est liée, et cela depuis 1820, avec un  Mus-4:p.741(23)
ns entre nous, s'écria Constance.  Ce pauvre  Roguin  est peut-être le plus honnête homme du  CéB-6:p.134(34)
a de confesser son associé.     « Cet infâme  Roguin  est toujours avec vous, dit Birotteau,  CéB-6:p.241(18)
'avais rien chez Roguin.  Selon vos ennemis,  Roguin  est un prétexte.  Un de mes amis, char  CéB-6:p.252(18)
 joue, les feuilles de vigne, l'infirmité de  Roguin  et autres monstruosités indépendantes   CéB-6:p.133(.3)
 les contractants, Pillerault, Ragon, César,  Roguin  et Claparon, écouter la lecture que fi  CéB-6:p.148(43)
esse et M. de Fontaine vinrent à la place de  Roguin  et de sa femme.  Césarine et Popinot a  CéB-6:p.310(39)
! j'oubliais ! s'écria Ginevra.  Demain, Mme  Roguin  et la mère de Laure doivent venir vous  Ven-I:p1065(.9)
é de leur valeur en payant avec les fonds de  Roguin  et le dividende de la faillite.  Le no  CéB-6:p..91(23)
éclair dans la nuit de l'ivresse, il rassura  Roguin  et le paya de sa confiance en lui fais  CéB-6:p..87(19)
vous viendrez dîner dimanche avec les Ragon,  Roguin  et M. Claparon, car nous signerons tou  CéB-6:p.122(30)
.     — Ginevra, reprit Laure attendrie, Mme  Roguin  et ma mère doivent venir demain chez M  Ven-I:p1063(17)
t elle était l'objet.  La vengeance que Mlle  Roguin  et ses compagnes tiraient de Mlle Thir  Ven-I:p1050(.5)
au tribunal de commerce.  La faillite de MM.  Roguin  et Souchet, son agent de change et son  EuG-3:p1083(.6)
e jusqu'au moment de payer, dit Lebas.     —  Roguin  était la banque pour moi, dit César.    CéB-6:p.195(30)
e francs sont chez Claparon ou chez Roguin.   Roguin  était lié depuis si longtemps avec vou  CéB-6:p.187(31)
e nous soyons maîtres de tous les terrains.   Roguin  examinera quels sont les contrats qui   CéB-6:p..45(37)
hez Birotteau.  Pillerault, M. et Mme Ragon,  Roguin  faisaient un boston, et Césarine broda  CéB-6:p.160(15)
ndant ce voyage.  Au retour, il retrouva Mme  Roguin  fidèle.  Quant au pauvre notaire, il a  CéB-6:p..89(25)
compagnes.  Après bien des conjectures, Mlle  Roguin  finit par trouver dans le silence de l  Ven-I:p1049(37)
uve à quel point la confiance des clients de  Roguin  fut indignement trompée.  Un concordat  CéB-6:p.306(43)
 et lui en expliqua le but.  Le babil de Mme  Roguin  inspira naturellement à Augustine le d  MCh-I:p..55(.6)
vu remettre par le prêteur à l'emprunteur ?   Roguin  irait aux galères s'il était sous la m  CéB-6:p.228(32)
 passion.  Si la chance tournait contre eux,  Roguin  irait vivre à l'étranger au lieu de se  CéB-6:p..87(31)
d'elle.  Du Tillet l'a échappé belle, lui !   Roguin  l'a tourmenté pendant un mois pour le   CéB-6:p.188(10)
la maison voisine, César voulut prendre chez  Roguin  l'acte sous signature privée qu'Alexan  CéB-6:p.104(35)
existait ni pour vous ni pour votre prêteur,  Roguin  l'avait dévoré comme vos cent mille fr  CéB-6:p.187(42)
songer.  Au mieux avec la maison Nucingen où  Roguin  l'avait fait admettre, il s'était lié   CéB-6:p..76(34)
mbo, demanda une jeune fille à Mlle Mathilde  Roguin  l'oracle malicieux du premier groupe.   Ven-I:p1044(19)
couté, que le prêteur ne possédait plus chez  Roguin  la somme que Roguin vous faisait lui p  CéB-6:p.200(15)
ais fumé.  J'avais remis cent mille francs à  Roguin  la veille.  Notre confiance mutuelle m  CéB-6:p.195(23)
itués dans le faubourg du Temple; il remit à  Roguin  le bon de Pillerault sur la Banque, do  CéB-6:p.149(.5)
 à prendre par préférence sur son usufruit.   Roguin  le notaire avait mis Mme Bridau en règ  Rab-4:p.286(10)
 à tour de rôle.  En jouant à la bouillotte,  Roguin  le notaire mit sur le tapis de vieux l  CéB-6:p..75(.1)
 leurs prédécesseurs, leur oncle Pillerault,  Roguin  le notaire, les Matifat, droguistes de  CéB-6:p..68(23)
il disait à quiconque voulait l'entendre que  Roguin  lui coûtait cent mille francs.  Du Til  CéB-6:p.197(.3)
es.  Si quelqu'un de nous a besoin d'argent,  Roguin  lui en trouvera sur sa part en l'hypot  CéB-6:p..45(28)
otteau dans les abîmes d'une faillite, quand  Roguin  lui enlèverait ses fonds.  Les syndics  CéB-6:p..91(17)
rien à vouloir discuter avec lui... »     M.  Roguin  lut un papier timbré contenant un proc  Ven-I:p1083(28)
demain je la terminerai, peut-être.  Voici :  Roguin  m'a proposé une spéculation si sûre qu  CéB-6:p..45(18)
gt-cinq mille francs d'effets sur divers que  Roguin  m'avait remis à négocier, je vous en a  CéB-6:p.195(.6)
Les circonstances où nous sommes sont dures,  Roguin  m'emporte cent mille francs.  Ainsi dé  CéB-6:p.193(32)
rôle m'a empruntés pour s'en aller, mais Mme  Roguin  me les rendra sur ses reprises.  J'ai   CéB-6:p.216(37)
gains.  Si nous ne pouvions plus les solder,  Roguin  me remettrait des fonds à cinq pour ce  CéB-6:p..46(17)
 sommes.  M. et Mme Roguin.     — Maman, Mme  Roguin  mettra sa rivière, tous ses diamants e  CéB-6:p.164(18)
 sacré, dévorer une charge de notaire !  Mme  Roguin  n'aura de fortune qu'en usant de son h  CéB-6:p.188(25)
a qu'une chance, encore est-elle impossible,  Roguin  n'emportera pas nos fonds...     — Ma   CéB-6:p.122(.6)
: Tiens tiens, César, tu fais une affaire où  Roguin  n'est pas; elle ne vaut rien.  À cette  CéB-6:p..50(29)
lui pressant avec une religieuse amitié.      Roguin  n'était pas sans inquiétude sur l'entr  CéB-6:p.146(.6)
omme elles brouillent toutes les idées !  Si  Roguin  n'était rien dans l'affaire, tu me dir  CéB-6:p..50(28)
ativement aux tableaux; mais, au retour, Mme  Roguin  ne put s'empêcher de parler à Mme Guil  MCh-I:p..56(40)
rtée de main pour un homme qui se noyait, et  Roguin  ne s'aperçut pas que le commis parfume  CéB-6:p..87(34)
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eur et par son immobilité.  Le successeur de  Roguin  ne savait pas que le notaire emportait  CéB-6:p.189(.3)
ui se passait à l'atelier.  Un jour Mathilde  Roguin  ne vint pas, la leçon suivante ce fut   Ven-I:p1061(.9)
n sans dire, pour éviter tout retard, que M.  Roguin  notaire les avait rédigés à ses frais.  CéB-6:p.110(16)
 jugé à propos de se faire croire victime de  Roguin  par Claparon.  Il avait remis cent mil  CéB-6:p.196(42)
appeler toute sa raison pour ne pas jeter M.  Roguin  par les fenêtres; une expression de co  Ven-I:p1082(17)
ux mois après la rentrée de Louis XVIII, Mme  Roguin  possédait deux cent mille francs, et d  CéB-6:p..88(17)
 débitée, parut probablement trop belle à Me  Roguin  pour qu'on pût la comprendre d'un seul  Ven-I:p1082(.7)
btenir de la belle Hollandaise qu'elle aimât  Roguin  pour trente mille francs par an au lie  CéB-6:p..87(.6)
oulant perdre le parfumeur, fit comprendre à  Roguin  qu'il courait moins de dangers à prend  CéB-6:p..90(.7)
aime trop pour cela.  N'a-t-il pas dit à Mme  Roguin  qu'il ne m'avait jamais fait d'infidél  CéB-6:p..39(23)
nde.  Incapable de comprendre les calculs de  Roguin  quand il essayait de lui démontrer qu'  Rab-4:p.287(.9)
s, leur gendre.  Son père est ce notaire, ce  Roguin  qui a manqué en 1819 et ruiné la maiso  Pie-4:p..68(37)
r suffire à ces paiements, j'ai le dividende  Roguin  qui sera peut-être de cent mille franc  CéB-6:p.197(17)
-ce que...     — Tiens, tiens, voilà le père  Roguin  qui vient à pied par le haut de la pla  CéB-6:p..84(39)
cause.  Ainsi ce n'est pas la banqueroute de  Roguin  qui vous ruine.  Je vois pour faire fa  CéB-6:p.256(30)
tte dépense fut médiocre.     Primitivement,  Roguin  rencontra, sans grands frais, des gris  CéB-6:p..86(11)
 enfant, lui donne la liberté de... »     M.  Roguin  s'arrêta en s'apercevant qu'il pouvait  Ven-I:p1083(.6)
 contre six.     — Comment, mademoiselle, M.  Roguin  s'est enfui ? dit Popinot entendant en  CéB-6:p.228(39)
nt rarement.     Après un souper très aviné,  Roguin  s'ouvrit à du Tillet sur sa crise fina  CéB-6:p..87(10)
e la loi ?     — Laisse-moi donc continuer.   Roguin  s'y met, et tu me dis que l'affaire ne  CéB-6:p..50(38)
s, le plus beau de son nez en est fait.  Mme  Roguin  sa mère est la cousine des Guillaume d  Pie-4:p..68(34)
i dans le notariat, qu'il se livrait alors à  Roguin  sans se permettre un soupçon.  Grâce à  CéB-6:p..62(24)
.  Quand le reste serait dévoré, l'infortuné  Roguin  se brûlerait la cervelle, car il croya  CéB-6:p..87(15)
at quelques jours avant son mariage, Mélanie  Roguin  se considérait comme en exil à Provins  Pie-4:p..53(.1)
négociant redoutait déjà.  En un moment, Mme  Roguin  se trouva au milieu de la chambre, et,  MCh-I:p..68(.8)
e décidée à garder le silence.  Au moment où  Roguin  se tut, cette scène devint si effrayan  Ven-I:p1083(17)
entre Pillerault, le bonhomme Ragon et moi.   Roguin  sera sous le nom d'un M. Charles Clapa  CéB-6:p..45(33)
ouffrante, je l'amènerai.     — Xandrot, dit  Roguin  sur le pas de la porte à son clerc, ne  CéB-6:p.161(.7)
 le juge, le prêteur doit se pourvoir contre  Roguin  sur le prix de la charge et du caution  CéB-6:p.228(35)
rop.  Si tu te grises, tu perds ton avenir.   Roguin  te surveillera; tu vas te trouver avec  CéB-6:p.148(10)
i comme une courtisane avec un vieil amant.   Roguin  trouva bientôt sa femme trop chère, et  CéB-6:p..86(.7)
, Xandrot ne sera pas notaire, car l'étude à  Roguin  vaut quatre ou cinq cent mille francs.  CéB-6:p..45(.6)
, elle défendait encore la belle Corse; Mlle  Roguin  voulut la faire rester sur l'escalier   Ven-I:p1060(37)
r ne possédait plus chez Roguin la somme que  Roguin  vous faisait lui prêter, comme il n'y   CéB-6:p.200(16)
 et sa femme furent établis à Paris chez Mme  Roguin , à cause de la convocation des Chambre  Pie-4:p.151(14)
it M. Regnault, j'ai été premier clerc de Me  Roguin , à Paris.  Excellente étude, dont vous  AÉF-3:p.714(28)
s.  Toi-même as été témoin de la bonhomie de  Roguin , à qui l'on aurait donné le bon Dieu s  CéB-6:p.247(.1)
e était jadis inconnu.  Mme Ragon, au mot de  Roguin , avait poussé le pied de son frère, Pi  CéB-6:p.228(.4)
t détrônés par le galop anglais.  Du Tillet,  Roguin , Cardot le fils, le comte de Grandvill  CéB-6:p.178(36)
ue ce lent remboursement eût réparé le mal.   Roguin , chargé de rétablir les quinze cents f  Rab-4:p.286(13)
répondit par un signe de tête et désigna Mme  Roguin , comme un trouble-fête, afin de montre  MCh-I:p..56(.2)
ent observées d'un oeil hébété, jaloux.  Mme  Roguin , Constance et Césarine formaient comme  CéB-6:p.175(32)
 et regarda autour d'elle pour rejoindre Mme  Roguin , de qui elle avait été séparée par un   MCh-I:p..55(16)
 il y a des Keller, des Jules Desmarets, des  Roguin , des Cochin, des Guillaume, des Lebas,  CéB-6:p..49(19)
tes les conséquences d'un pareil pacte.  Mme  Roguin , devenue souveraine maîtresse, se cond  CéB-6:p..86(.5)
, je l'ai laissé s'habillant.     — Monsieur  Roguin , dit César, vous l'avez bien prévenu q  CéB-6:p.145(20)
   — Eh ! mon Dieu, une passion a conduit là  Roguin , dit Claparon.  Quel est le vieillard   CéB-6:p.195(43)
a mort de l'un ou de l'autre.     « Oh ! Mme  Roguin , dit railleusement du Tillet; mais n'e  CéB-6:p.219(37)
aient mélancoliquement.  Le premier clerc de  Roguin , doué de cette précoce expérience due   CéB-6:p.134(.6)
ssait autour du cou.     Maître du secret de  Roguin , du Tillet s'en servit pour établir à   CéB-6:p..87(36)
cent mille francs déposés par Birotteau chez  Roguin , en attendant un placement, furent rem  CéB-6:p..90(.5)
Popinot laissa tomber un mot sur la fuite de  Roguin , en faisant observer que c'était le se  CéB-6:p.228(.2)
st elle qui le pousse à Paris.  Sa mère, Mme  Roguin , est une fine commère qui fait ce qu'e  Pie-4:p.119(20)
, y étudia dans quels termes elle était avec  Roguin , et apprit qu'elle menaçait de remerci  CéB-6:p..86(40)
clair dans son âme.  Il se retourna, vit Mme  Roguin , et la présence du banquier ne lui par  CéB-6:p.105(.3)
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 L'air sombre empreint sur la physionomie de  Roguin , et qui se dissipa quand il vit son cl  CéB-6:p..86(27)
« Vous qui prenez son parti, dit-elle à Mlle  Roguin , examinez-la bien, et vous verrez à qu  Ven-I:p1060(21)
t d'Alexandre Crottat, successeur désigné de  Roguin , fut remarquée par Mme Birotteau, qui   CéB-6:p.177(.4)
liers ferrés, son louis d'or et l'amour.      Roguin , grand et gros homme bourgeonné, le fr  CéB-6:p..85(.8)
 à jouer le rôle que du Tillet avait donné à  Roguin , il acquiert les talents du plus grand  CéB-6:p..92(13)
donnerai les cent mille francs qui sont chez  Roguin , j'emprunterai quarante mille francs s  CéB-6:p..46(.7)
rault.     — Nous attendons M. Claparon, dit  Roguin , je l'ai laissé s'habillant.     — Mon  CéB-6:p.145(18)
u détriment des autres ?  Vous n'êtes pas un  Roguin , je vous connais, dit du Tillet, vous   CéB-6:p.216(43)
les, j'ai su hier au café David l'affaire de  Roguin , l'assassinat de la belle Hollandaise   CéB-6:p.198(22)
z, monsieur, vous avez entendu parler de Mme  Roguin , la femme d'un notaire qui a eu, malhe  Mus-4:p.741(21)
vouées d'Alexandre Crottat, premier clerc de  Roguin , la fortune de son père riche fermier   CéB-6:p..83(35)
me Tiphaine la jeune, la fille unique de Mme  Roguin , la riche femme d'un ancien notaire de  Pie-4:p..52(39)
ntre réunit sous son toit de verre Mme et M.  Roguin , le jeune peintre et sa charmante Augu  MCh-I:p..70(.9)
1823, ne cessa plus.  L'année fut terrible :  Roguin , le notaire de Mme Descoings et de Mme  Rab-4:p.301(27)
, profitables seulement à du Tillet et à Mme  Roguin , le notaire entendit enfin sonner l'he  CéB-6:p..90(.1)
cette masse de négociants, était l'infortuné  Roguin , le parfumeur était ce pauvre Birottea  CéB-6:p.264(21)
d le juge Popinot et Anselme se montrèrent.   Roguin , le vis-à-vis de Mme Ragon, auprès de   CéB-6:p.160(17)
près six mois.  Il ignorait donc la fuite de  Roguin , les désastres et la gêne de César, il  CéB-6:p.204(38)
eprit le jeune notaire.  On désespère de Mme  Roguin , M. du Tillet a passé la nuit près d'e  CéB-6:p.188(.9)
es. »     Malgré les habiles préparations de  Roguin , M. et Mme Ragon, ces bourgeois de bon  CéB-6:p.146(41)
, il aurait perdu ses cent mille francs chez  Roguin , mais il n'aurait pas failli.  Il va t  CéB-6:p.264(17)
eroutes réunies de mon agent de change et de  Roguin , mon notaire, m'emportent mes dernière  EuG-3:p1063(29)
 devait se faire et se fit la part du lion.   Roguin , ne pouvant poursuivre du Tillet devan  CéB-6:p..91(27)
itement).     « Monsieur, dit-il, je suis M.  Roguin , notaire de mademoiselle votre fille,   Ven-I:p1081(43)
 le chemin fait depuis son point de départ.   Roguin , notaire des Ragon, le rédacteur du co  CéB-6:p..62(15)
ine des terrains que, suivant les calculs de  Roguin , nous aurons pour le quart de la valeu  CéB-6:p..45(22)
.     — Lisons les actes avant le dîner, dit  Roguin , nous sommes seuls. »     Mme Ragon, C  CéB-6:p.148(40)
rse, les Turcarets de l'époque.  Grâce à Mme  Roguin , qu'il connut chez Birotteau, il se ré  CéB-6:p..76(30)
nt mille francs à Claparon pour les donner à  Roguin , qui les lui avait rendus.  Claparon i  CéB-6:p.197(.1)
ent de là...  La fameuse faillite du notaire  Roguin , qui porta tant d'effroi dans Paris et  P.B-8:p.133(30)
elle rencontra dans un brillant équipage Mme  Roguin , qui sans doute faisait des emplettes.  CéB-6:p.269(32)
enée de Bruges à Paris par un des clients de  Roguin , qui, forcé de partir par suite des év  CéB-6:p..86(20)
st-ce pas, ma biche ?     — Claparon, reprit  Roguin , regagne alors pendant la nuit le temp  CéB-6:p.146(22)
ur un moment.     — Je le sais, l'affaire de  Roguin , répondit du Tillet.  Hé ! j'y suis de  CéB-6:p.216(35)
    — Nous disons l'infortuné, le malheureux  Roguin , reprit Me Alexandre Crottat en riant   CoC-3:p.335(42)
rides, la chaleur du teint étaient-ils, chez  Roguin , sans noblesse.  Au lieu de cette lueu  CéB-6:p..85(17)
  — Attention à Popinot », dit Gigonnet.      Roguin , selon cette masse de négociants, étai  CéB-6:p.264(20)
er sa fortune pour rembourser sa nièce; mais  Roguin , son notaire, lui démontra l'impossibi  Rab-4:p.283(.5)
atière d'intérêt, il ne voulut point écouter  Roguin , son notaire, qui lui conseillait de p  Rab-4:p.280(29)
e des sultanes, l'Eau carminative, l'affaire  Roguin , son procès à propos de son emprunt hy  CéB-6:p.214(25)
rlé de cela ? les Keller ou Nucingen ? »      Roguin , surpris de tant d'aplomb, fit un gest  CéB-6:p.151(26)
nous faisons notre boston ?  Enfin serait-ce  Roguin , un notaire de Paris, un homme de cinq  CéB-6:p..47(20)
on situé au second étage devait recevoir Mme  Roguin , une demoiselle Chevrel, de quinze ans  MCh-I:p..50(.3)
ttat.  César signa, au profit d'un client de  Roguin , une obligation de quarante mille fran  CéB-6:p.149(.2)
     « Je ne conteste pas les lumières de M.  Roguin , vieux nom bien connu dans le notariat  CéB-6:p.110(17)
re comme Pillerault, que d’être du Tillet ou  Roguin  ! toi jeune fille, être Pierrette plut  Pie-4:p..25(43)
épousons-nous la Madeleine ?  Hé ! hé ! papa  Roguin  ! » ajouta-t-il en lui tapant sur le v  CéB-6:p..92(31)
 comme Pillerault, comme Charles Claparon et  Roguin  ?  Le gain est sûr comme celui de la P  CéB-6:p..49(34)
 sait si je ne serais pas victime d'un autre  Roguin  ?  Mais ma conduite a été mise sous le  CéB-6:p.300(40)
révoir une scélératesse semblable à celle de  Roguin  ? dit Lebas autant effrayé du silence   CéB-6:p.195(18)
es et qu'il connaît depuis vingt ans ?     —  Roguin  ?... un sot ! sa part est à nous.  Ne   CéB-6:p.241(22)
: « Césarine épousera le premier clerc de M.  Roguin  », Anselme pauvre, boiteux et à cheveu  CéB-6:p.134(19)
e un gant pour gendre, et il aura l'étude de  Roguin ; mais crois-tu qu'il se contente de ce  CéB-6:p..44(36)
    « Elle ne s'aperçoit de rien », dit Mlle  Roguin .     En ce moment Ginevra quitta l'att  Ven-I:p1047(35)
ore deux nuits, et j'irai la porter chez Mme  Roguin .     — Et si elle te fait attendre com  DFa-2:p..27(33)
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r un bon enfant qui n'est pas difficile, dit  Roguin .     — J'ai mis Raguet en faction dans  CéB-6:p.145(26)
upation.     « Il a tant d'affaires ! disait  Roguin .     — Les affaires donnent alors peu   CéB-6:p.148(31)
orer le commerce, nous en sommes.  M. et Mme  Roguin .     — Maman, Mme Roguin mettra sa riv  CéB-6:p.164(17)
Birotteau dans la liquidation de l'infortuné  Roguin .  Ainsi le total atteignit à deux cent  CéB-6:p.283(.7)
de rente ne sont rien pour acheter l'étude à  Roguin .  Ce petit Xandrot, comme nous l'appel  CéB-6:p..45(.1)
it dit des choses sur votre liaison avec Mme  Roguin .  Diable ! prendre la femme d'un autre  CéB-6:p.219(21)
 de le mettre auprès du mien », dit Mathilde  Roguin .  Elle se leva, mais une réflexion la   Ven-I:p1044(37)
étexte personne ne jase de la disparition de  Roguin .  Faites descendre Césarine et priez-l  CéB-6:p.190(.6)
 patron la situation respective de M. et Mme  Roguin .  Il était venu moins pour séduire Mme  CéB-6:p..86(33)
Dieu, elle qui certes a dévoré la fortune de  Roguin .  Il y a des femmes pour qui rien n'es  CéB-6:p.188(23)
 succomba sous l'agressive volubilité de Mme  Roguin .  La sévère Mme Guillaume, la première  MCh-I:p..70(.1)
 ce jour-là que Charles Claparon, Crottat et  Roguin .  Le notaire apporta le Journal des Dé  CéB-6:p.143(21)
i était, lui dit-on, à la campagne, chez Mme  Roguin .  Le parfumeur prit un cabriolet et pa  CéB-6:p.234(20)
 les Ragon, il avait une grande confiance en  Roguin .  Pour lui, le notaire de Paris était   CéB-6:p.120(43)
eau vit du Tillet à la fenêtre du cabinet de  Roguin .  Quoique la liaison de son ancien com  CéB-6:p.104(38)
ante mille francs sont chez Claparon ou chez  Roguin .  Roguin était lié depuis si longtemps  CéB-6:p.187(31)
 On va jusqu'à dire que tu n'avais rien chez  Roguin .  Selon vos ennemis, Roguin est un pré  CéB-6:p.252(17)
ches, il est plus que jamais engagé avec Mme  Roguin .  — Lui ! engagé ?... vous ne le conna  MNu-6:p.357(.4)
étude.  N'est-ce pas chez ce vieux fripon de  Roguin ...     — Nous disons l'infortuné, le m  CoC-3:p.335(41)

Rohan
zième siècle ont coopéré à la naissance d'un  Rohan  d'aujourd'hui.  En d'autres termes, tou  eba-Z:p.391(14)
la rivalité qui devait exister entre Mlle de  Rohan  et la duchesse.     « Mais voyez un peu  Cat-Y:p.265(27)
ont il rédigeait les arrêts.  Le cardinal de  Rohan  et M. de Calonne l’avaient pris à coeur  Lys-9:p.929(30)
ucteur.  Néanmoins le crédit de la maison de  Rohan  fut tel, qu'après le règne de François   Cat-Y:p.265(20)
  En ce moment, la séduction de Françoise de  Rohan  par le duc de Nemours était le sujet de  Cat-Y:p.265(15)
ait pas renier une femme qui appartenait aux  Rohan  par sa mère.  Quoiqu'elle se fut opposé  Bal-I:p.118(16)
s furent.  Aujourd'hui cette race, égale aux  Rohan  sans avoir daigné se faire princière, q  Béa-2:p.643(35)
e Laval, si M. de Lamartine, si M. le duc de  Rohan  viennent à s'y promener, leur qualité n  Pat-Z:p.279(28)
duc de Nemours de son amourette avec Mlle de  Rohan , aimait, en attendant, le chef des réfo  Cat-Y:p.361(18)
tention de quelques membres de la famille de  Rohan , comme le prouva par la suite le trop f  Cat-Y:p.444(.5)
t nécessairement coopéré à la naissance d'un  Rohan , d'un Montmorency, d'un Bauffremont, d'  U.M-3:p.783(22)
France, à cause du procès que lui firent les  Rohan , et que le crédit des Guise arrangea.    Cat-Y:p.265(22)
au dix-neuvième siècle ? sa femme serait une  Rohan , fine et flatteuse comme une ambassadri  Int-3:p.425(28)
omme autre fois deux princes de la maison de  Rohan , les princes de Cadignan avaient droit   SdC-6:p.950(17)
  Vers le soir, je découvris dans la cour de  Rohan , passage du Commerce, en haut d'une mai  MdA-3:p.398(21)
nous étions venus nous loger dans la cour de  Rohan .  Cet homme avait la foi du charbonnier  MdA-3:p.400(29)
te de Cagliostro, que donnait le cardinal de  Rohan .  Je n'avais pas l'esprit trop présent   Cat-Y:p.446(43)
ller au Parlement n'est ni un Crillon, ni un  Rohan .  Le comte Ferraud ne peut entrer que s  CoC-3:p.350(30)

roi
-> Aventures de la fille d'un roi
-> Histoire du roi de Bohême
-> procureur du Roi

otesde, monsir l'atjouinde, ché abbris ké le  roa  affait tite ké fodre palle...     — Le Ro  CéB-6:p.233(14)
t'eine mannifissensse hassiatique, ai ke lei  roa  ha tégorai... »     De Marsay prit son lo  CéB-6:p.233(35)
l'épée et le hausse-col, il espérait que le ( Roâ ) Roi daignerait récompenser ses services   P.B-8:p..89(28)
eau, toi, un bourgeois ! toi, l'imprimeur du  Roi  à Angoulême !  Voilà les fruits de l'éduc  I.P-5:p.226(36)
rrêtée.  Je suis David Séchard, imprimeur du  Roi  à Angoulême, et dont le nom se lit sur to  I.P-5:p.183(37)
ste sans parfums, chaîne d'or, habit bleu de  roi  à boutons ciselés, et sa brochette d'ordr  Emp-7:p.926(.5)
it le comte.     — Je prendrai les ordres du  Roi  à ce sujet.  N'en parlons plus, répondit   Bet-7:p.352(21)
archie, alors les fidèles qui auront aidé le  Roi  à conquérir la France, en France, pourron  Cho-8:p1128(.1)
i le voleur.     « Ah ! mon compère, cria le  Roi  à Cornélius, tu as été bel et bien volé.   M.C-Y:p..65(15)
ieurs, je ne sais pas si les pouvoirs que le  Roi  a daigné me confier sont assez étendus po  Cho-8:p1130(19)
re mère, vont devenir illustres en vous.  Le  Roi  a dit à Sa Grandeur, le soir, de lui appo  I.P-5:p.535(24)
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r à tout ce que vous commandera celui que le  Roi  a envoyé et que nous nommons le Gars.  Al  Cho-8:p1119(39)
dit le prévôt.     « — Hé bien, monsieur, le  Roi  a été circonvenu par des hommes habiles,   eba-Z:p.781(39)
mme d'esprit et d'un grand caractère, que le  roi  a eu la sagesse de rappeler dans son cons  Pon-7:p.744(13)
es de la Saint-Barthélemy.  Le peuple devenu  roi  a fait contre la noblesse et le Roi ce qu  Cat-Y:p.171(16)
ante représentations au théâtre Louvois.  Le  Roi  a fait une pension à l'auteur.  Buffon l'  I.P-5:p.310(36)
 que coûtait le fatal ruban rouge mis par le  Roi  à la boutonnière d'un parfumeur.  S'il ar  CéB-6:p.180(23)
, au soir, j'ai pris le futur ambassadeur du  roi  à la coeur d'Espagne, mon très honoré pèr  Mem-I:p.292(26)
tat, portant cette livrée si connue, bleu de  roi  à lisérés rouges en petite tenue, et pour  Emp-7:p.959(21)
 peut recourir à la force pour soustraire le  Roi  à notre domination et qui se colporte de   Cat-Y:p.254(40)
ille, je serai quelque chose comme avocat du  Roi  à Paris; tu ne saurais mieux faire que de  P.B-8:p.170(.2)
ève, après le couturier (le tailleur) du feu  Roi  à qui Henri II et Diane de Poitiers avaie  Cat-Y:p.213(.2)
cepté pour notre maison et non pour moi.  Le  roi  a rempli ton attente.  Ah ! tu lui as si   Mem-I:p.259(10)
ans.     — Faut-il les faire rendre ? dit le  Roi  à sa maîtresse.  Et mon fils le comte d'A  Cat-Y:p.438(35)
issait de jour en jour, pensait ensuivant le  Roi  à se faire une belle part dans les millio  eba-Z:p.788(36)
e suis chevalier de la Légion d'honneur : le  Roi  a signé hier l'ordonnance.     — Oh ! alo  CéB-6:p..42(.2)
vèrement le cardinal.  Ne sais-tu pas que le  Roi  a signé l'arrêt, le jour où il est sorti   Cat-Y:p.325(36)
ujourd'hui : j'ai acheté les créances sur le  Roi  à soixante pour cent de remise, alors vot  CéB-6:p.216(28)
e.  Catherine fit composer, pour recevoir le  Roi  à son retour, un magnifique ballet où six  Cat-Y:p.199(23)
ignificatif.  Pour avoir servi de demeure au  Roi  à une époque où la cour déployait tant de  Cat-Y:p.310(.4)
sage copié sur ce qu'on appelle le jardin du  roi  à Versailles, mais il a vue sur mon étang  Mem-I:p.364(43)
action générale.  Enfin, je suis adjoint, le  Roi  accorde quatre croix au corps municipal d  CéB-6:p..42(15)
es deux secrétaires particuliers du Roi.  Le  Roi  aime assez les jeunes gens de talent, et   I.P-5:p.482(31)
udiciairement le camarade d'un forçat...  Le  Roi  aime beaucoup mon mari.     — Madame, dit  SMC-6:p.782(10)
tre les plus consciencieux serviteurs que le  Roi  ait ici.     — Mais elle, qui est-elle ?   Cho-8:p1037(.8)
s jaloux d'Olivier le Daim et de Tristan, le  Roi  allait se divertir dans la maison du Lomb  M.C-Y:p..29(28)
eux dimanche, et je vous introduirai près du  Roi  après le Conseil.  Adieu, messieurs.       eba-Z:p.786(15)
sclave et non le maître.  Vous êtes comme un  roi  assiégé par son peuple.  Sentir trop vive  Mas-X:p.613(.6)
liqua le premier chirurgien.  La reine et le  Roi  attendent un vieux conseiller dont la cha  Cat-Y:p.369(28)
égaux pour les tailles, qu'il n'y ait que le  Roi  au-dessus de tout le monde, si toutefois   Cat-Y:p.232(14)
açât, comme dans L'Antiquaire le mendiant du  Roi  au bord de la mer, quand le lord et sa fi  Cab-4:p.985(37)
e enfin de porter sans trembler la parole au  Roi  au nom des Dames de la Halle, Angélique M  CéB-6:p.264(37)
    — Qu'en pensez-vous, mon cousin ? dit le  Roi  au prince de Condé.     — Sire, vous ne p  Cat-Y:p.301(30)
vestibule.     Il venait de faire arriver le  Roi  auprès d'un petit juge ambitieux, il avai  Cab-4:p1053(.9)
rs rubis et mes notables sommes; notre digne  Roi  aura des écus à foison...     — Oh, nos c  M.C-Y:p..49(19)
rande dame qui avait l'assentiment verbal du  Roi  aux mesures à prendre pour sauver le comt  Cab-4:p1080(14)
 la croix par les soins de Savinien; mais le  Roi  avait donné la rosette de son propre mouv  eba-Z:p.418(32)
 l'innocence de tous ceux que l'argentier du  Roi  avait envoyés à la potence.  Les uns prét  M.C-Y:p..31(35)
oment de cette restitution.  L'architecte du  roi  avait évalué la dépense à trois cent mill  Mem-I:p.200(.3)
du Grand Roi : Sol nobis benignus.  Le Grand  Roi  avait fait duc le marquis de Marigny, l'u  M.M-I:p.695(42)
    « Ce coupable, à qui S. M. l'Empereur et  Roi  avait fait grâce lors de la pacification   Env-8:p.293(12)
 interrogatoire dans la salle du conseil, le  Roi  avait laissé la reine en compagnie de sa   Cat-Y:p.274(20)
alie, en Courlande, en Angleterre, et que le  Roi  avait récompensé par la seule place qu'il  Cab-4:p1073(27)
'hôtel de Soissons est inviolable ! »     Le  Roi  avait si bien oublié ses soupçons, que qu  Cat-Y:p.439(32)
NEUSE.  La fille de l'huissier du Cabinet du  Roi  avait tout compris.     « Eh bien, monsie  Cab-4:p1080(.6)
ierges pressées d'allumer leur flambeau.  Le  roi  avait trop bon goût pour laisser son oeuv  Bal-I:p.114(20)
 vieux père aurait à le voir.  Le service du  Roi  avant tout. »     La plupart de ceux qui   Cab-4:p1091(27)
 sous la loi monarchique, nous trouvera sans  Roi  avec la Royauté, sans lois avec la Légali  CdV-9:p.820(36)
 vois-les, ils te caseront dans la Maison du  Roi  avec quelque millier d'écus; ta femme en   CéB-6:p.262(32)
son royaume.     — Petite, il y est mort (le  Roi  baissa la voix) de faim, redoutant d'être  Cat-Y:p.411(19)
rer aux libéraux, à mes ennemis, qu'aimer le  Roi  c'est aimer la France !     — Tu crois do  CéB-6:p..41(34)
y se firent alors un plaisir de présenter au  Roi  ce charmant débris d'une vieille famille.  Cab-4:p1009(10)
e devenu roi a fait contre la noblesse et le  Roi  ce que le Roi et la noblesse ont fait con  Cat-Y:p.171(16)
u d'absurdités !  Comment voulez-vous que le  Roi  cède la couronne à Henri V, qui dans votr  Emp-7:p.995(15)
me un défi par les journaux à Charles X : Le  Roi  cédera-t-il ?  Enfin après le relais de V  Béa-2:p.847(25)
eur solitude; mais je doute que le retour du  Roi  change leur manière de vivre.  En venant   Lys-9:p.990(16)
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, pour courir, le moment où les Chasseurs du  Roi  chargeaient leurs armes.  Son danger dura  Cho-8:p1169(11)
 autrefois, aujourd'hui si désert.  Quand le  roi  Charles-Albert, dans une louable pensée d  Rab-4:p.361(20)
ierge.  Le plaisir extrêmement capricieux du  Roi  Charles exigeait un concierge jour et nui  Cat-Y:p.408(29)
plir les devoirs de sa charge.     — Vive le  Roi  Charles IX ! » crièrent les gentilshommes  Cat-Y:p.333(43)
s débats, vous pouvez bien crier : " Vive le  Roi  Charles IX !... " car le Roi François va   Cat-Y:p.332(.7)
métier servit longtemps de divertissement au  roi  Charles IX dans sa jeunesse, s'il faut en  M.C-Y:p..36(.4)
, empoisonné par une paire de bottes.     Le  Roi  Charles IX était donc à bon droit curieux  Cat-Y:p.397(.5)
es piliers que la reine mère et son fils, le  Roi  Charles IX, Charles de Gondi nommé grand   Cat-Y:p.370(.5)
di La Tour, grand maître de la garde-robe du  Roi  Charles IX, étaient assis en haut d'une m  Cat-Y:p.375(.6)
que le gobelet faisait chez les Lecamus.  Le  Roi  Charles IX, qui depuis prit peut-être tro  Cat-Y:p.371(40)
maréchal, ni gouvernement, ni indemnités; le  roi  Charles IX, qui l'aimait, mourut sans avo  Int-3:p.482(33)
n'es-tu pas plus que la reine ?  Elle n'a le  Roi  Charles que pour le bien du royaume, car   Cat-Y:p.424(23)
inée.  Agnès Sorel apporta tout naïvement au  roi  Charles VII sa fortune, et le Roi la prit  MNu-6:p.335(34)
rince de Talleyrand : c'est l'ingratitude du  roi  Charles VII, de Richelieu, l'ingratitude.  I.P-5:p.698(.5)
août 1830.  Il alla se joindre au cortège du  roi  Charles X à Nonancourt, et l'escorta pieu  V.F-4:p.934(25)
chemin du Paradis, et protègent le Dieu.  Le  roi  Charles X considère ce grand poète au poi  M.M-I:p.512(12)
ille était déjà célèbre sous le roi René, le  roi  Charles X ne refusera pas un Maucombe; ma  Mem-I:p.339(30)
Le marquis mourut en 1830, après avoir vu le  Roi  Charles X passant à Nonancourt où ce gran  Cab-4:p1095(38)
rfaite indifférence pour le beau sexe que le  roi  Charles X son maître; puni comme son maît  SdC-6:p.982(27)
is d'alors, au gouvernement des affaires; le  roi  Charles X, alors MONSIEUR, le tenait haut  Int-3:p.461(37)
èrent, M. Bonnet osa davantage.     « Le bon  roi  Charles X, dit-il, vient d'échouer dans l  CdV-9:p.814(29)
tilhomme ordinaire de la chambre de S. M. le  roi  Charles X, M. d'Aubrion, bon vieillard qu  EuG-3:p1182(19)
es brochures politiques, demandées ou par le  roi  Charles X, ou par la Grande Aumônerie, sa  SMC-6:p.508(40)
 ancien premier gentilhomme de la chambre du  roi  Charles X.     Cette théorie explique le   SMC-6:p.874(20)
sité de cette grande et saine politique.  Le  roi  Charles XI était d'ailleurs plus menacé d  CdV-9:p.815(.2)
X dit un contemporain.  Depuis deux mois, le  Roi  cherchait un stratagème pour pouvoir épie  Cat-Y:p.396(11)
cier de la Légion d'honneur, et nommé par le  roi  chevalier de l'ordre de Saint-Michel, à c  U.M-3:p.789(32)
 devaient leur hommage au roi de France.  Le  Roi  Chevalier sourit, et commanda chez Odiot   M.M-I:p.516(13)
, abondante, facile; il était heureux d'être  roi  chez lui, de recevoir une partie des homm  PrB-7:p.829(41)
ut faire machinalement.     « La reine et le  Roi  chez nous ! disait la vieille mère.     —  Cat-Y:p.369(40)
e, il fait également bien : la France est au  Roi  comme le Roi est à la France.  Il est si   Ten-8:p.495(31)
r en enfant...  Je serai, par Dieu ! Roi, et  Roi  comme mon père et mon grand-père étaient   Cat-Y:p.353(.1)
, je savais celui des deux qui retournait le  roi  comme si j'eusse vu les cartes; enfin, à   PCh-X:p.124(11)
 mur qui sépare cette salle de la chambre du  Roi  comme une tapisserie vivante, devant la r  Cat-Y:p.262(21)
e, d'ici à quelques jours, une ordonnance du  Roi  conférera le titre de comte d'Escalonde à  eba-Z:p.465(41)
itier présomptif, le duc de Nivron, à qui le  Roi  confirmera sans doute les charges de défu  EnM-X:p.922(42)
  Comme il est digne d'être le ministre d'un  roi  constitutionnel !  À chacune des demandes  I.P-5:p.396(37)
e Victoria n'est qu'une dogaresse, comme tel  roi  constitutionnel n'est que le commis d'un   eba-Z:p.577(41)
sont difficiles à commettre.  C'est, pour un  roi  constitutionnel, comme une infidélité pou  SMC-6:p.884(36)
s, mademoiselle, je suis un roi, mais pas un  roi  constitutionnel, je suis un czar, j'ai ac  Bet-7:p.415(40)
es opinions, l'ont rendu inviolable comme un  roi  constitutionnel.  Le péché véniel, qui ex  FdÈ-2:p.304(27)
sant et plus considéré que ne peut l'être un  roi  constitutionnel. »     Le jeune homme cru  PCh-X:p..81(39)
e soupçon explique la haine que manifesta le  Roi  contre Cosme lors du jugement de la consp  Cat-Y:p.441(24)
lques observations, Octavie découvrit que le  Roi  correspondait avec son ministre.  Son pla  I.P-5:p.536(38)
tresse se rendait quand, après la chasse, le  Roi  couchait au château.  Charles IX passa da  Cat-Y:p.379(19)
it irrévocablement accomplis.  Cette tête de  roi  coupée, cette reine suppliciée, ce partag  Cab-4:p.984(.4)
eu pour moi, dit-elle en souriant, car si le  Roi  croyait à vos prédictions !     — N'est-i  Cat-Y:p.439(.8)
broise s'est vanté ce soir de tirer le petit  Roi  d'affaire.  Si le Roi recouvre la santé,   Cat-Y:p.316(40)
être quelque chose ! disait-il en partant au  roi  d'Alençon, à du Bousquier, un ami de son   Béa-2:p.907(12)
En 1554, madame Diane, étant malade, pria le  Roi  d'aller à Saint-Germain pendant qu'elle s  Cat-Y:p.199(19)
 déposés entre les mains de Cornélius par le  roi  d'Angleterre pour sûreté d'une somme de c  M.C-Y:p..31(.9)
dans Richard en Palestine, Saladin guérit le  roi  d'Angleterre, soit une fiction.  Halperso  Env-8:p.376(25)
France se firent dans la solitude.  Quand le  roi  d'armes cria dans la salle trois fois : «  Cat-Y:p.334(.4)
tes données, vous le d'Hozier, le Chérin, le  Roi  d'armes des ÉTUDES DE MOEURS; vous à qui   Mus-4:p.629(.9)
.  Quel flâneur n'a pas admiré le Persan, ce  roi  d'Asie qui se carre à l'angle de la rue d  Ga2-7:p.850(26)
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n'ayant jamais approché d'autre homme que le  Roi  d'assez près pour reconnaître son erreur.  CéB-6:p..85(26)
rd volontaire chargé de garder la femme d'un  roi  d'Assyrie, de Perse, Bactriane, Mésopotam  Bet-7:p.404(25)
érée de l'empire; mais ce gentilhomme fut un  roi  d'autant plus incompris que peut-être ne   FMa-2:p.197(.5)
ls d'Alexandre Stuart, frère de Jacques III,  roi  d'Écosse, avait épousé Anne de La Tour de  Cat-Y:p.185(.1)
urons leur trésor, car celui-ci a la mine du  roi  d'Égypte.  Je vais recouvrer mes chers ru  M.C-Y:p..49(18)
nnon, comme Pizarre, en criant : Ceci est au  roi  d'Espagne ! quand il mit le pied sur l'Am  Pat-Z:p.262(35)
é le titre d'El Verdugo (le Bourreau) que le  roi  d'Espagne a donné comme titre de noblesse  ElV-X:p1142(43)
çu des leçons d'espagnol d'un ex-ministre du  roi  d'Espagne et d'un condamné à mort.  — Le   Mem-I:p.249(25)
i qu'il protégeait.  Pour le récompenser, le  roi  d'Espagne l'avait fait chevalier de ses o  U.M-3:p.882(.9)
nt qu'ils protégeaient contre la vendetta du  roi  d'Espagne le duc de Soria leur maître, un  Mem-I:p.223(30)
  Comment a-t-il été chargé d'une mission du  roi  d'Espagne pour le feu Roi, nous nous perd  SMC-6:p.905(16)
résoudre.  Tu as fait comme le domestique du  roi  d'Espagne quand il a renversé les montres  PGo-3:p.128(16)
u'il était venu en France très jeune avec le  roi  d'Espagne, à Valençay.  Que s'est-il pass  Mem-I:p.246(10)
e fut accordé que très tard par Philippe II,  roi  d'Espagne, aux Médicis qui l'achetèrent e  Cat-Y:p.245(22)
iage d'Élisabeth de Valois avec Philippe II,  roi  d'Espagne, avant celui de Marguerite de V  Cat-Y:p.382(41)
i de France, est en ce moment la servante du  Roi  d'Espagne, dit Chiverni.  Elle serait dem  Cat-Y:p.250(22)
onnie de Macumer n'étant pas sous la main du  roi  d'Espagne, elle me reste et me laisse la   Mem-I:p.225(22)
 roi d'Espagne, mais on ne peut pas aimer le  roi  d'Espagne, il me protège, il plane au-des  I.P-5:p.708(12)
par la duchesse de Chaulieu qui le tenait du  roi  d'Espagne, je l'ai destiné à contenir tou  M.M-I:p.592(22)
r moi, c'est une idée.  Je me suis dévoué au  roi  d'Espagne, mais on ne peut pas aimer le r  I.P-5:p.708(11)
 et la duchesse d'Abrantès, M. Decazes et le  roi  d'Espagne.  Il ne mangeait pas grand-chos  AÉF-3:p.720(42)
cesse Marie en se laissant dépouiller par le  roi  d'Espagne.  « Il a dû faire cette grande   Mem-I:p.263(.2)
on père, dit-il, était en effet serviteur du  roi  d'Espagne. » Griffith ne connaissait pas   Mem-I:p.247(21)
trer.  Christophe Colomb a donné un monde au  Roi  d'Espagne; moi, je cherche un peuple éter  Cat-Y:p.433(32)
is il a des comptes à rendre à Sa Majesté le  roi  d'Espagne; si vous avez à causer avec lui  SMC-6:p.642(20)
gouvernement de Champagne, et la promesse du  Roi  d'être fait duc et pair.  Puis, nous avon  EnM-X:p.897(40)
s genoux, et tu seras Empereur des Français,  roi  d'Italie, maître de la Hollande, souverai  Med-9:p.527(27)
Empereur va droit à Milan se faire couronner  roi  d'Italie.  Là commence véritablement le t  Med-9:p.527(40)
lasé, affamé de voluptés nouvelles, comme ce  roi  d'Orient qui demandait qu'on lui créât un  FYO-5:p1082(15)
 toutes ses illusions, s'ensevelir, comme un  roi  d'Orient, avec ses pierreries et ses trés  Phy-Y:p1188(.7)
 hommes de bonnes troupes.     — Ah ! fit le  Roi  d'un air incrédule.     — Votre frère se   Cat-Y:p.404(43)
s ne doutent de rien. »     Marie regarda le  Roi  d'un air si fier qu'il devint honteux.  E  Cat-Y:p.417(14)
es qu'il me comprenne !     — Ah ! reprit le  Roi  d'un air sombre, aurais-tu donc quelque c  Cat-Y:p.417(.7)
rrait-elle vous sauver en ce moment ? dit le  Roi  d'un air sombre.     — Mais nous ne somme  Cat-Y:p.438(.5)
n nouée suffisent à un homme pour devenir le  roi  d'un salon;     Mais enfin les militaires  Phy-Y:p.938(.9)
 — Les dames peuvent s'asseoir, dit le jeune  Roi  d'une façon gracieuse.  Pour présent de n  Cat-Y:p.370(42)
ur négatif.  L'affection des peuples pour le  roi  d'une monarchie absolue est peut-être moi  Phy-Y:p1018(.9)
ité des trois personnes divines.     « Si le  roi  daignait changer son épigramme en épithal  Bal-I:p.114(39)
re fille se meurt, répondit le duc.     — Le  roi  daignera-t-il m'accorder un congé ? dis-j  Lys-9:p1191(13)
e et le hausse-col, il espérait que le (Roâ)  Roi  daignerait récompenser ses services en lu  P.B-8:p..89(28)
 de tout le monde, si toutefois on laisse un  Roi  dans l'État.     — Supprimer le trône ! s  Cat-Y:p.232(15)
eusement fait chaque dimanche, crier Vive le  Roi  dans la salle des Maréchaux aux Tuileries  Bal-I:p.110(16)
le maréchal au grand maître.  Tu suivras ton  Roi  dans la tombe, et il n'a pas longtemps à   Cat-Y:p.397(40)
s à celle de Catherine.  Si nous passions au  Roi  dans le moment où il cherche des appuis c  Cat-Y:p.397(33)
ria le jeune homme, qu'à ceux qui verront un  Roi  dans le Roi, et non une proie à dévorer.   Cho-8:p1130(40)
 plaider les femmes, et venait de rejeter le  Roi  dans les bras de sa maîtresse.  Tout ce q  Cat-Y:p.379(28)
s jeune, le plus beau, le premier.  Comme un  roi  dans sa cour, il alla de groupe en groupe  Cho-8:p1033(28)
rpris de la froideur que lui marqua le petit  Roi  dans son accueil, et il en demanda la cau  Cat-Y:p.299(37)
effets de la courtisanerie.  M. de Mortsauf,  roi  dans son castel, entouré de son auréole h  Lys-9:p1043(40)
 centre sur un point de la circonférence, ou  roi  dans un coin obscur.  Quelle belle peintu  I.P-5:p.116(10)
ous savez ?...  La Billardière a justifié le  Roi  dans une brochure publiée en réponse à un  Emp-7:p1011(19)
 misérables pensions, quelque lieutenance du  Roi  dans une forteresse, à la frontière, un b  Cab-4:p.998(.5)
lchior, vous, qui vous êtes sacrifié pour le  roi  dans votre ministère d'un an, en sachant   M.M-I:p.687(.2)
éprouvé cette sainte pyrrhique dont parle le  roi  David dans ses psaumes, et qu'il prête au  Mas-X:p.594(24)
e que comme médecin, et il y a vu comment le  roi  David réchauffait sa vieillesse...  Voilà  Rab-4:p.392(.4)
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'actrice sauta de joie comme les collines du  roi  David.  Elle fit mille folies, elle ne se  FdÈ-2:p.325(.7)
t nous avions à soumettre, pour le compte du  roi  de Bavière, notre allié, cette partie de   eba-Z:p.492(12)
n celles de Samuel Bernard, de Beaujon ou du  roi  de Bavière.  Enfin, la longévité humaine   L.L-Y:p.650(.5)
triotique donné par un courtisan de S. M. le  Roi  de Bohême, et gouverneur désigné du 7e Ch  eba-Z:p.694(32)
uerite de France, l'empereur d'Allemagne, le  roi  de Bohème, Maximilien, archiduc d'Autrich  Emp-7:p.897(19)
ns, meuble ton hôtel à Bordeaux, tu seras le  roi  de Bordeaux, tu y promulgueras les arrêts  CdM-3:p.531(15)
 dont l'estime m'importe autant que celle du  roi  de Bornéo !  Mais, en me prêtant un senti  M.M-I:p.681(42)
a.  Quelque Guisard instruisit sans doute le  Roi  de ce qui s'était passé entre Amyot et la  Cat-Y:p.352(30)
accueilli comme un frère, nous t'y saluerons  roi  de ces esprits frondeurs que rien n'épouv  PCh-X:p..91(37)
opale : « Ma belle dame, vous avez écarté le  roi  de coeur, j'ai gagné.  Mais ne regrettez   Bal-I:p.165(.2)
 la tragédie de Bérénice, où Racine a mis un  roi  de Comagène, amant de cette belle reine s  CéB-6:p..95(15)
Ce Savoyard, qui servit Madhadjy-Sindiah, le  roi  de Delhy, et contribua tant à fonder la p  Gob-2:p.967(20)
l ici.  Dans trois mois je serai ou mort, ou  roi  de fait.  Sur ta vie, silence !  Tu as mo  Cat-Y:p.391(38)
!  Des Rogron, des Vinet livraient combat au  roi  de France !     Bathilde de Chargeboeuf n  Pie-4:p..94(40)
e; moi, je cherche un peuple éternel pour le  Roi  de France !  Placé en avant de la frontiè  Cat-Y:p.433(33)
on grade de lieutenant général au service du  Roi  de France ...  Vous devez penser que je n  eba-Z:p.647(.7)
mme venu près de votre croisée hier était le  Roi  de France ?  Quel pouvoir a permis à l'un  Cat-Y:p.436(13)
 vous reconnaissez bien un peu d'autorité au  Roi  de France ? reprit Catherine en souriant   Cat-Y:p.359(28)
 succès de la plus belle conquête que jamais  Roi  de France ait pu faire, celle des domaine  M.C-Y:p..70(23)
éritière du nom, des armes et des fiefs.  Le  roi  de France avait approuvé la charte du com  Ten-8:p.534(17)
avait pu que maintenir, et à grand-peine, le  Roi  de France dans sa promesse de donner à Ca  Cat-Y:p.186(16)
 dit François II, n'est-ce pas assez pour le  Roi  de France de savoir que le sang de tant d  Cat-Y:p.301(19)
eilleux escalier de son château de Blois, le  roi  de France découvrait une plus grande éten  Cat-Y:p.239(24)
ar des raisons bien évidemment à eux, que le  roi  de France disposait seul de tous les impô  CdT-4:p.205(15)
ette charge.  À l'avenir, le gouverneur d'un  Roi  de France doit être quelque chose comme m  Cat-Y:p.354(38)
 m'appelais Charles X, par la grâce de Dieu,  roi  de France et de Navarre, je tremblerais d  Emp-7:p1074(.8)
papier.)  Charles dix, par la grâce de Dieu,  Roi  de France et de Navarre.     GODARD, reve  Emp-7:p.994(39)
ffrayée que Henri de Bourbon serait en effet  roi  de France et régnerait tout ce temps.  La  Cat-Y:p.383(14)
mes vertueuses... néant ?  S'il prenait à un  roi  de France la fantaisie de chercher son au  Phy-Y:p.921(17)
comblé par la cour.  À quarante-cinq ans, le  roi  de France le fit gentilhomme ordinaire de  Emp-7:p.885(38)
 cette reine qui remarqua dans le cabinet du  Roi  de France les errements de la maison de M  Cat-Y:p.193(37)
us de serviteurs de même qu'il n'y a plus de  Roi  de France ni de pairs héréditaire ni de b  Cab-4:p1095(11)
ons échappées aux commissaires nommés par le  Roi  de France pour examiner le magnétisme.  C  Ser-Y:p.766(27)
ien pour le duc d'Anjou, qui aime mieux être  Roi  de France que Roi de Pologne, et à qui j'  Cat-Y:p.398(20)
oute passion, que la niaiserie ?     Le seul  roi  de France qui n'étoufferait pas de rire s  Phy-Y:p.946(37)
de Lucien dans son pays.  À la manière de ce  roi  de France qui ne vengeait pas le duc d'Or  I.P-5:p.658(40)
s voies d'un machiavélisme digne de ce grand  roi  de France qui tenta d'assurer le bonheur   Phy-Y:p1023(35)
mon ami, fût-ce un plan d'homme de génie, un  roi  de France se ferait détrôner en voulant l  Emp-7:p1054(.8)
cérémonies qui ont lieu lors de la mort d'un  Roi  de France se firent dans la solitude.  Qu  Cat-Y:p.334(.3)
ui vous arrête ? nous sommes seuls.     — Le  Roi  de France y est-il ? » demanda le grand v  Cat-Y:p.426(28)
ssions.  Elle était sans doute ainsi avec le  roi  de France, avec les princes.  Elle parut   SdC-6:p.969(37)
pare la conduite de Charles Quint à celle du  Roi  de France, donne une immense supériorité   Cat-Y:p.187(39)
re maison, qui devrait être toute dévouée au  Roi  de France, est en ce moment la servante d  Cat-Y:p.250(21)
s allaient intercéder auprès de Dieu pour un  Roi  de France, et faire son convoi sans cercu  Epi-8:p.445(17)
onnue, tes droits sont sous la protection du  Roi  de France, et tu trouveras un paradis dan  Pro-Y:p.555(24)
is de compassion en devinant la situation du  Roi  de France, était la fidélité, l'honneur m  Cat-Y:p.393(29)
est sous un charme, et n'était mon métier de  roi  de France, j'aurais eu peur.  " Tremble p  Cat-Y:p.419(32)
essus desquels il n'est qu'un seul homme, le  roi  de France, jadis élu pour chef.  Aujourd'  Béa-2:p.644(17)
ne en a épuisé le bonheur.  Si je redevenais  Roi  de France, je tremblerais de me nommer Ch  Cat-Y:p.412(.1)
 — Minute, s'écria Jonathas.  Vous seriez le  Roi  de France, l'ancien, s'entend ! que vous   PCh-X:p.216(.6)
etons en ic.  Aussi, comme pour remercier le  roi  de France, le baron soutint-il en 1815 un  Béa-2:p.654(.2)
ue le Roi de France... »  Mais en pensant au  Roi  de France, le front d'Emilio se plissa, s  Mas-X:p.551(23)
 belles carrières.  Raccommodez-vous avec le  roi  de France, monsieur le colonel : les Czer  Deb-I:p.805(30)
ques femmes.  Mais pour n'avoir pas sauvé un  roi  de France, on n'en est pas moins Agnès So  AÉF-3:p.702(13)
oyé secret de S. M. Ferdinand VII à S. M. le  Roi  de France, pour lui apporter une dépêche   I.P-5:p.703(22)
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pos de cette illustre entrevue du pape et du  Roi  de France, qui fut signalée par la plaisa  Cat-Y:p.186(35)
 réussirait à faire changer la résolution du  Roi  de France, qui, tout en voulant acheter l  Cat-Y:p.184(39)
ans la cour la plus somptueuse qu'ait eue un  Roi  de France, sans excepter Louis XIV, la fi  Cat-Y:p.190(.9)
dans la matinée, à l'instant, à son fils, au  Roi  de France, sous le terrible titre de lieu  Cat-Y:p.274(28)
uis, que le fils d'Antoine de Bourbon serait  Roi  de France.  Cette prédiction rapportée pa  Cat-Y:p.384(15)
ant que les Canalis devaient leur hommage au  roi  de France.  Le Roi Chevalier sourit, et c  M.M-I:p.516(12)
e Grandlieu sera ministre et représentera le  roi  de France...  Et puis, dis donc monsieur   SMC-6:p.500(41)
iale d'Autriche attaquée du haut mal, que le  Roi  de France... »  Mais en pensant au Roi de  Mas-X:p.551(23)
nt avec émotion, inquiets de la tristesse du  roi  de Guérande.  Les personnages venus pour   Béa-2:p.673(31)
 en qualité de secrétaire à Louis Bonaparte,  roi  de Hollande, se trouvait au château de Sa  Phy-Y:p1109(.1)
us prompt de tous les purgatifs. »  Entre le  roi  de Hollande.  Il venait demander au comte  Phy-Y:p1111(37)
ois.  Cette faiblesse me place au-dessous du  roi  de Hollande.  Puis j'étais tourmenté par   Pat-Z:p.313(33)
-il entêté cet être-là, c'est pis que feu le  roi  de Hollande.  Voyons ?  Lousteau, Bixiou,  Bet-7:p.412(18)
x frontispice : Les lamentations du glorieux  roi  de Kaërnavan, mis en prison par ses enfan  PCh-X:p..65(.5)
our exprimer le respect que lui inspirait le  roi  de l'art; sa grande supériorité vient du   ChI-X:p.419(11)
ands personnages de la cour impériale, et le  roi  de l'Aube.     — Lui qui a voté la mort d  Ten-8:p.613(40)
armi toutes les femmes de la terre, comme ce  roi  de l'Écriture sainte, vous ne trouveriez   Rab-4:p.414(33)
e s'en tenir aux faits.  Panurge de l'école,  roi  de l'observation, ce grand explorateur, c  PCh-X:p.258(15)
ar les oreilles du commissaire de police, ce  roi  de la basse classe, expliquait parfaiteme  Pon-7:p.691(22)
la bohème pouvait souffrir un roi, il serait  roi  de la bohème.  Sa verve est inépuisable.   PrB-7:p.810(41)
s l'Empereur des Français, mais vous êtes le  Roi  de la Création !... " Ah ! c'était un bie  eba-Z:p.537(11)
sfaisant à tout, avait supprimé le Désir, ce  roi  de la création, qui emploie une somme éno  FdÈ-2:p.294(.5)
raissent devant vous, vêtus de vos livrées.   Roi  de la création, vous la transformez à vos  PCh-X:p.198(16)
a Malemaison avant qu'il eût été possible au  Roi  de la défendre. Mais si toutes ces présom  M.C-Y:p..71(.4)
vez-vous fait ? dit Duronceret en saluant ce  roi  de la facture.     — Eh ! monsieur, j'ai   Ga2-7:p.856(.7)
dit un soir en riant de Marsay.     Ce jeune  roi  de la fashion parisienne eut beau, par co  U.M-3:p.864(.7)
 involontaire.  Montcornet était là comme le  roi  de la fête, il trouvait dans ce tableau m  Pax-2:p.118(.2)
nt envoyé sur le théâtre de la guerre par le  roi  de la finance d'alors regarda l'armée fra  Ten-8:p.693(23)
couche par couche les tableaux de Titien, ce  roi  de la lumière; j'ai comme ce peintre souv  ChI-X:p.424(16)
 ma mère, l'espoir de ma famille, partant le  roi  de la maison.  Bien fait et robuste, il a  Lys-9:p.973(.4)
is sur mon quarante et un pour aller chez le  Roi  de la terre ! »  Voilà comment a fini M.   Emp-7:p.994(13)
u.     — Hé ben, il dort comme s'il était le  roi  de la terre », dit Nanon d'un accent doux  EuG-3:p1084(.3)
rquoi la mort ? pourquoi le génie du mal, ce  roi  de la terre, a-t-il été enfanté par un Di  Ser-Y:p.812(34)
ge de mousseline, et y fait l'amour comme le  roi  de Lahore.  Mais le petit commerçant igno  CéB-6:p..70(14)
moments, vous devez le savoir aussi, vous le  roi  de mon coeur, comme il est le roi du ciel  Lys-9:p1215(16)
 ait obtenu, des puissances étrangères et du  roi  de Naples, la permission pour le prince e  A.S-I:p.958(39)
     — Hé bien, voulez-vous faire arrêter le  Roi  de Navarre ?     — Il y a, dit-elle, un l  Cat-Y:p.326(27)
ore eut fermé les portes, il faut pousser le  Roi  de Navarre à se joindre aux Guise et au c  Cat-Y:p.347(19)
de Bèze, que ma femme aime très fort, dit le  Roi  de Navarre en survenant et prenant Théodo  Cat-Y:p.358(40)
di.  Cette conspiration du duc d'Alençon, du  Roi  de Navarre et du prince de Condé, pour la  Cat-Y:p.398(.2)
   À la grande satisfaction de Catherine, le  Roi  de Navarre et le prince de Condé se montr  Cat-Y:p.333(.5)
es prétentions, resta couvert, tandis que le  Roi  de Navarre était devant lui, tête nue.  E  Cat-Y:p.310(28)
nonobstant le silence obstiné du prince.  Le  Roi  de Navarre était en liberté, mais observé  Cat-Y:p.312(11)
ns.  Demandez la reine mère pour régente, le  Roi  de Navarre y consentira demain publiqueme  Cat-Y:p.316(27)
de mettre le jeune duc et son beau-frère, le  Roi  de Navarre, à la tête des calvinistes, de  Cat-Y:p.386(18)
a foule des courtisans encombrait l'hôtel du  Roi  de Navarre, à qui la régence appartenait   Cat-Y:p.322(30)
étable de Montmorency contre Catherine et le  Roi  de Navarre, alliance bizarre, connue dans  Cat-Y:p.336(11)
 pour y faire venir le prince de Condé et le  roi  de Navarre, Antoine de Bourbon, père de H  Cat-Y:p.308(36)
 écrit quelques lignes, demande une passe au  Roi  de Navarre, car dans les circonstances ac  Cat-Y:p.335(35)
qu'un pauvre prince comme ton beau-frère, le  Roi  de Navarre, ce petit coureur de filles qu  Cat-Y:p.424(16)
les IX est le plus faible de tous : celui du  Roi  de Navarre, celui du Roi de Pologne, celu  Cat-Y:p.415(10)
onse de Calvin, à qui le prince de Condé, le  Roi  de Navarre, Coligny, d'Andelot, le cardin  Cat-Y:p.350(42)
ur la Suisse, accompagné d'un gentilhomme du  Roi  de Navarre, de qui Chaudieu paraissait êt  Cat-Y:p.335(39)
 premier assaut ? n'y a-t-il pas...     — Le  Roi  de Navarre, dit le cardinal.     — Un nia  Cat-Y:p.255(33)
e de Jacques Coeur, tour à tour maîtresse du  Roi  de Navarre, du Roi de Pologne et du duc d  Cat-Y:p.377(.9)
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croyais, dit Chaudieu au prince de Condé, au  Roi  de Navarre, et à l'amiral de Coligny, que  Cat-Y:p.361(.4)
esquelles elle paraissait s'en éloigner.  Le  Roi  de Navarre, incapable de comprendre les r  Cat-Y:p.336(33)
onstances favorables; il refusa d'arrêter le  Roi  de Navarre, la reine mère, le chancelier,  Cat-Y:p.327(27)
e.  Mme de Sauves est toujours à elle, et le  Roi  de Navarre, le duc d'Alençon sont toujour  Cat-Y:p.399(21)
! » crièrent les gentilshommes venus avec le  Roi  de Navarre, le prince de Condé et le conn  Cat-Y:p.334(.1)
 frère le duc d'Alençon, votre beau-frère le  Roi  de Navarre, le prince de Condé, la moitié  Cat-Y:p.404(37)
arlement ne condamnerait ni les Guise, ni le  Roi  de Navarre, ni les Condé, ni mes frères;   Cat-Y:p.415(19)
 Marguerite de Valois avec Henri de Bourbon,  roi  de Navarre, Nostradamus et son amie confi  Cat-Y:p.382(42)
, est plus dangereuse qu'utile.  D'abord, le  Roi  de Navarre, que la reine mère espérait pr  Cat-Y:p.398(.4)
e ferions pas bien de l'arrêter ainsi que le  Roi  de Navarre.     — C'est déjà trop d'avoir  Cat-Y:p.324(26)
neveu se meurt, et toute la cour est chez le  Roi  de Navarre.     — Le coeur a failli au Ro  Cat-Y:p.326(.5)
romets de vous rendre le Roi souple comme le  Roi  de Navarre.     — Vous avez laissé périr   Cat-Y:p.354(25)
de lui confier leur dessein de se défaire du  Roi  de Navarre.  Les précautions que prit à l  Cat-Y:p.317(40)
taille, répondit le prudent gentilhomme.  Le  Roi  de Navarre...     — Oh ! dites la reine !  Cat-Y:p.252(26)
galère, car elle a été bientôt lâchée par le  roi  de nos dandies, elle a trouvé ce bon Camu  I.P-5:p.389(.2)
même, le calcul de ce sage qui, demandant au  roi  de Perse, en récompense d'avoir trouvé le  eba-Z:p.391(22)
me, le calcul de ce sage qui, demandant à un  roi  de Perse, pour récompense d'avoir inventé  U.M-3:p.783(36)
  « Vous savez pourquoi revient mon frère le  Roi  de Pologne ?     — Oui, sire.     — Pourq  Cat-Y:p.436(21)
.  N'avais-je pas la charge d'accompagner le  Roi  de Pologne ? j'irai le rejoindre à Venise  Cat-Y:p.398(24)
 serait donc aussi fort que l'était Auguste,  roi  de Pologne ? » se dit Eugène quand la bar  PGo-3:p..79(.3)
 tour à tour maîtresse du Roi de Navarre, du  Roi  de Pologne et du duc d'Alençon, avait été  Cat-Y:p.377(.9)
 Le jour où les paroles dites par sa mère au  roi  de Pologne lui furent rapportées, Charles  Cat-Y:p.387(29)
 de tous : celui du Roi de Navarre, celui du  Roi  de Pologne, celui du duc d'Alençon, celui  Cat-Y:p.415(11)
Anjou, qui aime mieux être Roi de France que  Roi  de Pologne, et à qui j'irai tout explique  Cat-Y:p.398(20)
 inter pares, selon la belle expression d'un  roi  de Pologne, les comtes de Champagne, les   Cat-Y:p.234(36)
 était reine d'Espagne, le duc d'Anjou était  roi  de Pologne.     Beaucoup d'autres circons  Cat-Y:p.383(40)
dit mon fils au duc d'Anjou, c'est-à-dire au  Roi  de Pologne.     — SIRE, fit Marie en joig  Cat-Y:p.412(12)
vu, et d'ici à quelques jours S. M. Jean VI,  roi  de Portugal, sera mon complice.  Il ne te  Fer-5:p.877(.5)
 rien dit de Frédéric...     — Le Grand ? le  roi  de Prusse ?     — Voilà bien les hommes !  Pet-Z:p.156(23)
ller pour les bourgeois à travailler pour le  roi  de Prusse, c'est-à-dire pour nous.  Je va  CéB-6:p.101(.4)
inaire de sa chambre, il était chambellan du  roi  de Prusse, il protégeait Catherine II qui  Emp-7:p.885(40)
qu'ils aiment les arts.  Semblable au second  roi  de Prusse, qui ne s'enthousiasmait pour u  Pon-7:p.594(25)
reux que l'Empereur l'est de s'être donné le  roi  de Rome !  Enfin, vous êtes maîtresse du   Rab-4:p.293(16)
s soignez comme un fils de roi, car le petit  roi  de Rome n'a pas été soigné comme vous !..  Pon-7:p.605(35)
roi de Rome n'est pas une autorité.     — Le  roi  de Rome n'est pas le fils de l'Empereur ?  Pet-Z:p..48(39)
 que les leurs ?  Le roi de Rome...     — Le  roi  de Rome n'est pas une autorité.     — Le   Pet-Z:p..48(38)
.. (ici vous commencez à élever la voix), le  roi  de Rome, qui avait à peine quatre ans lor  Pet-Z:p..49(.3)
ements impériaux et destinée à jouer avec le  Roi  de Rome.  L'amiral Joséphin quitta Paris.  eba-Z:p.543(16)
nfant est-il plus avancé que les leurs ?  Le  roi  de Rome...     — Le roi de Rome n'est pas  Pet-Z:p..48(37)
s jamais finir, Adolphe.     — Je dis que le  roi  de Rome... (ici vous commencez à élever l  Pet-Z:p..49(.2)
tenu compte, sa femme a eu un petit qu'était  roi  de Rome; une chose qui ne s'était pas enc  Med-9:p.530(26)
e rien de mieux que de donner à la France un  roi  de sa façon.  Il sera, dit-on, connétable  Cat-Y:p.405(12)
s du vieux temps, m'a répondu ma mère.  — Le  roi  de Sardaigne a, non sans peine, accordé a  Mem-I:p.263(11)
n, il signor Pedrotti fut nommé comte par le  roi  de Sardaigne.  La dot fut d'un million.    Hon-2:p.529(30)
de curiosités, de raretés à faire envie à un  roi  de Saxe...     — Voici la scène », dit De  HdA-7:p.784(27)
e chose.  Vous proposez à Turenne servant le  Roi  de servir parmi les rebelles, et je conço  eba-Z:p.643(.8)
en a menti, je me suis armé pour délivrer le  Roi  de ses ennemis, les Lorrains ! »  Il plaç  Cat-Y:p.305(19)
s, se disait-il, chacun parlait librement au  roi  de ses petites affaires, les seigneurs po  Bal-I:p.111(14)
r des comédies comme celle de l'ambassade du  roi  de Siam ou du Sophi de Perse.  Réduit, ap  RdA-X:p.728(10)
t n'avait pas encore pu obtenir un regard du  Roi  de son choix.  Cet honnête homme ne pouva  P.B-8:p..89(35)
out habillée, comme pour sortir.  Quand l'ex- roi  de son coeur rentra pour dîner, elle lui   Mus-4:p.779(24)
une position d'autant plus désespérée que le  roi  de Suède ne pouvait pas lui faire grâce,   I.P-5:p.693(17)
ton neveu, M. Silverichm, ancien aumônier du  roi  de Suède.  Certes, l'homme qui, de vingt   Ser-Y:p.775(15)
à Stockholm avec une pension accordée par le  roi  de Suède.  L'éloge de Swedenborg a d'aill  Ser-Y:p.772(23)
tit-neveu du célèbre général de Charles XII,  roi  de Suède.  Le jeune comte, ayant pris par  Bet-7:p.186(10)
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udace d'outre-Loire, il est complet et reste  roi  de Suède.  Rastignac ne pouvait donc pas   PGo-3:p.133(12)
que semblables, elle fut bravée par le jeune  roi  de Suède.  Solonet remarqua ce jeu de mus  CdM-3:p.598(21)
lui s'est établi en Livonie après la mort du  roi  de Suède; mais il a perdu sa fortune lors  Bet-7:p..89(23)
stent orgueil, ou peut-être la prévoyance du  roi  de Versailles qui fit abattre les admirab  Aub-Y:p..94(.5)
, car il ne s'agissait pas seulement pour le  Roi  de vie et de mort; toute la cour était da  Cat-Y:p.329(38)
  Du reste, Jacquet était dans son ménage un  roi  débonnaire, un homme à parapluie, qui pay  Fer-5:p.863(34)
pour l'âme.  Il est muet et superbe comme un  roi  déchu.  Nous nous occupons de lui, Griffi  Mem-I:p.239(11)
sailli un paysan fidèle en reconnaissant son  Roi  déguisé.     « Vous voulez peut-être voir  Cat-Y:p.213(41)
iselle.  Je serai avec mes gens au Jardin du  Roi  demain.  Envoyez Christophe rue de Buffon  PGo-3:p.209(38)
 désirait que le Roi la reconduisît, mais le  Roi  demeurait obstinément dans sa rêverie; el  Cat-Y:p.392(30)
 de Solern, Birague et la reine mère.     Le  Roi  demeurait plongé dans une noire mélancoli  Cat-Y:p.392(27)
res, elle était à peu près abandonnée par le  Roi  depuis la naissance de son dernier enfant  Cat-Y:p.202(28)
é, l'avait fait nommer premier chirurgien du  Roi  depuis quelques jours.     « Que voulez-v  Cat-Y:p.273(23)
ront un compte bien lourd à rendre devant le  Roi  des cieux...  Oh ! oui, ajouta le vieux p  Epi-8:p.446(41)
j'ai bien promis de ne plus m'occuper que du  roi  des cieux; mais je n'ai pu résister au pl  Fer-5:p.886(.8)
idicule, son nom provoque le rire.  C'est le  roi  des clowns.  Au lieu d'être énormément re  Cat-Y:p.168(34)
, il méritait d'être ce qu'il fut depuis, le  roi  des commis voyageurs, le Français par exc  CéB-6:p.136(31)
sse pria le marquis d'Ajuda de lui amener le  roi  des coupe-jarrets politiques, le célèbre   Béa-2:p.909(35)
tions d'une vie aussi splendide que celle du  roi  des dandies, du tyran de quatre ou cinq c  Dep-8:p.806(22)
lus tard ces supplices inutiles coûtèrent au  roi  des Espagnes la plus grande partie de ses  RdA-X:p.661(40)
ntin s'éloigner à grands pas.  C'est bien le  roi  des espions ! »     En ce moment, Hulot d  Cho-8:p1157(28)
rise, et lui a donné vingt francs.  C'est le  roi  des finauds », dit Charles en se servant   Pay-9:p..78(.1)
e la vie d'Artevelde, ce brasseur, un moment  roi  des Flandres.  Ce revêtement, composé de   RdA-X:p.666(.6)
s de l'enveloppe humaine ?  Le courant de ce  roi  des fluides qui, suivant la haute pressio  L.L-Y:p.633(18)
stre Dauriat, le libraire des célébrités, le  roi  des Galeries de Bois.  Mon pauvre enfant,  I.P-5:p.342(18)
je ne le crois pas encore.  M. Rabourdin, le  roi  des hommes !  Ma foi, s'il y a des espion  Emp-7:p1088(.9)
du ! distillé ! fumé !  Dire qu'un homme, le  roi  des hommes !...     POIRET, à Dutocq.      Emp-7:p1090(.2)
leuse du garçon de théâtre.     — C'était le  roi  des hommes, ce brave M. Pons.  Tous les m  Pon-7:p.734(24)
n regard qui le foudroya.     « Vous êtes le  roi  des hommes, et je suis le roi des idées,   Cat-Y:p.436(.5)
ue voulez-vous ?... c'est un brave homme, le  roi  des hommes, et un homme qui a essuyé de g  SMC-6:p.526(42)
 plus brave homme, le plus honnête homme, le  roi  des hommes, quoi !  Il aurait pu gagner b  Deb-I:p.744(43)
un vrai brave homme, un brave homme fini, le  roi  des hommes, quoi !...     — Bah ! M. le c  Deb-I:p.746(14)
que le Dab ! dit Paccard.     — Ce serait le  roi  des hommes, s'il n'était pas si méprisant  SMC-6:p.911(.4)
usceptible d'être tourmenté à mon égard ? le  roi  des hommes, un homme qui n'a pas son pare  Int-3:p.470(10)
sier et sage comme un Enfant-Jésus, enfin le  roi  des hommes. »     Constance abdiqua franc  CéB-6:p..61(28)
 Catherine députait un ministre vers lui, ce  roi  des idées n'avait pas d'autre titre que c  Cat-Y:p.338(34)
« Vous êtes le roi des hommes, et je suis le  roi  des idées, répondit le Grand Maître.  D'a  Cat-Y:p.436(.5)
s l'Empereur des Français, mais vous êtes le  Roi  des Infiniment Petits, et vous les organi  eba-Z:p.554(27)
belle nuit qui jamais ait éclairé ce lac, le  roi  des lacs suisses.  Francesca était bien l  A.S-I:p.946(21)
  En ce moment Nucingen, à qui la veille, le  roi  des Lions, car les Gants Jaunes étaient a  HdA-7:p.790(34)
épondit La-clef-des-coeurs, comment, toi, le  roi  des malins, tu ne devines pas que cette g  Cho-8:p1044(.8)
 !...  Hélas ! j'ai pendant longtemps été le  roi  des mauvais sujets; mais je veux bien fin  Béa-2:p.911(.8)
iou, d'aussi bonne foi que tout à l'heure le  roi  des merlans.     — Il est fou ! dit Gazon  CSS-7:p1190(13)
sart s'en alla, sautillant, chanteronnant le  Roi  des mers, prends plus bas ! à l'auberge d  I.G-4:p.594(10)
 avec hauteur, il existe dans le procès d'un  Roi  des mystères que vous ne comprendrez jama  Cho-8:p1049(21)
révenir Amalthée, et nous allons entendre le  roi  des quatuors : Mi manca la voce, mi sento  Mas-X:p.603(23)
r entracte, est entré celui que j'appelle le  roi  des Ribauds, un jeune homme d'une beauté   Mem-I:p.293(37)
ion !  Quel pouvoir a donc ce plaisir que le  Roi  des rois aurait payé de la moitié de son   Pat-Z:p.321(41)
 me tenir sur mon oreiller comme se tient le  roi  des rois, dès que j'aurai la terrible cra  Phy-Y:p1065(27)
 de nos conquêtes.     — Ainsi, vous êtes le  roi  des sorciers », dit le Roi piqué d'être s  Cat-Y:p.436(.1)
.     — Pourrait-on demander à sa majesté le  roi  des sorciers, reprit Mme de Langeais, qua  DdL-5:p.990(11)
onne et sa servante contiennent le regret du  Roi  des souffrances supportées pour son servi  Env-8:p.316(.5)
du poète manifesta le désir de voir ce jeune  roi  des truands de bon ton.     « Il sera d'a  Béa-2:p.927(28)
-la, devinez-la, puis taisez-vous !  Et toi,  roi  des valets sans livrée, parasite effronté  PCh-X:p.267(11)
rent à prendre encore leurs commissions.  Le  roi  des voyageurs se montra clément en consid  I.G-4:p.569(.5)
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nt à la Chapellerie et à l'Article-Paris, ce  roi  des voyageurs se nommait encore purement   CéB-6:p.136(25)
n qualité de secrétaire d'ambassade, mais le  roi  désigne les secrétaires, le duc n'ose pas  Mem-I:p.229(36)
ent de sa vie, je n'étais pas toute sa vie.   Roi  détrôné, j'allais me demandant qui pouvai  Lys-9:p1126(15)
ntre lui obtint au ministère de la Maison du  Roi  deux copies du portrait de Louis XVIII à   Rab-4:p.302(14)
x une telle habitude l'un de l'autre, que le  Roi  devait deviner, par l'accent dont Cornéli  M.C-Y:p..70(13)
inces de la maison de Valois. »     Le jeune  Roi  devint attentif.  Marie Stuart, en voyant  Cat-Y:p.286(22)
Dieu sera faite !     — Savez-vous ce que le  Roi  disait à votre père à propos de vous ?  "  Lys-9:p1123(.7)
nt de police, je défendrais les cabriolets),  roi  dissolu, vous connaissez son parc aux cer  P.B-8:p..52(27)
 mille inflexions de voix différentes.  « Le  roi  dit à la reine.  — La reine dit au roi. »  Phy-Y:p1038(.3)
ria le comte en interrompant Oscar.     — Le  Roi  dit nous », répliqua fièrement Oscar.      Deb-I:p.800(12)
iant.     « Priez le prince de solliciter du  Roi  dix minutes d'audience pour moi, vers deu  SMC-6:p.904(37)
 où la mort du maréchal et l'émancipation du  Roi  doit avoir mis tout sens dessus dessous,   EnM-X:p.925(15)
réfet m'a porté le premier sur la liste.  Le  Roi  doit d'ailleurs me connaître : grâce au v  CéB-6:p..42(19)
ils présenter nos hommages à Sa Majesté.  Le  Roi  doit donner quelque chose au comte, quelq  Cab-4:p.993(15)
nt, vous serez gouverneur du Roi, Gondi.  Le  Roi  doit me rendre pour un des miens la faveu  Cat-Y:p.355(15)
able à celle qu'avait pour l'arche sainte le  roi  dont il porte le nom.  Dès l'âge de neuf   Ser-Y:p.787(25)
eureux sont là réunis et voient couronner un  roi  dont la parure est le produit de l'indust  Ser-Y:p.803(27)
lles d'honneur s'étaient relevées.  Le jeune  Roi  dormait.  Ni le duc, ni le cardinal n'ava  Cat-Y:p.327(21)
s sont à tes trousses.     — Oh ! madame, le  Roi  dort-il encore ?     — Oui.     — Nous al  Cat-Y:p.267(.6)
 monsieur thésauriser pour Madeleine, que le  Roi  dotera d'ailleurs selon l'usage.  J'ai la  Lys-9:p1104(.1)
 de Besançon avec laquelle se familiarisa le  roi  du barreau.  Alfred venait conférer le ma  A.S-I:p.937(22)
euses, son rochet, sa crosse d'or, siégeait,  roi  du choeur, sur un fauteuil d'un luxe impé  Elx-Y:p.493(42)
 !  « Je dois bien me parer pour recevoir le  Roi  du ciel, moi qui me suis tant de fois mis  Emp-7:p.994(12)
i, vous le roi de mon coeur, comme il est le  roi  du ciel.  Jusqu'à cette fête donnée au du  Lys-9:p1215(16)
 nombreux partisans du vieux Gondreville, le  roi  du département de l'Aube, attendaient-ils  Dep-8:p.722(41)
éussit à l'abattre.  Quand, vers le soir, ce  roi  du désert tomba, le bruit de sa chute ret  PaD-8:p1223(12)
ormation, si la Réformation pouvait faire un  roi  du duc de Florence.     — Je suis assez d  Cat-Y:p.250(24)
Lepage à Paris, et docteur chez Cérisier, le  roi  du fleuret.     — Il vous reste un dernie  PCh-X:p.272(43)
gitte traitait d'ailleurs son frère comme le  roi  du logis, elle le vantait à Modeste, elle  P.B-8:p..38(25)
 goûts de son cher Étienne, qui se sentit le  roi  du logis, où tout jusqu'à l'enfant fut su  Mus-4:p.765(17)
pposition à ses désirs.  Victurnien était le  roi  du logis, personne n'y bridait les volont  Cab-4:p.987(14)
ette vie normale.     Et, d'abord, saluez ce  roi  du mouvement parisien qui s'est soumis le  FYO-5:p1042(32)
 causait avec l'évêque comme s'il eût été le  roi  du salon : il ne saluait personne et atte  I.P-5:p.677(29)
e tous ceux où elle alla se réfugier avec le  Roi  durant les troubles.  Quand elle tomba ma  Cat-Y:p.383(23)
sommes plus au siècle de fer où Philippe II,  roi  d’Espagne, déclarait les artistes exempts  PLM-Y:p.508(.6)
u qu'à la diane, au moment où les troupes du  Roi  écrasaient les rebelles entrés en ville.   Cat-Y:p.298(12)
migration, en 1796 à Vienne.  Revenu avec le  roi  en 1814, le vieux maréchal, père du duc a  M.M-I:p.614(41)
ient à voix basse; les autres observaient le  Roi  en attendant de lui un regard ou une paro  Cat-Y:p.376(41)
ue j'aime.     — Paroles que ceci, reprit le  Roi  en envisageant le Brabançon.  Tu ne devai  M.C-Y:p..68(.2)
u'un poète l'ait montrée heureuse d'obéir au  Roi  en expirant sous la hache de Richelieu, e  DdL-5:p1012(17)
d'hui. »     « Savez-vous, madame, reprit le  Roi  en feignant d'être un peu en colère, que   M.C-Y:p..56(25)
 mon affaire.     — Quelle est-elle ? dit le  Roi  en fronçant les sourcils et promenant une  M.C-Y:p..57(16)
     — La la, Flamand, tu me trompes, dit le  Roi  en fronçant les sourcils, ou tu m'as mal   M.C-Y:p..67(41)
irent les trois médecins.  On peut sauver le  Roi  en injectant l'oreille d'un remède qui at  Cat-Y:p.330(18)
voudrais bien que ce fût vrai, hein ? dit le  Roi  en jetant un malicieux regard au barbier.  M.C-Y:p..33(25)
procès.  — Monsieur de Saint-Vallier, dit le  Roi  en le regardant fixement, j'ai de vos nou  M.C-Y:p..60(14)
 ma mère, le beau travail ! s'écria le jeune  Roi  en levant le gobelet par le pied.     — C  Cat-Y:p.371(19)
ésobéissance, et avec Gondi vous tiendrez le  Roi  en lisière.     — Vous vous êtes résignée  Cat-Y:p.355(.3)
il à paraître, messieurs de Florence, dit le  Roi  en montrant les rideaux que la grise atmo  Cat-Y:p.426(13)
 moi mort, que deviendra Madame ? demanda le  Roi  en montrant Marie Touchet.     — Mme de B  Cat-Y:p.438(27)
himie.     « Vivra-t-il heureux ? demanda le  Roi  en présentant son fils aux deux alchimist  Cat-Y:p.439(38)
, ainsi que le duc d'Orléans, au quartier du  Roi  en Provence, car la France fut bientôt en  Cat-Y:p.190(25)
 et pénétrant...     — Saint-Vallier, dit le  Roi  en riant, je crois que Bridoré veut t'ent  M.C-Y:p..57(.1)
 dans l'autre salle.  — Conyngham, reprit le  Roi  en s'adressant à son capitaine des gardes  M.C-Y:p..58(39)
     — Allez-vous-en, vous autres, reprit le  Roi  en s'adressant aux archers, et dites à MM  M.C-Y:p..65(43)



- 257 -

é le lit ?  Est-il grand jour ? dit le jeune  Roi  en s'éveillant.     — Mon cher mignon, pe  Cat-Y:p.268(.4)
ux, tout le conseil enfin regardait le petit  Roi  en se demandant pourquoi il ne donnait pa  Cat-Y:p.281(15)
urs à nous !     — Mais comment ? s'écria le  Roi  en se levant avec brusquerie.     — La pr  Cat-Y:p.431(.3)
après avoir entendu Monsieur l'avocat     du  Roi  en ses conclusions, le tribunal, après en  eba-Z:p.376(43)
r que la sentence doit être approuvée par le  Roi  en son conseil.  Si vous violez la loi po  Cat-Y:p.325(32)
e sérieuse ?     — Oui, hier au soir, dit le  Roi  en sortant de sa rêverie, je me suis mis   Cat-Y:p.412(40)
que maison inhabitée.     « J'espère, dit le  Roi  en souriant, que mon compère sera volé ce  M.C-Y:p..64(41)
t ton sourire...     — Si petit ? demanda le  Roi  en souriant.     — Les hommes ne veulent   Cat-Y:p.417(26)
ieri ont ma parole de gentilhomme, reprit le  Roi  en souriant.  Marie aura-t-elle des enfan  Cat-Y:p.438(32)
ées ?     — Où serait le plaisir, s'écria le  Roi  en voyant dans cette affaire un sujet d'a  M.C-Y:p..57(30)
énérale du Royaume et de la Contre-Police du  Roi  engendra d'horribles affaires dont le sec  SMC-6:p.534(10)
eur d'un mari ?...  N'êtes-vous pas comme un  roi  entouré de flatteurs ?     Livrée avec to  Phy-Y:p.978(18)
coin de la rue de l'Autruche au moment où le  Roi  entrait chez sa maîtresse.  À la lueur de  Cat-Y:p.399(36)
uvaises dispositions dans lesquelles sera le  Roi  envers mon frère, d'ici à peu de jours, m  Cat-Y:p.438(10)
le à ceux qui me servent, vous le savez.  Le  Roi  espère beaucoup du courage de ses magistr  SMC-6:p.722(.8)
ux cardinal dit au Roi : « Le bon plaisir du  Roi  est-il que l'on commence sans madame sa m  Cat-Y:p.281(23)
alement bien : la France est au Roi comme le  Roi  est à la France.  Il est si certain que l  Ten-8:p.495(32)
re dire à son mari tout ce qu'elle veut.  Le  roi  est dévot; il croirait être damné s'il to  Phy-Y:p1061(.1)
pas politique, dit le maire en souriant.  Le  Roi  est grand, il est habile, je vis dans l'a  P.B-8:p..98(38)
d'armes cria dans la salle trois fois : « Le  Roi  est mort ! » après l'annonce officielle d  Cat-Y:p.334(.5)
e.  Venez, monsieur le chancelier ?     — Le  Roi  est mort, dit le grand maître obligé d'ac  Cat-Y:p.333(41)
i est à la France.  Il est si certain que le  Roi  est tout dans un État que, le chef du gou  Ten-8:p.495(32)
 qui ne lui voient ni soldats ni trésors. Le  roi  est un grand esprit, il y voit clair; mai  Mem-I:p.242(33)
u roi et de quelques esprits élevés; mais le  roi  est une tête sans bras, puis les grands e  Mem-I:p.242(19)
e.     « Diable ! pensa-t-il, on voit que le  Roi  est venu ici, car il s'y trouve autant de  M.C-Y:p..37(11)
onversation, Thuillier dit : « Messieurs, au  Roi  et à la famille royale !...  Je n'ajoute   P.B-8:p.109(38)
ues.     — Il est temps de tout découvrir au  Roi  et à la reine mère qui ne sait rien, dit   Cat-Y:p.256(.8)
 famille assemblée.     « Je meurs fidèle au  roi  et à la religion.  Mon Dieu, pour prix de  Béa-2:p.837(30)
orrains ?     — Il s'est dit le serviteur du  Roi  et attendra ses ordres.  Sur cette répons  Cat-Y:p.249(17)
 royal contenait officiellement la lettre du  Roi  et celle de la reine.  Et cela est si vra  Cat-Y:p.197(.5)
i existait entre les charges le la maison du  roi  et celles de la couronne; elles tâchèrent  M.M-I:p.655(.3)
ondé.  Les visites d'Ambroise, chirurgien du  Roi  et de la maison de Guise, à qui la reine   Cat-Y:p.362(17)
vous le trouvez bien, nous irons au lever du  Roi  et de la reine, l'heure approche.     — Q  Cat-Y:p.257(30)
e situation précaire qui n'est connue que du  roi  et de quelques esprits élevés; mais le ro  Mem-I:p.242(19)
 la face de la France, sous la protection du  Roi  et de sa mère.  Le cardinal de Lorraine,   Cat-Y:p.351(33)
ne curiosité soldatesque.  L'entrée du jeune  Roi  et de ses deux oncles mit fin à cette sit  Cat-Y:p.285(19)
it d'être là se trouvaient sur le passage du  Roi  et des reines.  Les courtisans étaient ce  Cat-Y:p.261(16)
le genou que devant une maîtresse, devant le  Roi  et devant Dieu.  Voilà le plus grand de v  Cab-4:p1002(18)
re gaie comme vous, après avoir perdu le feu  Roi  et en voyant le royaume de mon fils sur l  Cat-Y:p.276(32)
re, lieutenant général des armées navales du  roi  et fils du vicomte de Portenduère, capita  U.M-3:p.859(15)
des grands ou petits fiefs étaient amenés au  Roi  et gardés à la Conciergerie.  Comme on sa  SMC-6:p.709(30)
en quinze jours de l'amour de par la loi, le  Roi  et justice, est une absurdité digne de la  Phy-Y:p.957(.2)
donc avoir des secrets à révéler pour que le  Roi  et la duchesse de Valentinois aient assis  Cat-Y:p.232(.7)
 fait contre la noblesse et le Roi ce que le  Roi  et la noblesse ont fait contre les insurg  Cat-Y:p.171(17)
oncernât le Roi.  En 1793, il croyait que le  Roi  et la reine florissaient à Versailles.  C  eba-Z:p.748(17)
s ont tué les recteurs, ils ont assassiné le  Roi  et la Reine, ils veulent prendre tous les  Cho-8:p1118(37)
eproduisait sans cesse : Que sont devenus le  Roi  et la reine, le dauphin et les princes ?   eba-Z:p.749(13)
érieure du château, car personne, excepté le  Roi  et la reine, n'avait le droit d'entrer à   Cat-Y:p.260(23)
. de Bomère avait un tel attachement pour le  Roi  et la Reine, qu'il ne vivait que par ces   eba-Z:p.748(10)
e de l'Autruche.  Ces deux hommes étaient le  Roi  et le comte de Solern qui arrivèrent prom  Cat-Y:p.400(16)
 fut connue je ne sais comment; peut-être le  Roi  et le duc de Lenoncourt en causèrent-ils.  Lys-9:p1139(32)
Bonaparte, votre République, les Chouans, le  Roi  et le Gars ! » s'écria-t-elle en répriman  Cho-8:p.992(12)
orfèvre.  Je connaissais le couturier du feu  Roi  et le tenais pour un homme de moeurs simp  Cat-Y:p.232(.1)
rs une explication solennelle entre le jeune  Roi  et les deux chefs de la branche cadette;   Cat-Y:p.310(31)
 ou les Guise seront morts.  Bientôt donc le  Roi  et les deux reines seront en notre pouvoi  Cat-Y:p.219(.3)
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ur de Beauvais et du Quillard, conseiller du  Roi  et lieutenant au bailliage d'Orléans, pla  Cat-Y:p.378(33)
ait : la fuite en pays étranger, ou aller au  Roi  et lui déclarer sa dette, ou séduire un d  Cab-4:p1036(36)
e réflexion, le pauvre torçonnier blêmit; le  Roi  et lui s'entre-regardèrent pendant un mom  M.C-Y:p..62(25)
s envoie le Roi, répondit l'écuyer.     — Le  roi  et non la reine mère ! s'écria le duc.  Q  EnM-X:p.917(.1)
ture qu'à bon escient.  Je me suis dévoué au  Roi  et non pas à quatre cerveaux brûlés, à de  Cho-8:p1090(10)
breton, il a combattu dans le danger pour le  roi  et pour Dieu.  Les gens instruits avaient  Béa-2:p.686(.8)
 venez de célébrer pour le repos de l'âme du  Roi  et pour l'acquit de ma conscience.  On ne  Epi-8:p.447(17)
, s'écria la reine en se levant de dessus le  Roi  et prenant un petit air de fâcherie, il é  Cat-Y:p.269(24)
e grand Ambroise Paré, assisté du médecin du  Roi  et qui tenait ses instruments sans oser p  Cat-Y:p.331(.4)
les IX, je suis décidé maintenant ! »     Le  Roi  et son confident sautèrent sur la berge e  Cat-Y:p.400(28)
uste mère, dit le cardinal en s'adressant au  Roi  et voulant le prendre à part pour l'amene  Cat-Y:p.286(13)
rince, il passa dans la chambre, où le jeune  Roi  était alors moins endormi que plongé dans  Cat-Y:p.324(.1)
à la mort de Henri II.  Par cela même que le  Roi  était attaché par une inaltérable passion  Cat-Y:p.198(17)
devoir de suivre les princes : selon moi, le  Roi  était en France, sa noblesse devait l'ent  Cab-4:p.993(21)
énie lui-même s'en effraie.  L'abattement du  Roi  était en raison de la hauteur à laquelle   Cat-Y:p.415(37)
nc où brillait un feu clair.  Le portrait du  Roi  était encadré dans un cadre de velours ro  Cat-Y:p.425(16)
 la boutonnière de cet habit en drap bleu de  roi  était fleurie de plusieurs rubans.  Il te  Bou-I:p.428(.6)
es gens de ville et de cour pensèrent que le  Roi  était retourné par fantaisie au Plessis,   M.C-Y:p..64(25)
llumez les chandelles. »     L'impatience du  Roi  était si grande, que pendant ces apprêts   Cat-Y:p.425(12)
le sur Quiberon signifiait clairement que le  Roi  était un...  Enfin tout était ironique.    Emp-7:p1043(36)
l'avare.     En toute autre circonstance, le  Roi  eût peut-être ri de l'exclamation de son   M.C-Y:p..62(34)
a bien des soldats à la Prusse !... »     Le  roi  exprimait là, dans une seule phrase, l'in  Phy-Y:p1076(.9)
s.  Une aristocratie mésestimée est comme un  roi  fainéant, un mari en jupon; elle est null  DdL-5:p.927(.3)
i bien, qu'à dix-sept ans, je me comporte en  roi  fainéant.  Je ne sais pas, en vérité, pou  Cat-Y:p.269(18)
uc de Bourgogne; or, pendant son absence, le  Roi  faisait garder le logis du banquier par d  M.C-Y:p..32(14)
 ne nous as-tu pas dit, l'autre jour, que le  Roi  faisait grâce ? demanda Francisque.     —  Mar-X:p1079(.5)
résentent ?  Nous sommes loin du temps où le  Roi  faisait grands par sa seule volonté les L  Emp-7:p1070(29)
t tout bas Vinet à Mme Mollot.     — Mais le  Roi  fait des comtes, madame ! vint dire Mme M  Dep-8:p.785(39)
apeur dans une machine à soupape.  Ainsi, le  Roi  fait du bien, si le journal est contre lu  I.P-5:p.405(19)
dacteur de journal, roué d'intrigues, que le  Roi  fait pair de France, peut-être pour se ve  FYO-5:p1049(.3)
eillard.     — Tant mieux, dit Marie, car le  Roi  fait visiter en ce moment votre laboratoi  Cat-Y:p.439(19)
e la barque, ne doutant de rien, le chef, le  roi  fataliste, se faisant sa propre providenc  JCF-X:p.319(32)
il est un peu trop avéré que Henri IV devint  roi  faute d'un héritier mâle dans la première  V.F-4:p.811(21)
'une maison voisine de celle de René, que le  Roi  feignit de vouloir visiter.  Le Roi, suiv  Cat-Y:p.397(12)
édition du duc d'Angoulême avait eu lieu, le  roi  Ferdinand régnait, et Carlos Herrera n'al  SMC-6:p.472(42)
rgé d'une mission politique en France par le  roi  Ferdinand VII, à qui un évêque l'avait pr  SMC-6:p.503(27)
faite en Espagne pour rétablir l'autorité du  roi  Ferdinand VII, et après la prise de Cadix  DdL-5:p.907(43)
ous ses biens, honneurs et grandesses par le  roi  Ferdinand, qui venge une vieille inimitié  Mem-I:p.246(31)
a maîtresse du marquis de San-Réal, l'ami du  roi  Ferdinand.  Un vieux cadavre espagnol de   FYO-5:p1069(28)
té tout en leur laissant le titre.  Ce grand  Roi  fit la sottise de rendre ce fief au duc d  PrB-7:p.809(40)
it Louis XVIII ? demanda Godefroid.     — Le  Roi  fit restituer deux cent mille francs à Mm  Env-8:p.316(.1)
s hommes comme la juge le vulgaire. »     Le  Roi  fit un signe d'assentiment.     « Je pens  Cat-Y:p.429(37)
re en province.     Les juges et les gens du  Roi  forcés de commencer leur carrière en prov  Cab-4:p1059(32)
t eu besoin de tout ce premier étage.     Le  roi  François II et la reine Marie Stuart occu  Cat-Y:p.240(31)
J'agis en sujet fidèle et loyal serviteur du  roi  François II, mon maître.  Allez, Ambroise  Cat-Y:p.331(42)
elui de son fils.     Entièrement maîtres du  Roi  François II, que sa femme dominait par un  Cat-Y:p.246(26)
les qu'elle admirait, et heureuse de voir le  roi  François partager, elle y aidant, la bonn  Cat-Y:p.243(14)
ier : " Vive le Roi Charles IX !... " car le  Roi  François va mourir. »     Catherine impas  Cat-Y:p.332(.7)
our des Morts.     — Aujourd'hui, s'écria le  Roi  frappé de terreur.     — Eh ! sire, rassu  M.C-Y:p..56(.3)
Miron, d'avoir déniché cet aigle ! ajouta le  Roi  frappé du regard étincelant du jeune homm  eba-Z:p.786(37)
 la fausse origine qu'on lui prêtait.     Le  Roi  fronça le sourcil.     « Marie, point de   Cat-Y:p.414(.7)
ières de ces quatre serviteurs de Dieu et du  Roi  fut-il unanime.  Les paroles saintes rete  Epi-8:p.445(43)
onctions exigeaient tant de qualités, que le  Roi  fut longtemps à se décider.  Il me fit l'  Lys-9:p1108(29)
gouvernement à la louange générale et que le  Roi  fut satisfait de son administration.  Hen  Cat-Y:p.197(19)
lièrement bien vu de Louis XIV, la faveur du  roi  fut un brevet de fortune.  Ici, monsieur   Int-3:p.483(.3)



- 259 -

étré d'admiration pour le plus intime ami du  roi  George IV; pour le fashionable qui avait   Pat-Z:p.229(38)
que l'on se doit à soi-même.  La ténacité du  roi  Guillaume de Hollande n'est rien dans la   Pat-Z:p.313(28)
ne hydropisie (elle était grosse).  Quand le  roi  Henri II se permit une médisance qui méri  Cat-Y:p.192(15)
ente, quand Diane de Poitiers régnait sur le  roi  Henri II, était plus supportable : elle o  Cat-Y:p.243(20)
ne sauriez croire combien, depuis la mort du  Roi  Henri II, la cour est devenue sage.     —  Cat-Y:p.299(.3)
e doit pas être dit.  Par dévouement pour le  roi  Henri II, qui s'était permis cette médisa  MNu-6:p.335(.9)
urra mon frère, qui selon vous, doit être le  Roi  Henri III ?     — De mort violente.     —  Cat-Y:p.438(18)
aisse, sous celui-ci, comme sous le règne du  Roi  Henri III.  Dieu veuille que celui-là ne   Cat-Y:p.399(24)
ière du rossignol.  Cet air, attribué au feu  roi  Henri IV, n'était pas l'air de Gabrielle,  EnM-X:p.938(.4)
 violente illégalité conjugale.  Aux yeux du  roi  Hérode, à ceux de Pilate qui défendait le  Mus-4:p.680(43)
éponses sur la politique alors suivie par le  Roi  heurtèrent les idées du comte, qui me for  Lys-9:p1115(35)
aignez-vous ?     — Le poison ! dit enfin le  Roi  hors de lui-même.     — Pauvre enfant ! s  Cat-Y:p.414(11)
it une épopée sur les Incas :     Ô Inca ! ô  roi  infortuné et malheureux !     Je fus surn  L.L-Y:p.603(24)
mmandement des armées au duc d'Anjou sous un  roi  jeune, brave, avide de gloire, capable, g  Cat-Y:p.385(32)
it le chef.  Ses biens appartiennent déjà au  roi  Joseph. »  Il s'arrêta.  Une pensée de mé  ElV-X:p1138(26)
il ne me causera point de chagrins. »     Le  Roi  jouait avec son fils, il le faisait saute  Cat-Y:p.417(34)
genre de vie, sa physionomie et la faveur du  Roi  justifiaient tous les contes dont il étai  M.C-Y:p..32(10)
e livres de rente, il est pair de France, le  roi  l'a fait comte, c'est le gendre de Nucing  CSS-7:p1199(32)
ces pour y accrocher ceux qui demandaient au  Roi  l'argent de leurs montres et les payes ar  Cat-Y:p.219(35)
r, si les joies excessives par lesquelles le  Roi  l'avait accueillie, si le violent amour q  Cat-Y:p.416(14)
eures.  Pour reconnaître tant de travaux, le  roi  l'avait fait chevalier de ses Ordres.  M.  Deb-I:p.748(20)
cusa.  En effet, il n'avait rien demandé, le  Roi  l'avait revêtu, de son plein gré, de cett  Cat-Y:p.352(17)
 Albert, dit le grand maître au maréchal, le  Roi  l'emportera sur la reine, nous faisons de  Cat-Y:p.397(30)
cette époque, la famille La Bastie obtint du  roi  l'insigne honneur de sa signature au cont  M.M-I:p.713(31)
e envie de mettre la main à la pâte ! le feu  Roi  la craignait si bien qu'il a fait comme l  Cat-Y:p.228(37)
 francs de rente au moins, et de demander au  roi  la faveur de faire succéder l'un de mes g  M.M-I:p.557(41)
e flamande qui était sa soeur.  Il obtint du  Roi  la faveur de se servir des courriers de l  M.C-Y:p..30(33)
le, et venons au conseil, monsieur », dit au  Roi  la jeune reine ravie de faire décider en   Cat-Y:p.280(.9)
 révolutionnaires, pourvu qu'ils laissent au  Roi  la liberté de dissiper leurs attroupement  Bal-I:p.143(.9)
nte mille francs.  Mon père va solliciter du  Roi  la permission de l'ériger en majorat; mai  Mem-I:p.315(.8)
ïvement au roi Charles VII sa fortune, et le  Roi  la prit.  Jacques Coeur a entretenu la co  MNu-6:p.335(34)
e, elle voulait partir, elle désirait que le  Roi  la reconduisît, mais le Roi demeurait obs  Cat-Y:p.392(29)
 aurait bien assez de crédit pour obtenir du  Roi  la succession de mes titres et de mes arm  M.M-I:p.638(39)
iselle de Rubempré, doit à une ordonnance du  Roi  le droit de porter le nom de Rubempré.  C  SMC-6:p.724(35)
eune homme; ce jeune homme a de l'avenir, le  Roi  le goûte », auraient tenu lieu de talents  Lys-9:p1109(.4)
icipal pour aller aux Tuileries féliciter le  Roi  le jour de sa fête, et il en revint radie  P.B-8:p.137(22)
ûler vive.  Quant à l'héroïque bourgeois, le  roi  le laisse accuser de crimes capitaux par   I.P-5:p.697(26)
.  Tu n'es pas assez grand pour mettre à ton  Roi  le marché à la main, comme font messieurs  Cat-Y:p.363(24)
eu mène toute chose, je suis un fou.  Que le  Roi  le sache donc ! il s'agit d'une victoire   Cat-Y:p.428(18)
is à la duchesse de Grandlieu de demander au  Roi  le titre de marquis pour Lucien.  Après a  SMC-6:p.648(10)
in changeait-il aussi la constitution due au  roi  Législateur ?     LE MINISTRE, devenu pen  Emp-7:p1115(.6)
gie chez cet homme, ruiné pour avoir fait un  roi  légitime !  Il est mort prince d'une île   MNu-6:p.340(23)
nouvelle tempête qui menaçait d'engloutir le  roi  légitime et ses défenseurs.  Semblable à   Bal-I:p.111(41)
on avait fondu les choses et les hommes.  Le  roi  légitime, peut-être aussi spirituel que s  Bal-I:p.117(14)
essus d’eux.  C’est l’exil momentané de leur  roi  légitime, toujours roi pour eux.  Voici d  Fer-5:p.790(38)
 laquelle nous avons béni le retour de notre  roi  légitime...  Et si le voiturier n'était p  eba-Z:p.463(.7)
s soulevées par un échange que d'ailleurs le  Roi  légitimerait.  Apparentée à la marquise d  I.P-5:p.173(35)
e aux États, tant les lettres autographes du  Roi  les avaient rassurés; et quand la cour s'  Cat-Y:p.309(17)
ari.  Ses couleurs étaient blanc et noir, le  Roi  les avait au tournoi où il mourut.  Cathe  Cat-Y:p.198(23)
I joignait alors à toutes les précautions du  Roi  les bizarreries naturelles aux hommes d'u  M.C-Y:p..53(30)
 furent dans la cour, certains que l'oeil du  Roi  les épiait, ils aperçurent en effet Charl  Cat-Y:p.441(.2)
 au delà de ses revenus; mais la cassette du  roi  les fonds secrets du ministère avaient ju  M.M-I:p.516(.8)
t rencontra plus d'une occasion de donner au  roi  les preuves d'une grand probité politique  Bal-I:p.112(18)
 attardé à dévaliser ou le guet à battre, le  Roi  levait le nez à tous les étages, et regar  Cat-Y:p.395(37)
e a déjà entrepris ce beau chef-d'oeuvre, le  Roi  libéré l'a laissé brûler vive.  Ces homme  Cho-8:p1038(11)
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ous donner des livres semblables à ceux d’un  roi  littéraire.  Les critiques disent et le m  Emp-7:p.883(25)
le spectacle de la chambre royale : le petit  Roi  livide, la figure éteinte, les yeux sans   Cat-Y:p.330(40)
uteilles semblait avoir voulu lutter avec le  roi  Louis-Philippe et les galeries de Versail  PGr-6:p1109(27)
ent le substitut; il poculerait donc chez le  roi  Louis-Philippe le matin, et banqueterait   Dep-8:p.790(.5)
usez, cher ange, si vous croyez que c'est le  roi  Louis-Philippe qui règne, et il ne s'abus  Bet-7:p.325(19)
 ses liaisons avec le duc d'Orléans, père du  roi  Louis-Philippe, et avec M. de Folmon, l'a  V.F-4:p.928(32)
des aux intérêts menacés dans la personne du  roi  Louis-Philippe.  Les journaux dont la cou  FdÈ-2:p.350(14)
de trouverez-vous un asile pour une fille du  roi  Louis XI ?     — C'est vrai, répondit le   M.C-Y:p..22(18)
ogworst, vieux négociant brabançon, à qui le  roi  Louis XI accordait sa confiance dans les   M.C-Y:p..27(12)
e style, qui rappelle celui des escaliers du  roi  Louis XII au château de Blois, remonte au  Env-8:p.226(32)
he et occupé à regarder la façade due au bon  Roi  Louis XII où se trouvaient alors en plus   Cat-Y:p.258(.9)
s jamais tant vu !     — Il reconnaît le bon  Roi  Louis XII », dit un autre.     Christophe  Cat-Y:p.258(29)
nu de demeurer au-dessus des appartements du  roi  Louis XII, dans le logement que devait y   Cat-Y:p.242(.3)
suis fournisseur de la cour depuis le défunt  Roi  Louis XII, et voici le quatrième règne qu  Cat-Y:p.315(24)
emier Consul ?     — Turenne a été contre le  Roi  Louis XIV, dit la Comtesse.     — Je n'en  eba-Z:p.643(.4)
urut à Fontenoy, laissant un enfant à qui le  Roi  Louis XVI accorda plus tard un brevet de   Mus-4:p.633(.7)
mme de tête, une jeune fille protégée par le  roi  Louis XVIII !     — Mais enfin ma fille e  Pon-7:p.516(.9)
mes que le Roi préférait, si tant est que le  roi  Louis XVIII ait eu des préférences.  Le g  CéB-6:p.268(29)
 mieux méritées que celles par lesquelles le  roi  Louis XVIII et Sa Majesté se sont plu à c  Emp-7:p1032(38)
êtes au Conseil d'État, et j'avais auprès du  Roi  Louis XVIII un emploi secret d'une durée   Lys-9:p1107(42)
y cachait sous l'esprit le plus incisif.  Le  Roi  Louis XVIII y était admirablement mis en   I.P-5:p.536(16)
 comte a pour lui les ministres, moi j'ai le  roi  Louis XVIII, dit le père Léger à l'oreill  Deb-I:p.797(.7)
acheta les créances les plus criardes sur le  roi  Louis XVIII, et liquida par ce moyen, lui  Emp-7:p.921(17)
.     Enfant unique d'un ancien serviteur du  roi  Louis XVIII, un valet qui l'avait suivi e  Cab-4:p1073(25)
iques et de secrets qui compromettent le feu  roi  Louis XVIII.  Ah, monsieur ! il vaudrait   SMC-6:p.751(.1)
.  Le comte, ayant été envoyé à Paris par le  roi  Louis, donnait peu d'inquiétudes.  Pour c  Phy-Y:p1110(31)
nt à Paris à la première vacance, tu sers le  Roi  lui-même dans cette affaire, j'en ai la c  Cab-4:p1082(11)
 donne-t-elle à un usurier un pouvoir que le  roi  lui-même n'a pas ?  Il est donc là ! s'éc  U.M-3:p.875(43)
ployé raconta le témoignage d'intérêt que le  Roi  lui avait donné parut-elle de bon augure   CéB-6:p.302(25)
urt était de service; en le voyant entrer le  Roi  lui demanda des nouvelles de la comtesse;  Lys-9:p1191(.7)
nds faits d'armes du dix-huitième siècle, le  roi  lui dit : « Vous savez la grande nouvelle  SMC-6:p.522(.6)
orte que la tête de Castelnau tomba quand le  Roi  lui faisait grâce.     « Celui-là, cardin  Cat-Y:p.307(.3)
 à la Commission du Sceau, c'est comme si le  roi  lui faisait un cadeau de cent mille franc  Emp-7:p1010(34)
 fort peu de chose à la cour; mais l'état du  Roi  lui permettant de se livrer à sa double d  Cat-Y:p.380(10)
ent là dans la grâce de leurs séductions; le  roi  lui promettrait la pairie, le bon Dieu lu  Int-3:p.426(29)
élius, il l'observa savamment pendant que le  Roi  lui racontait l'aventure.     « Sire, rép  M.C-Y:p..66(24)
 s'il peut racheter la terre de Rubempré, le  Roi  lui rendra, par égard pour nous, le titre  SMC-6:p.512(33)
vendéen parla de Mlle Émilie de Fontaine, le  roi  lui répondit, de sa petite voix aigrelett  Bal-I:p.114(30)
ine le genou et baisant la main que le jeune  Roi  lui tendit.     La reine Catherine, qui t  Cat-Y:p.370(24)
amarades et leur dire d'un air dégagé : « Le  Roi  m'a donné une bataille à faire ! »     Mm  PGr-6:p1111(18)
royait rêver.  J'ai cent mille francs que le  Roi  m'a donnés sur sa Cassette pour acheter l  Cab-4:p1077(22)
e nom que vous me donnez.  Une ordonnance du  Roi  m'a rendu celui de mes ancêtres maternels  SMC-6:p.432(29)
de, répondit dédaigneusement l'officier.  Le  Roi  m'envoie quérir le comte et la comtesse d  M.C-Y:p..51(30)
l, et de laisser dans le royaume temporel un  Roi  maître et des sujets soumis.  Messieurs,   Cat-Y:p.402(.3)
li de cette maxime qui perdit Louis XVI.  Ce  roi  manquait à tous les principes du gouverne  Cat-Y:p.194(16)
e notre gracieux maître, cria Cornélius.  Le  Roi  manque-t-il de farine ?     — Achetez don  M.C-Y:p..63(15)
ait fait tomber les derniers cheveux.  Notre  Roi  Martyr n'est pas mort comme Charles d'Ang  Cab-4:p1032(.7)
i vous avez trempé vos mains dans le sang du  Roi  Martyr, confiez-vous à moi.  Il n'est pas  Epi-8:p.446(22)
s auriez si peu d'égards pour moi !  — Si le  roi  me devait, madame, et qu'il ne me payât p  Gob-2:p.973(39)
s, payés par le budget du Conseil d'État, le  Roi  me donnait mille francs par mois sur sa c  Lys-9:p1108(22)
m'a violemment appuyé.  Que veux-tu ?  Si le  Roi  me donne la croix sans que je la lui dema  CéB-6:p..42(24)
e fleurs qu'il laissa tomber à ses pieds, le  Roi  me jeta un regard plein de ces royales ir  Lys-9:p1191(25)
bins, s'écria le contrebandier.  Ah ! que le  Roi  me laisse faire, je réponds d'employer me  Cho-8:p1129(.5)
trecoup.  Je voyais le cachet du cabinet, le  Roi  me rappelait.  Je lui tendis la lettre, e  Lys-9:p1138(12)
r Mahomet sur l'Europe !  Je ne serai pas un  roi  mesquin comme ceux qui gouvernent aujourd  Ser-Y:p.837(22)
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es armes, j'ai su trouver pour le service du  Roi  mille têtes aussi dures que la mienne.  V  Cho-8:p1127(.6)
onnaissante.     — Hé bien, mons Lecamus, le  Roi  mon fils et moi nous vous permettons de t  Cat-Y:p.370(32)
ns, dit la reine en entrant, nous venons, le  Roi  mon fils et moi, signer le contrat de mar  Cat-Y:p.370(10)
e droit des gens, envers l'Église, envers le  Roi  mon maître. »     Le juge expliqua, sans   SMC-6:p.747(19)
 eût été dépouillé comme on a voulu faire au  Roi  mon mari, et j'en aurais été la cause.  D  Cat-Y:p.380(.3)
.  On m’a dit que, de même que la dette d’un  roi  mort n’obligeait pas la couronne de Franc  Lys-9:p.932(33)
e serait condamné seulement aux galères.  Le  Roi  mort, Cosme Ruggieri fut gracié par une o  Cat-Y:p.387(.7)
ix basse.     — Que deviendrions-nous, si le  Roi  mourait ? répondit le cardinal, Catherine  Cat-Y:p.327(.8)
ance des États.     — Mais le Roi ?     — Le  Roi  mourra, répondit Ruggieri, j'ai dressé so  Cat-Y:p.316(30)
ent les oracles portés par les Ruggieri.  Le  Roi  mourut trois mois après.     Le comte de   Cat-Y:p.441(34)
si vous voulez, Sicilien, ancien partisan du  roi  Murat et victime de la dernière révolutio  A.S-I:p.958(34)
t.  J'ai pacifié la Calabre sous le règne du  roi  Murat. »     « Tiens, il est allé en Cala  I.G-4:p.583(10)
 — Hélas ! mon ami, reprit Lecamus, le petit  Roi  n'a-t-il pas refusé la grâce du prince de  Cat-Y:p.320(43)
 est perdu, dit-il un matin.  Décidément, le  roi  n'a jamais été qu'un révolutionnaire.  Sa  Bal-I:p.111(29)
ant et à haute voix le procureur général, le  Roi  n'a pas le moindre pouvoir sur le plus pe  SMC-6:p.782(13)
  — Ah ! diavolo ! voici de la prudence.  Le  Roi  n'a pas suivi son impétuosité accoutumée.  Cat-Y:p.399(32)
ons, le premier gentilhomme de la chambre du  roi  n'a pas tardé de rejoindre son maître.  J  Béa-2:p.673(22)
 est à peu près conquise par les Anglais, le  Roi  n'a plus qu'une province.  Du sein du peu  I.P-5:p.697(19)
oses contre l'autorité royale, desquelles le  Roi  n'avait pas connaissance quand il vous éc  Cat-Y:p.311(23)
 discussion qu'un jeune chevau-léger (car le  Roi  n'avait pas encore supprimé sa maison rou  Phy-Y:p1198(.7)
r de voleurs sous un si grand Roi ! »     Le  Roi  n'écoutait plus depuis longtemps.  Il éta  M.C-Y:p..45(42)
bre.  Dans ces temps de féodalité pure où le  Roi  n'était que primus inter pares, selon la   Cat-Y:p.234(35)
uctions.  Le duc de Lenoncourt savait que le  Roi  n'oublierait point celui qui se chargerai  Lys-9:p1099(14)
u Cabinet du Roi, nommé Thirion.     — Et le  roi  n'y a pas songé ! il ne pense à rien, s'é  Cab-4:p1079(25)
arles IX dit avec une profonde ironie : « Le  Roi  n'y est pas, monsieur; mais vous êtes che  Cat-Y:p.426(37)
nt et toute la sacrée boutique.  Les gens du  Roi  n'y ont vu que du feu !...     — C'est tr  Rab-4:p.469(36)
ui lui répondit par un signe affirmatif.  Le  Roi  ne demanda point à sa mère ce dont il s'a  Cat-Y:p.392(10)
lle, pour une fille de la maison d'Este.  Un  roi  ne doit pas se baisser pour ramasser une   M.M-I:p.528(14)
   « Messieurs, dit Brigitte, la soupe et le  roi  ne doivent pas attendre : la main aux dam  P.B-8:p.103(.4)
tablir.  Personne ne mettait en doute que le  Roi  ne fît, à propos de cette alliance, la fa  SMC-6:p.489(39)
aison devint leur cénacle.  Là l'Empereur et  Roi  ne fut jamais que M. de Buonaparte; là le  Cab-4:p.974(.8)
rts de la science, il dut succomber.  Jamais  roi  ne fut soigné comme il le fut.  Oui, Bian  MdA-3:p.400(18)
 fut fiancée dans la chapelle du château, le  Roi  ne leva point d'amende sur son argentier,  M.C-Y:p..70(39)
r son temps avec Diane de Poitiers.  Mais le  Roi  ne manqua certes à rien de ce qu'il se de  Cat-Y:p.195(28)
    Ainsi, à vingt-quatre ans, ce malheureux  Roi  ne paraissait plus jeune à personne, pas   Cat-Y:p.393(19)
faisait grâce ? demanda Francisque.     — Le  Roi  ne peut donner que la vie », lui répondit  Mar-X:p1079(.6)
e que deux amants aussi jeunes qu'elle et le  Roi  ne pourraient lutter contre la reine mère  Cat-Y:p.378(30)
ailleurs obtenu son bâton de maréchal, et le  roi  ne pouvait rien de plus pour lui, à moins  Bet-7:p..77(.4)
s.  Dans les parties d'administration que le  roi  ne régissait pas lui-même, comme les Ferm  Emp-7:p.906(30)
 présenter sans rivales au choix du Roi.  Le  Roi  ne résista point; il aima miss Fleming, i  Cat-Y:p.199(37)
l'hôtel de sa mie, il était difficile que le  Roi  ne s'y arrêtât pas.  En cherchant quelque  Cat-Y:p.395(35)
n valeur les fameux marais d'Hérouville.  Le  roi  ne sait pas combien est fatal le présent   M.M-I:p.684(23)
es troubles; car la faveur de la reine et du  Roi  ne se portera pas sur des artisans de tem  Cat-Y:p.363(22)
ous gâterez tout au jour de la victoire.  Le  Roi  ne sera-t-il pas obligé de faire des conc  Cho-8:p1129(.2)
-elle reculé ?  Quel affreux spectacle !  Ce  Roi  né si vigoureux était devenu débile, cet   Cat-Y:p.390(32)
ou d'un premier gentilhomme de la chambre du  Roi  ne suffit pas pour faire obtenir un tour   I.P-5:p.343(.9)
primande.  Un des plus intimes confidents du  roi  ne tarda pas à s'approcher du vendéen cal  Bal-I:p.110(40)
llée, si tu as du coeur et si les galères du  Roi  ne te font pas peur, nous irons chercher   eba-Z:p.815(16)
use peut vous aider à la tirer de Rosny.  Le  roi  ne trouverait pas alors mauvais qu'on se   M.M-I:p.687(40)
ne poignée de main au procureur général.  Le  Roi  ne veut pas, à la veille de tenter une gr  SMC-6:p.904(24)
r dans les bienfaits de la Restauration.  Le  Roi  ne vous demande pas si vous descendez des  Cab-4:p.994(12)
e Roi veut faire avec les huguenots ? car le  Roi  négocie avec eux; mais pour faire chevauc  Cat-Y:p.398(13)
 début de Laurent Ruggieri; ce n'était ni le  Roi  ni sa jeune maîtresse sur qui le vieillar  Cat-Y:p.427(.8)
 dans l'un des sanctuaires du calvinisme, le  Roi  nomma cettui Milaud à un poste élevé dans  Mus-4:p.632(40)
    — Ah ! c'était le bon temps, répondit le  Roi  non sans soupirer.     — Que n'y allez-vo  Cat-Y:p.393(.3)
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dre !  Mon père va sans doute représenter le  roi  notre maître à Madrid : je dis notre maît  Mem-I:p.229(27)
n'êtes pas ici en pays ennemi, je pense.  Le  Roi  notre maître est au milieu de ses sujets,  Cat-Y:p.333(11)
z, garde-notes, dit Pinart.     — Puisque le  Roi  notre maître nous fait la faveur de signe  Cat-Y:p.370(39)
des avances à messieurs de Guise ni au petit  roi  notre maître, ni à la petite reine Marie.  Cat-Y:p.228(32)
otre salut et vous montrer les défenseurs du  Roi  notre seigneur, vous devez obéir à tout c  Cho-8:p1119(37)
s d'or au pied nourri, avec : Dieu saulve le  Roi  notre Sire, pour devise.  Le comte est ve  Lys-9:p.990(.6)
 cette affaire.  Cet homme, contre lequel le  Roi  nourrissait des soupçons et une haine don  Cat-Y:p.386(33)
 — Madame, répondit Laurent avec dignité, le  Roi  nous a sommés de dire la vérité, nous la   Cat-Y:p.438(41)
ne fille de bonne maison en faveur de qui le  Roi  nous fera cette grâce.  Cette alliance me  SMC-6:p.482(10)
.  Les précautions prises envers nous par le  Roi  nous ont donné lieu de penser, pendant le  Cat-Y:p.439(12)
s.  Souvenez-vous bien que l'intérêt seul du  Roi  nous rassemble.  Après avoir eu Charette   Cho-8:p.993(12)
fon eût été ruiné par ses publications si le  roi  n’avait mis à ses ordres l’imprimerie roy  Emp-7:p.887(27)
ertain que la moindre nouvelle de la mort du  Roi  ou de la reine le tuait raide, je n'avais  eba-Z:p.748(19)
us ne me faites signer une ordonnance par le  Roi  ou par Monseigneur le grand maître, qui e  Cat-Y:p.279(11)
 gueux ?     — On croirait que j'ai servi le  roi  par intérêt, dit le vieillard.  D'ailleur  Béa-2:p.653(32)
ête-à-tête où elle révolte l'amour-propre du  Roi  par la révélation de cette tromperie.  Lo  I.P-5:p.536(42)
urgeoisie qui envahissait le gouvernement du  Roi  par les sièges dont elle se pourvoyait au  eba-Z:p.779(12)
ant de sang versé, lui seul peut rétablir le  Roi  par les voies qu'il se propose ...     —   eba-Z:p.635(30)
enu apporter au Plessis une lettre écrite au  Roi  par Madame.  Elle a pensé mourir en appre  M.C-Y:p..52(.1)
 en chef d'un hôpital, médecin consultant du  Roi  par quartier, grand officier de la Légion  eba-Z:p.524(.1)
nt au centre de la petite plaine réservée au  Roi  par quatre redoutables enceintes d'eau.    M.C-Y:p..52(31)
eurs.  Maître Ambroise a promis de sauver le  Roi  par une opération, je la contrarierais.    Cat-Y:p.326(38)
dans son fauteuil, suivant son habitude.  Le  Roi  paraissait assoupi.  Sa tête était penché  M.C-Y:p..54(17)
aveur de l'heureux anniversaire du retour du  Roi  parmi nous. »     Les trois associés se r  Pay-9:p.311(.7)
nser qu'il le logeât pendant cette nuit.  Le  Roi  partit en cérémonie par la levée, et rent  M.C-Y:p..64(21)
meur nommé René, qui fournissait la cour, le  Roi  parut concevoir une de ces inspirations s  Cat-Y:p.395(43)
r goût.  Une splendeur digne des palais d'un  roi  parvenu éclatait jusque dans les plus min  Mas-X:p.553(29)
que.     — Non, lui dit-elle à l'oreille, le  Roi  passe avant moi.     — Si tu me regardes   Cho-8:p.999(.3)
 cette place de l'Estape que les Guise et le  Roi  passèrent en revue la garde bourgeoise à   Cat-Y:p.310(.8)
 déterminés pour enlever la reine mère et le  Roi  pendant leur voyage.  Heureusement La Ren  Cat-Y:p.288(.7)
s veuves, devaient rester dans la chambre du  Roi  pendant quarante jours, sans voir d'autre  Cat-Y:p.201(.5)
 pour en composer une compagnie d'élite.  Le  Roi  pensait à tout.     « Eh bien, Solern, di  Cat-Y:p.394(.2)
aigne expliquer ma conduite à Sa Majesté, le  Roi  pensera qu'elle est conforme aux lois de   Rab-4:p.520(.5)
après une longue et douloureuse maladie.  Le  Roi  perd un serviteur dévoué, l'Église un de   Emp-7:p1032(26)
t nombre de ceux à qui les deux reines et le  Roi  permettaient certaines familiarités.  Du   Cat-Y:p.377(19)
plage administrative.  Il ira à la Maison du  Roi  peut-être.  Il m'est arrivé deux fois dan  Emp-7:p1096(34)
elle avait donné au duc.  — Surtout quand le  Roi  peut faire le miracle de les changer en a  I.P-5:p.535(31)
mment j'y ai jusqu'à présent suffi.     — Le  roi  peut répondre pour nous deux, dit le duc   M.M-I:p.677(25)
ides, ennuyeux, pédants, ignobles, maçons du  roi  Philippe ou barons de l'Empire.  Et n'est  Pat-Z:p.279(.5)
nsi, vous êtes le roi des sorciers », dit le  Roi  piqué d'être si peu de chose en présence   Cat-Y:p.436(.1)
is XII, peut-être la naïveté de celui du bon  Roi  plaira-t-elle aux vrais artistes autant q  Cat-Y:p.236(31)
, sur ce front plissé comme celui d'un vieux  roi  plein de soucis, mais surtout dans ces ye  RdA-X:p.671(33)
n gauche de la cheminée.  À l'autre coin, le  Roi  plongé dans son fauteuil affectait une ap  Cat-Y:p.376(34)
upçons de son fils.  Mais qui sait ce que le  Roi  porte dans son sac ?  Peut-être hésite-t-  Cat-Y:p.399(.6)
.     — J'ai trop entendu parler les gens du  Roi  pour croire que les choses iraient à votr  Pay-9:p.229(17)
xil momentané de leur roi légitime, toujours  roi  pour eux.  Voici donc le prestige romanes  Fer-5:p.790(39)
« Donc, par ces motifs, je donne et lègue au  Roi  pour faire partie du Musée du Louvre, les  Pon-7:p.707(37)
a point de congé et monta dans la voiture du  roi  pour l'accompagner.  Je partis sans dire   Lys-9:p1191(19)
    — Papa, dit Hortense, est commissaire du  Roi  pour le moment, il voit tous les jours le  Bet-7:p..93(.1)
 car on ne désespérait pas de la présence du  Roi  pour le troisième jour, elle serait surpr  M.M-I:p.690(35)
x sentiments sont en fleur : elle adorait le  Roi  pour lui-même.  Effrayée de l'abîme où l'  Cat-Y:p.378(25)
urtisans de l'époque.  Marie fit un signe au  Roi  pour lui dire qu'il n'avait rien exagéré   Cat-Y:p.426(.2)
Ah ! Monsieur l'abbé, je n'ai que Dieu et le  Roi  pour maîtres ...  Quant à celui qui veut   eba-Z:p.645(39)
ntra que le Peuple donnait trop de soucis au  Roi  pour qu'il pensât à sa Noblesse.  Il devi  Cab-4:p1009(14)
 la duchesse de Maufrigneuse, envoyée par le  Roi  pour sauver le jeune d'Esgrignon, arrêté   Cab-4:p1084(42)
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Navarre.     — Vous avez laissé périr le feu  Roi  pour sauver vos autres enfants, eh bien !  Cat-Y:p.354(26)
ère de M. de Boisfrelon, avait les ordres du  Roi  pour soulever l'Ouest en 1809 et plus tar  Env-8:p.315(.9)
 Normandie en lui recommandant d'y amener le  roi  pour tourner la tête à la donzelle, quand  M.M-I:p.687(24)
rt, et vous triompherez toujours en ayant le  Roi  pour vous.     — Maladetta Maria ! dit Ca  Cat-Y:p.252(42)
 En voyant cette manoeuvre, les Chasseurs du  Roi  poussèrent d'effroyables cris pour averti  Cho-8:p1169(20)
réable Pompadour qu'un égoïste qui n'est pas  roi  pouvait désirer, et, comme l'enfant qui s  Mus-4:p.782(.9)
mbler Louis XVIII en disant un secret que le  Roi  pouvait seul savoir, c'est une Mlle Lenor  Pon-7:p.589(11)
duits chez celui de ses gentilshommes que le  Roi  préférait, si tant est que le roi Louis X  CéB-6:p.268(29)
 le ministère de l'Intérieur et la Maison du  Roi  prenaient difficilement ses grandes toile  Rab-4:p.525(10)
ius.  Diable ! ce pourpris est le gîte où le  Roi  prend ses ébats. »     L'architecte avait  M.C-Y:p..41(.4)
 dont m'environna le monde.  Ces mots : « Le  Roi  prend un vif intérêt à ce jeune homme; ce  Lys-9:p1109(.3)
es affaires à des ministres de son choix, le  Roi  préparait la conquête d'Alger pour faire   SMC-6:p.629(.1)
s requêtes, avec une place de commissaire du  Roi  près d'une Compagnie anonyme établie en N  Mus-4:p.638(37)
.     Quelque temps après cette aventure, le  Roi  procura lui-même à son vieux torçonnier u  M.C-Y:p..30(40)
iellement vraie.  Il s'agissait de parler au  Roi  promptement.     Au milieu de la conféren  CéB-6:p.268(38)
 des supplices par lesquels les Chasseurs du  Roi  punissaient les gens soupçonnés seulement  Cho-8:p.974(12)
rde royale, était autant en faveur auprès du  Roi  qu'elle l'était auprès de Madame.  Pour u  SMC-6:p.720(.5)
t unie à celle de sa coquille, il avouait au  Roi  qu'il ne se trouvait bien que sous les pi  M.C-Y:p..33(.5)
ite.  Je n'ai jamais vu dans les yeux de mon  roi  qu'un désir de vengeance; et nous sommes   Mem-I:p.276(.2)
s emprunts à faire et qui offre son logis au  Roi  quand on parle d'aller à Orléans », répon  Cat-Y:p.266(15)
D'ailleurs, ils seront mieux nourris chez le  Roi  que chez eux, les prisonniers, et on les   Pay-9:p.231(39)
ntés ! il n'y a rien de si difficile pour un  roi  que de régner !  Suis-je reine, moi, par   Cat-Y:p.270(.6)
 service, nous allons deviser finance, et le  Roi  que Dieu nous conserve me considère assez  eba-Z:p.781(23)
quelques grands services qui fassent dire au  Roi  que j'ai sauvé le trône.  Il y a longtemp  Emp-7:p1082(16)
nt un moment.  J'ai trouvé ce vieillard plus  roi  que je ne le suis, car son regard embrass  Cat-Y:p.420(17)
Condé.     — Adieu, monsieur », fit le petit  Roi  que la colère rendait pourpre.     Dans l  Cat-Y:p.310(40)
uis XVIII.  Ce ne fut qu'après la mort de ce  Roi  que la comtesse de Cinq-Cygne put faire n  Dep-8:p.725(34)
prudence dans la ville, il ne trouva chez le  Roi  que les amis attachés à sa fortune.  La c  Cat-Y:p.322(40)
rien n'est plus propre à frapper l'esprit du  Roi  que les raisons contenues dans le journal  Emp-7:p1046(24)
 nous avons usé !     — Ce n'est pas tant le  Roi  que messieurs de Guise qui nous parlent,   Cat-Y:p.310(38)
nce de la Paix, qui était autant aimé par le  roi  que par la reine d'Espagne, il croyait av  MNu-6:p.380(37)
celui-ci : « Louis-Philippe ne sera vraiment  roi  que quand il pourra faire des nobles ! »   Pie-4:p.161(13)
es le meilleur des quatre et serez aussi bon  Roi  que vous êtes amant gentil.  Aussi, peut-  Cat-Y:p.268(21)
échal, fut créé duc de Retz et gouverneur du  Roi  quelques jours après.     Au moment où ce  Cat-Y:p.355(25)
x sur les seigneurs.  Je me modèlerai sur un  roi  qui a su pacifier son royaume en abattant  Cat-Y:p.402(25)
urrai bientôt, voilà qui est bien, reprit le  Roi  qui cachait sa colère sous une impatience  Cat-Y:p.438(16)
s auras enfouis dans quelque retrait, dit le  Roi  qui commençait à trouver la somme royalem  M.C-Y:p..66(19)
sous le vernis.  Il entendit enfin le MOI LE  ROI  qui commence sous les panaches du trône e  PGo-3:p.150(19)
 un écho.  Je travaillais dans le cabinet du  Roi  qui devait sortir à quatre heures, le duc  Lys-9:p1191(.5)
, que onze cents millions neuf centimes à un  Roi  qui disait moi au lieu de dire nous.  En   PCh-X:p..91(.5)
ers la porte de la chambre de la reine et du  Roi  qui donnait dans cette vaste salle, et di  Cat-Y:p.259(30)
 secrétaires, le duc n'ose pas contrarier le  roi  qui est fort absolu, ni fâcher ma mère; e  Mem-I:p.229(37)
.     — Ma mère en a-t-elle demandé ? dit le  Roi  qui haletait.     — Sire, répondit Lauren  Cat-Y:p.437(.9)
nne des craintes à tout le monde, excepté au  Roi  qui la sait son amie.     — Vous qui êtes  Cat-Y:p.231(39)
meura près de lui.  « Tant mieux », pensa le  Roi  qui laissa volontiers ses espions.  Tavan  Cat-Y:p.397(21)
dit-on, la tête de Charles 1er en mémoire du  Roi  qui les dit à un curieux.     — Que dit-i  DdL-5:p.989(13)
 toutes vos idées, à vos espérances, à votre  Roi  qui m'offusque et qui peut-être se moquer  Cho-8:p1166(.3)
moment ils traitassent d'égal à égal avec un  roi  qui ne connaissait que Dieu au-dessus de   Cat-Y:p.422(43)
n vois pas la raison », répondit durement le  roi  qui ne goûta point cette plaisanterie fai  Bal-I:p.114(43)
    — Ce spectacle me fait mal, dit le jeune  Roi  qui pâlissait à la vue du sang répandu.    Cat-Y:p.306(.4)
 de neige, en se reculant à mesure, suivi du  Roi  qui paraissait s'amuser beaucoup de cette  M.C-Y:p..64(.2)
nent dans les salles du Louvre à la suite du  Roi  qui partait pour la messe, et M. de Ville  eba-Z:p.787(35)
 ?     — Rue Saint-Honoré, mon minon, dit le  Roi  qui parut s'être remis et qui, en reprena  Cat-Y:p.418(12)
 en vrai cadet de famille.     — Oui, dit le  Roi  qui resta perdu dans ses pensées.     — N  Cat-Y:p.412(30)
re.     « De quoi s'agit-il ? » fit le jeune  Roi  qui restait seul au milieu de ces violent  Cat-Y:p.285(28)
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rand maître en courant après le compagnon du  Roi  qui retournait vers le Louvre, que vous e  Cat-Y:p.399(40)
, vous me trouverez, ajouta-t-il d'un ton de  roi  qui s'engage au lieu de promettre.     —   Béa-2:p.917(.2)
ésir de vivre devenait en lui l'égoïsme d'un  Roi  qui s'était incarné à son peuple, et il v  M.C-Y:p..53(18)
se mouvoir et nier le mouvement ? s'écria le  Roi  qui satisfait d'avoir trouvé cet argument  Cat-Y:p.440(.7)
.     — Serait-ce donc possible ? s'écria le  Roi  qui se dressa de nouveau dans sa chaire.   Cat-Y:p.433(.1)
tout l'incognito de Jupiter chez Alcmène, du  roi  qui se fait la dupe de tout, qui jette à   V.F-4:p.823(16)
prit.     — Cosme mourra centenaire ? dit le  Roi  qui se laissa aller à son terrible fronce  Cat-Y:p.429(.9)
 cruels ennemis sont nos proches, s'écria le  Roi  qui se leva furieux et parcourut la salle  Cat-Y:p.436(27)
r, auteur de la Charte et homme d'esprit, un  roi  qui tiendra bien sa place dans l'histoire  Emp-7:p.998(26)
he en quête d'un maître lui donnait l'air du  roi  qui trouva le sien.  Ces nuances, ces sen  M.M-I:p.576(36)
 basses ambitions, prouvera la sagesse de ce  Roi  qui vient d'emporter avec lui les vrais p  CdV-9:p.815(.9)
La seule manière d'obtenir une ordonnance du  Roi  qui vous rende le titre et le nom de vos   I.P-5:p.464(27)
uant à la reine mère, elle se préoccupait du  Roi  qui, pendant le souper, avait fait éclate  Cat-Y:p.380(21)
nt; puis, obligée de respecter la volonté du  Roi  quoique la royauté se trompât.  Cette jeu  Fer-5:p.801(33)
UEL, continuant.     De la chambre, etc., le  Roi  récompensa tout ensemble les services ren  Emp-7:p1023(31)
soir de tirer le petit Roi d'affaire.  Si le  Roi  recouvre la santé, les Guise triomphent,   Cat-Y:p.316(41)
..     — J'irai vous voir, messieurs, dit le  Roi  redevenu de bonne humeur.  Vous pouvez so  Cat-Y:p.440(39)
mand.     — Cher comte, que vous semble d'un  roi  réduit à conspirer ? dit avec amertume Ch  Cat-Y:p.403(23)
fs de la serrure ?     — Non, sire. »     Le  Roi  regarda le mécanisme de la porte, qui éta  M.C-Y:p..64(.7)
ses à la cour de Madrid, messieurs. »     Le  Roi  regarda sa femme et se rejeta dans son fa  Cat-Y:p.391(28)
exhumation, un mort qui renaît.  Le buste du  roi  régnant est dans sa salle, et il garde pe  Fer-5:p.895(26)
ourt quelque péril, il en triomphera.  Si le  Roi  règne par l'Épée, il règne aussi par la J  Cat-Y:p.438(12)
" Il est jeune, capable et fidèle ! "  Et le  Roi  regrettait de ne pas savoir si vous étiez  Lys-9:p1107(37)
e ce jeune homme devait déjà l'ordonnance du  Roi  relative à son changement de nom.  Herrer  SMC-6:p.473(.4)
u'ils avaient portée.  De temps en temps, le  Roi  relevait ses paupières alourdies et tâcha  Cat-Y:p.391(17)
s de Champagne y avaient leur cour, comme le  roi  René tenait la sienne en Provence, répond  Pie-4:p..65(15)
re; notre famille était déjà célèbre sous le  roi  René, le roi Charles X ne refusera pas un  Mem-I:p.339(30)
respect, et lui baisèrent la main.  Quand le  Roi  repassa la Seine, quatre heures sonnaient  Cat-Y:p.403(18)
sorciers ! je suis poursuivi par eux, dit le  Roi  reprenant un air grave.     — Ma sorcelle  Cat-Y:p.413(13)
n moment de silence comme à la Cour quand le  Roi  réprimande publiquement un courtisan.  Le  Cab-4:p.998(26)
s de cette guerre entreprise pour Dieu et le  Roi  ressemblaient bien peu aux portraits de f  Cho-8:p1032(31)
ent ces rapports », répondit Laurent.     Le  Roi  resta pensif.     « Mais si vous êtes cer  Cat-Y:p.429(25)
ur bonne mine. »     La reine se retira.  Le  Roi  resta seul un moment, car il était tombé   Cat-Y:p.408(.3)
ès mal.     — Vraiment, dit la princesse, le  Roi  reste ce qu'il a toujours été, un jacobin  DdL-5:p1015(33)
ui vous battez-vous ?  Qu'attendez-vous d'un  Roi  rétabli sur le trône par vos mains ?  Une  Cho-8:p1038(.9)
iance le perdit.  Pendant que l'argentier du  Roi  revenait du Plessis-lès-Tours, accompagné  M.C-Y:p..46(38)
t, malgré ses malédictions, il m'aimait.  Le  Roi  revenu, tout le pays aurait voulu ma tête  Cho-8:p1171(23)
s-tu ?     — Oh ! monsieur le marquis, si le  Roi  revient, je suis content.     — Mais toi   Cho-8:p1129(37)
que nos vignes et nos bois à soigner.  Si le  Roi  revient, notre pension reviendra; nous y   Lys-9:p1103(39)
 dans le temps !  Ah ! il faudra bien que le  Roi  s'appuie sur elle pour résister, et nous   Cat-Y:p.232(25)
re vos apprêts pour un long voyage. »     Le  Roi  s'arrêta sur ces mots par une habitude de  M.C-Y:p..60(21)
lité.  Le groupe s'arrêta sous un arbre.  Le  Roi  s'assit sur un banc, et les courtisans dé  M.C-Y:p..45(.1)
s.  Quand les Italiens virent Tavannes et le  Roi  s'engageant sur les toits de la maison vo  Cat-Y:p.397(18)
venir les Anglais, les chiens et les gens du  roi  s'entre-regardèrent en se demandant ainsi  M.M-I:p.711(10)
Vous savez avec quel soin le gouvernement du  roi  s'épure !  Où votre cher Athanase, une fo  V.F-4:p.879(15)
e la vie de son bienfaiteur est menacée.  Le  roi  s'est courroucé d'avoir un maître, demain  I.P-5:p.695(40)
te donné, dit-il, le mouchoir avec lequel le  Roi  s'est essuyé le front, en allant au marty  Epi-8:p.450(37)
.  Ne vous en souvenez-vous pas, Clara ?  Le  roi  s'est mis à rire, et a dit en latin un bo  PGo-3:p.112(28)
i j'ai peur de ne pas mériter mon sort !  Le  roi  s'est montré dans sa gloire, mon seigneur  M.M-I:p.584(11)
 une retraite de deux mille francs.     « Le  roi  s'est souvenu ! » dit-il en recevant ses   Béa-2:p.653(40)
le coeur des Bretons.     — Mon oncle, si le  Roi  s'était mis à la tête de ses armées, je n  Cho-8:p.950(.8)
ndon.  Pendant l'absence de sa maîtresse, le  Roi  s'était rapproché de sa femme avec un emp  Cat-Y:p.378(.9)
e...     — Laisse-nous, ma bonne Dayelle, le  Roi  s'éveille.  Que personne, pas même les pe  Cat-Y:p.267(42)
sse.  La paternité grave et majestueuse d'un  roi  s'exprime dans cette phrase magnifique et  Mas-X:p.602(43)
t aussi vous parler, madame.  Pendant que le  Roi  s'habillera, vous et madame la reine expé  Cat-Y:p.272(.6)
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ien allait être placé bientôt par le Roi, le  Roi  s'occupait enfin des d'Esgrignon.  Chacun  Cab-4:p1091(18)
, mais son avenir !  Chesnel me l'a dit : le  Roi  sait la vérité.     — Nous songerons à ré  Cab-4:p1091(.4)
 de musique allemand.  Et croyez bien que le  roi  Salomon, dans sa gloire, ne dînait pas mi  Pon-7:p.525(.4)
er de Charles IX et de retenir prisonnier ce  Roi  sans héritier, qui laisserait ainsi la co  Cat-Y:p.386(20)
it fait de Charles IX, un mari sans fils, un  roi  sans héritiers.  Par malheur, le duc d'Al  Cat-Y:p.175(36)
ti, usé sur les mille faces de sa belle âme,  roi  sans pouvoir, ayant un noble coeur et n'a  Cat-Y:p.390(41)
s.     — Vous me rendrez mon maître ! dit le  Roi  sans trop écouter sa mère en ne voyant qu  Cat-Y:p.353(35)
it qu'à choisir, tout lui serait ouvert.  Le  Roi  saurait sans doute gré aux d'Esgrignon de  Cab-4:p1001(26)
ations naïves, des fidélités sans calcul; le  Roi  savait juger les hommes; ce qui n'eût pas  Lys-9:p1098(24)
Tenez, voilà un passeport.  Les Chasseurs du  Roi  savent qu'on ne doit pas tuer tout le gib  Cho-8:p1054(22)
tout rapporté à la reine mère, et depuis, le  Roi  se cache de sa femme.     — Il était temp  Cat-Y:p.399(11)
oyez donc pas aux paroles royales ? »     Le  Roi  se montra vêtu de ses chausses de soie, e  Cat-Y:p.279(16)
tentif.  Marie Stuart, en voyant le front du  Roi  se plisser, le prit et l'emmena dans l'em  Cat-Y:p.286(23)
 ! » lui dit Gondi à l'oreille.     Le jeune  Roi  se prit à rire.     « Leurs seigneuries é  Cat-Y:p.371(.6)
 plus trouver ni fille riche, ni emploi.  Le  Roi  se refusa constamment à donner la pairie   Cab-4:p1095(27)
e, pas même à ses flatteurs.  Tavannes et le  Roi  se remémorèrent, comme de véritables écol  Cat-Y:p.393(21)
tissement, tous les services de la Maison du  Roi  se trouvant alors chargés de nobles surnu  CéB-6:p.269(25)
t le Roi ? demanda la vieille dame.     — le  Roi  se trouve pris entre les deux Chambres co  U.M-3:p.884(30)
pairs, toutes les chambres assemblées, et le  Roi  séant en son lit de justice. »     « Vous  Cat-Y:p.312(.5)
teau n'inquiétait guère le journaliste aimé.  Roi  secret de ces fêtes, Étienne jouissait de  I.P-5:p.394(22)
ile et protection à la cour de Louis XI.  Le  Roi  sentit les avantages qu'il pouvait tirer   M.C-Y:p..29(16)
ui-même quelques gratifications.  Quoique le  roi  sentît qu'un jeune homme de vingt-trois a  Lys-9:p1108(24)
du profond silence des assistants.  Le jeune  Roi  sentit sans doute une oppression et devin  Cat-Y:p.281(31)
alors senti un coup mortel.     « Dès que le  Roi  sera dans Paris, allez-y, quittez Clocheg  Lys-9:p1104(29)
t déjà la Pairie, et alors...     « Alors le  roi  sera donc son cousin », disait Nanon, la   EuG-3:p1196(35)
ois heures pendant lesquelles un ministre du  Roi  sera forcé d'applaudir à tant de persévér  Emp-7:p1097(17)
 plan auquel je ne faudrai point.  Notre bon  Roi  sera joyeux ! ... "     « Ainsi l'idée co  eba-Z:p.783(33)
 l'avez voulu... s'écria Thuillier.     — Le  roi  sera très content de ce choix, allez ! fi  P.B-8:p.107(.8)
voulez-vous, Monseigneur ? dit Ambroise.  Le  Roi  serait-il malade ? je le croirais assez.   Cat-Y:p.273(25)
alheurs, m'a répondu que la bonne volonté du  Roi  serait contrecarrée par les règlements da  U.M-3:p.896(32)
e sa mère; mais songez donc, ma chère, qu'au  Roi  seul appartient le droit de conférer, par  I.P-5:p.284(.5)
l aurait à lui seul le secret du trésor.  Le  Roi  seul au monde peut épier mes courses noct  M.C-Y:p..68(34)
s me demandez ne dépend pas de moi seul.  Au  Roi  seul, sur le rapport du garde des Sceaux,  SMC-6:p.928(16)
oire, ne sont pas communes.  Philippe II, ce  roi  si terrible, accordait aux artistes une e  Emp-7:p.889(.7)
sont entendus pour ne rien ébruiter; mais le  roi  signe demain le contrat de mariage, et vo  PGo-3:p.256(16)
rudence : elle s'attacha très étroitement au  Roi  son beau-père, qu'elle quitta le moins qu  Cat-Y:p.190(19)
ilence par Catherine, qui donnait le bras au  Roi  son fils et qui avait à sa gauche le duc   Cat-Y:p.300(.2)
rmain.  La reine ne voulut pas abandonner le  Roi  son fils, et s'y transporta.     L'avènem  Cat-Y:p.201(18)
ait vrai.  La reine de Suède dit à Berlin au  roi  son frère qu'une de ses dames étant assig  Ser-Y:p.768(15)
adeur m'a demandé si je conspirais contre le  roi  son maître; mais il a salué l'ex-grand d'  Mem-I:p.249(38)
 le tout noir (il portait encore le deuil du  roi  son père), salua les deux dames d'honneur  Cat-Y:p.262(.1)
s intentions ?  Les défenseurs de Dieu et du  Roi  sont-ils donc des pillards ?  Par sainte   Cho-8:p.943(28)
it le bras sur le lit.  « Cette couche et le  Roi  sont à moi, reprit-il.  Je me fais seul m  Cat-Y:p.331(22)
ôtre.  Les questions personnelles en fait de  roi  sont aujourd'hui des sottises sentimental  CdM-3:p.647(17)
le par son million de soldats, est encore le  roi  sorti des flancs de la Révolution, l'homm  Pay-9:p.127(22)
 du patient.  Au troisième coup de barre, le  Roi  sortit, après avoir entendu sa citation d  Cat-Y:p.294(.4)
ers les huit heures du soir, au moment où le  Roi  soupait en compagnie de son médecin, de C  M.C-Y:p..64(34)
rit Gondi, je vous promets de vous rendre le  Roi  souple comme le Roi de Navarre.     — Vou  Cat-Y:p.354(25)
 vous plaignez pas de son amertume. »     Le  Roi  sourit en exprimant un amer dédain; il tr  Cat-Y:p.436(36)
    — Tu as sauté le premier, je gage ?  (Le  Roi  sourit.)     — Je sais pourquoi tu risque  Cat-Y:p.413(.8)
ent lui manquer.  Henri III était le dernier  roi  sous lequel elle devait régner, voilà tou  Cat-Y:p.389(23)
e grand philosophe, a dit, pour le cas où un  roi  succède à un autre par une insurrection o  Cat-Y:p.194(.2)
 un peuple, comme le fut alors Louis XVI, un  Roi  succombera toujours.     Christophe Lecam  Cat-Y:p.216(37)
 de France, donne une immense supériorité au  Roi  sur l'Empereur, comme en toute chose, d'a  Cat-Y:p.187(40)
mment allait sa robe; mais elle vit alors le  Roi  sur le lit de repos.  Les tapis assourdis  Cat-Y:p.410(22)
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blissement de nos autels en France, celui du  Roi  sur le trône de ses pères, sont pour mes   Cho-8:p1126(19)
auté patriarcale que la Femme ne remplace un  Roi  sur le trône; et si cette exception arriv  Rab-4:p.271(18)
 les curés, en même temps que la victoire du  Roi  sur les hérétiques.  Trois tribunes éléga  Cat-Y:p.303(29)
aint-James, je songerai certes à rétablir le  Roi  sur son trône et la main d'une femme est   eba-Z:p.629(.5)
ier soupir, je songerai certes à rétablir le  Roi  sur son trône, et la main d'une femme est  eba-Z:p.635(33)
ocie avec eux; mais pour faire chevaucher le  Roi  sur un cheval de bois, Catherine lui décl  Cat-Y:p.398(14)
fallait Dieu dans le ciel, comme un buste de  roi  sur un socle à la mairie.  Félix Phellion  P.B-8:p.162(17)
r pour toi; seulement, sois sérieux comme le  roi  sur une pièce de cent sous, car tu vas vo  CSS-7:p1165(23)
ique, si vous ne voulez attirer la colère du  Roi  sur votre maison. »     En entendant cds   Cat-Y:p.299(42)
osme n'a rien dit !     — C'est vrai, dit le  Roi  surpris de cette lueur subite, il y avait  Cat-Y:p.441(21)
 ?     — Tu m'aimes toujours autant ! dit le  Roi  surpris par le rayon clair d'un de ces re  Cat-Y:p.418(.3)
je pas raison ?     — C'est vrai, s'écria le  Roi  surpris par un mouvement de l'enfant qui   Cat-Y:p.417(30)
duisent.     — Vous êtes conséquents, dit le  Roi  surpris.  Mais l'alchimie est une science  Cat-Y:p.440(16)
t la mère faisaient assaut de fourberies, le  Roi  surtout devait occuper les regards.  Pend  Cat-Y:p.389(.3)
e.  Aucune femme ne pouvait me captiver.  Le  Roi  sut ma réserve; sous ce rapport, il était  Lys-9:p1109(41)
issaient à cette époque de privilèges que le  Roi  tenait secrets pour ne pas effaroucher le  CéB-6:p.269(11)
tient au tripot où il a tout perdu, comme un  roi  tient à son favori, comme un financier ti  eba-Z:p.822(25)
isat d'Esgrignon aux mêmes conditions que le  roi  tient l'État de France, dit-il au connéta  Cab-4:p.967(.2)
êts.  On sait la terrible réponse que fit le  Roi  tourmenté par Montmorency.  Cette réponse  Cat-Y:p.197(29)
n moment chez lui roi, comme cet homme était  roi  tous les matins, et il mesurait la profon  CéB-6:p.208(30)
rand maître, monsieur de Guise, dit le jeune  Roi  tout en contenant sa colère.     — Au dia  Cat-Y:p.271(34)
r les yeux de Diane et du connétable, fut un  Roi  tout féodal et ami des grandes maisons de  Cat-Y:p.197(37)
aquelle s'y prêtait Marie Stuart, ôtaient au  Roi  tout pouvoir; aussi, quoiqu'il eût dix-se  Cat-Y:p.260(38)
l.     Cornélius hésita presque à laisser le  Roi  tout seul dans la chambre où étaient ses   M.C-Y:p..63(.1)
que prit soudain la musique.  Le triomphe du  Roi  Très Chrétien excitait évidemment la joie  DdL-5:p.910(.6)
Bientôt la fille de l'huissier du cabinet du  roi  trouva peu convenable de venir à l'atelie  Ven-I:p1060(43)
  C'est assez vous dire, Monseigneur, que le  Roi  trouvera en moi le plus fidèle sujet.      Rab-4:p.520(14)
pour la dernière fois.  Demain je demande au  Roi  un congé, je pars pour l'Italie.  Si un p  DFa-2:p..83(42)
e vieux Lecamus eut l'attention de donner au  Roi  un gobelet d'argent qu'il avait obtenu de  Cat-Y:p.371(15)
ant d'avoir eu le temps de faire parvenir au  Roi  un rapport fidèle sur les armées catholiq  Cho-8:p1130(.1)
n eut tout l'odieux.  Après avoir inspiré au  Roi  une feinte et secrète jalousie contre son  Cat-Y:p.385(37)
e Guise veulent autoriser sur la personne du  Roi  une opération étrange, Ambroise offre de   Cat-Y:p.331(.8)
s chimères ?     — Louise voulait obtenir du  roi  une ordonnance qui vous permît de porter   I.P-5:p.482(12)
it le prêtre.  Notre homme s'est dit : Si le  roi  va jusqu'au crime, mon bienfaiteur est pe  I.P-5:p.696(.5)
 de fraîche date inquiet de l'accueil que le  Roi  va lui faire.  Quand il parvint en haut d  ChI-X:p.413(23)
ans la chambre à coucher d'où le comte et le  roi  venaient de sortir, comment allez-vous ?   Phy-Y:p1112(28)
e antagoniste du ministère, et qui pousse le  Roi  vers l'absolutisme, ce qui l'amènerait à   I.P-5:p.538(.3)
rection ou par un attentat : « Si le nouveau  roi  veut assurer son trône et garantir sa vie  Cat-Y:p.194(.3)
nt faire avec le duc d'Alençon, et ce que le  Roi  veut faire avec les huguenots ? car le Ro  Cat-Y:p.398(12)
ne homme en lui serrant la main.     — Si le  Roi  veut, le pape saura casser mon mariage.    M.C-Y:p..25(16)
-aux-Boeufs.     — La reine mère et le jeune  Roi  viennent souper avec vous, répliqua le pr  Cat-Y:p.369(26)
avait à distinguer dans la probité.     « Le  Roi  vient de nommer le comte de Fontaine à un  CéB-6:p.268(23)
esnon.  Deux ou trois chefs des Chasseurs du  Roi  vinrent auprès de Marche-à-terre.  À quat  Cho-8:p.942(16)
e vivre auprès d'elle comme un domestique du  roi  vit aux Tuileries.  On m'offrirait le trô  M.M-I:p.632(14)
ans une profonde douleur que le sculpteur du  Roi  vit partir pour l'Italie un jeune homme d  Sar-6:p1059(10)
— Il s'agit de tuer le pavillon Marsan !  le  Roi  voit clair, il vient à nous ! s'écria l'a  CéB-6:p.209(11)
s services qu'on leur a rendus.  Les gens du  Roi  vont dans quelque temps avoir l'occasion   SMC-6:p.883(41)
 empoisonner, elle le pouvait; qu'eût dit le  Roi  votre père ? jamais femme n'a été plus da  Cat-Y:p.437(31)
onnétable de Montmorency, le meilleur ami du  Roi  votre père et qui en a eu les secrets, a   Cat-Y:p.401(10)
rez surtout le vieillard, je l'ai vu chez le  Roi  votre seigneur qui l'a courtoisement accu  Pro-Y:p.535(.5)
déens ne pouvait pas retourner en France, le  Roi  voulait un homme qui se dévouât à y porte  Lys-9:p1099(12)
 chez qui Cosme Ruggieri allait souvent.  Le  Roi  voulait, s'il y trouvait quelque chose de  Cat-Y:p.396(13)
oir au château, votre fortune est faite.  Le  Roi  vous a nommé ce matin, en disant : " Il e  Lys-9:p1107(36)
 champs ne sont pas semés, le Seigneur et le  Roi  vous abandonnent les dépouilles de ses en  Cho-8:p1120(.3)
engagez ?  Par la Corbleu, si cela était, le  Roi  vous baiserait, et nous serions, vous et   eba-Z:p.782(20)
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ns le fiacre, dit Lucien, le gouvernement du  roi  vous mettrait dans la diplomatie; mais Sa  U.M-3:p.865(15)
ais vu de chasse.     — Ce serait bien si le  roi  y allait, mais c'est un haria que de chas  M.M-I:p.687(34)
 particulières bâties par des marchands.  Le  Roi  y avait logé Marie Touchet.  Quoique le d  Cat-Y:p.395(28)
mtesse de Fiesque se retirèrent, sans que le  Roi  y fît attention; mais la reine mère recon  Cat-Y:p.392(18)
mouvements pleins de coquetterie !  C'est le  roi  zoologique de l'Orient.  Les superstition  PCh-X:p.240(39)
iciers de paix.     « Au nom de la Loi et du  Roi  », dit un des officiers dont le discours   PGo-3:p.217(26)
us garantira l'impunité ?     — La parole du  Roi  », répondit Charles IX dont la curiosité   Cat-Y:p.426(24)
u spéculateur.     « Il sera soigné comme un  roi  », répondit Mme Cibot avec un factice ent  Pon-7:p.573(42)
'était des Sauvages qui servaient Dieu et le  Roi , à la manière dont les Mohicans font la g  Cho-8:p.920(18)
 qu'il aurait à monter dans les carrosses du  Roi , à paraître au rang que s'attribuaient le  Cab-4:p1002(.2)
 cause de la Réformation le couturier du feu  Roi , à qui la question a été donnée en présen  Cat-Y:p.293(13)
u'à Paris parler au chancelier de France, au  Roi , à toute la boutique, s'il le fallait, po  Pay-9:p.235(40)
t Rivet, mes ennemis politiques sont ceux du  Roi , ah ! c'est un noble caractère, une belle  Bet-7:p.155(.2)
nception d'Ambroise pour sauver les jours du  Roi , amenait tous les seigneurs qui avaient d  Cat-Y:p.328(19)
ur agrandir son bol alimentaire ! comment ce  roi , après avoir caché sous les plis de la mo  Phy-Y:p1069(.1)
ués guisards.     « Allez dire de ma part au  Roi , au grand maître et au cardinal de venir,  Cat-Y:p.284(31)
 le seuil du palais, parmi les défenseurs du  roi , auprès de qui l'appelait son grade de ma  Béa-2:p.688(42)
qui se trouvait au milieu de cette salle, le  Roi , auprès de qui la jeune reine avait pris   Cat-Y:p.281(10)
èrement désert.  La cour, sûre de la mort du  Roi , avait couru chez Antoine de Navarre.      Cat-Y:p.332(15)
ateurs; la Marana qui, maîtresse avouée d'un  roi , avait quitté Naples, les fêtes de Naples  Mar-X:p1060(31)
 notre argumentation.     Sur une frégate du  Roi , avant la révolution, en pleine mer, il y  Pat-Z:p.324(14)
 de trouver un Trempe-la-Soupe au service du  Roi , ayant place pour cent et un ans sur ses   Fer-5:p.790(30)
hers; et, tout en les examinant derechef, le  Roi , ayant regardé par hasard les pantoufles   M.C-Y:p..65(20)
mon ancien patron; mais où il n'y a rien, le  Roi , c'est-à-dire le Directoire perd ses droi  Env-8:p.267(34)
n arrive par la raison, à reconnaître que le  Roi , c'est le pays.     En entendant retentir  Cho-8:p1046(15)
t adoucir mon malheur, c'est la bonté de mon  Roi , c'est le plaisir de voir que la Providen  Env-8:p.315(41)
.  Le roi, c'est nous tous !  Mourir pour le  roi , c'est mourir pour soi-même, pour sa fami  Mem-I:p.243(19)
a subordination, qui monte jusqu'au roi.  Le  roi , c'est nous tous !  Mourir pour le roi, c  Mem-I:p.243(18)
l'audacieux bourgeois, sais-tu que sauver le  Roi , c'est perdre la France ?  Sais-tu que ce  Cat-Y:p.320(26)
tion profonde.  Il sert le Roi, parce que le  Roi , c'est tout.  La noblesse, c'est la repré  eba-Z:p.637(22)
 S'il y a quelque chose de plus ingrat qu'un  roi , c'est un peuple; mais, monsieur, la femm  Phy-Y:p1051(11)
ric, un Maximilien, un Murat quelconque : le  Roi , c'était Louis XIV ou Philippe II.  Il n'  eba-Z:p.577(35)
uette prit une forme orientale sous le grand  Roi , car elle est venue du Bas-Empire qui la   Cat-Y:p.376(17)
x monsieur que vous soignez comme un fils de  roi , car le petit roi de Rome n'a pas été soi  Pon-7:p.605(34)
 fut alors baronifié par S. M. l'Empereur et  Roi , car sa fortune se doubla; mais il se pas  MNu-6:p.359(33)
cles qui se font aujourd'hui contre celui du  Roi , ce même gouvernement au moment où il leu  I.P-5:p.406(23)
 a fabriqué de rois, moins il y en a eu.  Le  Roi , ce n'est pas un Louis-Philippe, un Charl  eba-Z:p.577(33)
squerais mon cou.  Conquérir la Normandie au  Roi , ce n'est pas une petite tâche, aussi esp  Cho-8:p1128(26)
III ?     — À la fleur de son âge, reprit le  Roi , ce pauvre prince s'est cogné la tête à u  Cat-Y:p.411(13)
it Marie.     Jacob était le valet favori du  Roi , celui qui l'accompagnait dans toutes ses  Cat-Y:p.425(.1)
Henri II, la cour est devenue sage.     — Le  Roi , cependant, doit aimer à rire.     — Lequ  Cat-Y:p.299(.4)
ILISATION, reine gigantesque qui remplace le  ROI , cette ancienne et terrible figure, espèc  PCh-X:p.108(35)
e.  La presse, dite mauvaise par les gens du  Roi , cherche toujours à prendre sa revanche d  eba-Z:p.376(14)
le avoisinait le Plessis, séjour habituel du  Roi , chez qui les courtisans pouvaient aller   M.C-Y:p..27(.8)
t la tête d'une façon trop significative; le  Roi , choqué de ce mouvement, me jeta le regar  Lys-9:p1191(.9)
t.     — Messieurs, nous sommes cinq, dit le  Roi , cinq gens de coeur.  S'il y a trahison,   Cat-Y:p.403(13)
 vouloir changer de bannière.  Je mourrai au  Roi , comme à Dieu !  Je ne songe qu'à vous; v  eba-Z:p.634(32)
elle occupe en effet au second étage chez le  Roi , comme au premier chez la reine mère, le   Cat-Y:p.259(25)
reusement qu'il avait été un moment chez lui  roi , comme cet homme était roi tous les matin  CéB-6:p.208(30)
830, encore une fois par le peuple contre le  Roi , comme depuis il a été résolu par la meil  Cat-Y:p.171(.1)
i qu'il entre peut-être dans la politique du  Roi , comme me le disait Mme de Grandlieu, de   CoC-3:p.350(27)
eur le vicomte, répondit l'ancien médecin du  roi , comme sont tombés tant de privilèges !    U.M-3:p.886(39)
 deux mille quatre cents francs.     « Si le  roi , comme usufruitier du Musée, n'accepte pa  Pon-7:p.708(.1)
 à même son piché, croyant à la Vierge et au  roi , communiant à Pâques, dansant le dimanche  PCh-X:p.209(43)
 Orléans, que trois jours après, le corps du  Roi , complètement oublié dans le Bailliage et  Cat-Y:p.335(.3)
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.  Michaud, entièrement vêtu de drap bleu de  roi , conservait le col de satin noir, et les   Pay-9:p.122(25)
-majesté et d'attentat contre la personne du  Roi , cria le greffier.     Le comte trempa se  Cat-Y:p.305(28)
chacun chez eux.     « Place à la justice du  Roi , criait Tristan.  Qu'avez-vous besoin ici  M.C-Y:p..50(23)
stitutions que nous nous sommes données.  Le  Roi , d'ailleurs, sait bien ce qu'il fait en d  P.B-8:p..98(40)
 débattue que celle-ci.  Voici ce que fit le  Roi , d'après le récit d'un témoin oculaire.    Cat-Y:p.191(.5)
le torçonnier, se flattant, en sa qualité de  Roi , d'avoir assez de perspicacité pour décou  M.C-Y:p..61(34)
ambre des pairs, d'un huissier du cabinet du  Roi , d'un de ces gens qui sont placés auprès   CéB-6:p.144(43)
 voulait faire de sa fille une duchesse.  Le  roi , dans le désir de rendre aux d'Hérouville  M.M-I:p.615(32)
tut du procureur du Roi, peut-être avocat du  Roi , dans trois ans...  Aujourd'hui, je t'off  P.B-8:p.147(36)
as qui voulaient être plus royalistes que le  Roi , David outra la foi que la mère et la soe  I.P-5:p.142(33)
uges, ce salon était décoré des portraits du  Roi , de la Dauphine et de Madame, des deux gr  Emp-7:p.969(24)
usivement occupés de leur salut, de Dieu, du  roi , de leur fortune.  Personne ne s'étonnera  Béa-2:p.680(24)
ser surprendre par les ruses florentines, le  Roi , de même que sa naïve maîtresse, était dé  Cat-Y:p.435(.1)
 la chance d'être Rubempré par ordonnance du  Roi , de recommencer cette famille, d'en faire  I.P-5:p.641(31)
serait donnée; elle le voyait commissaire du  Roi , défendant des projets de loi aux Chambre  Emp-7:p.918(.5)
ie. »     M. de Solern, qui devait suivre le  Roi , demanda la permission de battre les rues  Cat-Y:p.394(.7)
eux des Ruggieri.  De cette idée à donner au  Roi , dépendait un important acquittement que   Cat-Y:p.427(39)
al, depuis le commissaire de police jusqu'au  Roi , depuis les préfets jusqu'aux ministres,   Emp-7:p.908(.2)
 lois, des ministres qui travaillent avec le  Roi , des directeurs qui travaillent avec les   Phy-Y:p.950(11)
r les royalistes : « Et, là est un homme, un  Roi , des privilèges. »  Elle ne put se refuse  Cho-8:p1045(30)
urait obtenu quelque place dans la maison du  roi , des sinécures !  Lucien était un très jo  I.P-5:p.523(39)
vaise clôture de champ, et s'approchèrent du  Roi , devant lequel ils fléchirent le genou; m  Cat-Y:p.400(36)
X y consentit.  Vers onze heures du soir, le  Roi , devenu gai, se mit en route avec ses tro  Cat-Y:p.394(10)
de légitimée de France (titre de la fille du  Roi , Diane, qui fut duchesse de Castro-Farnès  Cat-Y:p.196(12)
 que je fais plaît aux femmes, aux morts, au  roi , Dieu le voulait, n'y dérange donc rien,   Mem-I:p.227(37)
ine de l'enfer suivi de Tavannes.  " Oui, le  Roi , dis-je aux deux Florentins qui nous paru  Cat-Y:p.422(.6)
 sans exiger la moindre récompense.     « Le  Roi , disait-il, a déjà tant fait pour moi, qu  SMC-6:p.508(42)
omme brillant et politique, se conduisait en  roi , distribuait les grâces et les promesses,  CéB-6:p.212(26)
 le lit de repos.     « Je ne veux plus être  Roi , dit-il, je ne veux plus être que ton ama  Cat-Y:p.416(25)
, la dame, le valet d'atout, Mistigris et un  roi , dit la baronne.  À nous le panier, ma so  Béa-2:p.675(.7)
us belles couronnes du monde, mon cher petit  Roi , dit Marie Stuart.  Encore qu'elle me haï  Cat-Y:p.270(38)
enez ses coups !  Allez au Plessis, voyez le  Roi , dites-lui que... »  Elle hésita.  Mais q  M.C-Y:p..23(18)
urai m'évader.  Grâce, grâce ! allez voir le  roi , dites-lui... »     Il s'arreta, laissa p  CdV-9:p.737(.5)
qu'on pourrait appeler de la complicité.  Le  Roi , donnant le bras à sa mère, traversa de n  Cat-Y:p.287(10)
enu ? »     À cette question, le Chasseur du  Roi , dont la figure rude et sauvage était aba  Cho-8:p.939(16)
confiance du gouvernement devaient imiter le  Roi , dont la magnificence surpassait de beauc  P.B-8:p..59(15)
ant la Révolution, une croyance hostile à ce  Roi , dont le caractère a été travesti, en a f  Cat-Y:p.355(42)
 monarchie et les plus fidèles serviteurs du  Roi , dont le coeur saigne de tous ces coups.   Emp-7:p1022(24)
-Givry, premier gentilhomme de la chambre du  Roi , dont les sentiments lui plurent. Les gra  eba-Z:p.544(31)
ous versez ainsi le sang royal », s'écria le  Roi , dont les yeux s'allumèrent de courroux.   M.C-Y:p..59(29)
s au monde que le Czar qui réalise l'idée de  Roi , dont un regard donne ou la vie ou la mor  eba-Z:p.577(37)
Mais par quels moyens pouvez-vous, reprit le  Roi , dresser des thèmes de nativité ? comment  Cat-Y:p.436(10)
ce qu'elle espérait exercer après la mort du  Roi , effrayée de l'empire que prend la jeune   Cat-Y:p.220(.3)
ée du reproche d'avoir connu l'assassinat du  Roi , elle a eu pour intime d'Épernon qui n'a   Cat-Y:p.169(22)
     « Ma mère n'est pas couchée, s'écria le  Roi , elle nous verra, nous avons mal choisi l  Cat-Y:p.400(21)
rivé était conduite au nom de la Ligue ou du  Roi , elle obtenait des deux parts les plus gr  EnM-X:p.871(16)
r gorge. »     Il jeta son gant aux pieds du  Roi , en disant : « Que celui qui veut souteni  Cat-Y:p.300(.9)
s pour la cause royale.  Je veux reparler au  roi , en face, et dans son cabinet. »     Cett  Bal-I:p.111(21)
Marie mit hardiment sa main sur la bouche du  Roi , en lui disant à l'oreille : « Je vous cr  M.C-Y:p..56(42)
s amis de ses maîtres pour la transmettre au  Roi , en objectant sa mort prochaine, en disan  V.F-4:p.934(31)
s, vous vous révoltez contre l'obéissance au  Roi , en vous soustrayant à celle du pape ! »   Cat-Y:p.360(41)
elle d'un duc, fi donc !     — Si c'était du  Roi , encore passe, répondit le comte de Bauva  Cho-8:p1205(43)
puisé la faveur dont vous jouissez auprès du  Roi , enfin envers lequel vous auriez poussé l  Int-3:p.481(26)
e que je veux demander, après avoir sauvé le  Roi , est la vie de ton Christophe.  Il y aura  Cat-Y:p.320(40)
Normandie, du Maine et de l'Anjou, au nom du  Roi , et à reconnaître les services des offici  Cho-8:p1130(30)
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onnages.  Le premier médecin prit la tête du  Roi , et Ambroise fit l'injection dans l'oreil  Cat-Y:p.332(30)
c le ministre de la Guerre; ils vont chez le  Roi , et de là dînent ensemble.  Nous irons le  Emp-7:p1091(15)
it au duc de Guise : Monseigneur, comme à un  roi , et finissait par : Votre très humble ser  Cat-Y:p.244(21)
le les souverains ont connu : « Je t'ai fait  roi , et je ne suis rien.  C'est n'être rien q  P.B-8:p.144(36)
J'adore encore plus Charles que je n'aime le  Roi , et je veux que l'homme vive sans ces tou  Cat-Y:p.424(12)
-il.  Tu as l'approbation et le privilège du  roi , et l'agrément de ton oncle, si cela peut  Fir-2:p.155(26)
n art mystérieux devait frapper fortement le  Roi , et le tirer de ses sombres préoccupation  Cat-Y:p.427(35)
 une pension de cent écus sur la cassette du  Roi , et lui envoyèrent la croix de Saint-Loui  V.F-4:p.819(.7)
 homme, qu'à ceux qui verront un Roi dans le  Roi , et non une proie à dévorer.  Vous êtes l  Cho-8:p1130(40)
u de moments où elle se trouva seule avec le  Roi , et où elle lui exposa la politique flore  Cat-Y:p.197(32)
isité par l'illustre Desplein, chirurgien du  Roi , et par le jeune docteur Bianchon, flanqu  Emp-7:p.957(31)
itaine Renard, cette fille est un morceau de  roi , et quand il l'aimerait, où est le mal ?.  Rab-4:p.382(22)
utint qu'un dépôt s'était formé à la tête du  Roi , et que si l'on ne donnait pas d'issue au  Cat-Y:p.319(25)
ône n'était pas moins mis en question que le  Roi , et qui de la royauté n'avait que les sou  Cat-Y:p.427(28)
pective de son sort s'il arrivait malheur au  Roi , et qui le crut empoisonné par les réform  Cat-Y:p.313(33)
e traiter en enfant...  Je serai, par Dieu !  Roi , et Roi comme mon père et mon grand-père   Cat-Y:p.352(43)
gères appartenaient la justice, la Maison du  Roi , et tout ce qui, dans le ministère de l'I  Emp-7:p.912(29)
t de vous harceler.  Vous parlerez de moi au  Roi , et tout sera dit. »     Chacun des chefs  Cho-8:p1128(30)
 des premiers gentilshommes de la chambre du  Roi , et y laissa une lettre par laquelle elle  CéB-6:p.268(14)
ds perspicaces et soupçonneux de Marie et du  Roi , étaient-ils déjà toute une scène.     «   Cat-Y:p.428(.4)
us profonde solitude, ne voyant guère que le  Roi , faisant son commerce par le canal des ju  M.C-Y:p..30(36)
je le recommanderai comme un homme dévoué au  Roi , fallût-il risquer sa tête.  Notre Camuso  SMC-6:p.722(12)
egard s'attacha si violemment au Roi, que le  Roi , fasciné ne put détacher sa vue de celle   Cat-Y:p.294(.2)
rrivant le comte de Solern, qui précédait le  Roi , fit la rencontre d'un homme en sentinell  Cat-Y:p.400(30)
é lors du tumulte d'Orléans à l'avènement du  Roi , fut mis hors de cause dès l'abord, et fu  Cat-Y:p.351(13)
é pair de France et comblé d'honneurs par le  Roi , fut nommé lieutenant dans la Maison roug  Env-8:p.315(26)
distance autour de la porte de la chambre du  Roi , gardée par deux hallebardiers, par deux   Cat-Y:p.328(33)
éputés, des ministres ou des commissaires du  Roi , Gazonal en vit sortir un homme qui lui p  CSS-7:p1197(43)
t un effet violent, vous serez gouverneur du  Roi , Gondi.  Le Roi doit me rendre pour un de  Cat-Y:p.355(15)
e nouveau : « Grâce ! »     « Allons, dit le  Roi , grâce à ce pauvre Castelnau qui a sauvé   Cat-Y:p.306(41)
aux médecins qui, s'ils ne guérissent pas le  Roi , guériront la France !     — Moi ! s'écri  Cat-Y:p.320(35)
Prudence et Paccard sautèrent sur le pavé du  Roi , heureux comme des voleurs graciés.     «  SMC-6:p.911(.1)
inguées.  Si l'exactitude, suivant un mot du  Roi , homme d'esprit autant que grand politiqu  CéB-6:p..98(33)
onçois que si Turenne a livré bataille à son  Roi , il ait pu quitter sans honte les rebelle  eba-Z:p.643(.9)
l avait expliqué les causes de la maladie du  Roi , il avait démontré que, dans ce cas extrê  Cat-Y:p.330(.3)
 doucement à l'huis royal.  Sur le permis du  Roi , il entra pour lui annoncer le comte et l  M.C-Y:p..56(11)
st à lui de se souvenir.  Et puis, ce pauvre  roi , il est bien embarrassé avec tous ceux qu  Béa-2:p.653(34)
rre lui annonçait que, d'après les ordres du  Roi , il était, pour première grâce, rétabli c  Rab-4:p.520(33)
cardinal de Lorraine vous menace, il fait le  Roi , il garde son chapeau sur la tête devant   Cat-Y:p.353(23)
i paye un spectacle, il est heureux comme un  roi , il m'embrasse oh ! je le tiens roide, il  Rab-4:p.294(28)
s ministères ou les ambassades, la Maison du  Roi , il n'avait qu'à choisir, tout lui serait  Cab-4:p1001(25)
fois millionnaire arrive au pouvoir.  Il est  roi , il peut tout, il est au-dessus de tout,   PCh-X:p.210(13)
sans que rien les balance, voilà un crime de  roi , il sème ainsi des révolutions.  À Dieu s  Cat-Y:p.451(28)
tticisme !  Si la bohème pouvait souffrir un  roi , il serait roi de la bohème.  Sa verve es  PrB-7:p.810(41)
ns une affaire importante.     — Oh ! dit le  Roi , il y a longtemps que nous n'avons eu d'a  Cat-Y:p.269(13)
e et mon oncle qui sont de service auprès du  Roi , ils parleront de vous au chancelier. »    I.P-5:p.489(.5)
rs complètement entouré par les Chasseurs du  Roi , ils se jetèrent sur la route comme des f  Cho-8:p.934(36)
nera pas longtemps.     — Ma tante, c'est le  Roi , j'ai l'honneur de lui appartenir, et...   DdL-5:p1016(.6)
et au milieu des gens nouveaux que reçoit le  Roi , j'enverrais du moins mon fils présenter   Cab-4:p.993(13)
lle me dit.     — Oh ! mon Dieu, répondit le  Roi , je crois l'entendre.  Dieu ! si elle sav  Cat-Y:p.270(27)
outes ses femmes !  Je donne ma démission au  Roi , je meurs ici, pardonné.     — Non, aimez  Lys-9:p1157(20)
il métier.  Mais, quand je serai vraiment le  Roi , je ne forgerai pas des épées, je les fer  Cat-Y:p.404(.3)
uvoir te célébrer en vers; si je n'étais pas  Roi , je reprendrais à mon frère maître Amyot   Cat-Y:p.268(15)
oir eu, dès vingt et un ans, une audience du  Roi , je revins en France où, soit à Paris, so  Lys-9:p1099(20)
biais pour vous en dispenser.  Allez chez le  Roi , je suis sûr que vous trouverez des perso  Emp-7:p1081(38)
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ence de Mme la duchesse de Valentinois et du  Roi , je tâcherai d'être digne de lui ! »       Cat-Y:p.293(15)
lez-vous, mon cher ?  Moi, je ne suis pas un  roi , je tiens à mes principes.  Je suis sans   HdA-7:p.785(.7)
our s'en défaire.     « Monsieur, lui dit le  Roi , je vous avais recommandé de partir plus   M.C-Y:p..61(20)
l'opération que compte faire Ambroise sur le  Roi , je vous garantis la vie de votre fils...  Cat-Y:p.322(10)
euilles du budget.  Ainsi, par les bontés du  roi , l'aîné de ses fils parvint à une place é  Bal-I:p.113(28)
et la décrépitude d'un vieillard mourant, le  Roi , l'homme de pouvoir et d'action dominait.  M.C-Y:p..55(23)
près le Salon de 1823, le premier peintre du  Roi , l'un des plus excellents hommes de ce te  Rab-4:p.524(27)
es deux princes entrèrent dans la chambre du  Roi , la cour vit avec effroi l'insolence du c  Cat-Y:p.310(25)
allé, tout le monde est à la mouche, j'ai le  roi , la dame, le valet d'atout, Mistigris et   Béa-2:p.675(.6)
iens n'ont pas fait attention.  À la mort du  Roi , la duchesse de Valentinois fut complètem  Cat-Y:p.198(28)
, qu'il ne vous échappe jamais un mot sur le  Roi , la famille royale, le gouvernement et le  eba-Z:p.462(29)
il ne pouvait plus être qu'un simulacre : le  Roi , la jeune reine, le grand maître, le card  Cat-Y:p.286(43)
eait d'obtenir cette faveur.  À ces mots, le  Roi , la marquise d'Espard, la cour, Lucien vi  I.P-5:p.173(38)
mplète si bien l'histoire de ce temps, où le  Roi , la noblesse et la bourgeoisie luttaient   Cat-Y:p.309(31)
ser sur sa tête, à la grande satisfaction du  roi , la pairie d'un de ces vieux sénateurs qu  CoC-3:p.350(34)
 si le colonel voulait obtenir une faveur du  Roi , la pairie, cette occasion serait unique,  M.M-I:p.690(34)
chef.     En 1816, après le second retour du  Roi , la Police générale du Royaume s'épura.    eba-Z:p.361(.8)
leurs de Diane de Poitiers.     À la mort du  Roi , la reine Catherine se trouva donc en com  Cat-Y:p.202(32)
 dit le prince, ce que fera le Roi.     — Le  Roi , la reine mère et moi-même, nous y assist  Cat-Y:p.301(.2)
r la main de Dieu.  Quels gémissements !  Le  roi , la reine, leur fils aîné, les grands, to  Mas-X:p.589(16)
cher et très aimable monsieur, est un vin de  roi , la tête de Vouvray.  J'en ai deux pièces  I.G-4:p.587(.1)
s, à une heure après-midi, avant le dîner du  Roi , le chancelier et le cardinal de Tournon   Cat-Y:p.299(33)
mettent à les enfouir.  Au premier retour du  Roi , le comte Ferraud avait conçu quelques re  CoC-3:p.349(28)
pplices qu'ont soufferts le couturier du feu  Roi , le conseiller du Bourg et qui attendent   Cat-Y:p.214(38)
ille avec le Clergé.  Vous ne savez pas ? le  Roi , le Dauphin et la Dauphine, la Grande-Aum  Emp-7:p1076(11)
 avaler dix refus de ministre, solliciter le  roi , le dauphin et toute la boutique ! »       Med-9:p.459(22)
mme avec une sorte de stupéfaction.     « Le  Roi , le garde des Sceaux pourront être très c  SMC-6:p.804(17)
s fut-il profond.  Ambroise avait examiné le  Roi , le moment lui semblait propice pour son   Cat-Y:p.329(42)
ien.  Le comte de Solern, resté seul avec le  Roi , le regarda d'un air étonné.  Si le bon A  Cat-Y:p.393(27)
 Victurnien allait être placé bientôt par le  Roi , le Roi s'occupait enfin des d'Esgrignon.  Cab-4:p1091(18)
e trop pesante.  Ce seigneur fut, du côté du  Roi , le seul témoin de la conférence, qui s'a  Cat-Y:p.401(.7)
 belle charge de la couronne et la faveur du  Roi , le vidame refusa.  Puis ce Bourbon, déjà  Cat-Y:p.202(15)
.  M. et Mme Thirion, huissier du cabinet du  Roi , les amis des Ragon, et leur fille, qui v  CéB-6:p.163(32)
de séjour à Paris, l'habitude d'être avec le  Roi , les façons de la fortune, ma croissance   Lys-9:p1110(40)
nous avions joué, comme au couronnement d'un  roi , les premiers lazzis d'une longue comédie  Phy-Y:p1053(41)
is.  Sans la protection de cette famille, le  roi , les princesses auraient pu souvent oubli  M.M-I:p.647(32)
eune.  Voyez-moi comme je suis.  La bonté du  Roi , les protections de ses ministres me donn  M.M-I:p.542(16)
ille écus dans les fournitures des armées du  Roi , lors de la guerre du Hanovre.  Trop conf  Env-8:p.283(13)
  L'avare alla promptement à son trésor.  Le  Roi , lui ayant commandé de faire avec son pie  M.C-Y:p..65(24)
nt, Sa Majesté me demanda pourquoi.     « Le  Roi , lui dis-je, a choisi des hommes égalemen  Lys-9:p1108(35)
s que j'exerçais avec tant de rigueur que le  Roi , lui dis-je, m'appelait mademoiselle de V  Lys-9:p1115(.7)
viteur.  Guise, grand maître de la maison du  Roi , lui répondait : Monsieur le connétable,   Cat-Y:p.244(23)
 le pouls ! dit-elle.     — Ils n'ont pas le  Roi , lui répondit Albert, et vous triompherez  Cat-Y:p.252(41)
outes les belles vies.  Au dernier voyage du  Roi , M. Bongrand avait été nommé officier de   eba-Z:p.416(34)
elle on donna pour chef, durant le séjour du  Roi , M. de Cypierre.  À cette époque, la cath  Cat-Y:p.310(10)
and maître de la garde-robe et gouverneur du  Roi , M. de Thou, le vieux conseiller, le secr  Cat-Y:p.370(.6)
ie pour César.  Le secrétaire particulier du  Roi , M. de Vandenesse, vint au bureau lui par  CéB-6:p.299(33)
ampes et de Châteauroux.     — Oh ! moins le  Roi , ma chère.  Ah ! je voudrais pouvoir évoq  SdC-6:p.958(24)
r, et voyez à vous égayer.     — Ah ! dit le  Roi , ma fille réussissait jadis à ce métier d  M.C-Y:p..56(.7)
e.  Le plus grand silence régnait.  Le jeune  Roi , maigre, pâle, comme perdu dans ses draps  Cat-Y:p.323(15)
r du pays.  Permis aux royalistes d'aimer le  Roi , mais aimer la patrie était le privilège   CéB-6:p.263(.7)
alors inutiles.  Je ne me défierai jamais du  Roi , mais bien de ces cormorans de ministres   Cho-8:p1128(.7)
nventé pour se faire obéir.  Le prêtre et le  Roi , mais c'est vous, c'est moi, c'est la pri  DdL-5:p.971(10)
 pensions bourgeoises : on peut se passer de  roi , mais il faut toujours qu'on mange; et qu  PGo-3:p.233(40)
ébiteurs, ils sont dans les bonnes grâces du  Roi , mais ils sont sans argent, et obligés à   Mus-4:p.637(34)
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e vous en préviens, mademoiselle, je suis un  roi , mais pas un roi constitutionnel, je suis  Bet-7:p.415(40)
 voudrais cependant bien voir ici, reprit le  Roi , mais si je ne puis rien, mon chancelier,  Lys-9:p1110(16)
 chez moi.     « — Affaire faite, lui dit le  Roi , mon ami Rosny tiendra la main à ceci.     eba-Z:p.786(41)
ne Marie Stuart.     — Marie ! cria le petit  Roi , mon grand-père n'a jamais mis son innoce  Cat-Y:p.327(.4)
 ainsi que pour les rois; mais je l'ai sacré  roi , mon Lucien !  On me riverait pour le res  SMC-6:p.613(.4)
rémissant.     — Comme de mon existence.  Le  Roi , mon vieux protecteur, a des humeurs pecc  Cat-Y:p.319(42)
nts du Roi.     « Nous sommes chargés par le  Roi , Monseigneur, de vous conduire à votre ap  Cat-Y:p.298(28)
in, qui a mis la couronne sur la tête du feu  Roi , n'a pas été naturelle, et que Montecucul  Cat-Y:p.330(34)
t pair, premier gentilhomme de la Chambre du  Roi , n'avait pu, malgré sa haute politesse, r  Cab-4:p1007(30)
tel Ferraud.  Comment, lui si riche, aimé du  Roi , n'est-il pas encore pair de France ?  Il  CoC-3:p.350(25)
ommes capables et sûrs seront nécessaires au  Roi , ne lui manquez pas; vous entrerez jeune   Lys-9:p1104(34)
     — Mon joyau chéri, répliqua vivement le  Roi , ne me dis jamais monsieur, même en riant  Cat-Y:p.412(.8)
a famine, Henri IV, ce factieux enfin devenu  Roi , ne serait peut-être jamais entré dans Pa  Cat-Y:p.212(27)
uand on peut tout ?  Ceci n'est parler ni en  roi , ni en amant.  Mais, il ne s'agit point d  Cat-Y:p.269(11)
es gens de talent.  Je ne suis ni peuple, ni  roi , ni escroc; peut-être n'ai-je pas de tale  PCh-X:p.187(37)
vec eux.     Aucune puissance humaine, ni le  Roi , ni le garde des Sceaux, ni le premier mi  SMC-6:p.718(12)
'une voix douce, qu'il n'appartenait ni à un  roi , ni même à une nation, d'appliquer ces pr  Cat-Y:p.454(12)
de Mme Camusot est un huissier du Cabinet du  Roi , nommé Thirion.     — Et le roi n'y a pas  Cab-4:p1079(23)
s irons chercher un bon Ventre-Saint-Gris du  Roi , notre Sire.  Je suis de son conseil et i  eba-Z:p.783(42)
nais leur surnom, et si Paré ne sauve pas le  Roi , nous aurons une terrible levée de boucli  Cat-Y:p.324(18)
 cette promesse.  On ne peut pas disposer du  Roi , nous ne pouvons que le faire vouloir...   Pay-9:p.152(20)
é d'une mission du roi d'Espagne pour le feu  Roi , nous nous perdons tous à la recherche du  SMC-6:p.905(17)
s, si nous n'avons offensé ni l'Église ni le  Roi , nous qui ne formons qu'une seule et même  EnM-X:p.956(24)
  — Retirez-vous dans la salle, fit le petit  Roi , nous tiendrons alors conseil.     — Mada  Cat-Y:p.271(42)
 pas coopéré.  Ceux qui, pouvant défendre le  Roi , ont laissé leur épée dans le fourreau, a  Epi-8:p.446(39)
oucher aux écrouelles sociales, il faut être  roi , ou tout au moins premier consul... »      Phy-Y:p.911(.4)
: c'est, en terme de whist, ou une invite au  roi , ou une renonce.  En ce moment, Caroline   Pet-Z:p..72(36)
ntes, dites de rescription, accordées par le  Roi , outre le paiement de lods et ventes cons  Cat-Y:p.369(.7)
raine.  Si vous ordonnez d'ouvrir la tête du  Roi , par cette épée qui a sauvé la France de   Cat-Y:p.333(19)
 « Monsieur, lui répondit-elle, le métier de  Roi , par le temps qui court, est bien diffici  Cat-Y:p.353(.7)
tre au pays, tandis que j'étais fidèle à mon  Roi , par les Constitutionnels qui m'ont laiss  SMC-6:p.747(30)
amuser la cour et les partis par le sacre du  Roi , par son premier lit de justice au Parlem  Cat-Y:p.337(.2)
paraître à la Cour pour entrer au service du  Roi , par suite épouser, comme jadis faisaient  Cab-4:p.982(39)
, c'est une conviction profonde.  Il sert le  Roi , parce que le Roi, c'est tout.  La nobles  eba-Z:p.637(22)
is mieux être ce petit oiseau sans souci que  roi , parce que... fit Poiret l'idémiste.       PGo-3:p..86(.2)
ar ceux-ci, Charte par ceux-là, ici Czar, là  Roi , Parlement en Angleterre; mais le nivelle  Pay-9:p.180(25)
inscrivit M. de Fontaine, dans la mémoire du  roi , parmi les plus loyaux serviteurs de sa c  Bal-I:p.112(28)
sans suite.     « Personne ne peut parler au  Roi , pauvre petite !  J'ai beau être le neveu  M.C-Y:p..23(29)
ard, une cruche dorée, aller complimenter le  Roi , pavaner aux Tuileries, un Popinot en tra  P.B-8:p..84(20)
ur la façon de découvrir leur coup d'État au  Roi , pendant que Catherine causait avec ses q  Cat-Y:p.254(.8)
cène, qui frappa Marie Touchet autant que le  Roi , pendant un de ces moments où l'esprit es  Cat-Y:p.441(17)
 il n'y a rien, le créancier, de même que le  Roi , perd ses droits... de poursuite.  Ces in  Pay-9:p.171(25)
ées par la fille d'un huissier du cabinet du  roi , petite créature aussi sotte que vaine, e  Ven-I:p1043(17)
endrait un romancier de la nouvelle école ou  roi , peut-être, Eugène Sue, adorable peintre   eba-Z:p.682(.7)
ommes pas ici tous catholiques, dit le petit  Roi , Pinart jettera tout au feu; mais nous so  Cat-Y:p.370(19)
 fourni à La Mole une figure représentant le  Roi , piquée au coeur par deux aiguilles.  Cet  Cat-Y:p.386(36)
 ne le savez pas, qu'un grand artiste est un  roi , plus qu'un roi : d'abord il est plus heu  Rab-4:p.293(.8)
ait être tout le gouvernement : il fut alors  roi , pontife et juge; mais alors tout était c  Med-9:p.433(.9)
e !  Je ne voudrais être au pouvoir, devenir  roi , posséder des millions, que pour (ici tro  Fir-2:p.144(.1)
ossaise et par les gendarmes de la maison du  Roi , pour empêcher que la foule ne l'envahît   Cat-Y:p.304(.7)
 jours, les hommes exclusivement attachés au  Roi , pour en composer une compagnie d'élite.   Cat-Y:p.394(.1)
idèles royalistes qui pensèrent que l'enfant- roi , pour lequel ils suppliaient en ce moment  Epi-8:p.446(13)
de Condé qu'ils y avaient fait mander par le  Roi , pour lui tendre un piège.  Comme vassal   Cat-Y:p.297(.4)
re de Touraine, est tout à fait arrangé.  Le  roi , pour ne pas laisser s'éteindre le nom et  Mem-I:p.325(20)
n suspens sur ce qu'ils avaient à espérer du  Roi , pour que le dédain du jeune chef pût met  Cho-8:p1127(21)
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tre gouvernementabilité, comme disait le feu  roi , pour que les pairs puissent posséder de   Bal-I:p.129(27)
arché de dupe en acceptant, à la mort du feu  Roi , pour votre part, les bribes de la ruine   Cat-Y:p.249(34)
jours guérir.     — S'il est si bien avec le  Roi , pourquoi ne se fait-il pas toucher par l  Deb-I:p.802(33)
e et trouvaient un sourire sur les lèvres du  Roi , pourvu que les choses fussent drôles.  C  Cab-4:p.987(23)
T     Gentilhomme ordinaire de la Chambre du  Roi , Préfet de la Charente,     Conseiller d'  I.P-5:p.651(14)
mertume, a déjà bien servi notre enfant.  Le  Roi , près duquel mon père est de service, a d  Lys-9:p1040(31)
sé la protection d'un huissier du Cabinet du  Roi , protection sourde, mais efficace, qui lu  Cab-4:p1072(36)
pplications les plus tendres : une colère de  roi , puis l'amour d'une jeune fille demandant  Elx-Y:p.484(.9)
a été tué sur le pont du Louvre par ordre du  Roi , puis...  Oh ! mon Dieu...     — Achevez,  EnM-X:p.917(26)
  Elle leva la tête à la hauteur de celle du  Roi , qu'elle étreignit doucement de ses bras   Cat-Y:p.411(.2)
s prétendaient que le cruel avare imitait le  Roi , qu'il essayait de mettre la terreur et l  M.C-Y:p..31(37)
es, les avait tous pris en haine, excepté le  Roi , qu'il estimait beaucoup.  Il était tombé  M.C-Y:p..33(40)
eler une voiture, se rendit aussitôt chez le  Roi , qu'il pouvait voir en tout temps, par le  SMC-6:p.887(21)
ntimes sur la conduite à tenir avec le jeune  Roi , que Cypierre avait complimenté sur sa fe  Cat-Y:p.354(13)
mme eût agi imprudemment, croyez-vous que le  Roi , que la Cour, que le ministère fussent fl  Cab-4:p1080(33)
ce d'un Tiers État formidable.  La pensée du  Roi , que la France juge très mal, est de crée  Mus-4:p.637(38)
Nous allons le savoir au plus tôt ! » dit le  Roi , que la visible bonne foi de son argentie  M.C-Y:p..65(31)
e luttèrent avec la lumière de l'atelier, le  Roi , que le comte de Solern avait laissé seul  Cat-Y:p.404(19)
 de qui le regard s'attacha si violemment au  Roi , que le Roi, fasciné ne put détacher sa v  Cat-Y:p.294(.2)
ne de ses dames qui lui disait, à la mort du  Roi , que si elle avait eu un fils elle serait  Cat-Y:p.379(43)
de l'honneur, sinon à celles du Royaume.  Le  Roi , qui a trouvé naturel que son aide de cam  Rab-4:p.520(.7)
 si dangereux fut le duc d'Orléans, frère du  Roi , qui descendit de son appartement situé a  Cat-Y:p.261(31)
nom de laquelle il obéissait à Coyctier.  Ce  Roi , qui écrasait tout, était écrasé par des   M.C-Y:p..53(40)
sien.  Ce qui est la plus grande félicité du  roi , qui est extrêmement porté... "     « Je   Phy-Y:p1061(.9)
beaucoup à me concilier les bonnes grâces du  Roi , qui fut toujours excellent pour moi.  Il  Lys-9:p1110(.4)
 donc agenouillée, la tête sur les genoux du  Roi , qui laissa sa main plongée dans les chev  Cat-Y:p.416(.2)
, étaient comblés des faveurs pécuniaires du  Roi , qui leur payait d’une valeur de cent mil  Emp-7:p.888(23)
r.  Et il alla chez le premier chirurgien du  Roi , qui logeait dans une hôtellerie sur la p  Cat-Y:p.317(13)
bre s'ouvrir et vit entrer Chicot, le fou du  Roi , qui lui avait appartenu.     « On te dis  Cat-Y:p.298(42)
t de retour, on vint le quérir de la part du  roi , qui lui fit dire par des personnes propr  U.M-3:p.963(15)
 »     Mon jugement coïncidait avec celui du  Roi , qui me sut toujours gré du sacrifice que  Lys-9:p1108(39)
n histoire assez spirituellement pour que ce  roi , qui n'oubliait rien, pût se la rappeler   Bal-I:p.112(24)
 car le droit de grâce n'a pas d'envers : le  Roi , qui peut gracier le banqueroutier fraudu  MNu-6:p.392(.4)
est sauvé.  Mais la fille est prise !...  Le  Roi , qui peut racheter la fille, la laisse br  I.P-5:p.697(24)
-il.     — Ah ! vous vous aimez trop, dit le  Roi , qui tenait sa fille droit entre ses geno  M.C-Y:p..56(35)
ence avait quelques chances de triomphe.  Le  Roi , qui voulait la vérité la cherchait de bo  Cat-Y:p.192(39)
 été célébré à notre retour.  Notre charmant  Roi , qui vraiment est d'une bonté admirable,   Mem-I:p.343(20)
ous a dénoncé comme l'auteur de l'article au  Roi , qui, dans sa colère, a grondé M. le duc   I.P-5:p.538(.8)
ait de service, j'écrivais sous la dictée du  Roi , qui, voyant entrer le duc de Lenoncourt,  Lys-9:p1110(.8)
 les actes du gouvernement et la conduite du  Roi , quoique d'ailleurs il l'aime personnelle  Int-3:p.447(10)
era ce soir peut-être !  Mais, allez chez le  Roi , racontez-lui les tourments que depuis ci  M.C-Y:p..22(35)
rée, dit-elle.     — Qu'importe, répondit le  Roi , répandez-la sur le plancher.  Surtout, a  M.C-Y:p..63(30)
   — Mais vous avez autant de mémoire que le  Roi , répartit le gentilhomme mécontent de sa   Cho-8:p1137(.3)
ur le chancelier, qu'Ambroise, chirurgien du  Roi , répond de sa vie.     — Ah ! les choses   Cat-Y:p.331(19)
e qui est une plaisanterie dans la bouche du  Roi , répondit-elle, est un crime ici. »     M  Lys-9:p1123(10)
 apportée par un courrier que vous envoie le  Roi , répondit l'écuyer.     — Le roi et non l  EnM-X:p.916(43)
re ? demanda le maréchal.     — D'occuper le  Roi , répondit le grand maître, qui, pour être  Cat-Y:p.399(14)
.     — Oui !     — Je vous admire.     — Le  Roi , répondit le jeune chef, c'est le prêtre,  Cho-8:p1061(38)
ncourt et de Navarreins ont parlé de vous au  Roi , reprit la marquise, ils ont vanté en vou  I.P-5:p.535(19)
pçons envahissent le coeur d'un fils et d'un  Roi , rien ne peut les dissiper.  En effet, à   Cat-Y:p.387(32)
to Cellini achetée au prix de la rançon d'un  roi , s'élevait souvent sur une table entourée  Pat-Z:p.221(21)
que le ministre, pour servir les passions du  Roi , s'est avisé de faire disparaître cette p  I.P-5:p.693(.3)
ne et sur les Guise.     — Messieurs, dit le  Roi , sachez que, vous m'aidant et la paix éta  Cat-Y:p.401(30)
 Si votre politique est d'être homme avec le  Roi , sachez, monsieur, qu'ici la vôtre est de  Lys-9:p1112(43)
concevoir, mais vaguement, les intentions du  Roi , saisit la poche, et la versa doucement s  M.C-Y:p..63(38)
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  — Peut-être, répondit la duchesse, mais le  Roi , sans aucun doute, la verrait avec plaisi  Cab-4:p1093(.7)
nais les devoirs de ma charge, j'opérerai le  Roi , sans l'ordre des médecins...     — Sauve  Cat-Y:p.331(24)
ettaient certaines familiarités.  Du côté du  Roi , se remarquaient en première ligne le mar  Cat-Y:p.377(20)
ât.  Le duc de Chaulieu, l'un des favoris du  Roi , se rencontra sur le perron avec cette bo  SMC-6:p.884(.7)
i de Bessin, gouverneur de Normandie pour le  Roi , seigneur de vingt-sept domaines où se co  EnM-X:p.919(34)
résentation de nos droits, de notre race, le  Roi , selon Amédée, est à nous.  Je lui voudra  eba-Z:p.637(23)
plus capables du parti royaliste et l'ami du  Roi , semblait promis à quelque ministère, ell  CoC-3:p.349(23)
lez, je vous prie.     « — Messieurs, fit le  Roi , si quelqu'un se met en travers de ceci,   eba-Z:p.787(15)
-Denis.     — Solern ! dit lamentablement le  Roi , si tu savais le feu qu'on m'a mis au coe  Cat-Y:p.404(.9)
re.     — Et les orangers ?  Oh ! mon mignon  Roi , si tu savais quelle envie ta Marie nourr  Cat-Y:p.271(19)
spital, si vous usez de violence soit sur le  Roi , soit sur le chancelier de France, songez  Cat-Y:p.332(.2)
Mais ma conduite a été mise sous les yeux du  Roi , son coeur a daigné compatir à mes effort  CéB-6:p.300(41)
eune duc avait, il est vrai, les voitures du  roi , son hôtel rue Saint-Thomas-du-Louvre, à   M.M-I:p.615(.9)
e sur terre, car jamais un enfant n'était né  roi , son père vivant.  Ce jour-là, un ballon   Med-9:p.530(28)
s ennemis l'accusaient d'avoir empoisonné le  Roi , son premier médecin Jean Chapelain et so  Cat-Y:p.391(.9)
, que le Roi feignit de vouloir visiter.  Le  Roi , suivi de ses compagnons, se mit à voyage  Cat-Y:p.397(13)
écessaires à son arrestation. »     Quand le  Roi , suivi du comte de Solern, entra dans la   Cat-Y:p.403(40)
e mot, le cardinal rentra dans la chambre du  Roi , suivi du grand maître.  Ce prêtre alla d  Cat-Y:p.326(21)
et Lousteau, Bixiou et La Palférine; mais le  roi , sur ce terrain, est un certain comte qui  HdA-7:p.779(30)
ménagère l'ouvrit et la montra timidement au  Roi , sur lequel elle jetait ces regards fauve  M.C-Y:p..63(25)
 chagrin de voir sa rivale donner un fils au  Roi , tandis qu'elle n'avait eu qu'une fille,   Cat-Y:p.378(.7)
ée put lui entrer dans la cervelle.  Hors le  Roi , tous les seigneurs du royaume étaient se  Cab-4:p.986(.5)
 fidèles que ceux à qui s'adressait alors le  roi , tous tachetés de blanc, de brun, de noir  M.M-I:p.710(41)
ature, entendait les propos du médecin et du  Roi , tout en restant presque engourdi par ses  M.C-Y:p..67(.9)
e, l'intérêt que j'avais à ne pas quitter le  Roi , tout pâlit devant la figure endolorie de  Lys-9:p1099(.8)
s nocturnes.  Je ne sais si la conscience du  Roi , tout près qu'il soit de la mort, pourrai  M.C-Y:p..68(36)
ourt, le garde des Sceaux, le chancelier, le  Roi , tout vous est acquis si vous êtes pour l  Cab-4:p1052(25)
chel et Saint-Lazare, député, commissaire du  Roi , toutes places et fondions non sujettes à  eba-Z:p.524(.4)
sot, gendre d'un des huissiers du cabinet du  Roi , trop connu déjà pour expliquer ses allia  SMC-6:p.719(39)
litation.  Tu prends les six mille francs du  Roi , tu ne veux rien accepter de tes parents   CéB-6:p.303(22)
ité de larmes que nous devons verser pour un  roi , un oncle, un cousin, jusqu'à la vie et l  Pat-Z:p.227(15)
op cruelles.  Quelque temps avant la mort du  Roi , une dame de la cour assassina un gentilh  EnM-X:p.871(24)
ne guerre à mort !  Enfin, j'ai une cour, un  Roi , une famille dans mon parti.  Ma doctrine  Cat-Y:p.345(38)
 aura tourné l'esprit.     — Eh bien, dit le  Roi , venez à ma forge, là personne ne nous en  Cat-Y:p.403(35)
ença par des variations sur l'air de Vive le  Roi , vive la France ! qui n'a pu devenir popu  I.P-5:p.667(24)
sé tous vos malheurs.     — Comment ! dit le  Roi , vivement préoccupé.     — Les femmes don  Cat-Y:p.414(22)
je t'en prie, au château, tâche de parler au  Roi , voici de quoi il s'agit. »  Et il emmena  SMC-6:p.884(11)
connétable.     — Damnée Margot ! s'écria le  Roi , voilà ce que nous rapporte son mariage a  Cat-Y:p.405(14)
ces du soupçon.     « Mais alors, s'écria le  Roi , vous êtes de grands politiques qui pouve  Cat-Y:p.435(.9)
ille d'un capitaine de musique ou fille d'un  roi , vous êtes pour moi celle que la voix de   U.M-3:p.897(10)
e maître, je vous le commande.  Vous irez au  roi , vous lui demanderez mes grandesses et me  Mem-I:p.224(31)
, ou lui obtenir une place dans la Maison du  Roi , vous ne devez pas avoir un air misérable  I.P-5:p.262(23)
 M. de Condé.     « Mon cousin, fit le petit  Roi , vous ne devez tirer l'épée que pour la d  Cat-Y:p.300(21)
onnier ?     — Si telle était l'intention du  Roi , vous ne seriez pas accompagné par un pri  Cat-Y:p.298(31)
rce pour être les maîtres dans la chambre du  Roi , » dit le cardinal qui voulut fermer la p  Cat-Y:p.332(11)
porte, où il chantait :     Ô Richard, ô mon  roi  !     L'univers t'abandonne...     Broum   PGo-3:p.199(41)
mots : Le couturier du Roi ! le couturier du  Roi  !     « Qu'entendez-vous par ces paroles   Cat-Y:p.293(.6)
ue ma vie est à elle, comme la France est au  roi  !  Comprenez-vous mon espionnage à Paris,  M.M-I:p.635(.8)
ère passèrent rapidement aux cris de Vive le  Roi  !  Il me sembla que la cour avait foulé l  Lys-9:p1191(32)
  Il est à moi, Salomon, ce petit cuistre de  roi  !  J'ai l'Arabie,  Pétrée encore.  L'univ  PCh-X:p.203(42)
femme à la fille d'un huissier du cabinet du  roi  !  Le monde est bien bossu quand il se ba  Deb-I:p.834(25)
erez pas avec vos instruments la tête de mon  Roi  !  Les Rois de France ne se laissent frap  Cat-Y:p.332(43)
-elle avec horreur.  Voilà les défenseurs du  Roi  !  Où sont donc les gentilshommes et les   Cho-8:p1037(28)
ze, il irait au supplice en criant : Vive le  Roi  !  Proposez-lui de faire la guerre aux An  eba-Z:p.637(14)
ousiasmés, firent entendre le cri de vive le  Roi  !  Si d'abord les autres chefs hésitèrent  Cho-8:p1131(.3)
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 de nous !  — Qui est-ce ? demanda-t-il.  Le  Roi  ! " dit-elle.  Je me suis montré en frapp  Cat-Y:p.422(.3)
   — Oui.     — Eh bien ! mon fils, tu seras  roi  ! c'est-à-dire tu hériteras ! » dit cette  Bet-7:p.403(33)
 vous mènera-t-elle ?     — À mourir pour le  Roi  ! comme tant d'autres !     — Vous ne ten  eba-Z:p.643(16)
arbitraire et tout justice à propos, le vrai  roi  ! dit de Marsay.     — Ah ! quel blézir t  AÉF-3:p.701(34)
il.     — Ah ! sire, vous êtes un trop grand  Roi  ! il n'y a pas de somme qui puisse payer   M.C-Y:p..46(.9)
 et empêcher un attentat contre les jours du  Roi  ! je rendrais les murs d'une maison trans  Bet-7:p.390(.8)
 répondit que par ces mots : Le couturier du  Roi  ! le couturier du Roi !     « Qu'entendez  Cat-Y:p.293(.5)
être catholique pour s'asseoir à la table du  Roi  ! n'est-ce pas, Pinart ? »     Le secréta  Cat-Y:p.370(15)
essieurs de Guise pour amis.  Je sauverai le  Roi  ! s'écria le chirurgien avec le saint ent  Cat-Y:p.321(12)
vous ne comprendrez jamais.     — Accuser le  Roi  ! s'écria le marquis hors de lui.     — C  Cho-8:p1049(23)
ras de : « Vive le duc d'Angoulême ! vive le  Roi  ! vivent les Bourbons ! »  Cette fête éta  Lys-9:p.983(20)
rablement à la Saint-Barthélemy, cria : « Le  Roi  ! »     En entendant ce mot, les deux arq  Cat-Y:p.280(15)
pecterez dorénavant ses propriétés.  Vive le  Roi  ! »     Et les paysans crièrent : « Vive   Pay-9:p.317(24)
ontant sur l'échafaud, et criant : « Vive le  Roi  ! »     La curiosité poignait Godefroid.   Env-8:p.312(.4)
it point y avoir de voleurs sous un si grand  Roi  ! »     Le Roi n'écoutait plus depuis lon  M.C-Y:p..45(41)
e mort, il cria fortement encore : « Vive le  Roi  ! »     « Oui, oui, sournois, dit La-clef  Cho-8:p.939(36)
 fièrement la tête : « Envoyé par Dieu et le  Roi  ! »  Il prononça ces paroles avec une éne  Cho-8:p.939(23)
 ! »     Et les paysans crièrent : « Vive le  Roi  ! » avec enthousiasme, pour ne pas crier   Pay-9:p.317(25)
nt de la promptitude.     « Ouvrez de par le  Roi  ! » cria-t-il au domestique qui fermait l  Cab-4:p1053(.7)
sceptre de la littérature !...     — Vive le  Roi  ! » crièrent les convives, parmi lesquels  I.P-5:p.667(34)
n.  « Il me parle ainsi, à moi qui l'ai fait  Roi  ! » pensa-t-elle.  « Monsieur, lui répond  Cat-Y:p.353(.6)
 « Messieurs, dit le préfet en se levant, au  Roi  !... à la Légitimité !  N'est-ce pas à la  I.P-5:p.667(29)
pas.  En temps de guerre, un corsaire est un  Roi  ...     — Je suis ignorant comme un homar  eba-Z:p.641(31)
r de la Légion d'honneur, je suis jalouse du  Roi  ...     — Oh ! ne pensez plus à moi que p  eba-Z:p.419(42)
e de pouvoir vous donner le droit de dire au  Roi  : " J'ai la fortune que vous voulez à vos  M.M-I:p.583(37)
t qui lui déplairait, il est homme à dire au  Roi  : " Voilà ma démission, laissez-moi tranq  DdL-5:p1015(29)
, qu'un grand artiste est un roi, plus qu'un  roi  : d'abord il est plus heureux, il est ind  Rab-4:p.293(.8)
de l'imbécile La Fayette à son maître, à son  roi  : Il est trop tard !  Ô ! ma vie, ma bell  Mem-I:p.398(23)
ait-là.  La première phrase semblait dire au  Roi  : Il faut mourir.  Celle sur Quiberon sig  Emp-7:p1043(35)
, devient un pouvoir plus grand que celui du  Roi  : le geôlier !  En province, on ne connaî  I.P-5:p.713(27)
  Un élégant ne dit pas tout à fait comme le  Roi  : notre voiture, notre palais, notre chât  Pat-Z:p.243(18)
ns d'une monarchie constitutionnelle avec un  roi  : on a beau assurer à ceux-là une belle e  Phy-Y:p1051(14)
ttes de Besançon qui le regardaient comme un  roi  : ses affaires se seraient avancées auprè  A.S-I:p.922(24)
ubstituée à l'ancienne en l'honneur du Grand  Roi  : Sol nobis benignus.  Le Grand Roi avait  M.M-I:p.695(41)
rd significatif, l'audacieux cardinal dit au  Roi  : « Le bon plaisir du Roi est-il que l'on  Cat-Y:p.281(22)
.  Ah ! ma farine ! »  Elle revint et dit au  Roi  : « Sire, est-ce donc une royale idée que  M.C-Y:p..63(19)
jusque dans la salle, et, s'avançant vers le  roi  : « Sire, l'affaire est toisée.     — Quo  M.C-Y:p..59(39)
d à tuer ?     — Mieux qu'un robin.     — Un  roi  ?     — Encore plus ! un homme qui veut l  Cat-Y:p.347(35)
quement à la séance des États.     — Mais le  Roi  ?     — Le Roi mourra, répondit Ruggieri,  Cat-Y:p.316(29)
t de Bretons font leur salut et sauvent leur  Roi  ?  " Vous abandonnerez tout pour moi ! "   Cho-8:p1120(10)
rain, qui tous sont au service de Dieu et du  Roi  ?  Leur laisserez-vous tout prendre ?  Re  Cho-8:p1120(.7)
lleurs, comment ma voix parviendrait-elle au  Roi  ?  Mon confesseur lui-même est un espion   M.C-Y:p..22(42)
 que...     — Eh ! imbécile, qui te parle du  Roi  ?  Ta République donne-t-elle des abbayes  Cho-8:p.950(10)
 où les cacher ? »     « Où sont les gens du  Roi  ? demanda Cosme.     — Chez René », répon  Cat-Y:p.439(27)
 payez-vous de contributions ? "     — Et le  Roi  ? demanda la vieille dame.     — le Roi s  U.M-3:p.884(29)
i ne sont pas dignes d'un roi.     — Suis-je  roi  ? dit-il avec amertume.     — Ne pouvez-v  Cat-Y:p.413(19)
ez-vous ce que j'aurais fait sous le père du  Roi  ? dit Anne de Montmorency.  J'aurais appe  Cat-Y:p.360(.2)
per.     — Vous seriez donc le gouverneur du  Roi  ? dit Catherine au plus capable des deux   Cat-Y:p.354(32)
dit Montauran.     — Connaissez-vous bien le  Roi  ? dit La Billardière.     — Oui !     — J  Cho-8:p1061(35)
rit l'Allemand.     — Travaillait-il pour le  Roi  ? dit un béotien de second clerc.     — I  Mel-X:p.388(16)
es moitié riant, moitié sérieux.     — Et le  Roi  ? fit le grand maître en homme que l'inim  Cat-Y:p.400(.5)
la Cour ?  L'Oeil éclaire-t-il le sommeil du  roi  ? le Prophète vient-il expliquer le songe  Ser-Y:p.830(23)
'extraction desquels s'emploient les gens du  Roi  ? ou est-ce un effet de l'isolement dans   eba-Z:p.674(38)
e roa affait tite ké fodre palle...     — Le  Roi  ? » dit Birotteau qui n'en put savoir dav  CéB-6:p.233(15)
'on dit de vous dans la Bretagne, et chez le  Roi  ?...  Vous ne le savez point, n'est-ce pa  Cho-8:p1118(34)
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 autant qu'ils admireront la magnificence du  roi -chevalier.  L'élégance des deux escaliers  Cat-Y:p.236(33)
it son âme ! il se connaissait en police, ce  roi -là !) arrête au milieu d'un bois.  Le bar  SMC-6:p.560(25)
 paroles ardentes et vives ont été dignes du  roi -prophète.  Si jamais, dans le cours de ma  Mel-X:p.378(14)
nait ses cheveux coupés ras comme ceux de ce  roi -soldat.  Ses yeux bleus, qui eussent fait  U.M-3:p.795(.9)
 le secret de l'affaire, et il en amusera le  Roi ; car tous les souverains aiment à connaît  SMC-6:p.803(41)
 : il irait à la Cour demander du service au  Roi ; en voyageant, il devait se déterminer po  Cab-4:p1001(23)
iteurs, et je suis aujourd'hui chirurgien du  Roi ; enfin, je suis de la Réforme, et j'ai me  Cat-Y:p.321(10)
ois qu'il ne devinerait pas la pensée de son  roi ; et nous aurons une lutte intérieure qui   CdV-9:p.821(39)
equel étaient gravés ces mots : Donné par le  Roi ; et, en pendant, le portrait de MADAME:,   SdC-6:p.952(16)
n contre la religion, de la charte contre le  Roi ; il bafouera la magistrature quand la mag  I.P-5:p.405(38)
son horloge, le vieillard se leva, reprit le  Roi ; il est sorti, je ne sais par où, mais j'  Cat-Y:p.420(29)
igneurs français le plus en faveur auprès du  Roi ; il l'avait trouvé dans son magnifique hô  Cab-4:p1007(24)
aux paroles également composées par le grand  Roi ; l'air fut sans doute pris aux refrains q  EnM-X:p.938(.8)
stèrent dans le salon, se montrèrent chez le  Roi ; le capitaine de service les avait averti  Cat-Y:p.328(.3)
se, en leur rendant l'espoir d'envelopper le  Roi ; mais cette persistante ruse de femme et   Cat-Y:p.176(.9)
à la reine Marie en sortant de la chambre du  Roi ; mais dès qu'il eut nommé Christophe, la   Cat-Y:p.313(31)
e Lustrac, reprit-elle, est égoïste comme un  roi ; mais galant, prétentieux, malgré sa perr  Pet-Z:p.126(.4)
elisés, singulier costume qu'avait adopté le  Roi ; mais il n'avait point abandonné la culot  Cab-4:p.997(15)
rez ?  Attié, montame.  Fis êdes un morzo te  roi ; mais je ne soui qu'ein bofre panquier té  SMC-6:p.555(12)
emandant le secret d'Ambroise pour sauver le  Roi ; mais le vieillard craignit quelques ruse  Cat-Y:p.321(24)
es sûr, vous, de toujours avoir l'oreille du  Roi ; mais nous autres, nous n'irons voir le m  Cho-8:p1128(21)
hésiter, il peut flotter entre le pays et le  Roi ; mais quel que soit le parti qu’il prenne  Ten-8:p.495(30)
t fort joli, dit-elle en dérobant sa joue au  Roi ; mais vous avez à régner, s'il vous plaît  Cat-Y:p.269(.7)
es en attendant la décision de l'Empereur et  Roi ; mais, en même temps, l'ordre pour l'exéc  Ten-8:p.682(39)
acée, la fit mettre plus bas.  Mais il était  roi ; moi je n’ai pas cinquante mille hommes p  Lys-9:p.928(.5)
inistre va très bien en demi-fortune chez le  Roi ; nous avons vu des fiacres dans la cour d  SMC-6:p.425(19)
 Dix aient eu à Venise; plus dissimulé qu'un  roi ; plus adroit que Louis XI; plus profond q  Phy-Y:p1010(40)
ette reine dans le portrait qu'en possède le  Roi ; sa tête était couverte de ce bonnet de v  Cat-Y:p.447(38)
t voulu employer la jalousie pour ramener le  Roi ; soit qu'en arrivant à sa seconde jeuness  Cat-Y:p.201(34)
 prophétisez des événements peu agréables au  Roi ; tout bon royaliste doit présumer qu'il a  Emp-7:p.996(15)
es brigands qui s'appellent les Chasseurs du  Roi ; vous savez comment ils se cachaient pour  Cho-8:p.926(16)
réussissait encore à le mettre au pouvoir du  Roi .     Après deux mois passés dans la priso  Cat-Y:p.308(40)
 humblement le torçonnier en reconduisant le  Roi .     Après une si longue amitié, ces deux  M.C-Y:p..70(.7)
résultat qu'auront vos recherches ? » dit le  Roi .     Charles IX se prit à sourire d'un ai  Cat-Y:p.429(15)
qu'elle envoya à Compiègne où se trouvait le  Roi .     En politique, Catherine fit des effo  Cat-Y:p.197(24)
on avait été remise à cause de la maladie du  Roi .     Il ne se trouvait dans la salle, dan  Cat-Y:p.322(26)
s nous mettrons tous à table », dit le jeune  Roi .     Le vieux Lecamus eut l'attention de   Cat-Y:p.371(14)
re de leurs maisons ?     — Voyons », dit le  Roi .     Lecamus fit avancer son successeur q  Cat-Y:p.371(11)
s, sur le canal.     « Qui est-ce ? » dit le  Roi .     Les deux courtisans s'interrogèrent   M.C-Y:p..54(26)
 alors le chancelier en s'adressant au jeune  Roi .     Les deux princes lorrains attribuère  Cat-Y:p.281(19)
e système qu'avait adopté contre elle le feu  Roi .     Les trente-six ans de malheurs qui d  Cat-Y:p.243(29)
re.     — Comment sais-tu cela ? » reprit le  Roi .     Marie baissa la tête et rougit.       M.C-Y:p..57(22)
sé à sa famille où il était accepté comme un  roi .     Phellion, ses deux fils, sa femme et  P.B-8:p..90(43)
aits et gestes.     — Laissez-nous », dit le  Roi .     Quand Louis XI fut seul avec son com  M.C-Y:p..67(14)
écria Octavie en riant du désappointement du  Roi .     Quoique mensonger, l'article piquait  I.P-5:p.537(.9)
ssi les sorcières », dit-elle à l'oreille du  Roi .     Redevenu pensif, Charles IX ne répon  Cat-Y:p.426(.7)
xte d'amener toutes ses forces au secours du  Roi .     Telles furent les circonstances qui   EnM-X:p.892(.6)
d'attaque à main armée contre la personne du  Roi .     Un grand bel homme monta d'un pied s  Cat-Y:p.305(16)
gneurs et les introduisit dans le cabinet du  Roi .     « " Ventre-Saint-Gris ! dit Henri IV  eba-Z:p.786(25)
ement de la bise que le bruit des paroles du  Roi .     « Ainsi, ma fille, reprit-il en pren  M.C-Y:p..59(.4)
ité de l'offrande qu'il faisait à Dieu et au  Roi .     « Et que deviendrais-je, moi ? » dem  Cho-8:p.998(33)
rit audacieusement la porte de la chambre du  Roi .     « J'arrive à propos, dit un homme do  Cat-Y:p.332(35)
 en un État, et ...     « — Rosny ! " dit le  Roi .     « Le Grand Maître laissa le Secrétai  eba-Z:p.788(.3)
du royaume.     « — Bien dit ! " repartit le  Roi .     « Le prévôt et le jeune homme sortir  eba-Z:p.787(.8)
èrent à genoux et baisèrent la main du jeune  Roi .     « Mordieu ! sire, combien ces bourge  Cat-Y:p.371(.3)
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 lèse-majesté et d'attentat à la personne du  Roi .     « Non, dit fièrement Castelnau, ce n  Cat-Y:p.306(32)
rs l'escalier qui menait aux appartements du  Roi .     « Nous sommes chargés par le Roi, Mo  Cat-Y:p.298(27)
oderne peut seul donner l'idée du négligé du  Roi .     « Quel est le maraud qui doute de vo  Cat-Y:p.279(20)
us impénétrables que ne l'est la parole d'un  roi .     « Seriez-vous indisposée, madame ? v  ÉdF-2:p.177(34)
ez tout pieux défenseur de la Religion et du  Roi .     « Tu vois, Galope-chopine, dit-il au  Cho-8:p1081(20)
vec les causes de la maladie dont mourait le  Roi .     « Vous oubliez vos prisonniers, lui   Cat-Y:p.416(33)
n gentil poète ! s'écria Marie en baisant le  Roi .     — " Bonjour, Cosme ", a répondu le v  Cat-Y:p.421(25)
r l'intérieur.  C'est aussi beau que chez le  Roi .     — Ah ! bien, dit l'aubergiste, il ét  Deb-I:p.797(33)
oreille, je suis homme à obéir absolument au  Roi .     — C'est ce qu'il nous faut aujourd'h  I.P-5:p.656(28)
ns néanmoins jamais abandonner le service du  Roi .     — Ce sera fait, dit Hulot en serrant  Cho-8:p1210(33)
ais, mon ami, tu es menteur comme un nouveau  Roi .     — Comment veux-tu que j'adopte les d  PCh-X:p.204(27)
« Et que mangerai-je ? demanda humblement le  Roi .     — De la macreuse au sel.  Autrement,  M.C-Y:p..55(42)
ons sur la conscience, monsieur, répondit le  Roi .     — Eh bien, sire, reprit le plus jeun  Cat-Y:p.401(16)
ondit-elle.     — Eh bien, montez-la, dit le  Roi .     — Et que voulez-vous faire de notre   M.C-Y:p..63(.9)
reine, mais ce qui est fait en France est au  Roi .     — J'accepte, bonhomme, s'écria Charl  Cat-Y:p.371(24)
te rompre le cou, ajouta-t-il à l'oreille du  Roi .     — J'ignore qui de vous ou de moi fra  Cat-Y:p.393(11)
 dit Marie à voix basse et dans l'oreille du  Roi .     — Je le voulais hier et ne le veux p  Cat-Y:p.413(43)
onc pourquoi elle vous aime tant, s'écria le  Roi .     — La maison de Médicis protège secrè  Cat-Y:p.440(33)
ance assassinés...     — Qui seront ? dit le  Roi .     — Le dernier des Valois et le premie  Cat-Y:p.429(.3)
   — Je ferai, dit le prince, ce que fera le  Roi .     — Le Roi, la reine mère et moi-même,  Cat-Y:p.301(.1)
it !     — La preuve ?  Halte-là, s'écria le  Roi .     — N'en voyez-vous pas les effets ? r  Cat-Y:p.431(17)
oisée.     — Quoi ! tout est achevé ? dit le  Roi .     — Notre homme est entre les mains de  M.C-Y:p..59(40)
du corps.     — Où en êtes-vous ? demanda le  Roi .     — Nous marchons lentement, mais nous  Cat-Y:p.435(41)
ne, songez que votre tête répond de celle du  Roi .     — Nous nous opposons au moyen que pr  Cat-Y:p.330(15)
e.     « Avez-vous de la farine ? demanda le  Roi .     — Oh ! certes, nous avons fait notre  M.C-Y:p..63(.6)
    — Pasques Dieu ! quel trésor, s'écria le  Roi .     — Où est-il ? demanda Cornélius, qui  M.C-Y:p..67(.6)
, tous les trésors enfouis en France sont au  Roi .     — Oui, sire, tout est à vous, et vou  M.C-Y:p..67(18)
 et nous tenir ainsi !     — Partons, dit le  Roi .     — Partir ! s'écria le grand maître e  Cat-Y:p.271(25)
e, et je veux faire à la mienne, répondit le  Roi .     — Philippe II, reprit Catherine, qui  Cat-Y:p.301(25)
 le petit La Mole.     — Quel coeur ! fit le  Roi .     — Pour devenir grand, le petit La Mo  Cat-Y:p.405(.9)
ent réprimé.     — Tu pensais à moi ? dit le  Roi .     — Quand ne pensé-je pas à vous », de  Cat-Y:p.410(27)
e vous le dire, afin que vous y disposiez le  Roi .     — Sais-tu pourquoi, ma bonne Dayelle  Cat-Y:p.267(10)
encore.     — Et les envoûtements, reprit le  Roi .     — Sire, dit Cosme, ces choses sont s  Cat-Y:p.437(34)
ïvement Laurent.     — Pourquoi ? demanda le  Roi .     — Sire, il n'est donné à personne de  Cat-Y:p.435(12)
première.     « Bonjour, mes enfants, dit le  Roi .     — Sire, répondit à voix basse la dam  M.C-Y:p..56(15)
rmentent aujourd'hui ne sont pas dignes d'un  roi .     — Suis-je roi ? dit-il avec amertume  Cat-Y:p.413(18)
, afin de ne pas faillir demain sur celle du  Roi .     — Tu dois être bien sûr de ton fait,  Cat-Y:p.320(17)
s, commissaire ordinaire de l'hartillerie du  Roi .     — Un ouvrage charmant, dit la belle   Cat-Y:p.262(43)
ortière en tapisserie, il est exact comme un  roi .     — Vous avez reconnu son pas », dit C  Béa-2:p.740(38)
ans me flatter, mon Désiré vaut le fils d'un  roi .     — Vous oubliez, madame, le danger qu  U.M-3:p.975(23)
s Sceaux ont présenté Mme de La Chanterie au  Roi .  " Vous avez bien souffert pour moi, mad  Env-8:p.315(33)
après souper leur cour aux deux reines et au  Roi .  À cette époque, bourgeois et grands sei  Cat-Y:p.376(.4)
s que j'allais en mission pour le service du  Roi .  À la Croix de Berny, je rencontrai Sa M  Lys-9:p1191(22)
appuierait, en un moment opportun, auprès du  Roi .  À la première occasion, Camusot pouvait  Cab-4:p1073(39)
s combattront pour ses serviteurs et pour le  Roi .  Ainsi, mes chers frères, si vous voulez  Cho-8:p1119(36)
laquelle il chercha le premier chirurgien du  Roi .  Ambroise, debout dans un coin, fut frap  Cat-Y:p.273(15)
nt, la cloche du Plessis sonna le service du  Roi .  Appuyé sur le bras de sa fille, Louis X  M.C-Y:p..59(32)
archie, car elle se conduisit comme un grand  roi .  Après dix ou douze années de luttes par  Emp-7:p1015(.9)
réintégrés dans leurs biens à l'avènement du  roi .  Au milieu de sa lutte, ce fut un repos   A.S-I:p.967(.8)
 il y eut deux sacerdoces : le pontife et le  roi .  Aujourd'hui, notre société, dernier ter  PCh-X:p.103(37)
dans un extrême danger, devait agir en grand  Roi .  Aussi donna-t-elle alors la preuve de s  Cat-Y:p.318(.5)
lieu sut en trouver dans la faiblesse de son  roi .  Aussi le citoyen Niseron devint-il un r  Pay-9:p.222(23)
 traitements comme elle en donne aux gens du  Roi .  Aussi ne suis-je pas venu pour vous par  DdL-5:p1017(31)
uerre dans l'Adieu, mon compère ! dit par le  Roi .  Aussi, Louis XI et son torçonnier se qu  M.C-Y:p..70(17)
il lui doit sa charge; mais il est fidèle au  Roi .  Aussi, quoiqu'il incline à la Réforme,   Cat-Y:p.316(37)
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ue portaient habituellement les Chasseurs du  Roi .  Aux premiers cris jetés par les Chouans  Cho-8:p.931(18)
un du Croisier, un ennemi du gouvernement du  Roi .  C'est un vrai cen dessus dessous.  Le p  Cab-4:p1086(12)
es favorites de Madame, de la dauphine ou du  Roi .  Casimir-Perier, le seul premier ministr  SMC-6:p.874(17)
s profond silence régnait dans la chambre du  Roi .  Catherine, accompagnée de Mme de Fiesqu  Cat-Y:p.327(34)
laquelle on lit : Bibliothèque du cabinet du  Roi .  Ce cartouche offrait le vieil écusson d  Mus-4:p.732(15)
t, ne trouva même pas de voix, et regarda le  Roi .  Ce coup d'oeil fut saisi par Saint-Vall  M.C-Y:p..60(.1)
it à une faible distance pour veiller sur le  Roi .  Ce fidèle serviteur se livrait à une dé  Cat-Y:p.401(.4)
 silence jusqu'à l'arrivée des princes et du  Roi .  Ce moment fut terrible.     Marie Stuar  Cat-Y:p.284(39)
eux, comme me l'a dit M. Alibert, médecin du  Roi .  Ce mot se trouve dans la tragédie de Bé  CéB-6:p..95(14)
     — Ah ! c'est un gentilhomme, s'écria le  Roi .  Ce n'est donc pas un apprenti ?     — C  M.C-Y:p..57(36)
e le résultat des conseils et de l'amitié du  roi .  Ce prince philosophe avait pris plaisir  Bal-I:p.117(10)
es terres au jour où ma famille les reçut du  Roi .  Ce prix fut arrêté entre nous à la somm  Int-3:p.485(.6)
nts dans toute leur horreur, mais la mort du  Roi .  Cependant le trône ne pouvait pas être   eba-Z:p.749(16)
maintenus à distance par Catherine et par le  Roi .  Ces deux chefs de la Sainte-Union, plus  Cat-Y:p.377(33)
ous le même pilon.  Enfin, le peuple suit le  Roi .  Ces deux grandes choses s'en vont bras   eba-Z:p.577(27)
 geste mignon, désigna du doigt son coeur au  Roi .  Ces paroles furent si bien musiquées, p  Cat-Y:p.412(18)
les n'en sortaient qu'après l'enterrement du  Roi .  Cette coutume inviolable contrariait fo  Cat-Y:p.201(.7)
dans les yeux et sur les joues décolorées du  Roi .  Cette entente qui les unissait jusque d  Cat-Y:p.416(19)
n un cabas de paille et un parapluie bleu de  roi .  Cette femme, autrefois belle, paraissai  Deb-I:p.757(.6)
ts vont être approuvés par une ordonnance du  Roi .  Cette institution donne au bout de dix   Deb-I:p.886(.1)
ôté de rue à l'autre, parièrent de suivre le  Roi .  Chacun alla prendre un costume de vauri  Cat-Y:p.393(25)
 Vendée, il était l'un des confidents du feu  Roi .  Comme M. le comte de Fontaine, il n'a j  Emp-7:p1011(.7)
honneur à l'occasion de la prochaine fête du  Roi .  Dans une ville ainsi constituée, et de   Pay-9:p.305(40)
du royaume.     Marie Stuart prit le bras du  Roi .  Dayelle sortit la première en disant un  Cat-Y:p.280(12)
, par des chambellans de S. M. l'empereur et  roi .  Déjà les préfets étaient devenus des vi  Mar-X:p1074(23)
supprima l'emploi que j'occupais sous le feu  Roi .  Dès ce moment je résolus de ne jamais f  Lys-9:p1225(21)
t au vif le garde des Sceaux, sa femme et le  Roi .  Des Lupeaulx, à qui Finot a toujours ga  I.P-5:p.537(11)
és à distance comme les courtisans devant un  roi .  Elles leur ont dit : " Mariez-vous ! "   Ser-Y:p.753(11)
y eût quelque chose là-haut qui concernât le  Roi .  En 1793, il croyait que le Roi et la re  eba-Z:p.748(17)
 le grand écuyer, souvent mieux servi que le  roi .  En entrant et voyant ce petit Versaille  M.M-I:p.696(24)
rgie, sans pouvoir décider le duc à se faire  Roi .  En face des États généraux assemblés, e  Cat-Y:p.327(24)
retirèrent en laissant les deux reines et le  Roi .  En passant dans la salle des gardes, qu  Cat-Y:p.272(13)
sur la maison de René ?     — Oui, reprit le  Roi .  En un moment je suis arrivé, suivi de T  Cat-Y:p.418(29)
ents francs comme harpiste de la chapelle du  Roi .  Flore eut alors son sixième enfant, un   eba-Z:p.544(41)
sonnes ont admiré chez M. Gohier, orfèvre du  roi .  Grâce à cet homme pieux, qui n'a pas re  Emp-7:p1033(20)
conservé quand je l'avais quitté, s'écria le  Roi .  Ici était ma vie, reprit-il d'un air so  Cat-Y:p.418(23)
rice ou l'écarté lui donnent un trousseau de  roi .  Ici la bougie était fichée dans le four  PCh-X:p.194(26)
s, la Conciergerie suffisait à la justice du  Roi .  Il est difficile de savoir précisément   SMC-6:p.709(33)
 convenu entre les courtisans pour parler du  Roi .  Il règne dans cette lettre, à propos de  Int-3:p.484(.5)
issance de ma femme.     — Silence ! cria le  Roi .  Il se trouve ici quelqu'un qui veut me   M.C-Y:p..60(.4)
ous avez charge de me conduire de la part du  Roi .  Il y a assez de noblesse en cette salle  Cat-Y:p.311(15)
'apprenti à maître Cornélius, l'argentier du  Roi .  J'ai su me procurer une lettre de recom  M.C-Y:p..24(.3)
idées; il est fort avant dans les secrets du  roi .  J'étais parfaitement oubliée, il se sou  Mem-I:p.208(.9)
 était un concierge au fait des intrigues du  Roi .  Jamais les banquiers de Paris ne surent  SMC-6:p.522(.9)
chefs.  Ils parlent de quitter le service du  Roi .  Je crois que ce diable de Rifoël est ca  Cho-8:p1126(.3)
 à aimer une si parfaite reine, dit le petit  Roi .  Je ne sais qui m'a retenu hier de t'emb  Cat-Y:p.268(26)
rit le marquis, il est temps de l'envoyer au  Roi .  Je passerai la matinée demain à écrire   Cab-4:p.996(.8)
ncourt, premier gentilhomme de la chambre du  Roi .  Je réunis quelques amis autant... pour   CéB-6:p.101(27)
   — Je ne vois pas ainsi, dit froidement le  Roi .  Je suis le grand justicier de mon royau  M.C-Y:p..57(39)
ct pour quelque homme que ce soit, fût-ce un  roi .  Je trouve que nous valons mieux que tou  Mem-I:p.239(27)
 qu'il n'aurait pas eu plus d'égards pour le  roi .  Jérôme et M. Albert Savaron ont accompa  A.S-I:p1007(.2)
vieux duc et ses deux fils accompagnèrent le  roi .  L'aîné, le duc de Soria d'aujourd'hui,   Mem-I:p.246(29)
r les visages, autant que faire leur cour au  Roi .  L'amour excessif de François II pour Ma  Cat-Y:p.260(34)
s deux Ruggieri, lui avait prédit la mort du  Roi .  L'histoire a enregistré les instances q  Cat-Y:p.384(.3)
exercice du pouvoir sans la participation du  Roi .  La reine Élisabeth et la comtesse de Fi  Cat-Y:p.392(16)
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 le prix aurait suffi jadis à la rançon d'un  roi .  Là, le génie humain apparaissait dans t  PCh-X:p..73(25)
voyé par les deux princes lorrains et par le  Roi .  Le capitaine demandé par Marie Stuart s  Cat-Y:p.284(28)
leroy n'avaient qu'une partie des secrets du  Roi .  Le comte de Solern seul connaissait le   Cat-Y:p.393(37)
oré, fils aîné du duc de Chaulieu, favori du  Roi .  Le duc de Chaulieu avait fait obtenir à  Emp-7:p.963(.8)
s y trouverez votre ordonnance signée par le  Roi .  Le garde des Sceaux la porte demain au   I.P-5:p.535(12)
cle, vice-amiral, a tout perdu au service du  Roi .  Le gouvernement révolutionnaire n'a pas  PGo-3:p..99(27)
es yeux étaient attachés sur la signature du  Roi .  Le jeune chef, qui se tenait debout dev  Cho-8:p1130(36)
es pour s'empêcher les uns les autres d'être  roi .  Le jour où cette nation, uniquement com  Bet-7:p.256(19)
qu'elle sera une grande dame et aimée par un  Roi .  Le lieutenant est un bel esprit, il aim  Cat-Y:p.315(.6)
ntenant une compagnie d'arquebusiers chez le  Roi .  Le maréchal d'Ancre a eu soin de mon ga  EnM-X:p.916(34)
.  Je retrouve parfaitement MONSIEUR dans le  Roi .  Le mauvais frère qui votait si mal dans  DdL-5:p1015(40)
riquent des oeuvres de ténèbres, répondit le  Roi .  Le premier objet sur lequel était tombé  Cat-Y:p.419(.9)
milieu de contrées sous-marines et y devient  roi .  Le prêtre espagnol paraissait si vérita  I.P-5:p.694(35)
 est dans un cadre ovale en face de celui du  roi .  Le prince n'y est point.  J'aime cet ou  Mem-I:p.200(38)
 est un des deux secrétaires particuliers du  Roi .  Le Roi aime assez les jeunes gens de ta  I.P-5:p.482(31)
ng et les présenter sans rivales au choix du  Roi .  Le Roi ne résista point; il aima miss F  Cat-Y:p.199(37)
tés, et la subordination, qui monte jusqu'au  roi .  Le roi, c'est nous tous !  Mourir pour   Mem-I:p.243(18)
Médicis apparaît-elle comme celle d'un grand  Roi .  Les calomnies une fois dissipées par le  Cat-Y:p.170(.2)
n, et servaient ainsi presque directement le  Roi .  Les chefs de ces serviteurs zélés étaie  Emp-7:p.906(28)
moment des voix s'élevant dans la chambre du  Roi .  Les deux maréchaux, Robertet et le chan  Cat-Y:p.329(36)
e taudis où le vent était plus écouté que le  Roi .  Les gens de justice comptaient au moins  eba-Z:p.815(.8)
 ! ha ! il ferma la salle et remonta chez le  Roi .  Louis XI fut frappé par la douleur empr  M.C-Y:p..69(22)
prodigue.  Oh ! cette fois, je suis allée au  Roi .  Louis XVIII, cet homme sans coeur, a ét  SdC-6:p.992(38)
une escapade qui va me coûter la rançon d'un  roi .  Mais au moins je vais faire ma visite à  PGo-3:p.103(31)
 Jamais les libéraux ne sauront ce qu'est un  roi .  Mais le caractère de ce Bourbon m'est c  Mem-I:p.223(13)
e Valentinois, maîtresse de son mari, le feu  Roi .  Mais le pelletier s'était bien tiré de   Cat-Y:p.224(.4)
t le souverain pontife, armé de la faveur du  Roi .  Marie voulait tenir sa liberté de l'amo  M.C-Y:p..47(40)
e, une nouvelle acquisition de l'Empereur et  Roi .  Mme Peyrade accoucha de sa fille à Turi  eba-Z:p.359(34)
'ont peur que d'une seule chose, répondit le  Roi .  Mon compère le torçonnier sait bien que  M.C-Y:p..33(19)
ce que je possède à la défense de Dieu et du  Roi .  Mon neveu part avec les Bleus ! »     C  Cho-8:p.952(11)
u sang, Condé devait obéir aux mandements du  Roi .  Ne pas venir à Amboise constituait un c  Cat-Y:p.297(.6)
re des requêtes et secrétaire particulier du  Roi .  Ne sais-je pas bien jouer mon rôle d'ho  Cab-4:p1078(.2)
rents groupes que formaient les Chasseurs du  Roi .  Ni Pille-miche, ni Marche-à-terre, ni l  Cho-8:p1055(14)
e, après la Saint-Barthélemy, comte ? dit le  Roi .  Non, non ! l'exil.  Une fois tombée, ma  Cat-Y:p.403(30)
Mais, qu'est-il devenu ?     — Assez, dit le  Roi .  Nouvelle faute.  Je n'aime pas qu'on se  M.C-Y:p..68(12)
e trouve en face de moi des idées, reprit le  Roi .  On tue les hommes, on ne tue pas des mo  Cat-Y:p.413(32)
e sentiment de son égalité primitive avec le  Roi .  Or, les prisonniers de Blois avaient tr  Cat-Y:p.329(19)
né qui, marchant au supplice, a rencontré le  Roi .  Par hasard, un homme décoré réclama qua  PCh-X:p.124(21)
er à Paris y réclamer à la cour la faveur du  Roi .  Paris est un lieu bien dangereux pour l  Cab-4:p1003(22)
gardera comme un homme indigne des bontés du  Roi .  Pour faire perdre un peu la tête à ce g  I.P-5:p.524(15)
ea qu'il vînt l'assister pour l'exécution du  Roi .  Puis il fit de son fils son second, lor  SMC-6:p.859(.4)
re le whist de MONSIEUR, après le coucher du  Roi .  Quant à la duchesse, elle avait depuis   Lys-9:p1191(37)
onté, vous le déposerez à la Bibliothèque du  Roi .  Quant à tout ce que je laisse ici, vous  PCh-X:p.193(25)
roc aux orties; le général a voté la mort du  Roi .  Quant à vous, dit-il à Malin, vous avez  Ten-8:p.690(39)
u ministère et faisaient avancer les gens du  Roi .  Qui, parmi les Parquets, ne jalousait l  Cab-4:p1060(10)
ir me demander des constructions à ruiner un  roi .  Quoiqu'on t'ait nommé David, je n'ai pa  I.P-5:p.228(.5)
Beauvouloir, et soigne-le comme le fils d'un  roi .  S'il mourait par ta faute, je te brûler  EnM-X:p.923(42)
 de lui ce qu'il compte faire pour sauver le  Roi .  S'il y a quelque certitude, vous viendr  Cat-Y:p.317(.7)
 vos créanciers ont été par hasard connus du  Roi .  Sa Majesté, touchée d'une conduite si r  CéB-6:p.299(38)
ez en combattant pour la religion et pour le  Roi .  Sainte Anne d'Auray elle-même m'est app  Cho-8:p1119(12)
e Roi de Navarre.     — Le coeur a failli au  Roi .  Sans cela, le Béarnais eût été dagué, r  Cat-Y:p.326(.6)
vait encore une inspection dans la Maison du  Roi .  Ses deux places officielles inscrites a  Emp-7:p.922(16)
tre, il ne fait plus la médecine que pour le  Roi .  Son hôpital le voit une fois par semain  eba-Z:p.524(15)
t furent pendus, traitement indigne du Grand  Roi .  Sous Louis XV, Milaud de La Baudraye, d  Mus-4:p.633(.3)
t une remise de ta surveillance à la fête du  Roi .  Tâche d'avoir enterré l'oncle sous les   Rab-4:p.518(13)
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e Charles X, il s'occupait de l'anagramme du  Roi .  Thuillier, qui lâchait quelques calembo  Emp-7:p.980(26)
 où la Reine faisait malicieusement échec au  Roi .  Tous les jours en se levant, de sa fenê  Pay-9:p.246(21)
tôt envahie par Charles Quint, beau-frère du  Roi .  Toute la cour resta sur le théâtre des   Cat-Y:p.190(26)
vos arbalétriers.     — Allons donc ! dit le  Roi .  Tu es bien difficile à confesser. »      M.C-Y:p..58(21)
 je veux l'envoyer à Paris, pour y servir le  Roi .  Tu t'entendras avec ma soeur pour qu'il  Cab-4:p.998(30)
r Salmon Macrin, premier valet de chambre du  Roi .  Voici le seul passage citable aujourd'h  Cat-Y:p.200(19)
nt mieux servir la maîtresse que la femme du  Roi .  Voici pourquoi.     Quand Charles IX av  Cat-Y:p.378(19)
le qui devint, par suite des temps, baron du  Roi .  Voilà l'histoire véritable de LA BOSSUE  Med-9:p.520(.2)
ai failli partir comme médecin des armées du  roi .  Votre grand-oncle, qui vit encore, l'am  U.M-3:p.873(31)
ns qu'il soit besoin de lettres expresses du  Roi .  Vous comme moi le petit-fils des Goix p  Cat-Y:p.232(29)
mme si elle n'eût jamais été dite, reprit le  Roi .  Vous occupez-vous des poisons ?     — P  Cat-Y:p.437(.2)
u des fourneaux.     — Cela est vrai, dit le  Roi .  — Eh bien, mon père, dit-il en employan  Cat-Y:p.426(19)
 ajouta l'évêque, et n'a pas voté la mort du  Roi .  — Nous avons un maître, dit Fouché, le   Ten-8:p.690(10)
oux que de pouvoir se dire : " Mon amant est  roi . "     — Oh ! le joli bras !  Pourquoi fa  Cat-Y:p.268(36)
nt le parfum d'une fleur dans le jardin d'un  roi . "  Puis, après avoir déployé l'éloquence  FYO-5:p1090(24)
un fier marin ! il commandera les flottes du  Roi . "  Un autre : " Pierre Cambremer, savez-  DBM-X:p1172(19)
te d'un premier gentilhomme de la Chambre du  Roi . devant une femme chez laquelle allaient   I.P-5:p.269(37)
er entre vous et le diable.  — Assez, fit le  Roi . Ne me donne pas de mauvaises idées.  Mon  M.C-Y:p..33(27)
e son enfant à la nourrice et l'apportant au  Roi . « Vous êtes plus enfant que lui, dit-ell  Cat-Y:p.417(19)
 avoir besoin de tout votre crédit auprès du  Roi . »     Aux premiers mots qui lui expliquè  Cab-4:p1046(26)
z.  Ceci date de l'avènement au trône du feu  Roi . »     Catherine fut éblouie par le préam  Cat-Y:p.278(.2)
parti qui va venir en armes vous arracher le  Roi . »     Catherine, le cardinal, le duc et   Cat-Y:p.257(36)
ire assister, une mitre en tête, au sacre du  Roi . »     Cette dernière phrase eut sans dou  Cho-8:p1090(25)
té, ne l'aurait pas préservé de la colère du  roi . »     Cette réponse que le vicomte de Va  Mem-I:p.246(36)
isonniers, le général a obtenu leur grâce du  Roi . »     En ce moment, le général Montcorne  Pay-9:p.317(12)
 dois aller avec le garde des Sceaux chez le  Roi . »     Jacques Collin alla retrouver sa t  SMC-6:p.931(25)
 quelques personnes pour répéter : « Vive le  Roi . »     La reine mère, à qui la comtesse d  Cat-Y:p.334(.7)
nne nous est encore coupée par les sujets du  Roi . »     Le problème de stratégie qui héris  Cho-8:p.942(.3)
pas de cela.  Six-cinq, monsieur l'envoyé du  Roi . »     Quand je me couchai, je me recueil  Lys-9:p1106(26)
rouver alors le garde des Sceaux, et même le  Roi . »     Sur un signe énergique que lui fit  Pay-9:p.176(36)
s faveurs réservées aux braves serviteurs du  Roi . »     Un sourd murmure s'éleva du sein d  Cho-8:p.943(33)
oches, monsieur le marquis, et ma vie est au  Roi . »     « Voilà encore un de mes débiteurs  Cho-8:p1090(29)
omme la sorcière crie à Macbeth : « Tu seras  roi . »  Dans la rue, il regarda les croisées   I.P-5:p.422(.2)
 « Le roi dit à la reine.  — La reine dit au  roi . »  Imitez Carlin.  Trouvez le moyen de l  Phy-Y:p1038(.4)
  Et puis, il n'y a pas de honte à servir le  Roi . »  Parfois une discussion sur les cidres  V.F-4:p.888(.2)
a en tout un juste milieu, comme a dit notre  Roi .)  Et puis la vanité s'en mêle !  C'est u  Bet-7:p..68(.7)
n persécuteur est un espion de votre dernier  Roi ...     — Ah ! Corentin !     — Ah ! il se  SMC-6:p.765(39)
us lui aviez donné l'argent promis au nom du  Roi ...     — Assez, assez, monsieur l'abbé.    Cho-8:p1126(11)
re et trouée...     « Il s'agit de sauver le  Roi ...     — En es-tu donc bien certain, Ambr  Cat-Y:p.319(39)
e fête superbe, où je me suis amusé comme un  roi ...     — Telet, dit Vautrin en interrompa  PGo-3:p..85(38)
ument comme le Régent, le trisaïeul de notre  Roi ...  Connaissez-vous la fortune de cette d  Dep-8:p.799(22)
stères, il en fera bien certainement part au  Roi ...  Dès lors, les ennemis de Camusot sero  SMC-6:p.875(.3)
obtenue pour l'anniversaire de la rentrée du  Roi ...  J'espère qu'à l'avenir vous vous cond  Pay-9:p.317(21)
 femme, il a des rentes, il est mis comme un  roi ...  Moi, j'ai été vingt ans garde champêt  Pay-9:p.315(10)
 des Sceaux, elles iront, qui sait, jusqu'au  Roi ...  Voyons, me donnez-vous votre parole d  SMC-6:p.902(38)
Zipod que les chens qui mangent le vrigod di  Roi ... »     Dans son espérance, le respectue  Pon-7:p.528(27)
au-dessus de la Loi, puisqu'il n'y a plus de  Roi ... »     Il y avait un tel accent de véri  Epi-8:p.442(20)
airie lui serait transmise par ordonnance du  Roi ... »     La comtesse pâlit.     « Nous y   CoC-3:p.354(.4)
onsieur, et de le servir comme si c'était un  roi ... »     « Vinet aurait-il raison ? se di  Dep-8:p.788(27)
de Montmorency, son grand maître.  Estant le  Roy  arrivé au palaiz, fut reçu par le pape et  Cat-Y:p.188(33)
in, ceux ordonnés par Sa Saincteté et par le  Roy  commencèrent à s'assembler pour traiter d  Cat-Y:p.188(40)
près le récit d'un témoin oculaire.     « Le  roy  fit assembler à Lion tous les princes de   Cat-Y:p.191(.6)
arons que seigneurs, estant toujours près du  Roy  le seigneur de Montmorency, son grand maî  Cat-Y:p.188(31)
hacun se retira au lieu à luy ordonné, et le  Roy  mena avec luy plusieurs cardinaux pour le  Cat-Y:p.188(36)
S     PELLETIER     DE MADAME LA ROYNE ET DV  ROY  NOSTRE SIRE sur l'autre :     DE MADAME L  Cat-Y:p.211(.3)
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e pendant que le pape faisoit son entrée, le  Roy  passa l'eau dans une frégate, et alla log  Cat-Y:p.188(20)
e Roy très-chrestien........     « Estant le  Roy  préparé partit pour venir au palaiz où es  Cat-Y:p.188(24)
nir faire l'obéissance au Père Sainct, comme  Roy  très-chrestien........     « Estant le Ro  Cat-Y:p.188(23)
 le mariage du duc d'Orléans, second fils du  Roy , avec Catherine de Médicis, duchesse d'Ur  Cat-Y:p.189(.3)
êtes donc mal instruits des secrets de votre  Roy , Sa Sainteté s'oblige à donner à la Franc  Cat-Y:p.189(23)
el il créa quatre cardinaux à la dévocion du  Roy , sçavoir : le cardinal Le Veneur, devant   Cat-Y:p.189(12)
dix-huitième siècle sous le nom de Maison du  Roy .  Cette ville, alors le centre du commerc  Rab-4:p.360(16)
s     Les rayons du soleil et la pourpre des  rois      Pour me faire une robe à trame douce  I.P-5:p.341(12)
out ce qu'il faut inventer de plaisirs à ces  rois  absolus pour pouvoir passer de douces ép  Mem-I:p.351(.3)
, de chancelier et de garde des Sceaux.  Les  rois  accordaient une place dans leur Conseil   Cat-Y:p.264(38)
graves de cette couleur tannée que jadis les  rois  adoptaient pour leur costume et qui cach  Lys-9:p1083(12)
vec M. de Fontaine eut moins d'aménité.  Les  rois  aiment plus qu'on ne le croit la contrad  Bal-I:p.115(.4)
le père du criminel, étaient, comme de vieux  rois  après leur abdication, redescendus au rô  CdV-9:p.723(17)
 relique du riche mobilier accumulé par cinq  rois  artistes.  En parcourant ce dédale de ch  Cat-Y:p.241(22)
uel pouvoir a donc ce plaisir que le Roi des  rois  aurait payé de la moitié de son empire,   Pat-Z:p.321(41)
ient un train de souverains et donnaient des  rois  aux plus fiers royaumes.  Les Plantagene  Cat-Y:p.234(39)
dés et confirmés à leurs maris par plusieurs  rois  auxquels ils avaient rendu d'éminents se  Cat-Y:p.211(18)
le.     « Nous avons le temps de faire trois  rois  avant que les chevaux ne soient attelés,  Lys-9:p1166(11)
re si accentuée, qui devait être le type des  rois  Bourbons.     En trois mots, la scène pr  Cat-Y:p.218(17)
ien triste, les entrepreneurs chipotent, les  rois  carottent, les ministres tripotent, les   Pon-7:p.701(13)
eur nombre.  Trois de ses fils devaient être  rois  chacun à leur tour, deux filles devaient  Cat-Y:p.382(31)
répondit Catherine (tel était le nom que les  rois  Charles IX et Henri III donnaient à ce g  Cat-Y:p.352(20)
n très grand homme d'Italie qui imposait les  rois  comme de nos jours tel journal impose le  I.P-5:p.502(.3)
 une chaleur en harmonie avec la vôtre : les  rois  comme les femmes croient que tout leur e  Lys-9:p1089(34)
jusqu'à l'histoire monotone et somnifère des  rois  constitutionnels :     La vie occupée,    Pat-Z:p.212(.7)
re, pour l'engager à abandonner la lutte des  rois  contre les peuples.  Mais ce jeune homme  Cho-8:p1132(21)
visite que daignaient lui faire la fille des  rois  d'Irlande et Zéphirine.  Elle allait jus  Béa-2:p.665(42)
e ainsi !...  Mon Dieu ! que deviendront les  rois  dans peu !  Mais que deviendront, avec c  Pay-9:p.347(22)
u fameux Holzschuer de Nuremberg, duquel les  rois  de Bavière, de Hollande et de Prusse ont  Pon-7:p.612(41)
u moins nominalement, par le soin qu'ont les  rois  de donner de simples titres de comtes à   SdC-6:p.950(.1)
blissement et combien de peines ont eues les  Rois  de France à les créer.  À cette époque u  Cat-Y:p.264(31)
 doit vivre encore deux règnes, et voir deux  rois  de France assassinés...     — Qui seront  Cat-Y:p.429(.1)
dit-il d'une voix sourde et creuse, tous les  rois  de France du nom de Charles ont fini mis  Cat-Y:p.411(10)
loya François Ier à Chambord, la demeure des  rois  de France eût été pour toujours acquise   M.C-Y:p..53(.1)
dopter; mais l'amitié des Guise et celle des  rois  de France le garantit de tous les malheu  Cat-Y:p.273(19)
ec vos instruments la tête de mon Roi !  Les  Rois  de France ne se laissent frapper ainsi q  Cat-Y:p.332(43)
oli comme il doit l'être dans un pays où les  rois  de France ont, pendant longtemps, tenu l  I.G-4:p.576(.2)
niches des magnifiques arcades du palais des  rois  de France, et sur lesquelles s'appuie la  SMC-6:p.823(.2)
 première bastille.  La première demeure des  rois  de France, le palais de saint Louis qui   SMC-6:p.708(19)
ine écrivit aussitôt, au fond du cabinet des  rois  de France, un arrêt de mort contre cet e  Cat-Y:p.172(.4)
le de ce vieillard qui avait servi sous sept  rois  de France.     Paris, 1831 - 1836,        EnM-X:p.960(15)
endre ses concerts qui détendent l'âme.  Les  rois  de l'Orient sont venus avec leurs esclav  Ser-Y:p.800(10)
e mariage.  Caroline vante les hommes, — ces  rois  de la création ! — les femmes sont faite  Pet-Z:p..55(22)
 toutes les mères prévoyantes, il est un des  rois  de la fashion parisienne.  Au contraire,  Pon-7:p.546(30)
bien, je vous ferai connaître ce soir un des  rois  de la librairie et quelques journalistes  I.P-5:p.348(23)
âge.  Un peu relâchée sous les deux premiers  rois  de la maison de Bourbon, l'étiquette pri  Cat-Y:p.376(15)
Cet homme plus puissant que ne l'étaient les  rois  de la terre réunis, cet homme qui pouvai  Mel-X:p.380(30)
t à pendre et à dépendre, au bon plaisir des  rois  de la terre, les innocents aussi bien qu  Int-3:p.493(.6)
.     — Nous sommes plus riches que tous les  rois  de la terre, répondit-il.     — Mon père  Ven-I:p1084(39)
tous adieu.  Adieu, vous qui mourez pour les  rois  de la terre.  Mais adieu aussi, peuples   Ser-Y:p.840(.4)
ignait entre la France et la Coalition.  Les  rois  de les princes vinrent alors, comme des   Pax-2:p..95(10)
auprès de la marquise par Montriveau, un des  rois  de Paris.  Il salua Mme de Bargeton, et   I.P-5:p.279(20)
t aurait fait partie d'un premier palais des  rois  de Paris; mais, selon les traditions, el  Env-8:p.226(38)
re resta près d'Adélaïde qui lui proposa six  rois  de piquet, il accepta.  Tout en jouant,   Bou-I:p.435(27)
e mélancolique de Haute-Combe, sépulture des  rois  de Sardaigne prosternés devant les monta  PCh-X:p.270(12)
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puisque je tiens les clefs de la Cabale, les  rois  de Thune, les chefs de la sorcellerie, l  Cat-Y:p.423(31)
u moins de cette somptueuse chaumière où des  rois  déchus auraient pu conserver la majesté   M.M-I:p.477(24)
ine des caricatures pour jeter à la tête des  rois  déchus les affronts qu'elle croit avoir   PCh-X:p.266(20)
un rat dans les paillassons, à Mantoue.  Les  rois  demandaient grâce à genoux !  La paix ét  Med-9:p.522(29)
des, tout ensemble poètes et romanciers, les  rois  devenaient des dieux, et leurs aventures  Phy-Y:p.985(39)
 intime existence.  Ces gens ressemblent aux  rois  dont la véritable taille, le caractère e  F30-2:p1071(17)
ettes ne pouvaient pas se passer de ces deux  rois  du bon mot.  Pas de souper, pas de dîner  Bet-7:p.405(26)
Directoire par ses liaisons avec un des cinq  rois  du moment, épousa, par cette toute-puiss  Deb-I:p.760(38)
 la curiosité des lecteurs, il y a plusieurs  rois  du nom de Charles, et dans le Moyen Âge   I.P-5:p.499(21)
e voyait, de concert avec le docteur, un des  rois  du quartier, il dominerait les élections  Pon-7:p.694(29)
e ou plus honteuse que les reines et que les  rois  du temps passé, qui n'ont pas craint de   SMC-6:p.447(28)
ables flatteries.  À toutes les époques, les  rois  éclairés ou heureux dans leur choix, les  Emp-7:p.888(36)
re religion morte, vos pouvoirs éteints, vos  rois  en demi-solde, sont-ils donc si poétique  PCh-X:p..55(13)
tres races patriciennes.  Quand un peuple de  rois  en est là, nécessairement il s'y rencont  Mas-X:p.544(.1)
es, que les journaux iront plus loin que les  rois  en ingratitude, plus loin que le plus sa  I.P-5:p.406(33)
 XVIII avait le défaut de lier les mains aux  rois  en les forçant à livrer les destinées du  Emp-7:p1014(23)
rtout comme chez lui, Madame eut peur de ses  rois  en les voyant de si près, et dit à son R  Pay-9:p.130(.5)
agréables ?  Est-ce que nous avons gardé des  rois  ensemble ?     — Je suis parfumeur et de  CéB-6:p.115(.6)
lat égal à celui dont s'environnent même les  rois  éphémères de la finance, assez spirituel  DdL-5:p.949(38)
, les Bridau !     — Après tout, on a vu des  rois  épouser des bergères !     — Que diable   Rab-4:p.384(.1)
le presque tous les jours.     — On a vu des  rois  épousseter des bergères », dit sentencie  Deb-I:p.802(.4)
ous le même pilon.  Enfin le peuple suit les  Rois  et ces deux grandes choses s'en vont bra  eba-Z:p.570(.4)
rges et d'Issoudun, que la libéralité de nos  rois  et des fidèles avaient enrichis de dons   Rab-4:p.388(36)
e du peuple; l'autre, celle des escrocs, des  rois  et des gens de talent.  Je ne suis ni pe  PCh-X:p.187(36)
 qu'il nous soit permis de rire in petto des  rois  et des peuples, de ne pas être le soir d  PCh-X:p..91(29)
i pèse dans ses mains le coeur si pesant des  rois  et des princes.  S'il est sévère sous l'  Hon-2:p.579(14)
 d'une fois il avait supérieurement joué les  rois  et les empereurs.  Ses facultés de comiq  eba-Z:p.817(.8)
pectacle, à Paris, sont mieux gardés que les  rois  et les ministres.  La raison des fortes   Pon-7:p.649(25)
terre met les pouces.  Paix générale, où les  rois  et les peuples font mine de s'embrasser.  Med-9:p.527(.4)
le de mariage morganatique employée pour les  rois  et les reines. Philippe, en sortant, con  Rab-4:p.311(17)
ois et les savetiers.     — C'est-à-dire les  rois  et les savetiers qui se seront saintemen  CéB-6:p.125(15)
 l'autre, dit-on, nous serons tous égaux les  rois  et les savetiers.     — C'est-à-dire les  CéB-6:p.125(14)
Voy. Rabelais.) déshonorent gratuitement nos  rois  et nos reines.  L'H de Henri II et les d  Cat-Y:p.197(.1)
 monstre infécond pour les peuples, pour les  rois  et pour les intérêts privés; mais les pe  Fer-5:p.892(43)
in.  Elle prétendait que c'était l'usage des  rois  et reines de France.  L'usage ! c'était   Cat-Y:p.271(.8)
e.  Moi qui vous parle, j'ai vu à Paris onze  rois  et un peuple de princes qui entouraient   Med-9:p.529(14)
cuisinière, se voient, comme au temps où les  rois  étaient tout aussi pauvres en 1200 que l  Béa-2:p.647(.2)
pport.  Expliquons le Rapport.     Quand les  rois  eurent des ministres, ce qui n'a commenc  Emp-7:p.907(18)
st radieux, tout le reste est farouche.  Les  rois  eux-mêmes ne savent comment faire capitu  M.M-I:p.697(39)
périr pour le service de ceux qui se sacrent  rois  eux-mêmes.  Les temps sont bien changés.  PGo-3:p.186(.8)
der, et les artistes de Paris sont comme des  rois  fainéants.  Ce sera mon offrande à Lucin  Mem-I:p.317(24)
e grand mât de cocagne, au sommet duquel les  rois  font leurs exercices.  Et c'est ainsi qu  Pat-Z:p.218(22)
mps les gens qui servent personnellement les  rois  font très bien leurs affaires : on s'int  Cab-4:p1074(.6)
célèbre abbaye de Saint-Martin, dont tant de  rois  furent simples chanoines.  Depuis cent a  M.C-Y:p..26(31)
l'âme.  Moi, le successeur de tant de grands  rois  inconnus qui ont gouverné cette science,  Cat-Y:p.430(13)
eante passait la première.  Ce furent treize  rois  inconnus, mais réellement rois, et plus   Fer-5:p.792(15)
 des temps pleins d'alarmes.     Ah ! si les  rois  jamais ne portaient d'autres armes,       Pay-9:p.268(18)
uc d'Enghien, comme la Convention a jeté aux  rois  la tête de Louis XVI, afin de le tremper  Ten-8:p.525(42)
u feu sieur Thirion, huissier du cabinet des  rois  Louis XVIII et Charles X, n'avait jamais  Pon-7:p.505(.4)
sceptre plus puissant que ne l'est celui des  rois  modernes presque tous bridés par les loi  FYO-5:p1084(41)
te des mortels est facile à comprendre : les  rois  n'ont à se défendre que contre les ambit  Pon-7:p.649(27)
eux et parcourut la salle à grands pas.  Les  rois  n'ont ni frères, ni fils, ni mère.  Coli  Cat-Y:p.436(28)
it pas, et d'ailleurs ni les nations, ni les  rois  n'ont tenté d'écrire en caractères ineff  CéB-6:p..81(16)
es gens de justice, ni les bourreaux, ni les  rois  ne peuvent, dans leurs plus grandes atro  Pie-4:p.120(33)
a Maison d'Autriche.  Ni les peuples, ni les  rois  ne sont assez riches pour récompenser to  Pay-9:p..61(48)
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 médecins, à de pauvres artistes.  Aussi les  rois  ont-ils bien fait de le réunir à celui d  U.M-3:p.886(42)
onne n a encore remarqué que tous les grands  rois  ont été les élèves du malheur; des scoli  eba-Z:p.843(30)
e mouvement y aboutit peut-être.  Les grands  rois  ont tous essentiellement été hommes de m  Pat-Z:p.300(.2)
u théâtre fut donc exclusivement réservé aux  rois  ou aux grands seigneurs dont la position  eba-Z:p.811(17)
des intérêts bien plus immenses que ceux des  rois  ou des peuples, ils parlaient au nom des  Phy-Y:p1060(25)
mment des personnages aussi célèbres que des  rois  ou des reines, comment des personnages a  Cat-Y:p.168(.6)
pas une des plus fécondes leçons données aux  rois  par l'histoire, une leçon qui leur appre  Cat-Y:p.337(16)
nsidérable autrefois, réservé maintenant aux  rois  par la transformation de sieur en sire,   Pon-7:p.630(43)
arles VI.     — Que veux-tu, mon minon ? les  rois  peuvent trouver, sans recourir aux devin  Cat-Y:p.411(25)
c, donné des poignées de main autant que les  rois  populaires en donnent, bu bien des verre  eba-Z:p.774(25)
les ils ont eu l'imagination de mettre leurs  rois  pour les conserver frais, chose qui leur  Med-9:p.523(24)
ontel.     Adolphe avait désigné le jour des  Rois  pour une réunion où l'on devait enfin to  Pet-Z:p.164(31)
 Je ne crois pas, dit-il, que parmi tous les  rois  qu'aura la France, il s'en rencontre un   Cat-Y:p.403(43)
s s'en vont ! nous avons vu beaucoup plus de  rois  qu'autrefois, et c'est la preuve du mot.  eba-Z:p.577(32)
le grand vieillard, est autant au-dessus des  rois  que les rois sont au-dessus de leurs suj  Cat-Y:p.426(41)
bligés de payer leurs charges, de malheureux  rois  qui continuent de malheureuses dynasties  CdM-3:p.531(25)
Ferdinand VII et Louis XVIII, deux grands...  rois  qui doivent tous deux la couronne à de p  I.P-5:p.702(42)
rte la réfutation de cette erreur.  Tous les  rois  qui ont coopéré à cette oeuvre immense n  Cat-Y:p.356(21)
 des hérétiques, dit Marie Stuart.     — Les  rois  qui ont régné avant moi faisaient à leur  Cat-Y:p.301(24)
peuple d'anciens souverains donne encore des  rois  qui s'appellent Lagrange, Volta, Rasori,  Mas-X:p.578(13)
Necker.  Le vieux Paris s'en va, suivant les  rois  qui s'en sont allés.  Pour un chef-d'oeu  P.B-8:p..28(.4)
cautionner. "  Et voilà fectivement tous les  rois  qui viennent lécher la main de Napoléon   Med-9:p.531(10)
umineuses du soleil, et que le peuple et ses  rois  répètent, est saisissant.  Ce lent mouve  Mas-X:p.590(.8)
isie.  Cette grande parole de M. Lainé : Les  rois  s'en vont ! elle l'avait entendue.  Cett  Béa-2:p.717(.3)
s.  Depuis qu'un homme supérieur a dit : Les  rois  s'en vont ! nous avons vu beaucoup plus   eba-Z:p.577(31)
t-ce pas cet axiome qui fait que ces pauvres  rois  se donnent tant de mal après leurs peupl  Phy-Y:p1200(.3)
aillés de sa mitraille, les Empereurs et les  Rois  se sauvent en déroute, ils se sauvent to  Ten-8:p.498(.4)
fut toujours si jalouse qu'elle n'appela les  rois  ses enfants que monsieur, depuis quelque  Cat-Y:p.387(39)
a perruque.  Napoléon, Louis XIV, les grands  rois  seuls ont toujours voulu des jeunes gens  FYO-5:p1049(.8)
us sommes dans Paris une dizaine ainsi, tous  rois  silencieux et inconnus, les arbitres de   Gob-2:p.976(37)
llard, est autant au-dessus des rois que les  rois  sont au-dessus de leurs sujets, et vous   Cat-Y:p.426(42)
 milieu de toute la poésie qui s'attache aux  rois  soupçonneux, en qui le pouvoir s'est rés  M.C-Y:p..53(43)
ire est impossible aujourd'hui : si quelques  rois  tombent encore, ce sera, comme en France  Pat-Z:p.225(15)
eligions diverses, toutes prétendues vraies,  Rois  tous consacrés par la Force et par la Te  Ser-Y:p.859(.2)
ois de tête-à-tête à la campagne.  Aussi les  rois  vivent-ils dans une agitation perpétuell  Pay-9:p..67(15)
r, elle me frappait où l'on doit frapper les  rois , à la tête.  C'était un martyre, sans le  PCh-X:p.201(13)
e la charge de son père, sut plaire aux deux  rois , à Louis XVIII et à Charles X, ce qui pr  SdC-6:p.983(23)
Italie et qui annonce les expéditions de nos  rois , à qui le Milanais appartenait.  En face  Cat-Y:p.238(42)
ois occupés par les jardins du palais de nos  rois , ainsi que l'indiquent les noms des rues  Deb-I:p.759(.6)
 d'être partout chez soi n'appartient qu'aux  rois , aux filles et aux voleurs.     « Quand   SMC-6:p.451(26)
nq pages, dédié par une lettre familière aux  rois , aux reines, aux plus illustres personna  Emp-7:p.897(12)
épinière au point de féminiser le bassin des  rois , d'amollir leurs fibres cérébrales et d'  L.L-Y:p.608(29)
est si difficile à qui que ce soit, même aux  rois , de régner.  Tu as une belle fortune que  Mem-I:p.331(32)
 a improvisé des monuments, des empires, des  rois , des codes, des vers, un roman, et le to  AÉF-3:p.701(23)
ssent les festins où l'on mange la chair des  rois , des forts, des chevaux et des cavaliers  Ser-Y:p.780(19)
 inconnus, mais réellement rois, et plus que  rois , des juges et des bourreaux qui, s’étant  Fer-5:p.792(16)
ères contre les fils, des peuples contre les  rois , des princes contre les nations, de tout  F30-2:p1204(43)
banc de bois moussu où s'étaient reposés des  rois , des princesses et l'Empereur, Mme Croch  DFa-2:p..31(27)
r sur mon oreiller comme se tient le roi des  rois , dès que j'aurai la terrible crainte d'ê  Phy-Y:p1065(27)
coup de maisons imitaient les splendeurs des  rois , des reines, des princes dont regorgeait  Pon-7:p.492(29)
 humain.  Vos grands génies, des poètes, des  rois , des savants sont engloutis avec leurs v  Ser-Y:p.826(22)
es romances, aimait les reines, plaisait aux  rois , dessinait des fêtes ou des ballets, et   Cat-Y:p.396(37)
 mot, dit Claude Vignon.     — Elle fera des  rois , dit Lousteau.     — Et défera les monar  I.P-5:p.403(39)
nt que grand politique, est la politesse des  rois , elle est aussi la fortune des négociant  CéB-6:p..98(35)
t que peut y avoir une femme.  Semblable aux  rois , elle n'avait pas d'amis, et se voyait p  Bal-I:p.115(42)
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z sauver le berceau de Paris, le berceau des  rois , en vous occupant de doter Paris et la c  SMC-6:p.709(15)
 Voltaire de son temps, faisait trembler les  rois , et Charles Quint tout le premier.  Mais  Cat-Y:p.200(.7)
les que les particuliers doivent laisser aux  rois , et des monuments qui n'appartiennent qu  Pat-Z:p.242(20)
acérée que l'imagination exige du regard des  rois , et dont la couleur favorisait la dissim  Cat-Y:p.390(.5)
propre beau-père, ses amis qu'il avait assis  rois , et les canailles auxquelles il avait re  Med-9:p.534(27)
furent treize rois inconnus, mais réellement  rois , et plus que rois, des juges et des bour  Fer-5:p.792(15)
rituelle, universellement adorée, refusa des  rois , et s'enterra dans un couvent où elle ne  Pie-4:p..98(43)
us servira, vous avez votre maison pleine de  rois , et vous n'avez à craindre ni les Lorrai  Cat-Y:p.248(29)
s l'exercice de ses facultés physiques.  Les  rois , eussent-ils la terre à eux, sont condam  Med-9:p.498(.5)
-là à sa cour pendant qu'il y venait tant de  rois , il se faisait fort de maintenir toujour  MCh-I:p..69(15)
horrible démangeaison de dominer ce monde de  rois , il se trouvait la force de les vaincre.  I.P-5:p.408(16)
i.  Ce n'est pas tout gain que de servir les  rois , ils ont leurs petitesses; mais l'Église  SMC-6:p.748(31)
nnellement au feu sa bûche de Noël, tire les  rois , invente des poissons d'avril, fait tous  CéB-6:p.108(16)
qui consacre le respect dû à la personne des  rois , l'étranger s'empressa de voir dans l'hé  Epi-8:p.447(11)
la santé sur les pauvres, la surdité sur les  rois , la paralysie sur les administrateurs, o  Phy-Y:p.949(16)
..  Je blague sur tout ce qu'on voudra : les  rois , la politique, la finance, tout ce qu'il  Bet-7:p.334(14)
lleux qui, malgré les richesses de plusieurs  rois , le goût de Diane de Poitiers et celui d  M.C-Y:p..72(37)
dernière espèce, quand on n'a pas, comme les  rois , le pouvoir de l'anoblir, est une faute   SMC-6:p.477(.5)
 étonnement, mais sans envie, les cours, les  rois , les batailles, les hommes, les monument  EnM-X:p.915(22)
et qui jouissait du droit de ridiculiser les  rois , les événements les plus graves, enfin d  I.P-5:p.330(36)
é auquel arrivent les grands diplomates, les  rois , les financiers qui demandent leurs dern  eba-Z:p.821(23)
gogriphe pour celui qui en sait le mot.  Les  rois , les gouvernements lui faisaient pitié.   Mel-X:p.376(37)
ux.  Le génie le plus élevé, les saints, les  rois , les infortunes, tout ce qu'il y a de sa  Mas-X:p.594(33)
iver à ses grands effets, il lui a fallu les  rois , les reines et les grands, leurs points   FdÈ-2:p.263(.9)
dix-neuvième siècle, qui trône au-dessus des  rois , leur donne des avis, les fait, les défa  PGo-3:p..46(.1)
 les cours de l'Europe.  Qui donc enrôle les  rois , leurs cabinets, leurs armées, au servic  Cho-8:p1037(31)
est la preuve du mot.  Plus on a fabriqué de  rois , moins il y en a eu.  Le Roi, ce n'est p  eba-Z:p.577(33)
e la police qui se connaisse elle-même.  Les  rois , Napoléon, Louis XVIII savaient les affa  Bet-7:p.389(37)
stueuse puissance ne relève donc plus ni des  rois , ni des grands, il tient sa mission de D  eba-Z:p.803(.6)
e que doivent avoir coûté les maîtresses des  rois , on mesure l'étendue des obligations du   Bet-7:p.294(35)
st un endroit où l'on cote ce que valent les  rois , où l'on soupèse les peuples, où l'on ju  Mel-X:p.382(35)
riale, ne pouvaient être portées que par les  rois , par les ducs et par les seigneurs revêt  Cat-Y:p.207(.5)
ale qui régit les particuliers; car pour les  rois , pour les hommes d'État, il y a, comme l  AvP-I:p..15(30)
ées ?  Si la Gauche veut absolument tuer les  rois , qu'elle nous laisse quelques petits pri  Pay-9:p..58(.5)
usement qu'il n'en a pas eu la volonté.  Les  rois , qu'étaient habitués aux douceurs de leu  Med-9:p.528(35)
 de ces passions qui ne sont permises qu'aux  rois , quand ils sont riches et qu'ils aiment   Pon-7:p.594(24)
z-Tours, tous ceux que les maîtresses de nos  rois , que les financiers et les seigneurs se   Cat-Y:p.234(.7)
e si bien les honneurs que lui ont faits les  rois , que voici ce qu'en disait naguère l'un   Cat-Y:p.233(.7)
i traitait de puissance à puissance avec les  rois , qui leur demandait des trésors, ces arm  Cat-Y:p.340(41)
enfaiteurs, avait épousé les intérêts de ses  rois , représentés par la reine mère; et, au r  Cat-Y:p.329(.2)
urel aux enfants gâtés qui, semblables à des  rois , s'amusent de tout ce qui les approche.   Bal-I:p.121(30)
 les lois qu'elle a portées sans chambres ni  rois , sans opposition ni ministérialisme, et   Pat-Z:p.304(33)
iocre ! c'est pour une femme, comme pour les  rois , se donner le plaisir qui séduit tant le  SMC-6:p.881(11)
, semblable à des courtisans autour de leurs  rois , se pressait sur leurs pas, en laissant   Pro-Y:p.544(37)
c passion, quitte tout avec insouciance; ses  rois , ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu  FYO-5:p1040(24)
ôtres envers la fortune.  En s'attachant aux  rois , source de toute puissance temporelle et  Cat-Y:p.398(34)
l parmi tant de monuments.  Ce palais de nos  rois , sur lequel vous marchez quand vous arpe  SMC-6:p.708(36)
n homme, et au lieu d'avoir des dynasties de  rois , vous avez les changeantes et coûteuses   Med-9:p.511(17)
olice pendant tout son règne.     — Oh ! les  rois  ! les rois ! s'écria Godefroid.  Et ce m  Env-8:p.316(12)
nt tout son règne.     — Oh ! les rois ! les  rois  ! s'écria Godefroid.  Et ce misérable, v  Env-8:p.316(12)
Roi comme mon père et mon grand-père étaient  Rois  ! »     À l'accent et à la manière dont   Cat-Y:p.353(.2)
, il a dans son escarcelle la rançon de deux  rois  ! »     Tous trois descendirent de l'ate  ChI-X:p.422(36)
es iniquités de la contre-diplomatie de deux  rois  (je suis l'intermédiaire entre Ferdinand  I.P-5:p.702(41)
 donc plus heureux que les femmes et que les  rois  : ils ont quelqu'un qui les comprend.  P  Emp-7:p.959(.9)
Thomas Bohier, conseiller d'État sous quatre  rois  : Louis XI, Charles VIII, Louis XII et F  Cat-Y:p.200(35)
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s ne doit-elle pas être à peu près celle des  rois  ? ne les voyons-nous pas tâchant d'amuse  Phy-Y:p1016(12)
ir couper les têtes...     THUILLIER     Des  rois  ?...     BIXIOU     Recevez mes complime  Emp-7:p1102(33)
n aime !  On ne se dévoue ainsi que pour les  rois ; mais je l'ai sacré roi, mon Lucien !  O  SMC-6:p.613(.4)
 Sa Majesté dit qu'elle est la politesse des  rois ; mais, selon moi, de vous à nous, je la   DdL-5:p.956(25)
éations du génie que ne les comprenaient les  Rois .     Ces opinions avaient insensiblement  RdA-X:p.830(19)
re de l'école de Paris.  Je commence par les  rois .     Il est prouvé, par les différentes   Pat-Z:p.299(36)
es roitelets s'amusent beaucoup plus que les  rois .     — C'est vrai : j'aimerais mieux êtr  PGo-3:p..85(43)
upe alors la tête sur un drap noir comme aux  rois .     — Les temps sont bien changés, dit   Cab-4:p1032(.4)
s cardinaux marchaient presque les égaux des  rois .  Aujourd'hui notre maison, quasi tombée  M.M-I:p.529(.2)
dément au coeur d'une femme qu'à la tête des  rois .  Aussi Foedora voyait-elle en Raphaël l  PCh-X:p.224(37)
Pâques, Noël, le premier jour de l'an et les  Rois .  Ces fêtes occasionnaient de grands bal  Emp-7:p.939(14)
 voir; les généraux maréchaux, les maréchaux  rois .  Et il y en a encore un qui est debout   Med-9:p.529(.8)
teurs de la pensée pour t'asseoir à côté des  rois .  Femme, au lieu de consoler les hommes,  JCF-X:p.325(39)
 comme a fait Louis XI, le plus grand de vos  rois .  Il y a dans ce royaume quatre ou cinq   Cat-Y:p.251(.7)
is pour la race humaine.  Je ne hais pas les  rois .  Ils sont si amusants !  Trôner dans un  PCh-X:p.103(25)
est restée; mais les dots ont fait comme les  rois .  La confiance de la femme brille peut-ê  Pet-Z:p.149(12)
ar une majesté sombre qui ne messied pas aux  rois .  La grandeur de ses pensées secrètes se  Cat-Y:p.389(40)
las ! la Conciergerie a envahi le palais des  rois .  Le coeur saigne à voir comment on a ta  SMC-6:p.708(41)
ns le royaume des aveugles, les borgnes sont  rois .  Les yeux de Lucien faisaient la compar  I.P-5:p.266(.1)
ère demoiselle, elle s'en est allée avec les  Rois .  Notre temps est le triomphe du commerc  Bet-7:p.153(22)
furent amenés par leurs bureaux à imiter les  rois .  Occupés de se défendre devant les deux  Emp-7:p.907(23)
 populaires qui défigurent la plupart de nos  rois .  Osez, dans votre première oeuvre, réta  I.P-5:p.313(35)
es forces, nous y périrons tous, nous autres  rois .  Sur qui puis-je m'appuyer ?  À droite,  Cat-Y:p.413(35)
raquenards pour tout le monde, même pour les  rois . »     Cinq jours après la disparition d  SMC-6:p.683(15)
 et un homme.  Ce forçat a le secret de deux  rois ...     — C'est un homme vigoureusement t  SMC-6:p.905(20)
— Cuéris, et nus fifrons dus trois gomme tes  roisse  ! s'écria Schmucke.     — Cibot ! s'éc  Pon-7:p.583(.9)

roi-citoyen
embourg; mais un des ministres populaires du  roi-citoyen  l'avait banni de sa chaire en l'a  PCh-X:p.219(.2)
ettait en avant, il regardait en coulisse le  Roi-citoyen  quand il dînait à sa table, enfin  P.B-8:p..89(33)
ents, sans nuire au gouvernement national du  roi-citoyen .  Or, comme nous nous moquons de   PCh-X:p..91(10)
lle !  Je calcule presque aussi bien que ton  roi-citoyen .  Sais-tu ce qui peut donner cett  Mem-I:p.360(16)

Roi de Bohême et de ses sept châteaux
litique ? dit Nathan.  Quel a été le sort du  Roi de Bohême et de ses sept châteaux , la plu  PCh-X:p.105(21)

roi des Français
gens, à ce quadragénaire décoré, reçu par le  roi des Français  à sa table, à ce premier com  Ga2-7:p.851(.4)
rai vraisemblablement à Paris, solliciter du  Roi des Français  le titre de comte (M. Roy es  Mus-4:p.776(36)
beaux ornements, à la grande satisfaction du  roi des Français  qui voit Mme Dionis à tous s  U.M-3:p.987(38)
aux Tuileries et les grandeurs de la cour du  roi des Français , elle trône à Nemours, au mo  U.M-3:p.987(41)
français peut-être, adopte peu la passion du  roi des Français , le juste milieu : il vous m  Mus-4:p.663(34)
bins, des dieux.  Il est fort douteux que le  roi des Français , qui s'y connaît, soit servi  Pon-7:p.523(42)
 Keller frères, et les Cinq-Cygne et même le  roi des Français  !  Aussi les nombreux partis  Dep-8:p.722(40)
iens de la couronne offerte par le peuple au  roi des Français  ? puis-je avoir des inquiétu  Mem-I:p.360(12)

Roi-Doré -> rue du Roi-Doré

Roi-Franconi
par la foule.  Si Murat s'est fait nommer le  Roi-Franconi , jugez de la sévérité avec laque  Pat-Z:p.256(.8)

roide
  Celui-là rouge fauve, à barbe en éventail,  roide  comme un communiste, sévère, imposant,   Ga2-7:p.850(.1)
te fleur qui faisait mon orgueil et ma joie,  roide  comme un morceau de bois, et quels yeux  Mem-I:p.340(39)
as animé par la rage, il le jeta beuglant et  roide  comme un pieu dans le salon aux pieds d  Deb-I:p.827(36)
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eur son père.  Elle prend du tabac, se tient  roide  comme un pieu, se pose en femme considé  M.M-I:p.470(31)
lleur avait fait attendre et qu'il essayait,  roide  comme un piquet, inquiet de ses mouveme  CéB-6:p.148(21)
e fille, pâle, les yeux attachés sur la mer,  roide  comme une morte, fut atteinte, comme d'  M.M-I:p.606(19)
lée d'une singulière manière.  La mère était  roide  comme une rame.  " Si tu cries, si tu b  DBM-X:p1174(40)
r », dit le malheureux Bourlac.     Il tomba  roide  dans la neige, et roula dans une des cu  Env-8:p.405(.2)
regard insolemment protecteur d'un bourgeois  roide  de bêtise, Pons dégustait comme une ven  Pon-7:p.494(36)
 assez un sentier tracé sur la pente la plus  roide  de la montagne, encombré de pierres et   Mus-4:p.648(17)
n père se remuer.  Intimidé par l'expression  roide  de ses yeux accusateurs, il les ferma,   Elx-Y:p.481(22)
si bien le balancier en dansant sur la corde  roide  des spéculations financières, qu'il res  CéB-6:p..76(23)
n pour demander Mme Marneffe, Stidmann passa  roide  devant la loge, monta rapidement au sec  Bet-7:p.267(25)
s grâces de commande; mais, là, sur la corde  roide  du comptoir, la parole aux lèvres, l'oe  Ga2-7:p.848(25)
 la force nerveuse de son jeu, par une coupe  roide  et audacieuse.  Il nage de ci, de là, c  MNu-6:p.330(41)
s ses robes, elle obtenait l'effet du dessin  roide  et net que les sculpteurs du Moyen Âge   SMC-6:p.511(33)
tre dans ce voisinage Lucien, gourmé, gommé,  roide  et neuf comme ses habits.  De Marsay av  I.P-5:p.277(14)
 dont la pente est de toutes parts également  roide  et où l'on ne parvient que par escalade  Rab-4:p.379(15)
ional, en fine batiste, garni d'une dentelle  roide  et plissée par grands tuyaux aplatis, m  Pie-4:p..74(41)
 de la dignité, c'est-à-dire qu'il se tenait  roide  et qu'il était ennuyeux; Antonin Goular  Dep-8:p.726(39)
jours vêtu de drap bleu, son maintien un peu  roide  et son vêtement trahissaient les ancien  U.M-3:p.795(22)
voir Mme de Beauséant.  C'était une personne  roide  et vertueuse, qui avait très légalement  Aba-2:p.493(31)
.     — J'en étais sûre », dit Ève qui tomba  roide  évanouie.     Lucien releva sa soeur, q  I.P-5:p.685(.4)
rd de son opposition.  Ce jugement, signifié  roide  le 21, autorisa un commandement le 22,   I.P-5:p.609(28)
ien nous vient en dormant. »     Et il tomba  roide  mort.     « Il y a donc une justice div  PGo-3:p.212(42)
s un cri, il tourna sur lui-même pour tomber  roide  mort.  Ce fut fait pendant qu'Esther di  SMC-6:p.688(25)
ur donner un superbe coup de pied à la corde  roide  sur laquelle il faut marcher avec l'ass  PGo-3:p..78(.8)
ès la porte de la chambre, il aperçut Esther  roide  sur son lit, bleuie par le poison, mort  SMC-6:p.692(11)
 de ses meilleurs habillements, était étendu  roide  sur son lit, dont les rideaux avaient é  Med-9:p.450(.3)
z lui : il y trouva Coralie étendue droit et  roide  sur un lit de sangle, enveloppée dans u  I.P-5:p.547(25)
un écarté.  Desroches le fils, devenu par la  roide  volonté de son père licencié en droit,   Rab-4:p.306(10)
la muette interrogation, il demeura grave et  roide , autant que la statue du Commandeur.     Int-3:p.458(.5)
-être, il est resté vingt-deux heures étendu  roide , et comme mort.  Il n'a été sauvé que p  Aub-Y:p.117(11)
comme un roi, il m'embrasse oh ! je le tiens  roide , il me rend compte de l'emploi de son a  Rab-4:p.294(29)
s, par myriades, par générations.  L'Égypte,  roide , mystérieuse, se dressa de ses sables,   PCh-X:p..70(27)
venter des lettres de change ! il faut finir  roide  ! ce Fraisier ne voit pas en grand !  Q  Pon-7:p.756(16)
le ou trop forte pour une telle crise, tomba  roide ; elle était morte.  Maître Cornélius sa  M.C-Y:p..69(.2)
 par des manières polies; bonne, mais un peu  roide ; légèrement nasillarde; se permettant l  CdT-4:p.215(30)
génois salita, c'est-à-dire une rue en pente  roide .  La Narette est très rapide de la plac  Rab-4:p.419(.7)
 prêtres, et la coudre de ses vieilles mains  roides  dans le linceul.  Vers le soir, Brigau  Pie-4:p.157(35)
dessinait vaguement les formes, mais aiguës,  roides  et grêles.  Le visage était déjà marqu  Elx-Y:p.483(23)
facile d'apercevoir les pieds de la marquise  roides  et tendus convulsivement sur le lit de  F30-2:p1214(27)
 certain endroit, Véronique aperçut dans les  roides  pentes des torrents je ne sais quoi de  CdV-9:p.763(15)
échées et noires comme des momies; celles-ci  roides , celles-là inclinées, toutes encaparaç  Cab-4:p.976(.4)
t par Thorwaldsen pour les apôtres.  Presque  roides , ces longs plis du visage, en harmonie  CdV-9:p.675(.6)
rain.  Cette tranchée offre deux talus assez  roides , comme on en voit tant sur les routes   Pay-9:p.298(33)
s cheveux châtain clair disposés en bandeaux  roides , la couleur de son teint, tout indiqua  Bet-7:p.371(12)
 Les plis de ces immenses rideaux étaient si  roides , qu'à la nuit on eût pris cette soie p  EnM-X:p.867(32)
leurs devoirs, si droites, si compassées, si  roides , si vertueuses, si... que le Diable n'  Phy-Y:p.943(11)
se courber, se dresser, devenir coulantes ou  roides .     Le duc de Navarreins se promenait  DdL-5:p1011(41)

roideur
sentable et acceptable; mais elle gardait la  roideur  d'un bâton.  Or, sans grâces, la femm  Bet-7:p..86(27)
 Sa fissure, dont les deux lèvres avaient la  roideur  de la ligne droite, permit d'y attach  DdL-5:p1033(23)
é son âme au contact du monde, mais aussi la  roideur  de la vieille fille et les habitudes   EuG-3:p1198(11)
 presque tous vignerons et d'une remarquable  roideur  de moeurs, due sans doute à leur orig  Rab-4:p.359(27)
 pourrais peut-être encore me plaindre de la  roideur  de votre correspondance.  Hé bien, j'  Cho-8:p1134(17)
 de la forteresse; défendue à l'ouest par la  roideur  des blocs de granit sur lesquels elle  Cho-8:p1071(19)
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e dessin du front, le sérieux des lignes, la  roideur  du nez, les linéaments de la charpent  Béa-2:p.651(32)
fie pas l'usage du grand monde devient de la  roideur  en se déployant sur de petites choses  I.P-5:p.156(41)
, espèce de consigne qu'il observait avec la  roideur  militaire; s'il avait de l'esprit nat  Med-9:p.390(.5)
on par la suavité de ses lignes droites sans  roideur , et par la fermeté d'un dessin qui n'  EnM-X:p.933(.1)
zantine, sorties de leurs cadres, gardait la  roideur , la correction de ces figures mystéri  Bet-7:p.196(17)
e les membres du vieillard gardaient la même  roideur .  Tout était mort, moins les yeux.  L  Elx-Y:p.479(.5)

roidir
icond sillonné de bandes bleuâtres, les bras  roidis , et la plaie faite par le coup de feu,  Cho-8:p1171(14)
ant, il sentit la main de Pons glacée qui se  roidissait , et il resta les yeux fixes arrêté  Pon-7:p.719(27)
la main, mais elle n'obéissait plus, elle se  roidissait .  Je lui mis alors la tasse aux lè  Mem-I:p.340(25)
e première révolte des circonstances, qui se  roidissent  en laissant passer la tourmente, q  I.P-5:p.526(.3)
ournèrent et devinrent blancs.  Puis elle se  roidit  et dit : « Me voilà ! » d'une voix cav  Pon-7:p.591(.3)
 banda contre l'injustice de la foule, il se  roidit  et prit une attitude hostile.  Sa paro  Ten-8:p.507(32)
sation.  Empreinte de cet esprit glacial qui  roidit  les sentiments les plus élastiques, ar  MNu-6:p.331(20)

roitelet
ous dire ?     — Je dis telet, parce que les  roitelets  s'amusent beaucoup plus que les roi  PGo-3:p..85(42)

Rok
y conquérir la fleur qui chante ou l'oeuf du  Rok , je lui expliquai que la Croix du Sud éta  PrB-7:p.837(18)

Roland
r, qui était un blond chevalier de Valois, à  Roland  dont la jument était morte et qui ne s  V.F-4:p.935(42)
 la nature.  Si les sons lointains du cor de  Roland  eussent animé les airs, peut-être... m  Phy-Y:p.953(20)
eprit-elle en donnant une tape au Brésilien,  Roland  furieux fait très bien dans un poème;   Bet-7:p.418(.1)
ue des courtisans de la royauté féminine, et  Roland  le mythe des révolutions désordonnées,  V.F-4:p.936(.2)
t à dîner quatre fois par an à ses amis chez  Roland  rue du Hasard, et les menait au specta  CéB-6:p.119(37)
rrence à l'État-Civil avec Daphnis et Chloë,  Roland , Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon  AvP-I:p..10(18)
dez-vous sur le pont d'Arcole, délirez comme  Roland , cassez-vous une jambe éclissée pour v  CdM-3:p.643(10)
 savent si peu supporter.  Cette fureur à la  Roland , cet esprit qui cassait, brisait tout,  FdÈ-2:p.333(41)
 de condamnés où se trouvait précisément Mme  Roland , et ce spectacle causa sa mort.  Minor  U.M-3:p.785(14)
 connaissait Bridau, l'un des secrétaires de  Roland , ministre de l'Intérieur, le bras droi  Rab-4:p.275(.5)
é, Barras, et il y a même une magnifique Mme  Roland .     — Allons, dans cette représentati  CSS-7:p1208(30)
mouvement équivalait à toutes les fureurs de  Roland .  Dans une sage prévision, Schmucke fi  Pon-7:p.568(16)

rôle
alin ne se trompait pas en prêtant un double  rôle  à ces deux artistes en farces tragiques;  Ten-8:p.552(.6)
droguiste; Du Bruel, l'auteur qui a donné un  rôle  à Florine pour son début; un petit vieux  I.P-5:p.363(.5)
rice eut la mortification de voir donner son  rôle  à Florine.  Nathan déclarait la guerre a  I.P-5:p.543(.5)
beaucoup de jeunes gens qui veulent jouer un  rôle  à Paris sans posséder le capital nécessa  SMC-6:p.431(35)
l'un des rédacteurs du Code, jouait un grand  rôle  à Paris, où il avait acheté l'un des plu  Ten-8:p.510(34)
s, l'époque où les femmes n'ont plus d'autre  rôle  à prendre dans la vie que celui de mère,  CdM-3:p.544(21)
laies vives de votre coeur.  C'était un beau  rôle  à prendre pour vous, si jeune, que celui  Gam-X:p.483(23)
  D'ailleurs, l'espion a besoin d'élever son  rôle  à toute la grandeur et à l'importance de  Ten-8:p.579(.3)
 la grandeur.  Dans un salon, il bornait son  rôle  à une observation continuelle des désirs  Bet-7:p..98(18)
t aperçu suffit à faire comprendre le double  rôle  accepté par Philippe.  L'ancien officier  Rab-4:p.477(.3)
ns mobilières plus sincère que ne l'était le  rôle  actuel, il répartissait les sommes que p  Emp-7:p.914(11)
il au lieu d'être un plaisir.     Le nouveau  rôle  adopté par Dinah était horriblement doul  Mus-4:p.774(22)
dessus des hommes pour leur commander est le  rôle  agrandi d'un régent de classe; et que le  L.L-Y:p.651(22)
eligieux programme de la classe moyenne.  Ce  rôle  allait d'ailleurs bien mieux à ses idées  CéB-6:p..61(33)
mblait à Birotteau chargé par le hasard d'un  rôle  analogue dans sa vie.  Cette figure avai  CéB-6:p.181(31)
 dans cette histoire, par juxta-position, un  rôle  assez important.     Le premier, capitai  Mar-X:p1039(.1)
uction mondaine qui lui permit de quitter le  rôle  assez insignifiant de comparse timide, o  FdÈ-2:p.295(32)
 qui y fût intéressée.  Je désirais jouer un  rôle  au milieu des jeunes gens à la mode.  Ap  Med-9:p.549(.7)
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i avait rendus.  Claparon inquiet jouait son  rôle  au naturel, il disait à quiconque voulai  CéB-6:p.197(.2)
resse de son âme lui permettait de jouer son  rôle  au naturel, son extérieur ne la servait   Int-3:p.455(.8)
ous.  La migraine commence alors à jouer son  rôle  au sein du ménage.  C'est un thème sur l  Phy-Y:p1164(29)
capacité du peintre et de sa mère à jouer le  rôle  auquel le terrible maître Desroches les   Rab-4:p.357(43)
ans cette aventure, et résolut d'y jouer son  rôle  avec honneur jusqu'à la dernière scène.   PaD-8:p1225(20)
 comme il arrive à tous ceux qui prennent un  rôle  avec le désir d'effacer des souvenirs, e  Béa-2:p.848(30)
point inquiéter Lescheville.  Bouju joua son  rôle  avec le sérieux que mettent les plaisant  eba-Z:p.727(18)
 faces, rien ne le fatiguait-il plus que son  rôle  avec ses deux complices.  Dutocq était u  P.B-8:p.128(25)
lle, épouser ton Brésilien et jouer un grand  rôle  avec soixante mille francs de rente à to  Bet-7:p.238(26)
ui devaient plus tard jouer dans le monde un  rôle  beaucoup plus beau que celui d'une rotur  Mus-4:p.635(13)
 élégante, il lui montrait en perspective le  rôle  brillant d'une femme à la mode à Paris,   A.S-I:p.922(28)
 sa place, et laissait la Noblesse jouer son  rôle  chevaleresque, combattre l'étranger dans  eba-Z:p.779(33)
ange personnage qui devait jouer un si grand  rôle  chez les Thuillier, et qui mérite certes  P.B-8:p..60(30)
répondis-je, nous nous casernerons à tour de  rôle  chez toi jusqu'à ton départ.  Ce soir no  Mus-4:p.694(40)
trécir l'entreprise aux yeux du pouvoir.  Ce  rôle  convenait à la situation précaire de ce   Rab-4:p.477(13)
 contemporaine.  Soit qu'il eût joué quelque  rôle  convenu, soit qu'il fût un des révélateu  Rab-4:p.467(27)
parente assurance, et résolut de quitter son  rôle  d'abnégation.  Elle fit naître une de ce  RdA-X:p.688(27)
sion comme à vous, que je m'offre à jouer le  rôle  d'acquéreur à votre profit, et je me cha  Pon-7:p.693(37)
nceret, jeune homme de dix-sept ans à qui le  rôle  d'agent provocateur allait à merveille,   Cab-4:p.990(.4)
nien, la duchesse s'était résolue à jouer ce  rôle  d'Agnès romantique, que plusieurs femmes  Cab-4:p1015(34)
uis six mois à l'Opéra français, chantait le  rôle  d'Alice.  Cette pantomime n'échappa poin  Bet-7:p..95(23)
e sorte dans la rue afin de pouvoir jouer le  rôle  d'amant sacrifié près de la baronne, et   A.S-I:p.922(17)
peut-être ne saurai-je pas me résigner à mon  rôle  d'ami mais alors je vous fuirai, Mariann  Gam-X:p.498(19)
ges d'une pareille alliance, Lucien joua son  rôle  d'amoureux comme l'eût joué Armand, le d  SMC-6:p.508(26)
rine.  Coralie était debout.  Pour jouer son  rôle  d'Andalouse, elle devait être à sept heu  I.P-5:p.410(13)
nt, et qui lui permettaient de commencer son  rôle  d'ange dès onze heures du matin.     Mme  Cab-4:p1035(41)
 de nouveaux désastres ? accomplir enfin mon  rôle  d'ange gardien ?  Après sept mois de nou  Hon-2:p.555(25)
t envoyé, en 1779 et 1786, qu'il soutint son  rôle  d'Anglais chez des ambassadeurs et à Lon  SMC-6:p.626(10)
yrade pensa tout naturellement à prendre son  rôle  d'Anglais.  La vie de débauche à mener,   SMC-6:p.630(39)
ait fait fermer la porte de dix maisons; son  rôle  d'écouteur était donc doublé d'une appro  Pon-7:p.516(24)
mière entrée.  Si la Tinti a bien compris le  rôle  d'Elcia, vous allez entendre les chants   Mas-X:p.595(14)
enaissantes et invincibles.  Sans deviner le  rôle  d'espion et d'agent provocateur accepté   Pay-9:p.174(35)
. »  Mlle d'Hérouville rentra pour jouer son  rôle  d'espion, et son premier regard apprit à  M.M-I:p.702(.2)
ulier du Roi.  Ne sais-je pas bien jouer mon  rôle  d'homme ? reprit-elle en rehaussant les   Cab-4:p1078(.3)
ille très unie.  Canalis, retranché dans son  rôle  d'homme blessé par Modeste, voulut se mo  M.M-I:p.690(.7)
 le croirait ! dit-elle à Bérénice.  J'ai un  rôle  d'homme dans la pièce de Chose, et je ne  I.P-5:p.411(26)
, dit froidement la duchesse en quittant son  rôle  d'homme et de maîtresse et redevenant no  Cab-4:p1093(24)
l'avait d'ailleurs aidé beaucoup à jouer son  rôle  d'homme grave.  Une habitude de ce genre  SMC-6:p.490(.6)
s l'avoir crayonnée.  Je faillis oublier mon  rôle  d'homme quasi fou, brutal et peu chevale  Hon-2:p.564(34)
s jambes le soir en pantalon collant dans un  rôle  d'homme.  Du fond de son cabinet de prov  Cab-4:p1017(20)
ien, qu'avez-vous ? dit-elle en quittant son  rôle  d'impératrice.     — Je n'ai plus ma mèr  A.S-I:p.953(.4)
descendre jusqu'au fils d'un pharmacien.  Ce  rôle  d'incrédule allait au plan qu'il s'était  I.P-5:p.237(35)
t-il jusqu'alors admirablement bien joué son  rôle  d'innocent et d'étranger, soit à la Forc  SMC-6:p.835(26)
mme qui accoutumée depuis quarante ans à son  rôle  d'obéissance baissa les yeux.     Déjà s  Ven-I:p1069(23)
n doutant du succès.  Je voulais résigner ce  rôle  d'oiseleur, si imprudemment accepté.  Mm  Hon-2:p.572(36)
lié, quoique honnête; il le pria de jouer le  rôle  d'un ami auquel Schmuke aurait confié la  FdÈ-2:p.373(.5)
heureux et je serai libre.  Jouez ce soir le  rôle  d'un amoureux contrarié, moi je ferai l'  Béa-2:p.826(12)
e, qui continuerait à jouer auprès de lui le  rôle  d'un ange d'amour, en exerçant sur la fa  RdA-X:p.737(19)
e séduit plus un jeune homme que de jouer le  rôle  d'un bon génie auprès d'une femme.  Il y  Bou-I:p.439(29)
 avance une sorte de satisfaction à jouer le  rôle  d'un bon génie dans les romans de bienfa  Env-8:p.322(28)
siècle, c'était déjà la mort que de jouer le  rôle  d'un bourgeois sans sou ni maille, et de  M.C-Y:p..35(11)
êtres aux Barrières, et l'a prié de jouer le  rôle  d'un capitaine américain pacotilleur, lo  MNu-6:p.377(33)
t il avait l'habitude depuis qu'il jouait le  rôle  d'un ecclésiastique de l'ordre supérieur  SMC-6:p.917(19)
ard un innocent complice capable de jouer le  rôle  d'un gendarme en bourgeois, et s'était d  SMC-6:p.637(.2)
 il s'essaya pendant cette soirée à jouer le  rôle  d'un héros de petite ville.  En voyant l  I.P-5:p.231(22)
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, le soleil lui parut jouer dans ce salon le  rôle  d'un incendie, et il eut, selon son expr  Dep-8:p.733(.7)
e mère, ma protectrice.  Aussi ai-je joué le  rôle  d'un Jacobin enragé, pour rendre service  Ten-8:p.562(37)
 du meilleur accoucheur de Paris de jouer le  rôle  d'un petit chirurgien de faubourg.  J'ai  Hon-2:p.555(10)
 au notaire, lequel jouait dans sa pensée le  rôle  d'un prince héréditaire, contribua, non   CéB-6:p.227(21)
u bal, et il n'avait ni la force de jouer le  rôle  d'un raisonneur, ni le courage de lui dé  PGo-3:p.262(23)
ne dans le malheur; un de nous doit jouer le  rôle  d'un riche étranger qui l'entretiendra;   SMC-6:p.630(35)
erveilleusement.  Bouffé, qui remplissait le  rôle  d'un vieil alcade dans lequel il révéla   I.P-5:p.391(.3)
     Nantes, juin.     « Après avoir joué le  rôle  d'une châtelaine adorée de ses vassaux c  Béa-2:p.850(38)
t-elle...     — Et pourquoi ?  Sans doute le  rôle  d'une chrétienne est bien plutôt de reti  Béa-2:p.892(10)
èce était un imbroglio où Florine faisait le  rôle  d'une comtesse.     « Cette créature ser  I.P-5:p.376(.9)
maison, et serais fort chagrine d'y jouer le  rôle  d'une courtisane. »  Plus voluptueuse qu  Mem-I:p.385(34)
t-il en continuant, vous aimeriez à jouer le  rôle  d'une de ces fées fabuleuses qui se plai  PGo-3:p.108(40)
 sardanapalesque.  Mme Gaubertin y jouait le  rôle  d'une élégante à grands effets, elle fai  Pay-9:p.306(21)
i gracieuse, si grande et si spirituelle, le  rôle  d'une fée pour mon fils aîné.  Vous aure  Mem-I:p.315(18)
t se servir puissamment.  N'est-ce pas là le  rôle  d'une femme ?  Amis, vous marcherez plus  Emp-7:p.953(17)
  Encore jeune et belle, Mme Ferraud joua le  rôle  d'une femme à la mode, et vécut dans l'a  CoC-3:p.349(20)
ne et belle, jouait en ce moment à Paris, le  rôle  d'une femme à la mode.  Elles étaient am  Phy-Y:p.909(.5)
 superficiels.  Comprenez-vous maintenant le  rôle  d'une femme auprès de ces grandioses exc  Bet-7:p.247(11)
Diane de Poitiers, Catherine devait jouer le  rôle  d'une femme délaissée qui adore son mari  Cat-Y:p.198(18)
ait celles de Murray.  — Ceci n'est guère le  rôle  d'une femme, repris-je.  — Bah ! suis-je  Hon-2:p.572(14)
ime en amant, qu'une épouse ne doit jouer le  rôle  d'une maîtresse.  Or, vous manquez tous   Mem-I:p.332(30)
fant de mon âme, laissez-moi jouer un peu le  rôle  d'une mère : l'adorable Fanny ne sera pl  Béa-2:p.841(42)
is côtés étaient des vertus.  Était-ce là le  rôle  d'une mère ?  Soyez un tyran à la façon   Cat-Y:p.414(30)
it-neveu dans cette circonstance et jouer le  rôle  d'une mère.  Après avoir porté les premi  CdM-3:p.552(.8)
e la pauvre femme en jouant auprès d'elle le  rôle  d'une mère.  Le lendemain matin, Constan  CéB-6:p.268(11)
femme d'un notaire de Paris pouvait jouer le  rôle  d'une petite-maîtresse.     « Je sais to  MCh-I:p..68(13)
chambre (aussi à pied !) pour faire jouer le  rôle  d'une Saint-Estève auprès de l'inconnu d  SMC-6:p.628(30)
'immenses bénéfices à jouer dans le monde le  rôle  d'une victime : n'aura-t-elle pas de dél  Phy-Y:p1084(25)
 sont heureuses.  Je l'ai joué, ma chère, ce  rôle  dangereux.  Hé, mon Dieu, pour un triomp  Pax-2:p.119(16)
 annoncer le but de mon récit.  J'ai joué un  rôle  dans ce drame presque vulgaire; s'il ne   Mes-2:p.395(10)
it-elle, que tu ne me fais pas jouer un beau  rôle  dans ce tableau-là ? »     Par économie,  Rab-4:p.326(16)
uperstitieuse affection; car ils jouent leur  rôle  dans cette grande petite histoire.     C  I.P-5:p.124(15)
 avait mis auprès de César, joue un si grand  rôle  dans cette histoire qu'il est nécessaire  CéB-6:p..82(.9)
sur ma tête ne m'aurait pas fait accepter un  rôle  dans cette tragédie, car c'est une tragé  Cho-8:p.970(.2)
nde influence sur Calyste et qu'elle joue un  rôle  dans l'histoire littéraire de notre époq  Béa-2:p.688(34)
ent avec un surnuméraire qui devait jouer un  rôle  dans l'intrigue engendrée par la mort ce  Emp-7:p.946(25)
nt le docteur Poulain avait si bien joué son  rôle  dans la comédie du danger de la Cibot.    Pon-7:p.625(27)
tions à Europe qui devait jouer le principal  rôle  dans la comédie inventée pour tromper le  SMC-6:p.545(10)
Hochon, l'amie de sa mère, jouait un certain  rôle  dans la littérature.  Philippe et son am  Rab-4:p.348(36)
, soit qu'ils consentent ou non à prendre un  rôle  dans la petite scène qu'il invente pour   Phy-Y:p1154(34)
rmina le directeur à lui donner le principal  rôle  dans la pièce de Camille Maupin, car il   I.P-5:p.539(40)
 à la voix d'un ténor, chanta divinement son  rôle  dans la Semiramide, il fut redemandé ave  Mas-X:p.619(.6)
st un breuvage assez cher, qui joue un grand  rôle  dans la vie des paysans, et que savent f  Pay-9:p..97(.2)
que l'on passe au théâtre jouent un si grand  rôle  dans la vie italienne, qu'il n'est pas i  Mas-X:p.568(16)
 nuit, trois seigneurs qui jouèrent un grand  rôle  dans le drame des douze années qui suivi  Cat-Y:p.244(.7)
 casse-noisettes; mais elle joue un si grand  rôle  dans le drame qui dénoua cette double ex  Pon-7:p.499(17)
ement orné, qui paraît devoir jouer un grand  rôle  dans leur existence : le Rogron le regar  Pie-4:p..59(27)
  Le journalisme joue d’ailleurs un si grand  rôle  dans l’histoire des moeurs contemporaine  I.P-5:p.115(32)
lais aller, chez le ministre.  Il a joué son  rôle  dans ma comédie. »     Quand, à cinq heu  Emp-7:p1052(.8)
ir Coralie, et la pria d'offrir à Florine un  rôle  dans une pièce de lui, se faisant fort d  I.P-5:p.517(32)
et sa soeur eurent la prétention de jouer un  rôle  dans une ville sur laquelle douze famill  Pie-4:p..55(28)
Paris avec ta fille, et tu y aurais joué ton  rôle  de belle-mère dans les hautes régions du  Dep-8:p.772(.5)
femmes qui jouent dans les petites villes le  rôle  de boute-en-train, apportait dans ce pet  Pay-9:p.271(.8)
mpêchaient point son extérieur d'aller à son  rôle  de Brummel bordelais.  Un teint blanc re  CdM-3:p.537(29)
lia, vous comprenez, jouait admirablement ce  rôle  de cadavre que jouent les femmes, afin d  PrB-7:p.835(34)
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histoire de cette semaine.  En un moment, le  rôle  de Camille et le sien se déroulèrent dan  Béa-2:p.798(24)
lait contre les intentions de ses chefs.  Le  rôle  de Camusot n'était-il pas de se faire un  Cab-4:p1076(16)
olphe est tenté d'abdiquer, et de prendre le  rôle  de Caroline.     LE DIX-HUIT BRUMAIRE DE  Pet-Z:p..83(12)
savait personne au monde capable de jouer le  rôle  de ce masque, elle craignit un piège, al  SMC-6:p.433(43)
 en profusion les avantages nécessaires à ce  rôle  de Célimène.  Grande et svelte, Émilie d  Bal-I:p.120(32)
ix mille à Cosne.  Depuis un demi-siècle, le  rôle  de ces deux villes assises en face l'une  Mus-4:p.631(.6)
à la fois. »     Asie s'amusait à charger le  rôle  de ces femmes qui sont bien âpres, mais   SMC-6:p.573(19)
d, et les menait au spectacle.  Il jouait le  rôle  de ces vieux garçons sur qui les femmes   CéB-6:p.119(38)
le a le courage de revenir à ses devoirs, le  rôle  de ceux qui l'adorent comme vous l'adore  Béa-2:p.940(.8)
ue des hommes, ils seraient bien lâches.  Le  rôle  de Chimène dans Le Cid, et celui du Cid   Mem-I:p.233(19)
on de son intimité, comme une réparation, le  rôle  de compère à prendre et à jouer.  Le bar  MNu-6:p.381(31)
r regarda la belle-mère qui, poursuivant son  rôle  de complice, dit : « J'entends une voitu  Phy-Y:p1111(20)
e seulement à la manoeuvre.  Est-ce bien ton  rôle  de compromettre ta dignité de magistrat   EuG-3:p1116(21)
avoir indiqué les moyens de confectionner un  rôle  de contributions mobilières plus sincère  Emp-7:p.914(10)
tits airs de tête, le petit ton sec dans son  rôle  de Coquerel de La Famille improvisée.  C  HdA-7:p.787(.4)
ion, qui tenait à la pièce, voulut donner le  rôle  de Coralie à Florine.  Le directeur vint  I.P-5:p.532(19)
 elle en avait prévu l'issue, elle savait le  rôle  de Coralie, elle avait eu Nathan pour ré  I.P-5:p.532(17)
, était venu plusieurs fois faire répéter le  rôle  de Coralie.  Lucien avait obtenu de plus  I.P-5:p.528(26)
à lui-même, dans laquelle le carbone joue le  rôle  de corps électro-positif; la cristallisa  RdA-X:p.805(13)
eurs femmes quand elles se sont résignées au  rôle  de douces et vertueuses compagnes, elle   Bet-7:p..77(13)
grandit, elle l'honore.  Obstinée à jouer le  rôle  de Dulcinée dans la vie de Lucien pendan  I.P-5:p.239(.3)
 parce que je suis mère.  J'ai bien joué mon  rôle  de femme : j'ai trompé mon mari, j'ai eu  Hon-2:p.593(.8)
alomnie, et l'aidaient à jouer le détestable  rôle  de femme à la mode.  Elle pouvait à son   DdL-5:p.938(19)
ait une imprudente demande, j'étais dans mon  rôle  de femme, de fille d'Ève, le vôtre consi  Lys-9:p1228(.6)
e secret de la situation, joua très bien son  rôle  de femme; elle supplia ses cousins, les   Ten-8:p.521(.2)
gne de vous.  Dès ce moment, je reprends mon  rôle  de fille perdue, fatiguée que je suis de  Cho-8:p1146(.8)
ontenance de théâtre; car, en songeant à son  rôle  de fils, il avait jeté sa joie avec sa s  Elx-Y:p.476(37)
t pas que j'aurais pu jouer dans Fortunio le  rôle  de Fine-Oreille qui entend pousser les t  Phy-Y:p1013(.2)
tatrice qui s'était promis de bien jouer son  rôle  de grande dame.     Elle avança elle-mêm  Bet-7:p.378(36)
 des grands hommes ont joué sous nos yeux ce  rôle  de Jésus relevant la femme adultère, pou  Béa-2:p.867(36)
Italienne accepta, sans doute pour jouer son  rôle  de jeune miss aux yeux du village; mais   A.S-I:p.950(19)
Ce n'est pas en haillons qu'on peut jouer le  rôle  de jeune premier. »     À six heures du   I.P-5:p.674(14)
nquiétude quand, par hasard, il oubliait son  rôle  de joie.  Il craignait sa femme comme le  Mar-X:p1083(30)
it le baron d'un air ennuyé pour obéir à son  rôle  de jugeur que rien n'étonnait.  Autrefoi  I.P-5:p.204(15)
 ou la désunion.  J'ai cruellement étudié le  rôle  de l'épouse et de la mère de famille.  O  Mem-I:p.271(26)
es fourrures à la noblesse, ce qu'atteste le  rôle  de l'hermine dans les vieux blasons, mai  Cat-Y:p.207(.2)
seille, amoureux d'une actrice qui jouait le  rôle  de la BELLE ARSENE et que le parterre ro  CéB-6:p.244(.4)
èrent tout scrupule, elle se plut à jouer le  rôle  de la déesse Atè, la Vengeance, selon le  SMC-6:p.644(.7)
parfois brutal.  Jouant, dans son ménage, le  rôle  de la femme, il en eut les féroces exige  Mus-4:p.767(11)
eville des prétendus, quoiqu'elle y jouât le  rôle  de la jeune première.  Elle se proposait  M.M-I:p.612(21)
me était très belle; il la força de jouer le  rôle  de la Liberté; la pauvre infortunée est   P.B-8:p.166(.4)
te, si la France et la Russie comprennent le  rôle  de la mer Noire et de la Méditerranée, u  CdV-9:p.822(38)
teint à l'âge de six ou sept ans, il joue le  rôle  de la mère vis-à-vis de ses soeurs et de  Pon-7:p.752(27)
orter textuellement pour faire apercevoir le  rôle  de la Police à Paris.  La police a, comm  SMC-6:p.726(.3)
 Rémonencq, depuis dix jours, remplissait le  rôle  de la Providence, ce qui déplaît singuli  Pon-7:p.688(42)
n certain gonflement de narines : je joue le  rôle  de la Providence, comme vous auriez pu l  Env-8:p.279(.3)
ier, vous l'épouserez.  Moi, je me charge du  rôle  de la Providence, je ferai vouloir le bo  PGo-3:p.144(13)
es que donne le plaisir de jouer en petit le  rôle  de la Providence.     — Et vous le jouez  Env-8:p.274(22)
evêtait la terrible poésie empreinte dans le  rôle  de Lara, vivement inspiré par les couleu  PCh-X:p..72(19)
Enfin, Rastignac a joué pendant dix jours le  rôle  de Law supplié par les plus jolies duche  MNu-6:p.389(.2)
 théâtre, que celui de Talma dans son fameux  rôle  de Leicester où tout était joué par lui   Mus-4:p.789(31)
on vieillissait prodigieusement en jouant le  rôle  de Louis XIII.  Les sourcils restèrent n  Bet-7:p.193(32)
qu'elles se sont connues, le baron jouait le  rôle  de Louis XV vis-à-vis de Mlle de Romans,  Bet-7:p..64(21)
.  Enfin, il s'acquittait à merveille de son  rôle  de magistrat fashionable, sans néanmoins  Cab-4:p1070(27)
ts que faisait Balthazar pour bien jouer son  rôle  de maître de maison, son affabilité d'em  RdA-X:p.728(40)
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ouissances infinies.  Lorsqu'elle jouait son  rôle  de maîtresse de maison, il s'étendait da  I.P-5:p.188(23)
eût peut-être échappé s'il n'eût pas joué ce  rôle  de Malade imaginaire en amour.  Si c'éta  Hon-2:p.529(19)
ce venait de se faire une réputation dans un  rôle  de marquise d'un mélodrame de la Porte-S  Deb-I:p.865(21)
e comme lorsqu'elle entrait en scène dans le  rôle  de Mathilde, et sonna.     « Allez, dit-  Bet-7:p.379(34)
tte nouvelle phase.  Elle se dessina dans un  rôle  de ménagère dont elle tira le plus grand  Béa-2:p.900(23)
ernier moment et rejoua pendant le dîner son  rôle  de militaire, bon seulement à remplir le  FMa-2:p.219(16)
fit un geste de joie en restant fidèle à son  rôle  de muette.  La barque approchait et quan  A.S-I:p.954(.8)
passant comment son vieux Peyrade jouait son  rôle  de nabab.     « Le préfet m'otolondre to  SMC-6:p.637(37)
e celle qui fit le triomphe de Talma dans le  rôle  de Nicomède, je vous remercie, je vous a  SMC-6:p.920(23)
 dégager l'enfant prodigue. Je suis dans mon  rôle  de notaire en lui parlant pour ce petit   U.M-3:p.846(11)
 plus tendres; il a si parfaitement joué son  rôle  de père que je lui en ai cru le coeur.    Mem-I:p.205(14)
ant Esther continuait consciencieusement son  rôle  de Pompadour du prince de la Spéculation  SMC-6:p.643(15)
tenu, pendant douze ans, dans son ménage, le  rôle  de prima donna assoluta, sans partage.    Bet-7:p..77(10)
'eux.  Dans cette époque curieuse, le double  rôle  de quelques hommes politiques était conn  Cat-Y:p.248(.1)
une actrice de l'Ambigu ses diamants pour un  rôle  de reine fut surprise par une averse, et  Cat-Y:p.210(10)
, avant de vous épouser, ai joué chez moi le  rôle  de reine, je m'y connais !  Mes désirs é  PrB-7:p.831(10)
femme comme elle avait été entraînée par son  rôle  de reine.  Je le lui ai dit naïvement co  Mem-I:p.204(28)
hez son libraire.  Il s'acquitta bien de son  rôle  de reptile, il fit briller aux yeux de l  FdÈ-2:p.313(19)
ntérêts en jeu dans Provins, où il jouait le  rôle  de Rigaudin de La Maison en loterie de P  Pie-4:p.123(33)
u seras homme de plume, reste dans ton futur  rôle  de robin.  Allons, ne me dis rien qu'apr  Cat-Y:p.229(21)
 inscrit en forme d'épigraphe sur le nouveau  rôle  de sa vie, et où elle révèle sa dernière  DdL-5:p1036(19)
d'amusements.  Aucune de nous ne comprend le  rôle  de sa vie.  Autrefois, en France, les fe  DdL-5:p.958(.1)
, jeune personne insignifiante qui jouait le  rôle  de satellite auprès de Cécile et d'Ernes  Dep-8:p.781(43)
e frôla dans le silence ! toute la poésie du  rôle  de Schedoni inventé par Mme Radcliffe da  Mus-4:p.706(38)
crivant.  Et ce fier Calyste, qui jouait son  rôle  de seigneur comme un personnage de Walte  Béa-2:p.851(27)
 cet ordre intimé dans une attitude digne du  rôle  de Sémiramis, qui avait acquis à la Tint  Mas-X:p.557(37)
 de votre hygiène et prenant (en charge) son  rôle  de servante.     — Pourquoi ?     — Mais  Pet-Z:p..72(41)
 qui devait être une si grande reine joua le  rôle  de servante.  Elle fit ainsi l'apprentis  Cat-Y:p.193(21)
e Henriette se prêtait à me laisser jouer le  rôle  de son mari, à me faire occuper sa place  Lys-9:p1131(38)
ui eût rendu des points à Mlle Mars dans son  rôle  de Suzanne du Mariage de Figaro.     Les  CéB-6:p.227(.2)
at et contenu par l'indigence, avait joué le  rôle  de Tantale.  En rapport, selon son expre  Bet-7:p.191(38)
octeur, enchanté d'habituer sa pupille à son  rôle  de vicomtesse, et qui, riche de plus de   U.M-3:p.905(25)
 doucement inexorable, se prépare à jouer le  rôle  de victime avec délices, et regarde un m  DFa-2:p..67(.3)
ns du dimanche, et où nous allions à tour de  rôle  dépenser la somme qui nous était attribu  L.L-Y:p.599(29)
iques où elle se plaisait à jouer le sublime  rôle  des anges gardiens.  Le lendemain, si Pé  V.F-4:p.860(43)
il raconte pour prendre pendant un moment le  rôle  des critiques, s'il vous convie à jeter   CdT-4:p.228(18)
arion Delorme ont seules, en France, joué le  rôle  des Impéria, des Catalina, des Marana, q  Mar-X:p1047(23)
fils et à sa belle-fille le soin de jouer le  rôle  des maîtres de la maison.  Il monta dans  Bet-7:p.184(28)
ousier, remplit dans cette horrible tâche le  rôle  des pionniers en Amérique.  Elle achète   CdV-9:p.818(25)
 trois fois par siècle, une situation où son  rôle  devient sublime, et alors il est sublime  Fer-5:p.896(.4)
el Montcornet.     « Si vous voulez jouer le  rôle  difficile d'une coquette et ne pas vous   Pax-2:p.119(.9)
s un coin, tu veux me faire jouer le premier  rôle  du ballet d'Ariane.  Tu te maries, et tu  Pon-7:p.654(36)
enant.     Lisbeth joua donc en apparence le  rôle  du bon ange de la famille; elle se voyai  Bet-7:p.171(25)
it un écolier gigantesque chargé de jouer le  rôle  du bourreau; on lui montra des cordes po  eba-Z:p.736(33)
rmi nos vieux châles celui qui peut jouer le  rôle  du châle-Sélim. »     Paris, novembre 18  Ga2-7:p.856(38)
s'écria Gaudissart en singeant Lafon dans le  rôle  du Cid.  Je vais empaumer tous les bouti  CéB-6:p.138(.8)
 leur fidélité.  Philippe jugea très bien le  rôle  du Dauphin, et il profita de la première  Rab-4:p.522(29)
son blanc, de se dépoudrer si elle a joué un  rôle  du dix-huitième siècle.  À peine a-t-ell  FdÈ-2:p.320(19)
oment détenus à la Conciergerie, y jouait le  rôle  du fils de famille accusé de faux.     «  SMC-6:p.847(42)
chefs-d'oeuvre.  Ayant joué tous les deux le  rôle  du Lépreux de la vallée d'Aoste, nous av  L.L-Y:p.614(.5)
nt un domestique de place chargé de jouer le  rôle  du maître, et de l'attendre dans un hôte  SMC-6:p.644(17)
 qui rendent Odry si naïvement beau dans son  rôle  du maréchal ferrant de L'Éginhard de cam  Pat-Z:p.269(30)
autre !... cette machine destinée à jouer le  rôle  du Mississipi du système de Law.  Le pro  MNu-6:p.371(29)
erveilleusement bien se conformer à l'humble  rôle  du piéton, parce qu'elles ont maintes fo  Pat-Z:p.255(17)
usqu'à six heures ce matin, allant à tour de  rôle  du salon au lit de Mme de Sérizy, en cra  SMC-6:p.888(31)
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 rococo, qui, certes, n'avait jamais joué le  rôle  du sofa de Crébillon.  Parmi toutes leur  CéB-6:p.226(30)
e de Jean-Baptiste Rousseau ne peut jouer le  rôle  du soleil.     Il résulte de ces observa  Phy-Y:p1067(24)
 »     À table, Butscha se développa dans le  rôle  du Trigaudin de La Maison en loterie, à   M.M-I:p.667(41)
avec un extrême laisser-aller, en jouant son  rôle  en actrice consommée.  Elle se fit deman  Req-X:p1114(.3)
pas affectueuse; elle me paraissait jouer un  rôle  en actrice consommée; puis tout à coup s  PCh-X:p.170(23)
ncontrent certains jeunes gens qui jouent ce  rôle  en le commençant avec des dettes; et nat  FYO-5:p1061(41)
s, dans lesquelles il se plaisait à jouer un  rôle  en les racontant à la première personne   Cat-Y:p.442(18)
 le visage et nous laver les mains à tour de  rôle  en présence du maître.  De là, nous pass  L.L-Y:p.607(34)
, comme on vient de le voir, elles jouent un  rôle  énorme.  Ainsi, supposez un homme forcé   SMC-6:p.873(26)
eut-on seul contre tous ?  Et songez que mon  rôle  est de me taire aujourd'hui.  Je dois fa  Ten-8:p.674(.8)
e jeune mariée blanche et fraîche, tenant un  rôle  et l'apprenant, vous eussiez dit une enf  FdÈ-2:p.318(29)
n cherchant si opiniâtrement un hasard.  Son  rôle  et la réussite de son plan étaient d'aut  I.P-5:p.237(23)
ns sou ni maille, mais pouvant comprendre un  rôle  et le jouer sans compromettre la pièce;   CéB-6:p..90(34)
en-train du bourg, le loustic obligé par son  rôle  et par sa nature à maintenir son endroit  I.G-4:p.577(11)
 lui dit devant Lucien que Florine savait le  rôle  et qu'il était impossible de ne pas donn  I.P-5:p.532(22)
   Elle tomba évanouie.  Florine eut donc le  rôle  et s'y fit une réputation, car elle rele  I.P-5:p.532(26)
en tous, dit Florine, laissez-moi relire mon  rôle  et tâcher de le comprendre. »     Lucien  I.P-5:p.377(16)
n que par les propriétaires, et dont le seul  rôle  était de s'opposer à des lois mauvaises   CdV-9:p.823(31)
  Elle venait d'ôter un masque; actrice, son  rôle  était fini.  Cependant l'espèce de flétr  PCh-X:p.182(32)
hermaphrodite littéraire.  La création de ce  rôle  fut la dernière étincelle de cette belle  I.P-5:p.542(42)
is, Du Tillet et Nucingen; mais en 1829, son  rôle  fut si connu que...     — Nos amis l'ont  HdA-7:p.780(43)
e s'était dévoué pour nos maîtres à jouer un  rôle  grand mais obscur, dangereux mais qui po  Lys-9:p1001(27)
aussi forte que Claude Vignon.  La vérité du  rôle  horrible et sublime joué par Camille est  Béa-2:p.779(33)
le aucun de vous ne peut résister, alors mon  rôle  ici-bas me sourit; puis, tout à coup, il  Cho-8:p1006(10)
tifs, je n'y ai pas le moindre droit, et mon  rôle  ici-bas n'est point de me mêler aux affa  P.B-8:p.100(28)
lle, et vous allez comprendre pourquoi.  Mon  rôle  ici consiste à garder la plus exacte neu  A.S-I:p.990(27)
l'insu du régisseur, qui savait néanmoins le  rôle  ignoble joué chez lui par le fermier, et  Ten-8:p.518(21)
ire le jour où les savants auront reconnu le  rôle  immense que joue l'électricité dans la p  CéB-6:p..38(16)
tilité s'y trouve.  Du Tillet connaissait le  rôle  immense sourdement joué sur la place de   CéB-6:p..89(.6)
ncieusement, comme un acteur prêt à jouer un  rôle  important dans quelque pièce nouvelle.    M.M-I:p.622(20)
ris de Mme Minoret-Levrault, et jouait-il un  rôle  infâme auprès de Désiré, qui, depuis deu  U.M-3:p.779(14)
subite de Madame a dit à l'Europe entière le  rôle  infâme auquel un chevalier de Lorraine é  Cat-Y:p.245(.3)
i.     — Avez-vous oublié que j'ai repris le  rôle  infâme d'une courtisane, et que c'est vo  Cho-8:p1165(30)
ur, contenu dans la courtisane, portait à ce  rôle  infâme et odieux joué par le corps en pr  SMC-6:p.643(39)
.     — Ah ! vous résignerez-vous à jouer un  rôle  infâme malgré la plus noble figure qu'il  Mas-X:p.617(22)
t qu'à lui.  Désiré, qui jouait à Nemours un  rôle  infiniment supérieur à celui que joue un  U.M-3:p.773(31)
 contribué peut-être à le faire condamner au  rôle  insignifiant de simple chanoine, le cara  CdT-4:p.201(42)
inq mois ?  Encore faut-il que je sache quel  rôle  je jouerai à l'inauguration de votre hôt  SMC-6:p.602(12)
miration qu'on inspire ou dans l'action d'un  rôle  joué je ne sais quelle griserie morale q  Mus-4:p.644(42)
n, nourri de fourberies et au fait du double  rôle  joué par bien des Conventionnels, se dit  Ten-8:p.553(41)
 ne succéderait pas à Coralie.  En jouant le  rôle  jusqu'au dernier moment pour ne pas le l  I.P-5:p.543(.8)
.  L'amour-propre humain a bientôt choisi le  rôle  le plus brillant.  Une oeuvre de paix, a  Med-9:p.431(.3)
z-vous Quiberon, où La Billardière a joué le  rôle  le plus singulier ?... répondit-elle fra  Cho-8:p1038(37)
s de la compagnie des avoués, font à tour de  rôle  les affaires des indigents, et comme il   P.B-8:p..63(43)
 pour sa rentrée une pièce dont le principal  rôle  lui allait admirablement.  Ce drame-vaud  FdÈ-2:p.346(24)
l se dit que la nature l'avait destinée à un  rôle  manqué par sa faute, à lui; elle était c  Emp-7:p.904(39)
s, comment pourrons-nous échapper ?  Et quel  rôle  me faites-vous jouer ! »     Tous trois   Cho-8:p.980(11)
 n'était ni par contenance, ni pour obéir au  rôle  modeste que les préjugés sociaux assigne  eba-Z:p.804(32)
'était ni par contenance, ni pour remplir le  rôle  modeste qui semble de costume chez les p  eba-Z:p.799(28)
it-elle, de plaire à un lord anglais dans un  rôle  moyen âge, elle voulait placer toute sa   FdÈ-2:p.324(39)
 laissez vous interroger, si vous manquez au  rôle  muet que je vous donne, et qui certes es  Béa-2:p.770(12)
rançais pour voir la célèbre actrice dans ce  rôle  mythologique dont il s'enquit à ses vois  Med-9:p.390(31)
heureuses, épanouies; si les éléments de mon  rôle  n'appartenaient pas à la paternité divin  Hon-2:p.558(.9)
lanchie.     « Mes enfants, leur dit-il, mon  rôle  n'est pas d'assister à des fêtes, mais d  CéB-6:p.171(42)
ce, à qui elle doit son indépendance.  Notre  rôle  n'est pas de fronder les cours étrangère  A.S-I:p.958(43)
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i quand tu voudras, mais sois heureux !  Mon  rôle  n'est pas de te tourmenter. »     Mariot  Béa-2:p.731(20)
amais paraître des bienfaiteurs, à garder un  rôle  obscur, celui d'intermédiaires.  Nous no  Env-8:p.326(40)
à étonner une femme...  Cette femme tient le  rôle  opposé au mien !  Et qu'on dise à cette   Bet-7:p.377(.7)
ncert avec elle, est convenu des endroits du  rôle  où elle serait soignée.  Quoiqu'elle se   I.P-5:p.413(19)
ces qu'au moins le marquis jouait le premier  rôle  parmi ces gens dont le seule mérite, pou  Cho-8:p1033(15)
ue encore aujourd'hui, à Paris, un très beau  rôle  parmi les femmes les plus à la mode, et   Phy-Y:p1155(24)
x rois après leur abdication, redescendus au  rôle  passif des sujets et des enfants.  Tasch  CdV-9:p.723(18)
éclairer l’opinion publique; il n’est pas de  rôle  plus ingrat que celui de Don Quichotte.   Ten-8:p.499(22)
courage à propos.  Dès ce moment commença le  rôle  politique de cet homme, un des héros de   Dep-8:p.766(36)
s le pourrez en faisant jouer à Rochefide un  rôle  politique et en mettant dans votre condu  Béa-2:p.938(15)
e l'institution des juges de paix, « dont le  rôle  politique et judiciaire avait eu déjà pl  Pay-9:p.269(40)
 la voilà venue, notre perte.  Pour jouer un  rôle  politique, il faut de l'argent, en avons  CéB-6:p..43(34)
ous voyez que ces messieurs préparaient leur  rôle  pour l’audience où nous arrivons.     Je  Lys-9:p.942(.1)
e exagérée, elle entrait violemment dans son  rôle  pour n'en point sortir.  Pendant le déje  Lys-9:p1181(.8)
ature des Guise à laquelle ils font jouer ce  rôle  pour nous perdre.  Ainsi nous vous deman  Cat-Y:p.221(.3)
toute son étendue.  Max jouait à Issoudun un  rôle  presque semblable à celui du Forgeron da  Rab-4:p.371(39)
 hermaphrodite lui promit de faire donner le  rôle  principal à Coralie.     Le lendemain de  I.P-5:p.536(.8)
 chez le jeune Provençal, c'était calcul, un  rôle  pris, une hypocrisie libérale et démocra  P.B-8:p..62(25)
'avoir une femme qui consentirait à jouer le  rôle  qu'avait rempli la Ginetta.  Puis il se   SMC-6:p.871(32)
ues enseignements de mère à fille, utiles au  rôle  qu'elle devait jouer. Le calme de son vi  CdM-3:p.548(19)
Mme de Dey, il est nécessaire d'expliquer le  rôle  qu'elle jouait à Carentan.  La position   Req-X:p1105(32)
a Vauthier, lui fit voir qu'il comprenait le  rôle  qu'elle jouait au profit de son propriét  Env-8:p.359(.3)
elle Florine veut savoir quel est le premier  rôle  qu'elle jouera, elle est priée de venir   FdÈ-2:p.372(43)
nnonce que je ne me suis point trompé sur le  rôle  qu'elle me destinait.  Elle vous aime, c  Béa-2:p.752(.9)
rin la rongea; mais elle ne sortit jamais du  rôle  qu'elle s'était imposé.  Soutenue par un  Béa-2:p.886(39)
e ses tentatives.  Son mari, réveillé par le  rôle  qu'elle venait de jouer, voulut l'honore  F30-2:p1084(11)
 Marguerite se sauva pour ne pas abdiquer le  rôle  qu'elle venait de prendre, elle crut avo  RdA-X:p.782(10)
as toujours leur soubrette dans le secret du  rôle  qu'elles lui donnent à jouer.  Elles se   Phy-Y:p1157(.2)
 plus à ses phrases qu'un acteur ne pense au  rôle  qu'il a joué cent fois.  L'Illustre Gaud  I.G-4:p.575(34)
 Le procureur général entrevit la vérité; le  rôle  qu'il avait joué auprès de Mme Graslin,   CdV-9:p.864(26)
e jeune duc d'Orléans en faisant allusion au  rôle  qu'il avait rempli la veille, celui d'un  Cat-Y:p.264(18)
te dans les idées.  Il ne comprenait rien au  rôle  qu'il devait jouer dans le monde, il n'e  Mar-X:p1074(.9)
rat, dont la gloire est un peu ternie par le  rôle  qu'il jouait alors, avait essayé de donn  Cat-Y:p.313(22)
de coup d'oeil sur l'action du lit et sur le  rôle  qu'il joue dans l'économie politique de   Phy-Y:p1064(33)
, où l'intérêt mis à nu jouait par avance le  rôle  qu'il joue sous les apparences fleuries   CdM-3:p.562(26)
avait tâché de se mettre en harmonie avec le  rôle  qu'il voulait jouer.  Malgré ses quarant  EuG-3:p1179(36)
.  Les deux frères connaissaient d'avance le  rôle  qu'ils devaient jouer; Courceuil et Bois  Env-8:p.297(.2)
nion que les maris ont de leur femme, que le  rôle  qu'ils nous donnent, ne soient pas pour   Pet-Z:p.125(28)
essive considération accordée en province au  rôle  qu'y jouent les magistrats, ou endormies  Cab-4:p1059(43)
 Sabine de Grandlieu joua d'autant mieux son  rôle  que Calyste lui plut.  Les choses furent  Béa-2:p.839(33)
tait un bon enfant !     — Vous comprenez le  rôle  que devait jouer en 1830 un homme ruiné   HdA-7:p.781(28)
 capacités apparentes.  Songez maintenant au  rôle  que doit jouer une femme d'esprit et de   F30-2:p1072(.2)
aison.  Dès qu'un homme se résout à jouer le  rôle  que du Tillet avait donné à Roguin, il a  CéB-6:p..92(12)
s ?  M. et Mme Vernier jouèrent si bien leur  rôle  que Gaudissart ne conçut aucune défiance  I.G-4:p.582(.4)
e un peu trop empereur Nicolas pour l'humble  rôle  que je joue, je suis heureuse !...  Voic  Pet-Z:p.112(23)
soient à ma disposition, et prêts à jouer le  rôle  que je leur indiquerai.     « Cours chez  SMC-6:p.732(29)
droit égal à la cachette, en vertu du double  rôle  que jouait son mari.     « J'ai deux cou  Cho-8:p1100(17)
t dans la séditieuse et remuante capitale le  rôle  que joue [le] chef des Aldermans à Londr  eba-Z:p.780(.7)
e époque avaient donné dans la vie privée le  rôle  que joue maintenant un boudoir.     Par   Cat-Y:p.282(16)
 l'incertitude des faits, par l'ignorance du  rôle  que jouent dans la nature les fluides im  U.M-3:p.822(.1)
 du goût, et après avoir si bien démontré le  rôle  que jouent dans ses jouissances les foss  Pat-Z:p.321(.8)
e, elle subit une séduction et reste dans le  rôle  que la nature lui assigne.  Pour elle, s  Phy-Y:p1015(39)
tranges doctrines se publiaient alors sur le  rôle  que les femmes devaient jouer dans la so  Mus-4:p.662(20)
nvités à bref délai; chacun d'eux comprit le  rôle  que leur faisait jouer le père de famill  Pon-7:p.557(31)
r à Mlle de Verneuil, que, sans savoir si le  rôle  que lui assignait sa figure pâle la prés  Cho-8:p1083(43)
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, qui, trop jeune et trop naïf pour jouer le  rôle  que lui donnait Camille, était en extase  Béa-2:p.768(14)
à sa belle-mère et dans toute son étendue le  rôle  que lui faisaient jouer ses oncles; sa d  Cat-Y:p.284(42)
es larmes de cette femme; elle maudissait le  rôle  que sa beauté, que la volonté paternelle  Ten-8:p.533(19)
qui, dans la seconde société, jouait le même  rôle  que son patron dans la première.     Mme  Pay-9:p.263(16)
où, l'un comme l'autre, ils n'acceptent leur  rôle  que sûrs de leurs honoraires.  Sur une m  CéB-6:p.274(.7)
 enfant, si je pouvais m'abaisser à jouer un  rôle  qui me semble infâme !  Mais l'intérêt d  Lys-9:p1031(21)
e n'ai presque rien à faire que des bouts de  rôle  qui ne posent pas une femme.  Comment av  FMa-2:p.228(35)
exatoires de ses créanciers irrités : double  rôle  qui serait magnifique à jouer, si les ju  CéB-6:p.271(35)
 Cette pauvre créature jouait quelquefois un  rôle  qui voulait de la gaieté, tandis qu'inté  I.P-5:p.541(.6)
n attendant la première Direction libre.  Le  rôle  rempli par M. du Châtelet auprès de l'Al  I.P-5:p.161(41)
avait dit qu'ils jouaient l'un et l'autre un  rôle  ridicule, le Provençal à la tête volcani  Pax-2:p.106(.5)
amoureux, demandez-vous si je ne joue pas un  rôle  ridicule.  J'ai fait de vous la consolat  SMC-6:p.601(19)
ous étions offerts à copier chacun à tour de  rôle  sa tâche, afin qu'il n'eût à faire que l  ZMa-8:p.850(18)
rcas.  Il faisait des expéditions, à tant le  rôle  sans doute, pour le compte d'un entrepre  ZMa-8:p.837(17)
 pas que tu es la seule aimée.  Elle joue un  rôle  secondaire dans ma vie, elle le sait, et  Lys-9:p1160(.2)
er, il se voyait sans influence et jouait un  rôle  secondaire.  La fausseté de sa position   Cab-4:p1061(17)
 tel qu'il est publié, le curé ne joue qu'un  rôle  secondaire.  Pour ceux qui s'apercevront  CdV-9:p.638(34)
de ce qu'elle m'avait dit relativement à son  rôle  secret dans les affaires de la maison, a  Lys-9:p1063(35)
ette singulière réconciliation où je joue un  rôle  si bizarre, vous m'eussiez parlé du marq  Phy-Y:p1137(.9)
?  Elle devait ou être aimée ou abdiquer son  rôle  social.  Sentant alors la solitude de so  DdL-5:p1003(30)
vait faite à Napoléon, ce qui était son seul  rôle  sous l'empire de l'action et des faits,   Béa-2:p.717(13)
 un gouvernement.  Ils ont joué le plus beau  rôle  sous les Valois, et jusqu'au quasi-règne  PrB-7:p.810(.5)
rantes et malades, les femmes d'élite ont un  rôle  sublime à jouer, celui de la soeur de ch  Lys-9:p1225(36)
roman pareil, plus d'une fois elle étudia le  rôle  sublime d'Éliza.  L'admirable sensibilit  M.M-I:p.508(35)
à cette charmante femme de jouer pour lui le  rôle  sublime que joue Rébecca dans Ivanhoë :   FdÈ-2:p.313(12)
hef n'y fût pas en sûreté.  Hulot changea de  rôle  tout à coup, et d'attaqué devint agresse  Cho-8:p1094(42)
nait du hasard; véritable tâche d'ambitieux;  rôle  triste, entrepris dans le but d'atteindr  F30-2:p1122(16)
tion lui faisait trouver dans chaque nouveau  rôle  un nouveau début.  Les applaudissements   I.P-5:p.526(36)
on donneriez-vous à l'amour ? quel plus beau  rôle  une femme peut-elle rêver ?  Je suis ven  Ser-Y:p.836(25)
.  La recette de l'impôt se résolvait par un  rôle  unique composé de divers articles.  Il a  Emp-7:p.913(35)
emoiselle, répondit-il d'une voix douce, mon  rôle  va vous être expliqué en deux mots.  Je   Ten-8:p.562(33)
t nécessaire de marquer les intentions de ce  rôle , à Poitiers ou à Coutances.     « Si vou  Bet-7:p..57(32)
auvaises qui tenaient à remplir des bouts de  rôle , à se montrer en pages, en reines, gross  Pon-7:p.650(40)
Et le coquin n'était pas gris, il a joué son  rôle , au profit de qui ?... vous le savez peu  Pay-9:p.123(31)
t la soeur trempant dans cet oeuf, à tour de  rôle , avec gravité, mais avec la même précisi  M.C-Y:p..38(.2)
bel hôtel, vous brillerez, vous y jouerez un  rôle , car avec soixante-douze mille francs de  U.M-3:p.975(10)
écontente comme une actrice qui a manqué son  rôle , car cette douleur lui attaquait toutes   F30-2:p1109(.2)
 Sibilet à vous répondre, il serait dans son  rôle , car il aime à vous voir en colère, répo  Pay-9:p.178(14)
êt de sa fille.  L'Allemand jouait un triste  rôle , car, en signant l'acte, il donnait gain  Pon-7:p.762(.9)
ait tellement Fil-de-Soie de jouer un double  rôle , d'être à la fois dans les conseils de l  SMC-6:p.827(39)
er cette histoire, où le moral joue un grand  rôle , des vils intérêts matériels dont se pré  Mus-4:p.636(25)
irrégularité.  Chaque dimanche, et à tour de  rôle , deux commis accompagnaient la famille G  MCh-I:p..47(10)
    « Je ne vous blâme pas, ce n'est pas mon  rôle , dit Fraisier en répondant au geste de s  Pon-7:p.641(42)
ans un autre journal.     — Il joue bien son  rôle , dit Lucien, je l'ai vu à l'oeuvre. »     I.P-5:p.468(.1)
à.     — Ma mère, monsieur me laisse le beau  rôle , dit Savinien au docteur, elle vous rend  U.M-3:p.889(26)
patience de tous les jours à jouer un double  rôle , également accablant.     « Eh bien ! lu  Env-8:p.374(11)
, elle l'a fait froidement pour se donner un  rôle , elle est de ces femmes qui préfèrent l'  Béa-2:p.827(35)
pieds de défunt Madame, et elle a chanté son  rôle , elle qui se serait fait hacher pour Pic  Pay-9:p.150(24)
ces sociales; chez elle, le sentiment est un  rôle , elle te rendrait malheureux, et ferait   PCh-X:p.164(42)
ssèrent la nuit à garder le malade à tour de  rôle , en s'occupant, l'un à lire ses livres d  PGo-3:p.260(.7)
 point détrôner la joie de son mari.  Double  rôle , épouvantable à jouer, et que jouent, tô  Mar-X:p1069(26)
La pièce va tomber, Coralie ne sait plus son  rôle , et adieu l'engagement au Gymnase que Ca  I.P-5:p.389(10)
conter une histoire dans laquelle je joue un  rôle , et après laquelle nous pourrons discute  Hon-2:p.531(17)
n disant cela comme quand vous répétez votre  rôle , et ça me fait peur, répondit le droguis  I.P-5:p.377(10)
rès secrètement, il parut destiné à jouer un  rôle , et Catherine résolut en effet de se ser  Cat-Y:p.203(22)
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ffairé.  Le cigare espagnol jouait aussi son  rôle , et consumait autant de temps que de tab  SMC-6:p.473(13)
cette époque où les chaussures ont joué leur  rôle , et il se dirigeait vers son pays, l'Auv  eba-Z:p.573(14)
utés, car je ne devais pas perdre de vue mon  rôle , et je jouais l'homme fatigué de la vie,  Hon-2:p.569(.6)
oeillades très significatives à y jouer leur  rôle , et le vin de Sillery couronna plus d'un  Cat-Y:p.446(35)
 à un homme qui, depuis 1794, joue un double  rôle , et qui, pendant huit ans, a pu tromper   Env-8:p.310(18)
ains du commandant Hulot, j'abjurai donc mon  rôle , et résolus de tromper les bourreaux au   Cho-8:p1145(29)
les circonstances actuelles tu joues le beau  rôle , et tu n'as rien perdu de ton crédit aup  CdM-3:p.644(36)
e de l'effort qu'elle faisait pour jouer son  rôle , Europe entra.     « Madame, dit-elle, v  SMC-6:p.687(.9)
orine, en prenant Dieu pour confident de mon  rôle , fut un de ces poèmes qui ne tombent qu'  Hon-2:p.555(20)
er sur ta planche de salut, et joue bien ton  rôle , glisse à Clotilde la lettre incendiaire  SMC-6:p.501(.5)
  « Ma petite Florine, vous savez bien votre  rôle , hein ? pas de défaut de mémoire.  Soign  I.P-5:p.376(40)
 au préau.  Cet acteur si parfait oublia son  rôle , il descendit la vis de la tour Bonbec e  SMC-6:p.835(32)
admirablement Théodose, il ne jouait plus de  rôle , il était lui-même, et ces larmes, cette  P.B-8:p.150(42)
teindre sur lui.  Germain ne chargea pas son  rôle , il fut simple, il fut bonhomme, selon l  M.M-I:p.610(31)
n s'éclaircissait, à mesure qu'en jouant son  rôle , il montait d'échelons en échelons à une  P.B-8:p.144(.8)
ions au pyrrhonisme.  Jaloux de soutenir son  rôle , il nia les facultés de Lambert; tandis   L.L-Y:p.602(42)
er avec son siècle, pour agir, pour jouer un  rôle , il tenta d'entrer dans un monde quelcon  Env-8:p.220(37)
equel il a su se rendre utile par son double  rôle , indiqué par son double nom.  Mais de pl  Env-8:p.308(15)
e diable !  Quand cette poupée aura joué son  rôle , je l'enverrai, sous la conduite d'une p  SMC-6:p.546(.1)
as catholiques !  Moi, prêtre, je quitte mon  rôle , je raisonne avec des raisonneurs.  Comm  CdV-9:p.824(.6)
 et, du jour où les deux époux changèrent de  rôle , l'Espagnole prit à Diard cet intérêt pr  Mar-X:p1078(19)
ard les recevait tous les mardis.  À tour de  rôle , l'une d'elles quittait son fauteuil pou  DFa-2:p..44(15)
sic] qui ne soupçonne pas la grandeur de son  rôle , la magnificence de son époque, la varié  FdÈ-2:p.264(22)
plètement modernisées.  Dans l'esprit de son  rôle , la répugnance de son mari pour Nathan n  FdÈ-2:p.327(20)
e dégrader à mes yeux.  " Il a bien joué son  rôle , lui dit le marquis à voix basse en me d  Phy-Y:p1143(19)
apable de vous en dire du mal.  Ainsi... mon  rôle , madame, est bien difficile entre vous d  FMa-2:p.221(31)
e chevalier, il joua trop même, il outra son  rôle , mais Sabine n'en était pas arrivée à ce  Béa-2:p.872(16)
 affaire judiciaire, même pour jouer un beau  rôle , mals il ne me démentira pas, même sous   Lys-9:p.952(14)
s, échangèrent un regard; mais, fidèle à son  rôle , Mistigris s'écria : « Bah ! il ne faut   Deb-I:p.808(.5)
s.     « Je jouais, d'ailleurs, bien mal mon  rôle , n'est-ce pas ? reprit-elle en regardant  Bet-7:p.330(.8)
e procès curieux, quoique promptement mis au  rôle , ne vint en ordre utile que vers le mois  Pie-4:p.152(.6)
— Mais, tout en obtenant une prompte mise au  rôle , nous ne pouvons pas mettre votre advers  CéB-6:p.200(29)
Coralie au lit, pâle et souffrante.     « Un  rôle , ou elle meurt », lui dit Bérénice penda  I.P-5:p.534(34)
 doué de facultés rares pour jouer un pareil  rôle , pour avoir toujours séduit les femmes p  Dep-8:p.807(20)
s, où l'âme et la passion jouent un si grand  rôle , qu'il est inutile de le raconter à des   Cab-4:p1011(29)
il a joué dans la vie parisienne un si grand  rôle , qu'il est peu d'hommes âgés de quarante  I.P-5:p.355(41)
our le plus défavorable, et joua si bien son  rôle , que les derniers racolés hésitèrent à l  V.F-4:p.856(.3)
esoin d'un homme, et non quand il a joué son  rôle , répondit des Lupeaulx.     — J'en conna  Emp-7:p1059(.1)
s Aigues.  Avant d'accepter cette part et un  rôle , Rigou voulut mettre, selon son expressi  Pay-9:p.236(32)
r, Natalie sera toujours à la hauteur de son  rôle , se disait-il encore, et ce n'est pas un  CdM-3:p.546(24)
n, mais elle n'aura pas de peine à jouer son  rôle , si monsieur y met du sien », dit Europe  SMC-6:p.519(.2)
ection a porté coup.  Ainsi n'oublie pas ton  rôle , tu as en portefeuille : La Grande Madem  I.P-5:p.495(34)
ymnase, celle de l'actrice qui regardait son  rôle , un cahier de papier noué avec un bout d  I.P-5:p.512(32)
dit le prince de Condé qui se fatigua de son  rôle , vous à qui l'on doit le gain de l'échau  Cat-Y:p.306(22)
ait dit à la baronne : « N'oubliez pas votre  rôle , vous êtes conciliatrice et non partie i  CdT-4:p.237(16)
son, tu auras un équipage, et je te ferai un  rôle  ! »     Il prit deux mille francs et cou  I.P-5:p.532(39)
lle maintenant le nom, avait bien médité son  rôle  : il se réclama de sa famille d'emprunt,  Mus-4:p.683(20)
le substitut.  Ah ! chère, était-ce là votre  rôle  ?  Ne pouviez-vous pas être heureuse et   Mus-4:p.755(12)
e est à la maîtresse ?  Avons-nous changé de  rôle  ?  Suis-je la Raison ? êtes-vous la Fant  M.M-I:p.548(37)
le à voix basse.     — Vous n'y aviez pas de  rôle  ? dit Mlle de Lewiston de l'autre bord.   Cat-Y:p.262(38)
  Nous allons avoir deux personnages pour un  rôle  », s'écria-t-il gaiement !     Il recomm  M.M-I:p.600(28)
t n'y est pour rien, le coeur n'y joue aucun  rôle ; aussi ne rencontre-t-on jamais de ces m  Gam-X:p.500(39)
t connus seulement de ceux qui y jouent leur  rôle ; car, pour les jeunes femmes qui viennen  SMC-6:p.430(19)
 pas volontiers cette dernière partie de son  rôle ; elle fit une singulière tentative, due   Bet-7:p.153(.2)
 monde pour mentir au monde, pour y jouer un  rôle ; il connaît dès lors la coulisse où l'on  F30-2:p1106(20)
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onal, avait à peine achevé de lui tracer son  rôle ; mais le Méridional avait, comme on va l  CSS-7:p1209(10)
 une histoire où je ne joue pas le plus beau  rôle ; mais vous m'avez confié vos secrets, je  Med-9:p.577(35)
e se crée des malheurs en changeant ainsi de  rôle ; mais, ma chère, une femme est ainsi maî  CdM-3:p.612(37)
 le direz sans colère, je rentrerai dans mon  rôle ; mais, si vous vouliez essayer de m'aime  Mem-I:p.276(24)
poudre, peut-être pour ne pas faillir à leur  rôle ; plus moqueurs que les petits journaux,   MNu-6:p.330(11)
d'autre gloire que celle de bien rendre leur  rôle ; se pliant avec une étonnante souplesse   Phy-Y:p1023(.9)
our les connaisseurs, chacun d'eux jouait un  rôle .     Quand le dessert fut servi, Philipp  Rab-4:p.504(32)
n drame à jouer, et dans lequel il avait son  rôle .     Une bien belle chose est le métier   Fer-5:p.812(42)
nnèrent la clef du mystère, et je sentis mon  rôle .  " Mais pourquoi venir si tôt, lui dis-  Phy-Y:p1141(22)
le comte avait vu juste en me choisissant ce  rôle .  " Mais, qu'a-t-il ? demanda la comtess  Hon-2:p.562(13)
oureux des fleurs que d'elle, pour jouer mon  rôle .  " Vous aimez donc bien les fleurs ? me  Hon-2:p.565(24)
ez fortes pour comprendre et jouer ce double  rôle .  Aussi la pauvre Agathe, malgré ses ver  Rab-4:p.282(31)
 je reconnais ma Zélie, elle lui a dicté son  rôle .  Bah ! lâchons Massin.  Avant trois ans  U.M-3:p.935(37)
comme une folle quand elle pensait à l'autre  rôle .  Ces contradictions, cette féroce jalou  Bet-7:p.119(.4)
le danger de Madeleine, ne faillit pas à son  rôle .  Cet homme qui connaissait la Concierge  SMC-6:p.858(20)
epuis son arrivée, y voulut jouer le premier  rôle .  Cette épouvantable phrase sortit de se  Cat-Y:p.252(.9)
de sonder Mme de Rochefide, qui joua mal son  rôle .  Coquette, elle eût pu tromper Conti; m  Béa-2:p.823(.4)
al était, dit-on, promise, jouait le premier  rôle .  Dans toutes les villes de province, un  CdV-9:p.678(.4)
ns Paris, en voyant qu'il pouvait y jouer un  rôle .  Des Grassins, apprenant son retour, so  EuG-3:p1184(27)
e espèce de coterie se festoyaient à tour de  rôle .  En jouant à la bouillotte, Roguin le n  CéB-6:p..75(.1)
à qui parler en province.  J'ai commencé mon  rôle .  Fabien a déjà dit à sa mère que la grâ  Béa-2:p.933(20)
èrement la pièce où le hasard lui donnait un  rôle .  Gobenheim restait, par un effet de son  M.M-I:p.480(25)
eur d'aimer, il voulut alors jouer un double  rôle .  Il essaya de paraître passionné, puis   F30-2:p1131(31)
.  Entre niais ou traître, choisissez-lui un  rôle .  Il sera sans doute mis sous la surveil  Rab-4:p.356(33)
ez-moi quelque figurante capable de jouer le  rôle .  J'ai eu le crâne écorné dans mon duel   Rab-4:p.512(11)
me, une femme sans coeur peut seule jouer ce  rôle .  Je suis mère, je serais un mauvais bou  Lys-9:p1122(34)
t surtout au lit que les vapeurs jouent leur  rôle .  Là, quand une femme n'a pas la migrain  Phy-Y:p1168(10)
el Gothard venait de jouer admirablement son  rôle .  Les plaisants de la ville dirent qu'on  Ten-8:p.659(38)
e de cuir y jouait avec honneur son terrible  rôle .  Les punitions jadis inventées par la C  L.L-Y:p.597(29)
consulté ses moyens, elle avait mal pris son  rôle .  Lucien lut alors sur Coralie des tarti  I.P-5:p.531(43)
mprenant que le nabab devait rester dans son  rôle .  Mais la scène changea subitement par l  SMC-6:p.637(32)
ue sa force et sa jeunesse, destinaient à ce  rôle .  Maxence Gilet passait dans Issoudun po  Rab-4:p.367(.1)
Canalis, déterminèrent le poète à prendre un  rôle .  Melchior résolut, tout en déployant se  M.M-I:p.622(.6)
ssis-Mornay, il faudra lui donner le premier  rôle .  Nous sommes seuls, dit-il en jetant un  Cat-Y:p.347(14)
ais le jour du contrat, sans l'initier à son  rôle .  On doit tout dire à une mère aussi ten  Béa-2:p.847(34)
 Planchette.     Tous deux étaient dans leur  rôle .  Pour un mécanicien, l'univers est une   PCh-X:p.252(.2)
ttre anonyme qui l'instruirait de ton double  rôle .  Tu ferais donc mieux de chasser avec n  Pay-9:p.250(27)
rice a fait, grâce au costume de son nouveau  rôle .  Tullia est toujours avec le duc de Rhé  Rab-4:p.518(.9)
soupçons.  À vous, l'ami, à bien jouer votre  rôle .  Vous inventerez la fable qui vous para  Cat-Y:p.221(40)
  Peut-être n'aurais-je pas si bien joué mon  rôle .  — Tout a-t-il été bien plaisant ? cont  Phy-Y:p1141(29)
se qui, pour la première fois, démentait mon  rôle .  — Un joli enfant à cheveux bouclés, al  Hon-2:p.572(22)
dans la pièce...  — Tu n'y avais pas un beau  rôle .  — Va, rassure-toi; il n'y a pas de mau  Phy-Y:p1141(33)
lez plus de rien, laissez-moi bien jouer mon  rôle . »     Après ce dernier mot prononcé d'u  Rab-4:p.504(.5)
h ! tu reçois des malheureux, c'est dans ton  rôle ...  As-tu besoin d'argent ? ajouta Cériz  P.B-8:p..82(38)
n haut-le-corps, j'irai jusqu'au bout de mon  rôle ...  — Pauvre enfant !... me dit-il en me  Hon-2:p.585(16)
l jouait secrètement les rôles de Talma, les  rôles  à manteau, les grandes casaques chez Do  eba-Z:p.591(41)
'un des comparses du drame dont les premiers  rôles  appartenaient à leurs chefs, quand il s  SMC-6:p.524(36)
 une sultane, une fille de calife, un de ces  rôles  bizarres qui fourmillaient dans les piè  eba-Z:p.824(26)
uisent des Italiens, ils leur font jouer des  rôles  d'assassins et d'empoisonneurs.  Si l'I  Cat-Y:p.396(27)
 Et tu as trois enfants dont l'aîné joue les  rôles  d'enfant, avec des feux de cinquante ce  Pon-7:p.744(.2)
ue son neveu remplissait gratis des bouts de  rôles  dans les petits théâtres, jouait chez D  eba-Z:p.592(14)
aîté, où depuis un an elle jouait des petits  rôles  dans lesquels elle s'était fait remarqu  I.P-5:p.372(27)
 lui, le mit au travail, lui fit remplir des  rôles  dans toutes les pièces représentées che  eba-Z:p.593(.7)
ture les qualités nécessaires pour jouer les  rôles  de coquette, et son éducation les avait  DdL-5:p.947(22)
 ne savez-vous pas par quelles créatures les  rôles  de femme sont remplis dans les États du  Sar-6:p1072(25)
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tidien de l'Opposition, où se répétaient les  rôles  de la grande tragi-comédie jouée par la  CéB-6:p.208(.3)
es répertoires, et il jouait secrètement les  rôles  de Talma, les rôles à manteau, les gran  eba-Z:p.591(41)
que son amie était simple et généreuse.  Les  rôles  devaient venir trouver Coralie; elle ét  I.P-5:p.527(10)
Étampes, vaudeville où il remplissait quatre  rôles  différents.  Quand la toile se leva, l'  Mel-X:p.365(40)
les costumes, et il remplissait lui-même les  rôles  dont les sujets manquaient.  Doyen, une  eba-Z:p.592(.5)
ait dans ce bocage, oublié peut-être sur les  rôles  du percepteur, fut interrompu tout à co  PCh-X:p.279(27)
s sciences exactes.  Cette interposition des  rôles  engendra comme une fraternité spirituel  I.P-5:p.142(13)
s préférences accordées par les auteurs, des  rôles  enlevés ou à enlever, des exigences des  FdÈ-2:p.320(39)
un meilleur engagement ?  N'auras-tu pas des  rôles  et des congés ?     — Où prendras-tu de  FdÈ-2:p.323(42)
e ressembler à personne.  Elle se créait des  rôles  et des robes, des bonnets et des opinio  Cab-4:p1015(40)
a femme avec une joie mêlée de crainte.  Les  rôles  étaient changés.  L'épouse devenait la   RdA-X:p.733(20)
mais j'ai assez réfléchi pour savoir que nos  rôles  ne sont pas les mêmes, et que la femme   F30-2:p1093(42)
ctures de pièces, à des études constantes de  rôles  nouveaux, par un temps où l'on joue deu  FdÈ-2:p.320(13)
ssait vivement.  Elle était sublime dans les  rôles  où elle faisait une princesse d'Orient,  eba-Z:p.824(24)
 Comme elle, beaucoup de femmes jouèrent des  rôles  ou héroïques ou blâmables dans cette to  Cho-8:p.946(10)
mes convenus.     — Pourquoi prenez-vous des  rôles  où il y a de pareilles phrases ? » dit   I.P-5:p.377(.1)
  — Va, rassure-toi; il n'y a pas de mauvais  rôles  pour les bons acteurs.  — J'entends, tu  Phy-Y:p1141(34)
t résister au bonheur de voir Talma dans les  rôles  qu'il a illustrés ?  Le théâtre, ce pre  I.P-5:p.299(16)
mémoire était fidèle, il n'oubliait rien des  rôles  qu'on lui confiait, et plus d'une fois   eba-Z:p.817(.7)
se marier, dit Latournelle, jouent autant de  rôles  que les mères en font jouer à leurs fil  M.M-I:p.639(19)
rfides.  Elle devait jouer, y disait-on, des  rôles  que les perfides auteurs de ces feuille  I.P-5:p.532(.7)
ns la révolution, joua l'un de ces terribles  rôles  secondaires auxquels on a dû les sangla  eba-Z:p.588(29)
nq actes, où vous jouez, à votre profit, les  rôles  si brillants de Figaro ou d'Almaviva; e  Phy-Y:p1034(.3)
Aujourd'hui, vraiment, il semblerait que les  rôles  soient changés, et que les femmes doive  DdL-5:p1021(.6)
able figure, habile à saisir l'esprit de ses  rôles , annonçait déjà le grand artiste promis  Mas-X:p.571(.8)
rme de joie.  Cette subite transposition des  rôles , cet éloge si magnifique, cette pensée   Lys-9:p1115(10)
 jours à vérifier tous les bons, paperasses,  rôles , contrôles, acquits à caution, paiement  Emp-7:p1113(17)
ir, comme si, par un souvenir de ses anciens  rôles , elle eût dû ne figurer là qu'en a part  DFa-2:p..35(.4)
e cache un démon : elle saura jouer tous les  rôles , empaumer ton oncle et le rendre fou d'  Rab-4:p.517(31)
ux reines avait obtenu le plus périlleux des  rôles , et qui en fait la principale figure de  Cat-Y:p.243(33)
ns peut se faire jeune fille, jouer tous les  rôles , être pudique, et s'embellir même d'un   F30-2:p1129(30)
e, souvent élégiaque, car il jouait tous les  rôles , il épuisait tous les moyens pour expri  eba-Z:p.747(11)
nique.  Ainsi donc nous avons interverti les  rôles , je me suis comportée comme une femme d  Béa-2:p.849(.7)
ivilège des faveurs; mais intervertissez les  rôles , l'homme succombe sous la moquerie.  Qu  Lys-9:p1143(33)
e lever assez matinalement pour repasser ses  rôles , ordonner les costumes, les expliquer,   FdÈ-2:p.320(26)
   Par une singulière interposition des deux  rôles , Paul, innocent de tout blâme, tremblai  CdM-3:p.553(43)
 d'un comédien de province qui sait tous les  rôles , qui fait la parade, sur la joue duquel  CéB-6:p.147(15)
femme du directeur, remplissait les premiers  rôles , sous le joli nom de Rosalinde.     Per  eba-Z:p.819(.3)
ssemblée le frissonnement que, dans certains  rôles , Talma causait aux masses attentives.    RdA-X:p.823(35)
re, elle échappe.  Que je lui ai vu jouer de  rôles  !  Entre nous, que de dupes l'environne  Phy-Y:p1138(.3)
e est gentille quand je lui fais répéter ses  rôles  ! un amour d'enfant, quoi !  Elle mérit  I.P-5:p.413(.4)
hésitera peut-être entre eux et les premiers  rôles .     En arrivant à un groupe de roches   Pay-9:p..70(28)
 deux camarades toujours prêts à jouer leurs  rôles .     « Tiens, regarde, reprit La-clef-d  Cho-8:p.960(21)
 y a de l'injustice dans la distribution des  rôles .     — Ma fille, dit le bon abbé, tu do  V.F-4:p.872(37)
utions de prix, jouait toujours les premiers  rôles .  Assurément mille écus de rentes, que   Mus-4:p.635(30)
   Les deux frères s'étaient distribué leurs  rôles .  En haut, François, homme brillant et   CéB-6:p.212(24)
s devez vous défendre.  Tu as interverti les  rôles .  Est-ce bien ? Tout est faux dans une   M.M-I:p.607(27)
ne, une actrice pour laquelle il écrivit des  rôles .  Florine logeait alors dans la maison   Emp-7:p.963(.3)
érick Lemaître dans un de ses plus terribles  rôles .  Hélas ! j'ai la triste certitude de n  Rab-4:p.524(10)
ssa les nuits avec Bérénice en apprenant ses  rôles .  Le danger de Lucien dura deux mois.    I.P-5:p.541(.4)
ne de la milice bourgeoise y changeaient les  rôles .  Mme Hulot attendait Crevel dans les i  Bet-7:p.320(.3)
alie : il verra sa maîtresse sifflée et sans  rôles .  Une fois l'ordonnance indéfiniment su  I.P-5:p.524(18)

rôle-matrice
i numérote les maisons, qui configure sur le  rôle-matrice  des Contributions les étages, ap  M.M-I:p.530(22)
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Rolland
lent patron, qui les a régalés chez le sieur  Rolland , restaurateur, rue du Hasard, de vins  Deb-I:p.850(30)

Rollet
à M. Werdet avec cet acquit : Pour M. Buloz,  ROLLET .  La date de cette facture est du 21 n  Lys-9:p.938(.9)

Rollin
t été indiqué, cette vivante palingénésie de  Rollin  frappa doucement à la porte d'un magni  PCh-X:p.212(.1)
es Masséna, les Rousseau, les Diderot et les  Rollin  germent souvent tout à coup du sein de  Phy-Y:p.936(18)
cdote, rapportée dans l'Histoire ancienne de  Rollin , concernant Combabus, cet Abélard volo  Bet-7:p.404(23)

Romagnol
souhaite le gouvernement constitutionnel, le  Romagnol  désire la liberté...     — Qu'il ne   Mas-X:p.573(24)
e aux coeurs les plus endormis, s'écriait un  Romagnol .     — Ici, dit la duchesse au Franç  Mas-X:p.606(32)

romain
-> Olympia ou les Vengeances romaines

x !  Quel trésor pour nous si quelque auteur  romain  avait eu le courage d'encourir les cri  FdÈ-2:p.267(37)
i régissent les générations, et que l'empire  romain  avait méconnues quand les barbares arr  ZMa-8:p.847(30)
 égyptien, l'art mexicain, l'art grec, l'art  romain  avec leurs chefs-d'oeuvre taxés d'inut  M.M-I:p.644(14)
bbé François avaient tout vaincu, excepté le  Romain  Catholique capable de s'écrier avec Co  V.F-4:p.926(14)
és.  C'était le combat du peuple et du sénat  romain  dans une taupinière, ou une tempête da  CdT-4:p.227(41)
ntérêt de nos plaisirs.     Un jour le sénat  romain  discuta sur la grande question de savo  I.P-5:p.120(42)
 de la basilique assise à la place du temple  romain  et du Dun Celtique.  Ces ruines, qui r  Rab-4:p.379(10)
oilette en harmonie avec un air fier, un nez  romain  et les splendeurs d'un teint cramoisi.  CéB-6:p.174(17)
evelure en bandeau, d'un jaune carotte qu'un  Romain  eût adoré, des bras filamenteux, des t  PGr-6:p1103(38)
, ils eussent fait un léger 93 dans l'Empire  romain  ou dans l'Attique.     — Où voulez-vou  Mus-4:p.681(31)
ure, car ses pierres proviennent d'un temple  romain  qu'elle a remplacé.  Ainsi, d'après le  Rab-4:p.358(32)
ce visage également partagé par un grand nez  romain  qui rappela les beaux Trasteverins à C  FMa-2:p.206(.3)
 la vaisselle actuelle des Anglais, le cadre  romain  si remarquable par ce que les artistes  Pon-7:p.554(15)
ent des ombres, et refouillé comme un masque  romain , démentait toutes les lois de l'anatom  Pon-7:p.485(12)
en voyant cette femme assise sur un fauteuil  romain , devant les sphinx d'une travailleuse,  Bet-7:p.202(30)
ourd'hui les anciennes provinces de l'empire  romain , en se disputant avec leurs sujets, à   Ser-Y:p.837(24)
es.  Son nez mince, digne du plus beau camée  romain , et dont les ailes battaient, sa petit  PrB-7:p.833(27)
bacchanale digne des beaux jours de l'Empire  romain , et s'y plongea désespérément comme Ba  Mel-X:p.374(22)
ns aimaient les femmes rousses, et il devint  Romain , etc.  Après deux ans de mariage, quel  PGr-6:p1105(31)
ceux de Pilate qui défendait le gouvernement  romain , la femme de Joseph pouvait paraître a  Mus-4:p.681(.1)
igure assez semblable à celle d'un proconsul  romain , mais adoucie par un air de bonhomie a  I.P-5:p.366(.6)
e de deux Anglais, d'un Russe et d'un prince  romain , Mlle Esther se trouve dans la plus af  Rab-4:p.517(39)
nous agissons en ce moment comme le cicerone  romain , qui vous montre à Saint-Pierre le pou  CSS-7:p1196(43)
es grandes familles d'Athènes et de l'empire  romain , Socrate et Jésus étaient criminels; p  Mus-4:p.681(27)
a, et après César, Tibère en a fait l'empire  romain , système où le pouvoir, s'étant concen  Med-9:p.508(14)
s alors la divine création du ciseau grec ou  romain  ?  Les yeux comparent avant que le coe  I.P-5:p.260(12)
nt, que César était un consul ou un empereur  romain ; Alexandre, un Grec ou un Macédonien;   Med-9:p.390(10)
ce, Milanois; le seigneur Jean Paul de Cere,  Romain ; le seigneur César Frégose, Génevoi, (  Cat-Y:p.191(19)
é dans le lait maternel pour le catholicisme  romain ; puis, quand le culte fut rétabli en F  RdA-X:p.679(39)
r les monuments presque éternels de l'Empire  romain .     Comment Valérie avait-elle pu mai  Bet-7:p.194(.3)
atrones, et toutes les dispositions du Droit  romain .  Aussi, trois viols accomplis ou tent  Phy-Y:p1001(20)
autant par raison que pour attaquer le culte  romain .  Ce fut une coïncidence touchante pou  Cat-Y:p.304(23)
os moeurs, qu'il faut imiter ici le cicerone  romain .  Donc, en entrant dans la salle à man  SMC-6:p.618(.2)
t ouvrage est dû, sans aucun doute, au génie  romain .  Enfin le faubourg qui s'étend du Châ  Rab-4:p.359(20)
erte du chocolat allait recommencer l'empire  romain .  Le tabac a déjà fait justice des Tur  Pat-Z:p.309(21)
çades quelques traces des cordons du chapeau  romain .  M. le marquis d'Espard occupait le r  Int-3:p.471(35)
binella.  — La Zambinella ? reprit le prince  romain .  Vous moquez-vous ?  D'où venez-vous   Sar-6:p1072(22)
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harge d'appuyer mon principe.  La république  romaine  a dû la conquête du monde à la consti  Med-9:p.508(.8)
nsieur l'a voulu !... dits d'un air de jeune  Romaine  allant au cirque.  Profondément humil  Pet-Z:p..90(13)
'eussent sans doute blâmé de raconter la vie  romaine  aux Romains, en faisant des études de  FdÈ-2:p.267(38)
 à des meubles du moyen âge ou de la société  romaine  des usages étrangers.  Quel prix n'a   FdÈ-2:p.267(30)
colies du cimetière.  En vertu d'une coutume  romaine  encore en usage ici comme dans quelqu  Med-9:p.486(14)
 sublime religion catholique, apostolique et  romaine  est encore debout en Bretagne et dans  V.F-4:p.862(34)
l de Lorraine.  Bientôt abandonnée, la Belle  Romaine  était venue à Rouen pour solliciter d  EnM-X:p.894(10)
ns, si vous voulez reconnaître dans l'Église  romaine  le potius mori quam foedari que vous   V.F-4:p.925(43)
 à l'aspect de cette vieille tête de matrone  romaine  pétrifiée par la douleur et humectée   CdV-9:p.849(.9)
cré par la sublime liturgie de la Chrétienté  romaine  pour exprimer l'exaltation de l'âme e  DdL-5:p.912(13)
tte foi qui sort du catholicisme de l'Église  romaine  pour rentrer dans le christianisme de  Lys-9:p1010(39)
s traits de Manuel un peu de cette constance  romaine  que David a prêtée aux enfants dans s  ElV-X:p1139(30)
ait de plus en Gabrielle le sang de la Belle  Romaine  qui avait rejailli à deux générations  EnM-X:p.941(24)
 fauteuil, devant son journal, écrivant à la  romaine  ses dernières pensées, la pauvre Mme   FdÈ-2:p.358(26)
 dans son enfance les pompes de cette église  romaine  si flatteuses pour les sens; mais ell  Cho-8:p1117(26)
uguenots, nous allons livrer à la Prostituée  romaine  une première bataille.  Dans quelques  Cat-Y:p.218(43)
aintient l'Église apostolique, catholique et  romaine , c'est-à-dire l'ensemble des sentimen  I.P-5:p.703(.4)
vous implore, dit ce garçon, avec une fierté  romaine , c'est pour vous prier de me rendre u  Env-8:p.396(17)
 sauvera l'Église catholique, apostolique et  romaine , compromise en ce moment par la faibl  FYO-5:p1056(27)
 tous les bourgeois sur les abus de l'Église  romaine , dit-elle, Luther et Calvin faisaient  Cat-Y:p.452(21)
servances rigoureuses créées par la Religion  romaine , elles tracent toujours plus avant da  Lys-9:p1139(22)
eaux verts.  Un fauteuil de bureau, de forme  romaine , en acajou, et couvert d'un maroquin   Env-8:p.377(.2)
oit développé chez l'homme depuis la société  romaine , et dont l'exigence est devenue sans   Ga2-7:p.847(20)
levés par-devant en deux masses égales, à la  romaine , et mis en mamelon derrière la tête p  FdÈ-2:p.317(.7)
a jeunesse une courtisane surnommée la Belle  Romaine , et qui précédemment appartenait au c  EnM-X:p.894(.8)
 la sainte Église catholique, apostolique et  romaine , et vous reconnaîtrez combien vos par  P.B-8:p.163(25)
 Moyen Âge, l'Histoire de France, l'Histoire  romaine , etc., etc.  Je ne crois pas, hormis   Mus-4:p.680(26)
and il s'apprête à officier; malgré sa vertu  romaine , il dut être ému, car son nez si roug  Emp-7:p1037(41)
retière, qui ressemblait assez à une matrone  romaine , il te faut une chemise, un pantalon   Pay-9:p..95(13)
serait-il pas sa mère, quand sous la pourpre  romaine , il voudrait être père comme elle ava  EnM-X:p.907(33)
a vérité.  Les dons merveilleux que l'Église  romaine , jalouse de mystères, punissait par l  L.L-Y:p.630(16)
cou triomphant une petite tête d'impératrice  romaine , la tête élégante et fine, ronde et v  FdÈ-2:p.316(42)
le, le sénat et les tribuns de la république  romaine , les Pazzi et les Medici à Florence,   Mas-X:p.610(15)
'y a eu de faux ni dans les termes de la loi  romaine , ni dans l'esprit de la jurisprudence  Cab-4:p1087(20)
othèse parut tellement criminelle à l'Eglise  romaine , qu'elle a fait un article de foi de   Ser-Y:p.812(23)
 Impéria au quinzième, Flora à la république  romaine , qu'elle fit son héritière, et qui pu  SMC-6:p.441(.3)
e bijou, je penserai toujours, comme la dame  romaine , que ma plus belle parure est notre c  Béa-2:p.876(.7)
llé souvent le quérir à la porte de la Belle  Romaine , qui demeurait rue Culture-Sainte-Cat  EnM-X:p.936(23)
iale de son âme, se jeta-t-elle sur la belle  Romaine , qui devint inaltérablement le princi  A.S-I:p.963(10)
onde, la consolatrice des affligés, l'Église  romaine , si douce aux repentirs, si poétique   Béa-2:p.808(17)
juger la religion catholique, apostolique et  romaine , tant que l'on n'a pas éprouvé la plu  Fer-5:p.890(16)
n beau-père est un républicain d'une probité  romaine , un homme influent d'ailleurs, je veu  Pay-9:p.129(38)
ce moment !) de grand matin de chez la Belle  Romaine , une célèbre courtisane du temps de H  Cat-Y:p.201(12)
liennes, une mobilité fébrile.     « Je suis  Romaine  ! » lui répondit gravement un jour Fr  A.S-I:p.965(.9)
stituée, l'Église catholique, apostolique et  romaine  !...     — Mon père l'a voulu.     —   Cat-Y:p.367(20)
ant tout le monde, ils prodiguent à la façon  romaine  (columbella) à leurs femmes des surno  Pet-Z:p.132(14)
plus d'un malheur.  L'épitaphe d'une célèbre  Romaine  : Elle fit de la tapisserie et garda   Rab-4:p.277(38)
et des plus grandes persécutions de l'Église  Romaine  : là est le secret de la condamnation  PLM-Y:p.504(13)
 la sainte Église catholique, apostolique et  romaine  ? dit Marie.     — Moi !     — Que vo  Cat-Y:p.420(23)
était par la réforme des abus de la religion  romaine ; car il semble vraiment que les génér  Phy-Y:p1052(32)
 femme caressant sa chimère dans la mosaïque  romaine ; l'autre songe que le soir même elle   Gam-X:p.480(15)
it pas les minutieuses pratiques de l'Église  romaine ; ses idées sympathisaient plus partic  L.L-Y:p.639(29)
de seule la religion apostolique de l'Église  romaine .     « Cette femme a bien souffert !   Gre-2:p.442(.3)
loir, et petite-fille de votre amie la Belle  Romaine .     — Mais elle est morte », répondi  EnM-X:p.958(40)
ons étaient empreintes d'une antique couleur  romaine .  Cette matrone du Marais ressemblait  Pie-4:p.153(13)
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unesse fut une femme célèbre nommée la Belle  Romaine .  La défiance que lui donna sa nouvel  EnM-X:p.870(.3)
iquaire, en prétendant que c'était une pièce  romaine .  Mais il me l'arracha des mains en d  eba-Z:p.749(.3)
r rien de commun avec les saints de l'Église  romaine .  Mlle Dinah Piédefer, mise par sa mè  Mus-4:p.635(.8)
s dont les vertus sont la gloire de l'Église  romaine .  Tous deux, ils ont adouci la misère  Ser-Y:p.785(15)
 Oui, la religion catholique, apostolique et  romaine ...     — Eh ! vous appartenez à l'ord  Env-8:p.386(38)
s insensibles l'admirèrent, comme les jeunes  Romaines  applaudissaient le gladiateur qui sa  PGo-3:p.264(22)
chers à Paris.  Ces casques grecs, ces épées  romaines  croisées, les boucliers dus à l'enth  DFa-2:p..59(43)
lleuls, bordé par les constructions vraiment  romaines  des greniers d'abondance.  Là, sur l  F30-2:p1143(.5)
de l'emploi terrible que faisaient les dames  romaines  des longues aiguilles d'or avec lesq  FdÈ-2:p.267(35)
roit avoir reçus d'eux; semblable aux jeunes  Romaines  du Cirque, elle ne fait jamais grâce  PCh-X:p.266(21)
 organes immédiats de la Divinité.  Les lois  romaines  finirent cependant par régner exclus  Phy-Y:p1001(38)
laires représentaient de toutes les priapées  romaines  la plus grotesquement licencieuse, d  PCh-X:p..74(12)
 nôtre ? me dit le vieillard.     — Les lois  romaines  le défendent !... » répondis-je en r  Phy-Y:p1190(.3)
r cet engouement pour les formes grecques et  romaines  qui marqua les premières années de c  MCh-I:p..41(38)
s Francs, tandis qu'elles devaient comme des  Romaines  rester dans l'enceinte des châteaux   Phy-Y:p1004(11)
urnée dans l'obscurité     OU LES VENGEANCES  ROMAINES ,  225     de cette cave, située sous  Mus-4:p.715(25)
mmes sur la scène politique !  Ces illustres  Romaines , condamnées à n'être qu'épouses et m  Phy-Y:p1001(24)
ans votre ménage du système de ces illustres  Romaines , dont les moindres cheveux artisteme  Phy-Y:p1056(35)
 d'actions héroïques, de batailles, de fêtes  romaines , et de poèmes ardents.  Eh bien, apr  M.M-I:p.549(23)
utions créées par le luxe oriental des dames  romaines , nommez-lui les esclaves employées s  Phy-Y:p1056(24)
eront, dans leur maison, comme les anciennes  Romaines , une image vivante de la Providence   Phy-Y:p1007(.4)
ns légistes frappés de l'importance des lois  romaines ; et d'ailleurs, ils ne fondaient pas  Phy-Y:p1005(.5)
uilleton.  Continuons.     OU LES VENGEANCES  ROMAINES .   197     La duchesse de Bracciano   Mus-4:p.705(.4)
» en reprenant ainsi :     OU LES VENGEANCES  ROMAINES .   209     robe frôla dans le silenc  Mus-4:p.706(16)
iffrons cette énigme ?     OU LES VENGEANCES  ROMAINES .   217     corridor; mais, se sentan  Mus-4:p.709(15)
 plus profond silence.     OU LES VENGEANCES  ROMAINES .   219     Un gémissement profond ré  Mus-4:p.711(32)
u as touché ma cage...     OU LES VENGEANCES  ROMAINES .   221     Assieds-toi sur un fût de  Mus-4:p.712(22)
s — tu es italien — tu     OU LES VENGEANCES  ROMAINES .   223     me comprendras !  Ah ! mo  Mus-4:p.713(15)
x pour faire mon état.     OU LES VENGEANCES  ROMAINES .   227     — Tout ce que tu voudras;  Mus-4:p.716(15)
ns, pour un moment, le     OU LES VENGEANCES  ROMAINES .   229     bandit livré à ses réflex  Mus-4:p.717(.6)
ue l'on voit le fond, pareil à des mosaiques  romaines .  C'est un pays tout alpestre, mais   eba-Z:p.457(17)
aux, la couleur jaune représentait l'or, les  Romains  aimaient les femmes rousses, et il de  PGr-6:p1105(30)
 à l'invalide et à moi, l'image de ces vieux  Romains  attentifs que Lethière a peints derri  Gob-2:p1011(13)
ment militaire et religieux des Celtes.  Les  Romains  auraient bâti sous le Dun des Gaulois  Rab-4:p.358(40)
! ah ! monsieur, les anciens, les Grecs, les  Romains  avaient raison et ne sont pas aussi b  CéB-6:p.158(.4)
t du tumulte, ils ressemblaient à ces petits  Romains  curieux de guerre et de sang que Davi  F30-2:p1190(17)
es Romains pour boire l'eau que buvaient les  Romains  dans une ville arrosée par le Doubs,   A.S-I:p.984(24)
ici une preuve.  Le jour des Saturnales, les  Romains  découvraient plus de choses sur le co  Phy-Y:p1085(43)
énérale afin de convenir des endroits où ses  romains  déploieraient leurs battoirs de chair  I.P-5:p.528(19)
trouva d'accord pour vouloir boire l'eau des  Romains  et jouir d'un pont suspendu.  La ques  A.S-I:p.984(37)
t, pour eux, était, comme autrefois pour les  Romains  et pour les Hébreux, barbare, étrange  Rab-4:p.310(38)
age en France.     Les Gaules conquises, les  Romains  imposèrent leurs lois aux vaincus; ma  Phy-Y:p1001(34)
 Le morceau de Pétrone sur la vie privée des  Romains  irrite plutôt qu'il ne satisfait notr  AvP-I:p...9(42)
enu gigantesque.  On y rêve Paris depuis les  Romains  jusqu'aux Francs, depuis les Normands  Env-8:p.217(13)
 appartient à cette variété féminine que les  Romains  nommaient fulva, flava, la femme de f  FYO-5:p1064(.9)
ns cesse de l'imbécillité du sommeil que les  Romains  ornaient le chevet de leurs lits d'un  Phy-Y:p1066(12)
par le Doubs.  Ainsi, rétablir l'aqueduc des  Romains  pour boire l'eau que buvaient les Rom  A.S-I:p.984(23)
ans dot.     Alors le système adopté par les  Romains  pourra, sans inconvénients, s'appliqu  Phy-Y:p1006(39)
autrefois avait-il été l'un de ces empereurs  romains  qui tourmentèrent les premiers chréti  eba-Z:p.736(.5)
ui disposait d'une grande influence.     Les  Romains  se sont partout donné des peines énor  A.S-I:p.984(16)
d'un dessin commun, lourd; des culs-de-lampe  romains  soutenus par des branches à feuillage  Pie-4:p..60(36)
rrez que la beauté des appartements grecs et  romains  venait principalement de la pureté de  Phy-Y:p1039(28)
vrait heureux un fils des Memmius, sénateurs  romains , aussi anciens que les César et les S  Mas-X:p.550(42)
angé de face deux fois depuis l’invasion des  Romains , depuis l’invasion des hommes du nord  Lys-9:p.928(38)
urait dû donner à un mari, comme aux anciens  Romains , droit de vie et de mort sur ses enfa  Phy-Y:p1115(36)
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s doute blâmé de raconter la vie romaine aux  Romains , en faisant des études de moeurs sur   FdÈ-2:p.267(39)
x grandes capitales, décrites par les poètes  romains , et pour lesquelles notre pudeur mode  Bet-7:p.194(22)
otions ont agité la France : la conquête des  Romains , le christianisme et l'invasion des F  Phy-Y:p1000(25)
ésultat, auquel se tenaient les anciens, les  Romains , les Grecs et les nations du Nord aux  CéB-6:p.156(15)
nnet, Chaboisseau, Samanon, les derniers des  Romains , nous jouissons aujourd'hui de Vauvin  CSS-7:p1178(22)
s lesquelles on peut parler des Grecs et des  Romains , puis on dit à la fin : Ces considéra  I.P-5:p.445(14)
en brique et en ciment semblable à celui des  Romains , qui contenait les eaux supérieures.   Ten-8:p.565(38)
es cheveux dont le blond fauve, si prisé des  Romains , se nomme auburn en Angleterre, et qu  CdM-3:p.549(.6)
uard est-elle moins âcre.  Je ne sais si les  Romains , si les Grecs ont connu ce genre d'es  PrB-7:p.816(21)
autour d'eux, comme autour des triomphateurs  romains , un concert d'injures.     — Eh ! dit  I.P-5:p.474(24)
es rapportés de la Morée, que déjà, sous les  Romains , un Memmius avait parcourue en conqué  Mas-X:p.550(32)
ngeuses nécessités de Paris.     « Voilà les  Romains  ! dit Lousteau en riant, voilà la glo  I.P-5:p.470(31)
après tout qu'une scène de la vie privée des  Romains  ?  Combien de livres ne faut-il pas a  FdÈ-2:p.267(32)
 gré en vertu de la puissance paternelle des  Romains ; en même temps qu'elle tombait sous l  Phy-Y:p1004(31)
achet particulier, se disent descendants des  Romains .  Ils sont presque tous vignerons et   Rab-4:p.359(25)
en de faire brûler sa femme à la manière des  Romains .  Les cercles de Paris s'occupèrent a  Fer-5:p.893(12)
t en antiquité que les Troyens l'étaient aux  Romains .  Les Guaisqlain (également orthograp  Béa-2:p.643(27)
n faire l'un des plus beaux partis des États  romains .  Sa soeur aînée ayant été promise au  A.S-I:p.964(22)

Romainville
sont autour de Paris, à Boulogne, Vincennes,  Romainville  ou Ville-d'Avray, souvent avec Lu  SMC-6:p.490(39)

Roman
où il occupait le premier étage.  Le général  Roman  Tarnowicki logeait au rez-de-chaussée,   Env-8:p.344(12)

roman [nom]
nets de ma cheminée.  Je m'enfonçais dans un  roman  à la Radcliffe, bâti sur les données ju  AÉF-3:p.718(41)
re, il n'y a place que pour l'inventeur.  Le  roman  à la Walter Scott est un genre et non u  I.P-5:p.443(31)
du noeud que cachait ce mystère.  C'était un  roman  à lire; ou mieux, un drame à jouer, et   Fer-5:p.812(40)
nt à lui-même, j'irai faire une visite et un  roman  à maman Cardot : j'aurai séduit sa Féli  Mus-4:p.744(41)
lle raconta sa passion trompée dans un petit  roman  admirable, un des chefs-d'oeuvre de l'é  Béa-2:p.699(.5)
ossièrement trompée par l'infamie d'un mari ( roman  alors à la mode), et aimant un jeune ch  Env-8:p.306(33)
ès bien des tentatives, après avoir écrit un  roman  anonyme payé deux cents francs par Dogu  I.P-5:p.343(21)
sa l'instruction sans éléments.  Une fois le  roman  assez plausible de cette passion pour u  CdV-9:p.689(18)
 femmes de France, de filer le moindre petit  roman  au milieu d'une civilisation qui note s  M.M-I:p.530(17)
e d’un si audacieux partisan.     Faisons un  roman  au profit de ces deux braves !     Pari  Ten-8:p.498(.1)
mémorer les chapitres les plus chauds de son  roman  avec la princesse Goritza, tant que dur  V.F-4:p.817(23)
lle.  Eh ! mon ami, réduisons à la vérité du  roman  ce qui nous arrive par ma volonté.  « U  M.M-I:p.545(.6)
e cinquante écus par mois, je puis vendre un  roman  cinq cents francs, et je commence à pas  I.P-5:p.344(23)
tiner en province.  Te voilà sur le seuil du  roman  comique.  À demain la première scène.    eba-Z:p.593(23)
 — Oh ! je dirais que c'est les lettres d'un  roman  commencé.  Car j'ai tout copié, ma chèr  SMC-6:p.880(35)
e n'est pas un poète, ce garçon-là, c'est un  roman  continuel.     — En poste, disait Ève,   I.P-5:p.717(16)
e les femmes aimantes ont dans le coeur.  Le  roman  d'Adolphe était sa Bible, elle l'étudia  Mus-4:p.775(16)
upposer toute une vie; nous nous forgeons un  roman  d'après le héros, ce n'est souvent qu'u  V.F-4:p.844(24)
ue dans le malheur un homme peut se faire un  roman  d'espérance par une suite de raisonneme  CéB-6:p.197(26)
un criminel condamné à mort, s'était fait un  roman  d'espérance, et l'heure fatale avait so  SMC-6:p.575(26)
é, tout en se dévouant, se bâtit toujours un  roman  d'espérances dans les crises les plus d  Cat-Y:p.367(30)
 affaires, monsieur.  En publiant le premier  roman  d'un auteur, un éditeur doit risquer se  I.P-5:p.307(10)
la jeune fille qui ne se permet pas un petit  roman  dans l'histoire de son mariage ?  Cécil  Pon-7:p.553(37)
 je vous le promets.  J'aurais mieux aimé un  roman  dans le genre de Mme Radcliffe; mais si  I.P-5:p.304(33)
rivole, mais qui plus tard me révéla tout un  roman  dans le passé, tout un drame dans l'ave  F30-2:p1145(25)
avait pas rencontré le plus petit prétexte à  roman  dans les familles où sa profession lui   Pon-7:p.623(.2)
t-il, en entendant un avoué vous parler d'un  roman  dans sa vie !  Mais j'ai eu vingt-cinq   Gob-2:p.964(26)
omtesse.     Jamais femme eut-elle un pareil  roman  dans sa vie ?  À toute heure, Clémentin  FMa-2:p.243(40)
voir ? » se demandait-il.  Et il entrevit un  roman  dans son séjour rue Chanoinesse.  « Ell  Env-8:p.235(36)
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francs par mois !  Songez-y.  Après tout, un  roman  dans un tiroir, ce n'est pas comme un c  I.P-5:p.307(41)
 le repos.     Disons en quelques phrases le  roman  de ce ménage.  Justin Michaud n'avait p  Pay-9:p.192(.8)
là tout entier, l'âme s'y associe, je lis un  roman  de chevalerie et un poème.  L'expositio  Gam-X:p.506(18)
ntrefaçon des improvisations qui déparent le  roman  de Corinne.  Louise se trouva si grande  I.P-5:p.173(30)
 cacher ce coup affreux à Lucien.  Le fameux  roman  de L'Archer de Charles IX, publié sous   I.P-5:p.541(21)
it apercevoir d'effroyables erreurs dans son  roman  de L'Archer de Charles IX.  La biblioth  I.P-5:p.298(33)
eur, car on lui doit également le magnifique  roman  de L'Archer de Charles IX.  Un jour nos  I.P-5:p.649(.2)
rs, fade comme la manne, et amusant comme le  roman  de L'Astrée.     En 1833, l'édifice du   FdÈ-2:p.293(17)
e l'Accusation devenaient si faibles dans le  roman  de la Défense, que cette tête fut dispu  CdV-9:p.693(36)
enfin le jacobite français.  Il développa le  roman  de la passion d'une jeune fille grossiè  Env-8:p.306(31)
i chaque roman n’est qu’un chapitre du grand  roman  de la société.  Les personnages de chaq  I.P-5:p.110(.8)
ussi noire, aussi obscure que peut l'être un  roman  de lady Radcliffe.  J'écoute volontiers  Mus-4:p.689(19)
a mémoire d'un jeune homme, quand il a lu le  roman  de Louvet.  Je pénétrai soudain dans to  Mes-2:p.401(26)
mariage rendait Sibilet intéressant comme un  roman  de miss Edgeworth, et le posait d'aille  Pay-9:p.147(32)
reur en voyant le premier article d'un petit  roman  de moeurs, intitulé Les Amours d'un dro  I.P-5:p.503(38)
 crise.     « Tiens, Vanda, voilà le nouveau  roman  de Nathan.  Si tu t'éveilles cette nuit  Env-8:p.373(37)
de sexes différents subsistent.  Le charmant  roman  de Paul et Virginie, pas plus que celui  Pie-4:p..98(33)
nt la journée, et la portière lui raconta le  roman  de Philippe.  La mère, frappée au coeur  Rab-4:p.336(18)
nt la Révolution.     Quiconque a lu le beau  roman  de Rob-Roy doit se souvenir d'un des ra  Ten-8:p.536(10)
du postillon disait à Victurnien que le beau  roman  de sa première passion était fini.  En   Cab-4:p1093(34)
ilosophique     Malgré le comique étrange du  roman  de Scarron sur les comédiens, et où il   eba-Z:p.811(.3)
le jardin.     Hortense raconta naïvement le  roman  de son amour à sa cousine.  Sa mère et   Bet-7:p.170(36)
stérieux.  Ce sobriquet fit lire  Butscha le  roman  de Walter Scott, et il dit Modeste : «   M.M-I:p.472(37)
s corsaires de lord Byron, pour les héros de  roman  de Walter Scott, pour vos Allemands, le  M.M-I:p.496(43)
tassins, qui sera quelque jour le héros d'un  roman  démocratique, et qui fait le tour de la  eba-Z:p.573(.8)
s dit, avec toute la ferveur des héroïnes de  roman  depuis Ève, la plus fidèle de toutes le  eba-Z:p.683(37)
uitième siècle, l'Histoire et le Théâtre, le  Roman  depuis Rabelais jusqu'à Manon Lescaut,   M.M-I:p.505(.9)
y aura deux mille actes à faire.     — Notre  roman  devient une locomotive, dit tristement   Dep-8:p.790(34)
sité.     — Le volume ? dit Lucien.     — Le  roman  dit Doguereau sans s'étonner de la surp  I.P-5:p.306(39)
t moi, monsieur...     — Je suis auteur d'un  roman  dit Lucien.     — Vous êtes bien jeune,  I.P-5:p.304(18)
u devrait être ce qu'elle fut; tandis que le  roman  doit être le monde meilleur, a dit Mme   AvP-I:p..15(35)
venir, et y reste comme un premier volume de  roman  dont la fin nous échappe.  Nous sommes   Fer-5:p.901(11)
ment et couronné par le plus beau succès, un  roman  dont la seconde édition s'imprimait pou  I.P-5:p.363(39)
omme taillé en Séide, avait-elle commencé un  roman  dont le dénouement était horrible ?  Ce  CdV-9:p.688(34)
 inédites, enfin toutes les pages de ce beau  roman  dont le dénouement profite à quelque he  Mus-4:p.671(21)
i dit Étienne.     — Mais voici le plus joli  roman  du monde contenu dans une maculature qu  Mus-4:p.703(36)
lligible pour ceux qui ne connaissent pas le  roman  du révérend Maturin, prêtre irlandais,   Mel-X:p.389(10)
pos le plus beau livre de l'époque, l'unique  roman  du siècle.  Il se plaignait d'ailleurs   FdÈ-2:p.302(43)
ue a plu, et avec lesquelles ils ont filé un  roman  émaillé de lettres stupides, mais qui o  Emp-7:p.973(42)
n volume de poésies, Les Inspirations, et un  roman  en deux volumes appelé Les Deux Cousine  eba-Z:p.606(34)
euille.  Il me paraît dès lors prouvé que ce  roman  en quatre volumes in-12 a joui d'un gra  Mus-4:p.709(12)
 nous aient laissé nos devanciers.  Aussi le  roman  est-il bien supérieur à la discussion f  I.P-5:p.459(41)
un jeu, ne le continuez pas.  Ainsi ce petit  roman  est fini, n'est-ce pas ?  Il n'aura pas  M.M-I:p.534(.7)
ciale pour être un vrai romancier, vu que le  roman  est l'histoire privée des nations;       Pet-Z:p.107(41)
ou l'Homme errant, traduit par M. Cohen.  Ce  roman  est pris dans l'idée-mère à laquelle no  Mel-X:p.389(12)
ue, et a fini par le mettre au jour; mais ce  roman  est un de ces mendiants littéraires qui  CSS-7:p1203(10)
  Il trouva sur sa table le manuscrit de son  roman  et ce mot de Daniel d'Arthez :     « No  I.P-5:p.418(10)
it-il.     « Ce petit Lucien n'avait que son  roman  et ses premiers articles dans le ventre  I.P-5:p.545(30)
  Il prit ce prétendu livre arabe, espèce de  roman  fait par un médecin du siècle précédent  CéB-6:p..63(40)
. Gravier exaspéré.     — C'est cependant un  roman  fait sous l'Empire, lui dit Lousteau.    Mus-4:p.718(.1)
beth fut alors la brune piquante de l'ancien  roman  français.  Son regard perçant, son tein  Bet-7:p..83(34)
par sa mère; car il apercevait le jour où le  roman  historique auquel il travaillait depuis  I.P-5:p.233(21)
l'auteur de L'Archer de Charles IX, l'unique  roman  historique fait en France sans imitatio  I.P-5:p.666(34)
au point de vue de la probité, paraîtrait un  roman  impossible.  Charles Quint, obligé de s  Cat-Y:p.180(21)
ense est donc d'opposer un roman probable au  roman  improbable de l'Accusation.  Pour le dé  Ten-8:p.656(26)
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imples de la nature, elle avait déjà bâti un  roman  informe qui lui servait à expliquer la   Pro-Y:p.536(12)
cidents du roman.  Aussi voyez ce que fut le  roman  jusqu'au règne de Louis XV.  Aujourd'hu  FdÈ-2:p.263(15)
lodie sans lui dire adieu, comme on jette un  roman  lu.     En une demi-heure pendant laque  Bet-7:p.392(22)
a maison où venait d'entrer l'héroïne de son  roman  lui causa comme une nausée.  En reculan  Gam-X:p.463(14)
feuille, au palais des ducs de Bracciano, le  roman  me paraît marcher à une conclusion quel  Mus-4:p.710(.4)
 de Lesage, si substantiels, si incisifs, au  roman  moderne où tout se traduit par des imag  I.P-5:p.443(28)
eur a tâché de la rendre attrayante comme un  roman  moderne.  Il est dans la nature des sub  PLM-Y:p.507(10)
 pense, répondit le procureur du Roi, que le  roman  n'est pas d'un conseiller d'État, mais   Mus-4:p.718(21)
argent. »  Il s'assit.  « Jeune homme, votre  roman  n'est pas mal.  J'ai été professeur de   I.P-5:p.306(26)
 plus distingués du dernier siècle.  Mais le  roman  ne serait rien si, dans cet auguste men  AvP-I:p..15(37)
les phases sociales.  Devenue l'héroïne d'un  roman  noir, elle aimait, soit le bourreau, so  M.M-I:p.506(10)
t aussi considérable ?  En effet, ici chaque  roman  n’est qu’un chapitre du grand roman de   I.P-5:p.110(.7)
me ont été conçus, abstraction faite de tout  roman  ou de la vérité, comme une règle absolu  M.M-I:p.533(14)
nt faire d'elle une lady Crésus, et filer un  roman  où elle serait, au dénouement, épousée,  Dep-8:p.780(21)
ieraient l'univers ! ils se racontèrent leur  roman  par avance.     Le lendemain, Victurnie  Cab-4:p1038(41)
aires, et nous avons préparé la vente de ton  roman  par de savantes insinuations.  Tu es en  I.P-5:p.495(26)
stres du siècle dernier dans la prolixité du  roman  par lettres, seul système qui puisse re  Lys-9:p.915(11)
elques mois.  Devenue en idée l'héroïne d'un  roman  pareil, plus d'une fois elle étudia le   M.M-I:p.508(35)
te ans.     — Avec ces deux suppositions, le  roman  peut se reconstruire, reprit Lousteau.   Mus-4:p.705(37)
 mais une affaire, tu n'es pas l'auteur d'un  roman  plus ou moins ingénieux, tu seras une c  I.P-5:p.495(32)
r exprimer tous les genres de vie, depuis le  roman  poétique et vagabond du Bohème, jusqu'à  Pat-Z:p.212(.5)
voir.  L'Italie n'a pas sa liberté; son seul  roman  possible a été fait et admirablement, c  FdÈ-2:p.263(35)
ments fort simples et peu nombreux.  Le seul  roman  possible dans le passé, Walter Scott l'  FdÈ-2:p.263(.5)
hez elle, elle arrangea comme elle le put un  roman  pour justifier sa blessure, et fut dang  PrB-7:p.823(32)
ée à ne faire une querelle que pour clore le  roman  pour mettre le signet au livre, stipule  Pet-Z:p.165(.9)
n employé des Droits réunis, il aura fait le  roman  pour payer son tailleur...     — À cett  Mus-4:p.705(41)
 du diocèse eut d'autant plus l'attrait d'un  roman  pour Rosalie qu'il s'y trouvait un roma  A.S-I:p.930(.5)
 en harmonie avec les lois de la poétique du  roman  pour se permettre de suivre, çà et là,   FdÈ-2:p.262(.4)
and homme dans les lianes inextricables d'un  roman  préparé de longue main, et qu'il allait  SdC-6:p.989(25)
e devoir de la Défense est donc d'opposer un  roman  probable au roman improbable de l'Accus  Ten-8:p.656(26)
t de papier.  Il est plus facile de faire un  roman  que de trouver une pareille somme.  J'a  I.P-5:p.307(13)
Ernestine, elle l'a pris pour le héros de ce  roman  que je vous ai tracé...     — Oh ! dit   Dep-8:p.780(31)
 commentaires de Lousteau.  Loin d'y voir le  roman  que le procureur du Roi, le sous-préfet  Mus-4:p.720(16)
 duc de Chaulieu savait du Bruel occupé d'un  roman  qui devait lui être dédié.  Vêtu avec l  Emp-7:p.962(40)
in a donné plusieurs pièces de théâtre et un  roman  qui n'ont point démenti le succès obten  Béa-2:p.688(20)
 ce grimoire d'intérêts est lisible comme un  roman  qui serait amusant.  Pour les habitués,  SMC-6:p.431(17)
des hommes dignes de Plutarque.  Y a-t-il un  roman  qui vaille la vie du capitaine Frantz,   Ten-8:p.500(25)
lusion des femmes.  Chez nous, autrefois, le  roman  rencontrait aussi des éléments fort sim  FdÈ-2:p.263(.3)
saluèrent à peine.     « Je suis auteur d'un  roman  sur l'histoire de France, à la manière   I.P-5:p.302(37)
he à Dieu sent l'Italie.  Il y avait dans ce  roman  un soupçon de couleur locale.  Peste !   Mus-4:p.704(33)
 chaque chapitre eût été un roman, et chaque  roman  une époque.  En apercevant ce défaut de  AvP-I:p..11(.4)
 ans, qui n'aurait pas encore ouvert un seul  roman , aurait lu cent chapitres d'amour dans   V.F-4:p.863(27)
up de Parisiennes, Félix, espèce de héros de  roman , avait dû plusieurs conquêtes à tout le  FdÈ-2:p.291(.8)
ire le directeur de la poste, lui raconta un  roman , car il eut le génie d'un romancier hab  Cab-4:p1045(33)
c à la valeur philosophique de l'histoire le  roman , cette littérature qui, de siècle en si  AvP-I:p..10(35)
e la vie exceptionnelle des lorettes.     Ce  roman , composé de détails profondément vrais,  SMC-6:p.426(28)
ton aise; eh bien, travaille, fais un second  roman , d'Arthez et Fulgence t'aideront pour l  I.P-5:p.328(19)
de faire l'histoire plus intéressante que le  roman , de même que les torrents dessinent des  M.M-I:p.480(34)
xion.  L'histoire n'a pas pour loi, comme le  roman , de tendre vers le beau idéal.  L'histo  AvP-I:p..15(34)
la sèche analyse du dix-huitième siècle.  Le  roman , diras-tu sentencieusement, est une épo  I.P-5:p.459(43)
 ! vous êtes poète, je ne veux plus de votre  roman , dit le vieillard en lui tendant le man  I.P-5:p.305(.3)
oir soumis à une étude approfondie.  Ce joli  roman , elle commença par en jouir.  La tranqu  M.M-I:p.509(31)
cinq prétendus refusés, avait bâti son petit  roman , elle croyait à la cousine Bette une pa  Bet-7:p..87(10)
 le rapport dramatique et au point de vue du  roman , est une méchante et mauvaise action au  Ten-8:p.483(17)
re complète, dont chaque chapitre eût été un  roman , et chaque roman une époque.  En aperce  AvP-I:p..11(.4)
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s empires, des rois, des codes, des vers, un  roman , et le tout avec plus de portée que de   AÉF-3:p.701(24)
endre longuement la soirée, j'allai louer un  roman , et passai la journée à le lire, me met  PCh-X:p.146(34)
qu'ils ont ressenti, qu'ils ont eu plus d'un  roman , et que vous surtout, en caressant ces   M.M-I:p.550(27)
mprimeur à qui était confiée l'impression du  roman , et qui vint surprendre Lucien en lui a  I.P-5:p.500(.4)
secret, et vous me direz si le dénouement du  roman , inventé par moi pour ma vie, est possi  M.M-I:p.570(38)
il pas un volume de poésies et un magnifique  roman , L'Archer de Charles IX, en manuscrit ?  I.P-5:p.289(25)
ité.  Sans elle, la religion, l'histoire, le  roman , l'art seraient inutiles.     En me voy  AvP-I:p..16(19)
Véronique.  L'enfant passa la nuit à lire ce  roman , l'un des plus touchants livres de la l  CdV-9:p.653(41)
te magnifique composition où le byzantin, le  roman , le gothique, ces trois faces de l'art   SMC-6:p.709(.1)
Soulanges.  Dès les premiers chapitres de ce  roman , le père Lupin, qui visait pour son fil  Pay-9:p.145(21)
séjournant comme une clématite.  Enfin votre  roman , les libraires qui dans ce moment vous   I.P-5:p.383(38)
cès de ses démarches à propos de son premier  roman , Lucien était peu tenté d'en composer u  I.P-5:p.327(30)
us le dire en deux mots, car ce n'est pas un  roman , mais une histoire.  Nous ne vîmes plus  ZMa-8:p.853(37)
rainte, que ni le Théâtre, ni l’Iambe, ni le  Roman , ni le Poème comique n’ont osé les traî  I.P-5:p.113(.1)
nceret et Bixiou prit l'attrait d'une fin de  roman , outre l'intérêt particulier de toutes   Ga2-7:p.855(43)
fond fut mise en défaut par le naturel de ce  roman , par sa profondeur, par l'accent de la   SdC-6:p.997(34)
te pour vendre mon recueil de poésies et mon  roman , puis abandonner aussitôt le journal ?   I.P-5:p.328(10)
'auriez pas gagné déjà votre bâton par votre  roman , que ce voyage vous y donnerait des dro  CSS-7:p1204(.1)
s brillants d'une intrigue intéressante.  Le  roman , qui veut le sentiment, le style et l'i  I.P-5:p.459(32)
aire, qu'il fut insensible aux succès de son  roman , republié sous son vrai titre de L'Arch  SMC-6:p.488(.8)
 n'avait jamais pris le langage passionné du  roman , resta saisie, mais heureuse, le coeur   P.B-8:p.114(22)
is une certaine quantité d'exemplaires de ce  roman , se trouvait donc perdre une somme cons  I.P-5:p.541(30)
n rendez-vous; il offrait, en style de vieux  roman , son coeur et sa main à Juana de Mancin  Mar-X:p1052(26)
 riche de quatre millions; c'est un héros de  roman , un vrai Werther, charmant, un bon coeu  Pon-7:p.556(15)
, qui venait de faire paraître un magnifique  roman , vendu rapidement et couronné par le pl  I.P-5:p.363(38)
 lui devions...     — Tu viens d'arranger ce  roman -là pendant que je te parlais !...  Voyo  Pet-Z:p..82(29)
ttel et Wurtz, ni Doguereau n'ont imprimé ce  roman -là, dit Lousteau; car ils avaient à leu  Mus-4:p.710(15)
cher ?  Si vous voulez que je vous pousse ce  roman -là, faites-moi des avantages. »  « Vida  I.P-5:p.301(42)
 lui coûtait rien.  Hélas ! ceci est bien un  roman  !  Le pauvre colonel plante ses choux à  Ten-8:p.498(24)
s notre nom ? c'est le dernier chapitre d'un  roman  !  On te l'enlèvera, ton enfant !  Nous  Mus-4:p.748(36)
t n'épouse-t-il pas ?     — Mort.     — Quel  roman  ! il n'y a plus que rue des Lombards où  Mus-4:p.737(35)
elles soient ordinairement une conclusion de  roman  ?     — Mon ami que voici, reprit Bixio  CSS-7:p1171(13)
tre livre y succombera.  Où en est-il, votre  roman  ?     — Voici les dernières feuilles, d  I.P-5:p.533(24)
d’un notaire vertueux et joli garçon dans un  roman  ?  Vertueux et joli garçon, ce ne serai  Emp-7:p.894(43)
ans cette histoire des moeurs qu'on nomme le  Roman ; aussi les historiens du coeur humain d  eba-Z:p.588(.6)
it dans cette fille le dernier chapitre d'un  roman ; aussi, dès ce moment, Rosalie devint-e  AÉF-3:p.723(27)
semblable aventure avait tout l'intérêt d'un  roman ; aussi, dès que le vénérable abbé les i  Epi-8:p.448(.5)
quelques personnes que cette histoire est un  roman ; mais toutes les choses vraies ressembl  Pon-7:p.537(12)
.  Jadis on ne demandait que de l'intérêt au  roman ; quant au style, personne n'y tenait, p  Mus-4:p.714(27)
nnues malgré les efforts des naturalistes du  roman .     Ce fut, dit-on, cette situation ch  Pet-Z:p.133(18)
 porte était pour Eugénie tout un épisode de  roman .     « Eh bien, nous vous apporterons à  EuG-3:p1106(18)
eurs impatients qui courent au dénouement du  roman .     « Oui, madame, d'une succession pe  Pon-7:p.661(42)
ndrez pas ce monsieur-là pour héros de votre  roman .     — Pourquoi pas ? les gens de cinqu  Dep-8:p.785(.2)
ez-le : ce drame n'est ni une fiction, ni un  roman .  All is true, il est si véritable, que  PGo-3:p..50(22)
 l'Europe; elle prêtait peu aux incidents du  roman .  Aussi voyez ce que fut le roman jusqu  FdÈ-2:p.263(15)
z cru transporté dans une véritable scène de  roman .  C'était glacial, et mieux que cela, f  AÉF-3:p.716(18)
Ma vie est donc simple et sans le plus petit  roman .  Cependant si vous voulez une confessi  CdV-9:p.730(12)
 exemplaires et Victor Ducange lui refuse un  roman .  Dauriat veut, dit-il, faire un nouvel  I.P-5:p.362(.8)
la comédie, les Adalbert ou les Monbreuse du  roman .  Enfin, les noms des principaux person  Cab-4:p.966(.4)
de flâner, nous rentrâmes, munis chacun d'un  roman .  Et de lire en écoutant.  Nous entendî  ZMa-8:p.836(11)
rs que je ne paye que trois cents francs par  roman .  Je donne deux cents francs pour une t  I.P-5:p.307(.3)
donné l'idée.  Tu sais, Maturin en a fait un  roman .  Mes gouttes de laudanum sont très fai  F30-2:p1096(38)
s avez ainsi modifié ce que vous appelez mon  roman .  Non, Dieu seul peut peser dans ses ma  M.M-I:p.536(41)
ni représentant les principales scènes de ce  roman .  On y voyait des nègres récoltant le c  Pay-9:p.290(41)
agée.  C'était plus qu'une femme, c'était un  roman .  Oui, ces richesses féminines, l'ensem  PCh-X:p.151(14)
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livres à placer, un recueil de sonnets et un  roman .  Par la vertu de l'entrefilet ! il doi  I.P-5:p.435(22)
'un roman pour Rosalie qu'il s'y trouvait un  roman .  Pour la première fois de sa vie, elle  A.S-I:p.930(.5)
ologique et de haute portée sous la forme du  roman .  Quoique Daniel se découvrît modesteme  I.P-5:p.314(20)
rès du Louvre, il est un de ceux qui font le  roman .  Si vous aviez parlé plus tôt, vous ve  I.P-5:p.303(17)
astignac et à de Marsay, nous abrégerions le  roman ...     — Vous savez l'un et l'autre tro  I.P-5:p.488(17)
des affaires ensemble.  Je vous achète votre  roman ... »     Le coeur de Lucien s'épanouit,  I.P-5:p.306(31)
de, les méditations à petits sentiments, les  romans  à grandes marges infestent un peu trop  Cab-4:p1012(20)
histoires admirables lorsque je n'ai plus de  romans  à lire, et il m'endort ainsi.  Sa voix  Env-8:p.385(29)
 beaucoup les romans de Ducray-Duminil à ces  romans  anglais !  Moi, je suis trop normande   M.M-I:p.496(23)
ies en action et qui avait toujours fait des  romans  au lieu d'en écrire, un homme d'exécut  DdL-5:p.908(.7)
Titien.  La Gazette des tribunaux publie des  romans  autrement faits que ceux de Walter Sco  M.M-I:p.645(25)
e choses curieuses, d'aventures bizarres, de  romans  charpentés par le hasard [. . . . . .   eba-Z:p.344(11)
une pareille somme.  J'ai cent manuscrits de  romans  chez moi, et n'ai pas cent soixante mi  I.P-5:p.307(14)
en de les transférer.  Il faisait, lui ! des  romans  d'affaires dont le dénouement était to  U.M-3:p.972(16)
d'enfants.  Voilà comment finissent tous les  romans  d'amour.  Allons, maman, dit-il en se   PGo-3:p.204(.6)
ion que lui procurait la lecture d'un de ces  romans  d'Anne Radcliffe où le héros traverse   FYO-5:p1078(39)
êt de curiosité, assez semblable à celui des  romans  d'Anne Radcliffe.     Les observateurs  Sar-6:p1046(42)
 Méphistophélès de Goethe et la bonhomie des  romans  d'Auguste Lafontaine de pacifique mémo  Pon-7:p.532(34)
arda comme les fiancés se regardent dans les  romans  d'Auguste Lafontaine, de pudique mémoi  Pon-7:p.558(36)
ore n'était-ce que fabuleusement et dans les  romans  d'Auguste Lafontaine.  Bientôt pour lu  EuG-3:p1136(22)
.  Aucun des personnages introduits dans les  romans  d'Hoffmann, aucun des sinistres avares  I.P-5:p.507(24)
e sens.  Je me suis fait à propos de toi des  romans  d'idées en voulant, à distance et par   Mem-I:p.308(25)
tion à jouer le rôle d'un bon génie dans les  romans  de bienfaisance que vous vous plaisez   Env-8:p.322(28)
iée l'intérêt énorme que présentent dans les  romans  de Cooper un tronc d'arbre, une habita  SMC-6:p.673(27)
is pour Exupère.  Je préfère de beaucoup les  romans  de Ducray-Duminil à ces romans anglais  M.M-I:p.496(22)
énarès, La Fontaine du sépulcre, Tekeli, les  romans  de Galt, auteur anglais qui n'a pas ré  I.P-5:p.498(13)
use, autant que peut l’être le plus noir des  romans  de Mme Radcliffe.  La permission assez  Fer-5:p.788(.1)
 cette rêverie de nos bouquets embaumés, des  romans  de nos désirs.  Ce fut sa dernière vol  Lys-9:p1160(35)
 que je dois faire.  Item, deux des derniers  romans  de Victor Ducange, un auteur illustre   I.P-5:p.351(23)
 qui dispensent de penser.  Tu opposeras les  romans  de Voltaire, de Diderot, de Sterne, de  I.P-5:p.443(26)
ais ils vont au gré du public.  On donne les  romans  de Walter Scott à dix-huit sous le vol  I.P-5:p.301(39)
s femmes mariées de tout lire.  Elle lut les  romans  de Walter Scott, les poèmes de lord By  CdV-9:p.668(29)
ure de Géricault, la musique de Rossini, les  romans  de Walter Scott.  « Chacun son goût, m  Rab-4:p.326(.6)
doute, avait lu les contes d'Hoffmann et les  romans  de Walter Scott. C'était la fille uniq  Aub-Y:p..90(13)
ète en matière matrimoniale.     Il a lu des  romans  dont les auteurs conseillent aux maris  Pet-Z:p.178(10)
s Indes avec des millions !  Stimulé par ces  romans  du coin du feu, ce petit-neveu, nommé   SMC-6:p.541(33)
e Pétrarque, tout Jean-Jacques Rousseau, les  romans  du Moyen Âge, l'Histoire de France, l'  Mus-4:p.680(25)
a constamment salué Mme de Staël, malgré ses  romans  en action, parce qu'elle avait deux ce  SMC-6:p.761(15)
 Nigritie.  La police a soufflé sur tous les  romans  en deux chapitres et en plein vent.     eba-Z:p.580(29)
uction de mon vingt-neuvième personnage (les  romans  en feuilletons m'ont volé !), quand le  MNu-6:p.367(30)
rce d'enfanter des chimères, de composer des  romans  et de se creuser la cervelle, il trouv  Aba-2:p.471(43)
ur en jour et qui défrayait de Turcarets les  romans  et les comédies du dix-huitième siècle  Deb-I:p.836(.7)
 depuis cette époque, lut-ii avec ardeur les  romans  et les livres nouveaux qui lui donnère  Med-9:p.390(36)
tection.  Adieu donc, pour moi du moins, les  romans  et les situations bizarres dont nous n  Mem-I:p.221(35)
teurs, vous passiez quatre heures à lire des  romans  femelles.     — Vous savez donc..., di  Béa-2:p.779(21)
 profondément immorale, disait en lisant des  romans  français : « Je ne vois pas pourquoi c  Aba-2:p.491(35)
le Émilie depuis sept ans, elle a lu tant de  romans  immoraux qu'elle a refusé tous les par  Pon-7:p.538(10)
Walter Scott.  Oh ! tu as dans le ventre des  romans  incomparables ! tu n'offres pas un liv  I.P-5:p.495(31)
s gaillards veulent maintenant exploiter les  romans  indigènes.  Le bruit court que ces deu  I.P-5:p.496(25)
on garçon, tu ne connais donc pas encore les  romans  judiciaires que les clients imposent à  Int-3:p.468(27)
sier et du patron les avaient jetés dans les  romans  les plus bizarres.  Le contentement mu  CéB-6:p.130(27)
agination si vive de Dinah était occupée des  romans  les plus insidieux, et la conversation  Mus-4:p.723(28)
uelle Savinien était parti.  Elle dévora les  romans  maritimes de Cooper, et voulut apprend  U.M-3:p.900(34)
vait à éviter soigneusement la poésie et les  romans  modernes.  Il affectionnait les petite  I.P-5:p.352(30)
res n'avaient, avant leur mariage, ni lu des  romans  ni dessiné autre chose que des figures  FdÈ-2:p.276(23)
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 sang, des comédies pleines de terreurs, des  romans  où roulent des têtes secrètement coupé  Fer-5:p.788(36)
a gaieté, l'arsenal de la jalousie, tous les  romans  par lettres, et toutes les lettres rée  eba-Z:p.702(.3)
es perles semées sur de la bure.     « Quels  romans  parmi les plus célèbres, valent ces ré  Env-8:p.355(13)
pâteuses, filandreuses et nébuleuses, ou des  romans  philanthropiques; mais le voleur prati  SMC-6:p.830(42)
; car je trouve vos pièces de théâtre et vos  romans  plus gravement indécents que la crudit  eba-Z:p.483(.4)
gnalée.     Il y a des femmes qui lisent des  romans  pour se repaître de l'image habilement  Phy-Y:p.991(17)
heur clandestin, illégal.  Elle forgea mille  romans  précisément pour se dispenser d'admett  DFa-2:p..41(40)
 d'un mari, jusqu'au jour où, brûlée par les  romans  qu'elle lisait, je ne sais pas si elle  eba-Z:p.618(18)
pétés au bas du frontispice de plusieurs des  romans  qu'il avait lus au cabinet littéraire   I.P-5:p.303(36)
 éveillé, il voyait le monde fantastique des  romans  qu'il avait lus dans ses heures de dés  Env-8:p.229(.2)
omans, Florine est la plus grande liseuse de  romans  qu'il y ait au monde, elle m'en fait l  I.P-5:p.355(11)
se, je les développe, je m'en amuse comme de  romans  que je lirais par une vision intérieur  PCh-X:p..86(33)
mais ce tapis devint une pièce à l'appui des  romans  que tout le monde bâtissait.  Chacun a  Req-X:p1110(12)
dut se plaire à composer quelques-uns de ces  romans  que toutes les jeunes filles se font p  CdV-9:p.655(10)
ous ! qui fut le signal du combat.     « Les  romans  que vous faites, ma chère, sont un peu  Béa-2:p.799(21)
ns le coeur et y causer les mille dégâts des  romans  qui entrent chez une existence bourgeo  M.M-I:p.540(13)
'argot du journalisme, et s'est appliqué aux  romans  qui se promènent.  On devrait appeler   Pet-Z:p.108(42)
passagère une aventure dans un siècle où les  romans  s'écrivent précisément parce qu'ils n'  Gam-X:p.461(.1)
ait acheter un livre pour le lire, aussi les  romans  se vendaient-ils alors à des nombres q  I.P-5:p.360(.3)
ncini ou Une intrigue de Richelieu !...  Ces  romans  seront annoncés sur la couverture.  No  I.P-5:p.495(39)
perdu quelques légers capitaux à publier des  romans  traduits de l'anglais, mes gaillards v  I.P-5:p.496(23)
te de Douglas et Le Comte de Comminges, deux  romans  trouvés par Augustine dans l'armoire d  MCh-I:p..51(24)
llée à tous les spectacles, qui a dévoré des  romans , à qui un maître de danse a brisé les   FdÈ-2:p.283(23)
se font comme des affaires, et non comme des  romans , avec de la sensiblerie.  Voici le fai  Gob-2:p.980(10)
-uns de vos amis de la Chambre ont écrit des  romans , avez-vous pu les lire ?...  Mais vrai  Phy-Y:p1092(32)
Le reste du temps, il l'employait à lire des  romans , car son père n'admettait pas les étud  CdM-3:p.529(.7)
 le plus souvent sans ouvrage, il lisait des  romans , dans sa cage au fond de l'atelier, at  I.P-5:p.563(35)
ait le rôle de Louis XV vis-à-vis de Mlle de  Romans , dès 1826, et vous aviez alors douze a  Bet-7:p..64(22)
roduits par ces poétiques lectures ?     Les  romans , et même tous les livres, peignent les  Phy-Y:p1019(15)
din, si nécessaire dans les drames, dans les  romans , et qui commence à disparaître de Pari  eba-Z:p.532(27)
din, si nécessaire dans les drames, dans les  romans , et qui commence à disparaître de Pari  eba-Z:p.550(.1)
ionnés, les Confessions de Jean-Jacques, des  romans , et toutes ces compositions qui agisse  Phy-Y:p1019(10)
ble.  L'abonné rit, il est servi.  Quant aux  romans , Florine est la plus grande liseuse de  I.P-5:p.355(10)
ssive ambition de son coeur, cachée dans ces  romans , fut donc la cause de cette sagesse ta  M.M-I:p.507(43)
en effet, la fille, héroïne de tant de vieux  romans , fut la protectrice, la compagne la co  SMC-6:p.830(23)
 après l'installation de la belle loueuse de  romans , il accoucha de ce calembour galant :   HdA-7:p.787(12)
t les légèretés pouvaient défrayer plusieurs  romans , il restait une femme encore délicieus  SdC-6:p.951(37)
 ?...     Aussi, en lisant des drames et des  romans , la femme, créature encore plus suscep  Phy-Y:p1019(42)
Montpersan, ou, pour obéir à la poétique des  romans , la Juliette tant aimée du jeune voyag  Mes-2:p.399(.5)
é avec du sucre blanc.  Elle aime à lire des  romans , la pauvre bonne femme, eh bien, je pr  DFa-2:p..32(.3)
hines et de pensées, la ville aux cent mille  romans , la tête du monde !.  Mais, pour ceux-  Fer-5:p.795(.8)
c toute une révélation.     « Vous aimez les  romans , laissez-moi, dans la joie où je suis,  M.M-I:p.570(36)
ctes infernaux qui ne se voient que dans les  romans , mais dont la possibilité terrible a s  SMC-6:p.502(26)
une heure du matin, ayant achevé de lire nos  romans , nous allions nous déshabiller, nous e  ZMa-8:p.836(28)
ville, par les mains de qui passent bien des  romans , où va donc M. Bongrand ?... marierait  eba-Z:p.415(21)
 abordé la haute littérature et publié trois  romans , sans compter ceux qu'il entretenait s  FdÈ-2:p.302(36)
a jeunesse, tu les prenais en effet pour des  romans , sans en voir la portée.  Aussi n'ai-j  CdM-3:p.644(33)
der au dix-huitième et au dix-neuvième.  Les  romans , surtout, ravirent cette âme franche,   eba-Z:p.403(.5)
gasins.  Ils avaient déjà publié beaucoup de  romans , tels que La Tour du Nord, Le Marchand  I.P-5:p.498(11)
un jeu de cartes grasses, et deux volumes de  romans , tout cela frappé en creux.  Ce meuble  Fer-5:p.869(10)
evant ce laconisme parisien, les drames, les  romans , tout pâlit, même ce vieux frontispice  PCh-X:p..65(.3)
r la terre, le plaisir...  Et elles font des  romans  ! Non... ah ! je les connais, j'en ai   Bet-7:p.336(12)
'Étanges !  Mon Dieu, quel mal nous font les  romans  !...     — On ne les écrirait pas, mon  M.M-I:p.603(37)
re quand on a l'heureux malheur de faire des  romans  : Conclusion !     CONCLUSION     Jama  Mus-4:p.717(14)
fortune à faire; puis, elle recommençait les  romans  : elle était aimée pour sa beauté; un   M.M-I:p.506(24)
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nous avons si souvent rêvée d'après quelques  romans  : une nature luxuriante et parée, des   Pay-9:p..51(42)
ômois bavard.  Là, je composais de délicieux  romans ; je m'y livrais à de petites débauches  AÉF-3:p.712(16)
lait dire adieu à mes belles rêveries, à mes  romans ; je ne fus donc pas rebelle au plaisir  AÉF-3:p.714(11)
ts de trente mille comédies et de cent mille  romans .     Physiologie, pour la troisième et  Phy-Y:p.916(24)
ait pour instruite, parce qu'elle lisait des  romans .  Cette financière du dernier ordre, p  U.M-3:p.779(40)
ystèmes opposés; aussi est-ce le seul pays à  romans .  L'auteur ne sait encore aucun observ  FdÈ-2:p.264(.1)
raphes le pensent, eux qui se connaissent en  romans .  L’obligation d’un peintre exact des   Ten-8:p.493(36)
lleurs, reprit Vidal, que Picard prépare des  romans .  On nous promet vingt pour cent de re  I.P-5:p.302(14)
ous tâchons de faire, nous autres auteurs de  romans .  Un jour, la pauvre Claudine ayant su  PrB-7:p.823(.7)
ite envers Augustine ne se voit que dans les  romans .  Va, ma petite, tu seras heureuse, et  MCh-I:p..69(.3)
it donc pas fortune au métier d'imprimer des  romans .  Vidal et Porchon ne nous les prennen  I.P-5:p.307(17)
nitents noirs, vous êtes indigne de lire des  romans ...     — Pour moi, reprit Dinah qui eu  Mus-4:p.706(40)
s XIV et Louis XV, où l'on publiait moins de  romans ...  D'ailleurs, si vous avez lu les le  M.M-I:p.603(41)

roman [adj.]
 église, un des plus jolis specimen d'église  romane  que possédât la France, a péri sans qu  Rab-4:p.365(19)
 il contient un dixième de mots de la langue  romane , un autre dixième de la vieille langue  SMC-6:p.830(.2)
texte de fantaisies allemandes, anglaises et  romanes .  Le poème commençait par ce chant.    Mus-4:p.658(13)

romance
auvre compositeur, qui voudrait passer de la  romance  à l'opéra et ne peut.  Il se plaint d  Gam-X:p.468(13)
t-il d'une voix émue.     — Le prélude d'une  romance  appelée, je crois, Fleuve du Tage.     DdL-5:p.972(38)
mme qui voulait chanter par complaisance une  romance  apprise avec mille peines pendant un   I.P-5:p.160(30)
aînant particulier aux gens de l'Ouest cette  romance  bretonne publiée par Bruguière, un co  Pie-4:p..31(.3)
ce en la saluant, sur la petite place, de sa  romance  bretonne.     Avant d'entrer dans le   Pie-4:p..98(.9)
 une robe portée plutôt que telle autre, une  romance  chantée dans un concert, ou des notes  Phy-Y:p1095(20)
e ouverte à la musique, il fallut écouter la  romance  chevaleresque faite sous l'Empire par  I.P-5:p.209(26)
 se mit à chanter comiquement ce début d'une  romance  connue :     Partant pour la Syrie,    PGo-3:p.224(22)
Julie se leva pour aller au piano chanter la  romance  de Desdémone, les hommes accoururent   F30-2:p1081(10)
religieuses !  La religion anime cette belle  romance  en mi majeur, et dans laquelle se tro  Gam-X:p.504(27)
prier dans une grande église, de chanter une  romance  en s'accompagnant du rebec, de lire e  EnM-X:p.874(38)
itié de Mme de Sérizy.  L'interruption de la  romance  était un événement dont s'entretenaie  F30-2:p1082(18)
ieux de mélancolie, l'air de Fleuve du Tage,  romance  française dont souvent il avait enten  DdL-5:p.910(28)
ne chose au-dessus de ses forces... »     La  romance  fut interrompue.  Julie, dépitée, ne   F30-2:p1081(29)
nt le Te Deum, au moment où le prélude d'une  romance  jadis écoutée avec délices par lui, s  DdL-5:p.911(11)
 la main d'une châtelaine en en savourant la  romance  mélodieuse et lui déclarant son amour  PCh-X:p..72(41)
si rien ne l'absorbe au centre.     Voici la  romance  que sa situation avait inspirée à Mod  M.M-I:p.561(.6)
t donc occupée d'elle, de Pierrette et de la  romance  qui l'avait réveillée par le mot de m  Pie-4:p.106(20)
ui, sous l'Empire, chantait admirablement la  romance , et qui dut à ce talent le poste émin  Mus-4:p.641(37)
t dont quelques-uns ont trouvé, comme dit la  romance , un port.  Pour être aujourd'hui quel  Ten-8:p.688(22)
ts dans ses traits, si bien disposés pour la  romance ; celui qui l'accompagne, et qui a l'a  Gam-X:p.468(18)
piano une sonate de Steibelt ou chantant une  romance ; quand il lui voyait écrire correctem  CéB-6:p..69(.8)
ment les gens de cabinet, chantait encore la  romance .  Aussi conservait-il le costume élég  Pay-9:p.262(.5)
iplomatie; Désaugiers, chanson, M. de Ségur,  romance .  S'ils sortent de leur genre, on ne   FYO-5:p1072(37)
eur, le beau Malvault, qui chantait aussi la  romance .  Un duo de Paër réunit leurs voix et  eba-Z:p.618(22)
 le serina si bien qu'il pouvait chanter les  romances  à la mode.  Il résulta de ces petits  P.B-8:p..31(29)
n artiste, il offrait des exemplaires de ses  romances  à tous ses amphitryons, il touchait   Pon-7:p.492(.9)
nols ou italiens, en répétant en son âme des  romances  aux sons d'un joli rebec, elle se ra  EnM-X:p.874(12)
ouement pour la femme, tant célébré dans les  romances  de Partant pour la Syrie, etc.  Schm  Pon-7:p.545(.1)
de l'Altesse impériale, il chante encore les  romances  de sa bienfaitrice intime... »     L  I.P-5:p.399(19)
 d'un lord mélomane à qui Conti fit quelques  romances  pour lesquelles le lord avait donné   Béa-2:p.873(30)
le n'en a pas fait, incendiée par toutes les  romances  qu'elle chantait, rôtie dans ses tre  eba-Z:p.618(20)
plaisance, des chansons de circonstance, des  romances  que la musique a fait valoir, ma gra  I.P-5:p.191(35)
in M. Sylvain Pons !... l'auteur de célèbres  romances  roucoulées par nos mères, de deux ou  Pon-7:p.487(19)
, plaisait à son fils, elle lui chantait les  romances  si gracieuses de cette époque, et el  EnM-X:p.897(.2)
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s, peignait de belles fresques, chantait des  romances , aimait les reines, plaisait aux roi  Cat-Y:p.396(36)
ces, médiocre acteur de société, chanteur de  romances , applaudisseur de bons mots, prêt à   I.P-5:p.160(26)
de glace; tandis que les femmes chantent des  romances , discutent leurs toilettes ou se rac  RdA-X:p.728(35)
o et faisaient les agréables en chantant des  romances , elle voulut être musicienne : elle   Béa-2:p.690(31)
ien agréable et connu par quelques dernières  romances , jugez de ce qu'il pouvait être en 1  Pon-7:p.489(.7)
e temps fut paisible, obscur, rempli par des  romances , par des lavis, par deux couches, ca  eba-Z:p.543(27)
, il faut qu'ils découpent les images de mes  romances , qu'ils fassent des châteaux avec de  Mem-I:p.354(.1)
iens.     — Cependant, dit le compositeur de  romances , qui n'avait ouvert la bouche que po  Gam-X:p.471(23)
d Byron, des heures de loisir et faisant des  romances , se promenant aux Tuileries, doué d'  Emp-7:p1005(35)
e du secret.  Lui, le grand poète, faire des  romances  ?...     — C'est, dit-elle, de simpl  M.M-I:p.579(.9)
école, dit dédaigneusement le compositeur de  romances .     — Il n'est pas encore compris,   Gam-X:p.473(39)
erez encore sous la gravure une trentaine de  romances .  Allons, prenez le tout, et donnez-  I.P-5:p.354(.3)

romanceros
gé les goûts d'Étienne, en lui apportant des  romanceros  espagnols, des motets italiens, de  EnM-X:p.905(.9)

romancier
ueurs.  À chaque oeuvre, sa forme.  L’art du  romancier  consiste à bien matérialiser ses id  Lys-9:p.915(15)
cette déclaration.  On cherchera querelle au  romancier  de ce qu'il veut être historien, on  AvP-I:p..14(10)
 satanique !  Voilà comment s'y prendrait un  romancier  de la nouvelle école ou roi, peut-ê  eba-Z:p.682(.7)
uer encore l’un des plus beaux privilèges de  romancier  dont il y ait exemple, et qui, sur   Fer-5:p.791(.2)
nature humaine.  Le hasard est le plus grand  romancier  du monde : pour être fécond, il n'y  AvP-I:p..11(13)
i raconta un roman, car il eut le génie d'un  romancier  habile : il obtint, au cas où il y   Cab-4:p1045(34)
armi lesquels brilla tout à coup aux yeux du  romancier  l'ouvrage de l'architecte du Cercea  I.P-5:p.506(27)
vres un sourire qui glacera le doute chez le  romancier  le plus téméraire dans ses entrepri  SMC-6:p.712(10)
fait le plus invraisemblable.     Si quelque  romancier  s’avisait d’écrire comme il s’est p  Ten-8:p.493(11)
 fois la neige tombe dans les Alpes et qu'un  romancier  vous le dit, il faut toujours vous   eba-Z:p.696(23)
teur éprouvait une joie profonde, la joie du  romancier  voyant des personnages fantastiques  Ten-8:p.496(20)
 les renverser.     — Si j'étais écrivain ou  romancier , dit M. Gravier, je prendrais le pa  Mus-4:p.682(.7)
e à dire encore qu’il est plus historien que  romancier , d’autant que la critique le lui re  Emp-7:p.894(24)
blement son oeuvre appréciée.  Peut-être, de  romancier , passera-t-il historien à quelques-  FdÈ-2:p.269(22)
ne comprend pas; il est chimiste, historien,  romancier , publiciste; il possède des quarts,  PCh-X:p.165(23)
it.  Vous avez pu comprendre que le prétendu  romancier , quoiqu’il ait fait un travail rema  Ten-8:p.491(23)
n'importe laquelle : supposez un peintre, un  romancier , un journaliste, un poète, un grand  Pet-Z:p.106(35)
uillé toute la vie sociale pour être un vrai  romancier , vu que le roman est l'histoire pri  Pet-Z:p.107(41)
i en celui qu'elle aime est une fantaisie de  romancier .  Ce personnage féminin n'existe pa  Pet-Z:p.149(10)
ront pour le plan, tu grandiras, tu seras un  romancier .  Moi, je pénétrerai dans un de ces  I.P-5:p.328(20)
 métamorphiques si souvent employées par les  romanciers  à retrouver ou à composer des manu  Phy-Y:p.987(20)
 petit artifice typographique par lequel les  romanciers  anglais expriment certains acciden  Cho-8:p.901(10)
is n'existera plus que dans les ouvrages des  romanciers  assez courageux pour décrire fidèl  eba-Z:p.575(32)
issante.  Enfin, toutes les horreurs que les  romanciers  croient inventer sont toujours au-  CoC-3:p.373(34)
erne.  Quelle négligence mettaient alors les  romanciers  dans les détails, aujourd'hui si c  Mus-4:p.704(26)
ien.     — Aujourd'hui, reprit Lousteau, les  romanciers  dessinent des caractères, et au li  Mus-4:p.714(19)
é sublime.  Aujourd'hui plus que jamais, les  romanciers  disposent de ces effets, et ils so  M.M-I:p.480(30)
deux siècles suivants sur les Italiens.  Les  romanciers  en ont si fort abusé, que partout   Cat-Y:p.396(25)
    — Bah ! dit Bianchon, les inventions des  romanciers  et des dramaturges sautent aussi s  Mus-4:p.696(42)
mmes étaient à eux seuls un tableau.     Les  romanciers  et l'histoire ont consacré le surt  M.C-Y:p..55(.8)
nvenances comme vous venez de le faire.  Les  romanciers  et les écrivailleurs ont déshonoré  DdL-5:p1020(19)
 bien autrement effrayant que les récits des  romanciers  et les scènes des drames allemands  CSS-7:p1193(.6)
e cette langue dont il est question dans les  romanciers  les plus anciens, comme Cervantes,  SMC-6:p.830(20)
ité qui dépasse toutes les inventions de nos  romanciers  les plus en vogue.     — La nature  Env-8:p.379(31)
pte de retour.  Calembour à part, jamais les  romanciers  n'ont inventé de conte plus invrai  I.P-5:p.591(35)
blessé l'âme d'un de ces jeunes gens que les  romanciers  ne mettent pas en scène sans leur   eba-Z:p.398(.4)
e à l'ambition vulgaire.  Cet homme, que les  romanciers  ou les dramaturges dépeignent comm  Cat-Y:p.384(32)
minel, possesseur d'immenses richesses.  Des  romanciers  racontaient la vie de ce vieillard  Sar-6:p1047(32)
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enton, et qui sont stéréotypés chez tous les  romanciers , depuis l'immortel Cervantès jusqu  SMC-6:p.664(12)
r le plancher.)     « Il y a des poètes, des  romanciers , des écrivains qui disent beaucoup  MNu-6:p.358(.8)
iaiseries dans lesquelles s'entortillent les  romanciers , et nous nous adressons aux souven  eba-Z:p.678(18)
se, et de promener, à la manière de quelques  romanciers , le lecteur, pendant quatre volume  Fer-5:p.789(10)
ix de ses rhapsodes, tout ensemble poètes et  romanciers , les rois devenaient des dieux, et  Phy-Y:p.985(39)
 Giraldi, du Lasca, pas un fabliau des vieux  romanciers , qui n’ait pour base un fait conte  Cab-4:p.963(10)
nciers et les mille originaux copiés par les  romanciers .  Il est d’ailleurs enchanté d’avo  Emp-7:p.895(13)
passe en invention l'esprit des plus habiles  romanciers .  Quand la Poste possède une lettr  Pie-4:p..39(11)

romancièrement
vertus patriarcales que la Germanie possède,  romancièrement  parlant.  Elle avait les joues  MNu-6:p.354(.9)

romanesque
ujours roi pour eux.  Voici donc le prestige  romanesque  attaché au nom de Ferragus et à ce  Fer-5:p.790(40)
e-fille naturelle.  Le caractère décisif, la  romanesque  audace du fameux Watteville étaien  A.S-I:p.924(15)
trois mois d'un commerce d'âme à âme rendait  romanesque  autant que le peut souhaiter la fi  M.M-I:p.554(20)
en Espagne, justifiant Mme Jules par quelque  romanesque  bienfait auquel il ne croyait pas.  Fer-5:p.812(37)
lie me paraissait située dans cette histoire  romanesque  comme la case qui se trouve au mil  AÉF-3:p.723(23)
 drame jeté dans cette jeune tête éminemment  romanesque  comme toutes celles qui n'ont poin  Fer-5:p.812(26)
près d'une femme.  Il y a je ne sais quoi de  romanesque  dans cette entreprise, qui sied au  Bou-I:p.439(30)
sez satisfait de prouver qu’il n’y a rien de  romanesque  dans le plus léger détail d’un ouv  Ten-8:p.491(.5)
 rien n'est possible dans aucun art.  La fin  romanesque  de laquelle il dotait la destinée   L.L-Y:p.616(31)
rieux et fatal s'avance, comme un personnage  romanesque  de lord Byron.     Si c'est une bo  Ga2-7:p.851(40)
stera.  Tu seras, ma chère Louise, la partie  romanesque  de mon existence.  Aussi raconte-m  Mem-I:p.222(13)
 fameux Schinner laissa deviner une aventure  romanesque  dont le bonheur devait être aussi   Deb-I:p.787(26)
es.  Elle développait par avance sa témérité  romanesque  en faisant plans sur plans.  Quoiq  A.S-I:p.984(.6)
 les habitudes, les conduit à l'adoration du  romanesque  et du difficile.  Je ne sus pas ju  Lys-9:p1143(13)
ans le Canareggio.  Les fantaisies d'une vie  romanesque  et périlleuse, prise comme dénouem  Mas-X:p.552(10)
ette sphère supérieure, l'histoire à la fois  romanesque  et simple d'un jeune homme qui ado  Lys-9:p1139(33)
votre fille était devenue extraordinairement  romanesque  et singulièrement exaltée.  Malgré  F30-2:p1178(.6)
a tout heureuse de notre poème si secret, si  romanesque  humain et divin tout ensemble !  V  M.M-I:p.584(32)
ci le fait dépouillé peut-être de sa naïveté  romanesque  impossible à reproduire, mais avec  JCF-X:p.312(.9)
rrée à la taille, il semblait à Oscar que ce  romanesque  inconnu, doué de tant d'avantages,  Deb-I:p.766(15)
s nous font poser, quoi !... »     Le commis  romanesque  s'était avancé.     « Madame souha  Ga2-7:p.853(.2)
nsées vagues et ténébreuses, à une curiosité  romanesque , à une terreur religieuse assez se  AÉF-3:p.722(22)
 l'auteur, ce livre, loin d'offrir l'intérêt  romanesque , assez avidement recherchée par le  CdV-9:p.637(13)
 bien fait, cambré, d'une figure élégante et  romanesque , ayant les cheveux, la barbe, les   Emp-7:p.971(37)
Jean-François et sa maîtresse (jeune, belle,  romanesque , chacun composait un superbe portr  CdV-9:p.690(35)
yez entrevu je ne sais quoi d'aventureux, de  romanesque , comme on dit, dans les incidents   Env-8:p.322(21)
 trouve jamais, pour une fille, dans une vie  romanesque , en dehors des idées reçues, et, s  F30-2:p1201(12)
e avait pour cette femme pourra sembler bien  romanesque , et d'autant plus même qu'il était  Fer-5:p.797(.4)
uise de Montefiore ! »  Pour une jeune fille  romanesque , et qui, depuis trois ans, ne rêva  Mar-X:p1060(13)
qui étaient ouvertes.  Il espérait un hasard  romanesque , il en combinait les effets sans s  Aba-2:p.471(24)
des de la Pologne.  Vraiment, pour une femme  romanesque , il y aurait eu du burlesque dans   FMa-2:p.206(10)
sachant jusqu'où me conduirait ma résolution  romanesque , je voulais être armé.  Lorsque le  PCh-X:p.179(32)
e M. Bigorneau, dit-il en montrant le commis  romanesque , lui dépliait des châles, j'examin  Ga2-7:p.856(13)
 J'ai le culte du beau, de l'idéal sans être  romanesque , mais après l'avoir été, pour moi   M.M-I:p.537(34)
yé par les détails de cette histoire presque  romanesque , pour abdiquer encore l’un des plu  Fer-5:p.790(43)
e.     « Enfin, voici donc une aventure bien  romanesque , se dit Henri quand Paul revint.    FYO-5:p1077(39)
rait donc en lui rien de poétique ni rien de  romanesque , tant il paraissait vulgaire.  Sa   Med-9:p.388(23)
di et en affectant de rendre son récit quasi  romanesque , un beau matin la malle-poste a je  A.S-I:p.926(13)
Combien de mystères dans cette situation peu  romanesque  !     Ce dernier porte-spencer por  Pon-7:p.487(27)
lui donnera que peine et soucis; elle paraît  romanesque  (l'excessive sensibilité s'appelle  U.M-3:p.870(.6)
 ses frères ! »     Ici, Natalie, rien n'est  romanesque  : pour y découvrir l'infini des se  Lys-9:p1061(36)
d'une affaire qui offrait un intérêt presque  romanesque ; aussi voulurent-ils en plaisanter  Cho-8:p.923(26)
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l, son avenir m'inquiétera.  Louise est très  romanesque .     — Je ne sais pas, dit la viei  SMC-6:p.511(.9)
'étais loin de m'attendre à quelque chose de  romanesque .  " Avez-vous des projets pour ce   Phy-Y:p1132(37)
tures, et qui très souvent les surpassent en  romanesque .  Cette vérité n'est-elle pas d'ai  Mus-4:p.697(15)
emande, et son âme reçut alors le baptême du  romanesque .  Elle apprit l'anglais, devint fo  eba-Z:p.402(42)
 physionomie parut à Cécile le superlatif du  romanesque .  Elle vit un Werther dans l'enfan  Pon-7:p.553(34)
out quand le vrai a pris la peine de devenir  romanesque .  La nature sociale, à Paris surto  SMC-6:p.873(.6)
s gâtés, tout ce que sa physionomie avait de  romanesque .  Néanmoins, un mari capable de re  Dep-8:p.764(36)
'emportent en étendue sur la partie purement  romanesque .  Qu'on ne se lasse pas, jusqu'à c  CdV-9:p.639(15)
ar une main amie et sans aucune circonstance  romanesque .  Si le succès le voulait ainsi, e  Mem-I:p.193(14)
trangeté de cette mise artiste déguisait les  romanesques  affectations de la femme supérieu  Mus-4:p.668(38)
avers les mondes, s'éprit-elle seulement des  romanesques  attraits qui abondent en ces poèm  L.L-Y:p.589(16)
ombat; toutes ces voluptueuses images et les  romanesques  dangers de cette entreprise décid  M.C-Y:p..35(23)
de ce livre.  En dénonçant ainsi les parties  romanesques  de l’ouvrage, il espère aider le   Cho-8:p.898(35)
 pause, me rappelle les seules circonstances  romanesques  de ma vie.  Vous riez déjà, repri  Gob-2:p.964(24)
 du monde ! l'Angleterre et l'Allemagne sont  romanesques  en ce point de leurs moeurs; et,   M.M-I:p.604(29)
ontempler plus d'une fois ses anciens poèmes  romanesques  en en devenant alors à la fois le  CdV-9:p.669(.6)
r le château en Espagne bâti, meublé par ses  romanesques  espérances.  Elle et Calyste avai  Béa-2:p.760(.1)
de cette créature était un tissu d'aventures  romanesques  et de vicissitudes étranges.  À e  Mar-X:p1046(15)
es goûts et non des passions, des fantaisies  romanesques  et des amours frileux.  Là règne   FYO-5:p1050(43)
a vie future se colore à ses yeux de teintes  romanesques  et mystérieuses.  Son âme trouve   Phy-Y:p.998(34)
nces.  Grâce à ces manoeuvres sentimentales,  romanesques  et romantiques, Valérie obtint, s  Bet-7:p.140(37)
, suivant une de ses expressions, des filles  romanesques  et sentimentales, deux adjectifs   RdA-X:p.811(13)
e femme doit être riche.  En présence de mes  romanesques  fantaisies, qu'était Pauline ?  P  PCh-X:p.143(25)
ncier; quand je te racontais sous des formes  romanesques  les véritables aventures de ma je  CdM-3:p.644(32)
e de tout le département, et quelques femmes  romanesques  lui accordèrent ouvertement leur   CdV-9:p.695(33)
 »     Maintenant, toutes les jeunes filles,  romanesques  ou non, peuvent imaginer dans que  M.M-I:p.514(29)
mille, un de ces personnages si complètement  romanesques  qu'on ne peut croire à leur exist  eba-z:p.740(18)
ont tous vrais pris isolément, même les plus  romanesques , comme ceux si bizarres de La Fil  Cab-4:p.963(.1)
oudaines, de hasards inespérés, de traverses  romanesques , de joies infinies : la faim supp  Gob-2:p.967(11)
e grandissent que sous l'influence de causes  romanesques , jamais tant de circonstances ne   Ven-I:p1061(27)
  Mon imagination inventait mille fantaisies  romanesques .  Je me représentais toutes les s  Mes-2:p.399(.2)
sistance de la haine, et par des attachement  romanesques .  Néanmoins, Martial appartenait   Pax-2:p.103(30)
 peine à comprendre pourquoi tu les rends si  romanesques .  Tu veux un homme qui ait plus d  Mem-I:p.299(20)

romanesquement
, semblait l'avoir depuis peu comme dégradée  romanesquement  à ses propres yeux.  Ce change  F30-2:p1160(18)
n, elle se fera votre page, elle vous suivra  romanesquement  au bout du monde, elle se comp  Lys-9:p1095(18)
-vous pour moi assez d'affection pour m'être  romanesquement  dévoué ?...     « — Je vous vo  Hon-2:p.559(38)

Romans (de)
que l'ambition et les prétentions de Mlle de  Romans  donnèrent, dit-on, à Louis-le-Bien-Aim  Rab-4:p.392(13)
ieux pavillon bâti par Louis XV pour Mlle de  Romans , et qu'avant d'y arriver, les curieux   F30-2:p1155(18)
er ce que Louis XV fit en grand pour Mlle de  Romans , mais il s'y prenait trop tard : Louis  Rab-4:p.391(.1)
onne comme Louis XV fit jadis élever Mlle de  Romans .  Il avait attendu patiemment que la v  Mas-X:p.550(.2)

romantique
     3º Les superlatifs, dont la littérature  romantique  a si grandement abusé, que les lig  eba-Z:p.701(22)
rts, ses souliers à la poulaine, et tout son  romantique  attirail de carton peint.  Elle fu  Cab-4:p1018(23)
 son abord a je ne sais quoi de sombre et de  romantique  au fond de cette galerie.  La gran  CéB-6:p.305(19)
se au centre du devant de cheminée, un poème  romantique  composé tout exprès pour les Rogro  Pie-4:p..61(.7)
e Théâtre-Français, par une magnifique pièce  romantique  dans le genre de Pinto, à une époq  FdÈ-2:p.302(20)
elle s'associa vivement aux idées de l'école  romantique  en comprenant dans l'Art la poésie  Mus-4:p.645(24)
 la Convention.  Lucien, devenu royaliste et  romantique  forcené, de libéral et de voltairi  I.P-5:p.520(19)
uis deux ans, Julliard, doublé de sa passion  romantique , avait donc entrepris une feuille   Pie-4:p..54(12)
esse s'était résolue à jouer ce rôle d'Agnès  romantique , que plusieurs femmes imitèrent po  Cab-4:p1015(35)
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ait le dernier mot trouvé par le journalisme  romantique , qui en avait affublé les classiqu  I.P-5:p.338(.6)
mable, qui, certes, aurait fait déménager un  romantique , s'il eût logé en face.  Quand un   RdA-X:p.664(40)
ilà, s'écria Bianchon, l'intérêt, ce monstre  romantique , vous a mis la main au collet comm  Mus-4:p.711(23)
 la Méditation.     — Êtes-vous classique ou  romantique  ? » lui demanda Lousteau.     L'ai  I.P-5:p.337(13)
crivains les plus célèbres de la littérature  romantique .     Ce mot historique, révélé par  I.P-5:p.516(26)
s Ballades, les Méditations, toute la poésie  romantique .     — Ça serait drôle si les sonn  I.P-5:p.435(26)
 et au Conservateur qui est trop aveuglément  romantique .     — Payera-t-il bien ?     — Ma  I.P-5:p.363(34)
avoir à choisir entre deux bannières.  Soyez  romantique .  Les romantiques se composent de   I.P-5:p.338(.1)
académicien le serait de la chute d'un drame  romantique .  Véritables comparses de la grand  P.B-8:p..50(31)
ar une singulière bizarrerie, les Royalistes  romantiques  demandent la liberté littéraire e  I.P-5:p.337(29)
fleurs.  Puis je vis dans un fond les masses  romantiques  du château de Saché, mélancolique  Lys-9:p.989(26)
 à bourrelet, les classiques en maillot, les  romantiques  en linceul, et vogue la galère !   Phy-Y:p.920(.9)
ion littéraire, quand la grande question des  romantiques  et des classiques palpitait dans   Béa-2:p.688(17)
 partis, les royalistes et les libéraux, les  romantiques  et les classiques, la même haine   I.P-5:p.520(16)
ous mettons à vos pieds toutes les richesses  romantiques  et les moules du classique, depui  eba-Z:p.679(29)
, et les classiques sont des perruques : les  romantiques  l'emporteront. »     Le mot perru  I.P-5:p.338(.3)
ez laquelle s'éditent toutes les productions  romantiques  qui ne paraissent pas, la plus be  PCh-X:p.146(.6)
ntre deux bannières.  Soyez romantique.  Les  romantiques  se composent de jeunes gens, et l  I.P-5:p.338(.2)
 comme des vers de la poésie moderne que des  romantiques  se seraient cités afin d'entreten  MCh-I:p..59(37)
, c'est l'antiquité pure.     Les affections  romantiques  sont douces et plaintives comme l  Phy-Y:p1166(38)
, jaunes ou rouges répandaient leurs teintes  romantiques  sur les arbres, sur les bancs, su  Adi-X:p.978(.5)
ille qui montèrent l'escalier par lequel les  romantiques  vont aujourd'hui chez Charles Nod  eba-Z:p.785(13)
 vous entacher ainsi.  Vous avez attaqué les  Romantiques , la Droite et le Gouvernement, vo  I.P-5:p.513(17)
 divisés en deux camps.  Les Royalistes sont  romantiques , les Libéraux sont classiques.  L  I.P-5:p.337(22)
nnuyant, mais prenant en patience les poètes  romantiques , qu'en homme de l'école impériale  I.P-5:p.164(10)
lorieuse phalange résistant à l'invasion des  romantiques , tenant pour l'idée et le style c  I.P-5:p.444(11)
her, est tout un poème, ou, comme disent les  romantiques , un drame.  As-tu rencontré quelq  CoC-3:p.371(32)
ces manoeuvres sentimentales, romanesques et  romantiques , Valérie obtint, sans avoir rien   Bet-7:p.140(37)
ent excessivement perruque, comme disent les  romantiques  ?...  On voit bien que vous reven  M.M-I:p.643(17)
avre ? » s'écria le plus élégant de tous les  romantiques .     Euphrasie se prit à sourire.  PCh-X:p.223(29)
DES NÉVROSES CLASSIQUES;     2º DES NÉVROSES  ROMANTIQUES .     Les affections classiques on  Phy-Y:p1166(33)
t défendre le Gouvernement, la Droite et les  Romantiques .     — Les raisons qui me font ag  I.P-5:p.513(20)
, à la peau blanche, sera celui des névroses  romantiques .  À l'une appartiendra l'empire d  Phy-Y:p1167(.7)
lui en reconstruire fabuleusement les effets  romantiques .  Au moment où la voiture parvint  F30-2:p1053(36)
n article excessivement spirituel contre les  romantiques .  L'article de Lousteau fit rire.  I.P-5:p.400(.9)

romantiser
s donner un nouvel attrait à la lune et pour  romantiser  les étoiles, pour toujours rouler   Cab-4:p1026(20)

romantisme
bandonné le classique de sa jeunesse pour le  romantisme  à la mode; il parlait d'âme, d'ang  Pet-Z:p.127(.5)
 et deviennent tous les jours plus rares, le  romantisme  a prévalu.     Il s'est rencontré   Phy-Y:p1169(33)
tion après avoir ainsi, sans respect pour le  romantisme  et la couleur locale, baptisé le s  Aub-Y:p..95(33)
vre, mais un chef-d'oeuvre qui fera crier au  romantisme , et tu t'apprêtes une existence de  Rab-4:p.451(26)
lui parlât point de Mosè, ni de drame, ni de  romantisme , ni de couleur locale, ni de chemi  Fir-2:p.149(20)

Rome
-> faubourg de Rome
-> rue de Rome

de Tadmor à Carthage, de Carthage à Rome, de  Rome  à Constantinople, de Constantinople à Ve  L.L-Y:p.650(15)
  Si l'Espagne a ses combats de taureaux, si  Rome  a eu ses gladiateurs, Paris s'enorgueill  PCh-X:p..59(34)
te faite.  Il voulut donc ramener la cour de  Rome  à la simplicité de la primitive Église.   PLM-Y:p.503(42)
art de Paris pour l'Italie, on ne trouve pas  Rome  à moitié chemin, dit Joseph Bridau.  Pou  I.P-5:p.326(26)
ieu par l'institution de laquelle la cour de  Rome  a voulu constater sa victoire dans l'aff  MdA-3:p.391(32)
le grand prix d'architecture, il revenait de  Rome  après un séjour de trois ans aux frais d  CéB-6:p..98(41)
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catholicisme en perd le gouvernement moral.   Rome  catholique mettra néanmoins tout aurant   PLM-Y:p.503(23)
dans son orthodoxie, et qui fut à la cour de  Rome  ce que les ultras allaient être à Louis   V.F-4:p.876(27)
 les vaporeuses figures d'un rêve.  Enfin la  Rome  chrétienne dominait ces images.  Une pei  PCh-X:p..71(.6)
tier.  Ce cosmopolitisme moral, espoir de la  Rome  chrétienne, ne serait-il pas une sublime  CdT-4:p.244(30)
Ce système, pratiqué pendant quarante ans, à  Rome  comme à Paris, avait porté ses fruits.    Pon-7:p.490(.9)
is-moi maintenant à Paris, car nous quittons  Rome  dans trois jours.  La fête de l'ambassad  Mem-I:p.338(23)
   — Es-tu fou, my dee ?  J'irais de Paris à  Rome  déguisée en laquais, je ferais pour toi   Lys-9:p1176(23)
vous suffit de savoir que j'étais à Rome.  —  Rome  dit tout.     J'étais à Rome, comme M. d  eba-Z:p.501(23)
nquiétât, parce qu’alors la belle et sublime  Rome  du Moyen Âge était omnipotente, fut tran  PLM-Y:p.504(33)
e époque, Venise avait le commerce du monde,  Rome  en avait le gouvernement moral; l'Italie  Cat-Y:p.179(21)
en Toscane et un mois à Naples afin d'être à  Rome  en novembre.  Nous reviendrons par Venis  Mem-I:p.335(33)
is aimée de mon beau, de mon royal Macumer.   Rome  est la ville où l'on aime.  Quand on a u  Mem-I:p.338(19)
de Balthazar, pour montrer à Monseigneur que  Rome  est toujours la Magna parens de Virgile.  I.P-5:p.208(31)
 de séparer l'Eglise française de la cour de  Rome  et de créer en France un patriarche comm  Cat-Y:p.345(12)
y, les Guise l'eussent accomplie à l'aide de  Rome  et de ses moines.  La Ligue, qui n'a été  Cat-Y:p.451(.9)
urgs : ceux de Saint-Paterne, de Vilatte, de  Rome  et des Alouettes, qui sont des petites v  Rab-4:p.360(30)
out le conclave, il fut contraint de quitter  Rome  et l'Italie sans faire ses malles.  Ce m  Gam-X:p.472(23)
atique ?).  Les nations disparues, la Grèce,  Rome  et l'Orient ont toujours séquestré la fe  SMC-6:p.597(42)
res de l'école italienne : il a le dessin de  Rome  et la couleur de Venise; mais l'amour le  I.P-5:p.316(.6)
econnu l'impossibilité d'éclairer la cour de  Rome  et le haut clergé, soit qu'il eût sacrif  CdV-9:p.674(13)
ciens et les intérêts nouveaux avaient saisi  Rome  et Luther comme des drapeaux !  Quoi ! p  Cat-Y:p.452(.9)
 y font des abîmes.  Ceux qui vous peindront  Rome  et ses environs vous exprimeront toutes   eba-Z:p.630(16)
 menaçant la Tiare, laisse faire le siège de  Rome  et tient le pape Clément VII en prison.   Cat-Y:p.180(25)
'un fleuve.  Parti de la Grèce, j'arrivais à  Rome  et traversais l'étendue des âges moderne  L.L-Y:p.591(19)
les Croisades, temps où Venise, débris de la  Rome  impériale et chrétienne qui se plongea d  Mas-X:p.543(20)
 sa chimère avec amour !  Les caprices de la  Rome  impériale respiraient là tout entiers et  PCh-X:p..70(39)
'héritière des Ninive, des Babylone et de la  Rome  impériale.  Mlle Olympe Bijou, petite fi  Bet-7:p.362(38)
 combien de Londres, de Venise, de Paris, de  Rome  inconnues, pulvérisées, j'écrirais un li  CdM-3:p.536(25)
ane, la robe et l'épée.  Une Impéria bâtit à  Rome  je ne sais quelle église, dans un accès   Mar-X:p1047(26)
e de l'appeler Dieu que de nommer citoyen de  Rome  l'esclave envoyé pour tourner une meule.  Ser-Y:p.810(.3)
 Marie-Alphonse de Liguori a su bien loin de  Rome  la mort du pape, au moment où le Saint-P  U.M-3:p.839(.5)
ise, à Madrid, à Amsterdam, à Stockholm et à  Rome  les places où brillèrent d'immenses pouv  Emp-7:p.910(36)
tête de Cicéron évoquait les souvenirs de la  Rome  libre et lui déroulait les pages de Tite  PCh-X:p..70(43)
sipe aussitôt.     Ma mignonne, ta lettre de  Rome  m'a fait frémir.  Vous êtes deux enfants  Mem-I:p.339(.4)
n petit verre de rhum, prenez ?... il est de  Rome  même.  Et allez, il y a cent sous de gui  U.M-3:p.842(42)
ez comme un fils de roi, car le petit roi de  Rome  n'a pas été soigné comme vous !...  Voul  Pon-7:p.605(35)
me ? demanda Georges au grand peintre.     —  Rome  n'est belle que pour les gens qui aiment  Deb-I:p.788(35)
Rome n'est pas une autorité.     — Le roi de  Rome  n'est pas le fils de l'Empereur ?...  (E  Pet-Z:p..48(39)
s leurs ?  Le roi de Rome...     — Le roi de  Rome  n'est pas une autorité.     — Le roi de   Pet-Z:p..48(38)
argent nulle part pour l'artiste, depuis que  Rome  n'est plus que de nom seulement la reine  Gam-X:p.478(.2)
ccupées à élever des maîtres pour le monde.   Rome  n'eut point de courtisanes, parce que la  Phy-Y:p1001(26)
Saint Luc peignant la Vierge à l'Académie de  Rome  n'ont pas le charme du portrait de Léon   Bet-7:p.127(22)
anciennes moeurs étaient-ils si vivaces, que  Rome  ne vit jamais de femmes sur un théâtre.   Phy-Y:p1001(31)
aux peints en entier par lui, que la cour de  Rome  ne voulut pas livrer et qui eût bien sol  Emp-7:p.889(20)
a foule abonde, le fluide est si vital, qu'à  Rome  on a remarqué le manque de mala aria dan  Pon-7:p.566(.8)
éjour à Florence, chère amie; mais Venise et  Rome  ont absorbé mon temps, et vous le savez,  Béa-2:p.726(.7)
 hôte.  Le prince et la princesse Colonna de  Rome  ont loué pour trois ans la campagne de M  A.S-I:p.958(28)
rai, sous la conduite d'une personne sûre, à  Rome  ou à Madrid, où elle fera des passions.   SMC-6:p.546(.2)
t bonnement un pauvre peintre qui reviens de  Rome  où je suis allé aux frais du gouvernemen  Deb-I:p.781(39)
taire, à chasser, à se battre, à représenter  Rome  ou l'Égypte; mais toujours in petto, mer  FYO-5:p1044(.1)
s arbres.  Elle rappelle quelques détails de  Rome  où, sur la rive du Tibre, quelques maiso  Dep-8:p.759(11)
ns tout aurant de temps à tomber qu’en a mis  Rome  panthéiste.  Quelle forme revêtira le se  PLM-Y:p.503(25)
 l'attendait une lettre à la main, écrite de  Rome  par les deux voyageurs, de manière à ce   eba-Z:p.419(.3)
sie et subissait les croyances de la Cour de  Rome  parce que cette simple fille n'y voyait   eba-Z:p.670(27)
ous préparons autour de Paris la campagne de  Rome  pour le lendemain d'un saccage dont la t  Pay-9:p..58(31)
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ui montrer l'Italie, et avait poussé jusqu'à  Rome  pour lui montrer la campagne de Rome.  V  Hon-2:p.527(21)
ises; et comme ces empereurs débauchés de la  Rome  profane, je suis arrivé au dégoût de tou  Ser-Y:p.745(21)
essais dont le dernier l'a forcé à partir de  Rome  sans passeport, circonstance sur laquell  Gam-X:p.472(17)
lettres par Rome.  L'ambassadeur de France à  Rome  se chargera sans doute de les remettre à  Mem-I:p.259(24)
u'en transportant la scène au Moyen Âge et à  Rome  sur ce vaste théâtre, une jeune fille su  Pie-4:p.162(37)
 Granville, mise au défi, écrivit en cour de  Rome  sur la question de savoir si une femme p  DFa-2:p..64(13)
 là dominant la société, sans que la cour de  Rome  s’en inquiétât, parce qu’alors la belle   PLM-Y:p.504(32)
ise, dit Mistigris. Je suis allé de Venise à  Rome  vous retrouver en brossant des portraits  Deb-I:p.794(.4)
, ils ne se vendent que dans trois villes, à  Rome , à Londres et à Paris.     Élie Magus vi  Pon-7:p.594(.7)
r l'Italie et d'y aller vivre maritalement à  Rome , à Naples, à Florence, au choix d'Auréli  Béa-2:p.925(30)
s, à Turin, à Milan, à Florence, à Venise, à  Rome , à Naples; il avait dû leur flatteur acc  Cab-4:p1030(39)
ècle, ce livre que nous regrettons tous, que  Rome , Athènes, Tyr, Memphis, la Perse, l'Inde  AvP-I:p..11(24)
Hollandais usent le diamant par le diamant.   Rome , au moment de sa puissance, obéissait à   SMC-6:p.474(.6)
car le fils aîné, sans qu'on le sût, était à  Rome , auditeur de rote, fondion rétablie depu  eba-Z:p.454(25)
, etc., qui, pendant son séjour académique à  Rome , avaient absorbé la plus grande partie d  Pon-7:p.488(23)
our dissoudre un mariage, il fallait aller à  Rome , avoir à sa dévotion quelques cardinaux,  M.C-Y:p..47(38)
tais à Rome.  — Rome dit tout.     J'étais à  Rome , comme M. de Chateaubriand était chez le  eba-Z:p.501(24)
ancé par la résidence du souverain pontife à  Rome , de laquelle il s'instituait héritier, p  Phy-Y:p1002(41)
 les temps, en Égypte, en Perse, en Grèce, à  Rome , de nous donner l'histoire des moeurs ?   AvP-I:p...9(40)
 Tadmor, de Tadmor à Carthage, de Carthage à  Rome , de Rome à Constantinople, de Constantin  L.L-Y:p.650(15)
n'existe de Memphis, de Tyr, de Carthage, de  Rome , de Venise ni de Madrid.  L'esprit de ce  L.L-Y:p.650(18)
ACUMER     À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Rome , décembre.     J'ai ton infâme lettre, q  Mem-I:p.337(.4)
gieuses.  Sous les voûtes de Saint-Pierre de  Rome , Dieu ne se serait pas montré plus majes  Epi-8:p.445(36)
ot ! un joli petit architecte qui revient de  Rome , dit Delphine de Nucingen, j'en raffole,  CéB-6:p.231(27)
 quelque malheur.  Quand il fallut revenir à  Rome , elle monta dans une berline à quatre pl  Sar-6:p1071(31)
fit apprendre ces deux langues en voyage.  À  Rome , en 1820, Mlle des Touches fut quittée p  Béa-2:p.698(35)
c le cardinal de Tournon récemment arrivé de  Rome , en échangeant quelques phrases d'oreill  Cat-Y:p.262(18)
pondait avec des banquiers à lui à Venise, à  Rome , en France et en Espagne.  Chose étrange  Cat-Y:p.183(21)
s tableaux; et, plein d'émulation, il vint à  Rome , en proie au désir d'inscrire son nom en  Sar-6:p1059(34)
tut, lors du rétablissement de l'Académie de  Rome , enfin M. Sylvain Pons !... l'auteur de   Pon-7:p.487(18)
.  Après avoir dépensé, depuis son retour de  Rome , environ deux mille francs par an, Pons   Pon-7:p.490(11)
 un ballon est parti de Paris pour le dire à  Rome , et ce ballon a fait le chemin en un jou  Med-9:p.530(29)
.     Au commencement de sa royale carrière,  Rome , étant allée demander à la Grèce les pri  Phy-Y:p1001(.7)
c une superbe confiance.  Depuis la scène de  Rome , Felipe m'aime davantage; il m'a dit hie  Mem-I:p.344(25)
tecte pour édifier sa gloire; en revenant de  Rome , il est si naturel de se croire Fontaine  CéB-6:p..99(.3)
f qui déliera vos serments.  J'irai certes à  Rome , j'implorerai toutes les puissances de l  DdL-5:p.922(.7)
est encore une des plus belles     femmes de  Rome , je l'aimais assez pour en être jaloux..  Mus-4:p.713(21)
 à la raison, je me séparerais de la cour de  Rome , je m'appuierais sur le peuple, sur la b  Cat-Y:p.415(.1)
a fable marche.  Je connais tout : je suis à  Rome , je vois le cadavre d'un mari assassiné   Mus-4:p.706(43)
 plein air et     n'osaient s'aventurer dans  Rome , jeta     sur eux un regard de mépris.    Mus-4:p.704(.5)
ce même temps, à une très grande distance de  Rome , l'évêque était observé en extase, chez   L.L-Y:p.634(24)
binella dans un phaeton.  Une fois sortis de  Rome , la gaieté, un moment réprimée par les c  Sar-6:p1068(39)
de Jeanne-la-Folle.  Maîtres à Florence et à  Rome , les Médicis subjugueront l'Italie pour   Cat-Y:p.406(26)
hercher sa maîtresse à Naples et de Naples à  Rome , où elle s'engageait avec le duc de Rhét  A.S-I:p1015(31)
us les marbres italiens et antiques venus de  Rome , où se fabriquent ces espèces de cartes   Bet-7:p.157(.1)
t bâti par cet homme, qui paraît qu'a été, à  Rome , parent de Napoléon d'où s'est autorisé   Med-9:p.530(20)
, nommé la Vocation.     Envoyé par l'État à  Rome , pour devenir un grand musicien, Sylvain  Pon-7:p.488(14)
ent.  Quand vous entrez dans Saint-Pierre de  Rome , pour vous faire apprécier l'étendue et   SMC-6:p.617(39)
rande domination.  L'Empereur n'était plus à  Rome , quand la Ville éternelle tomba sous les  Med-9:p.508(17)
 vous commencez à élever la voix), le roi de  Rome , qui avait à peine quatre ans lorsqu'il   Pet-Z:p..49(.3)
oujours en règle, cet homme eût été Tibère à  Rome , Richelieu sous Louis XIII, Fouché, s'il  Pay-9:p.246(11)
e, son intelligence d'élève de l'Académie de  Rome , toute sa jeunesse lui revint pour quelq  Pon-7:p.686(.8)
 a plus la force, elle périt, comme ont péri  Rome , Venise et tant d'autres.  La distinctio  DdL-5:p.926(31)
s aveuglée par vos alliances avec la cour de  Rome , vous verriez que nous revenons à la vra  Cat-Y:p.360(32)
 vaudeville contre telle idée.     J'étais à  Rome , — l'année ne fait rien aux histoires, s  eba-Z:p.501(20)
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 qualités.  Peintre de Venise, il est venu à  Rome  y prendre le style de Raphaël sous la di  Pon-7:p.612(13)
e l'Empereur l'est de s'être donné le roi de  Rome  !  Enfin, vous êtes maîtresse du sort de  Rab-4:p.293(17)
icognara trompe le pape et toute la ville de  Rome  ! "  Aussitôt le sculpteur sortit du sal  Sar-6:p1073(15)
 comparé à certains pâtres de la campagne de  Rome  ! etc. »     Cette phraséologie peut sur  Béa-2:p.880(21)
cottarinetti, l'hôtel le plus fashionable de  Rome  ...  Pardonnez-moi d'ôter toute couleur   eba-Z:p.501(27)
us sommes, et d'où nous voyons une partie de  Rome  : là, son langage a été digne de la scèn  Mem-I:p.337(17)
il jamais monté de femme sur les théâtres de  Rome  ?  Et ne savez-vous pas par quelles créa  Sar-6:p1072(24)
r.     — Est-ce aussi beau qu'on le prétend,  Rome  ? demanda Georges au grand peintre.       Deb-I:p.788(33)
 le droit de vous dire sur mes impressions à  Rome  — et certes je vous dirais des choses ne  eba-Z:p.501(12)
taille de Waterloo d'un dandy.     J'étais à  Rome  — je vous passe tout ce que j'aurais le   eba-Z:p.501(11)
isconti à Milan, les Orsini et les Colonna à  Rome ; enfin partout et en tous lieux le même   Mas-X:p.610(16)
upplice à l'heure même où il avait lieu dans  Rome ; ni Plotin qui, séparé de Porphyre, sent  L.L-Y:p.634(14)
mpte, sa femme a eu un petit qu'était roi de  Rome ; une chose qui ne s'était pas encore vue  Med-9:p.530(26)
successivement fondés à Naples, à Parme et à  Rome .  Aujourd'hui, que je suis encore réduit  Gam-X:p.467(.9)
on pouvait en sortir élève du gouvernement à  Rome .  Cette opération ne se faisait pas sans  Rab-4:p.283(35)
e la vie en plein air d'une Transtévérine de  Rome .  D'abondants cheveux, plantés comme ceu  CéB-6:p.103(.8)
ment, il n'avait su trouver qu'en peinture à  Rome .  De l'enthousiasme imprimé à son âme ex  MCh-I:p..53(18)
s, le temple de Jérusalem, les merveilles de  Rome .  Enfin il agrandit le Moyen Âge par le   Mas-X:p.575(39)
igations imposées aux fidèles par la cour de  Rome .  Enfin il n'était jamais si heureux qu'  Elx-Y:p.489(10)
et l'examen des oeuvres d'art qui abondent à  Rome .  Il avait déjà passé quinze jours dans   Sar-6:p1059(38)
alie, après ces trois ans officiels passés à  Rome .  Il voulut visiter à loisir Venise, Mil  Pon-7:p.488(28)
me on aurait bien des absolutions en cour de  Rome .  J'aurais pu, Pasques Dieu ! encaisser   M.C-Y:p..61(12)
sans doute comme lui foudroyé par la cour de  Rome .  L'abbé Dutheil était imposant.  Son ex  CdV-9:p.674(41)
ouvert du nonce, en envoyant tes lettres par  Rome .  L'ambassadeur de France à Rome se char  Mem-I:p.259(23)
impériaux et destinée à jouer avec le Roi de  Rome .  L'amiral Joséphin quitta Paris.  L'Emp  eba-Z:p.543(16)
par l'un des plus entreprenants vetturini de  Rome .  Le palais de l'ambassadeur étant plein  Sar-6:p1072(12)
craindrais pas les pompes de Saint-Pierre de  Rome .  Le Saint-Père a son or, moi j'ai mes f  CdV-9:p.727(23)
ds dévouements historiques de la Grèce ou de  Rome .  Puis, il fut l'homme d'une caste ou d'  CdT-4:p.244(23)
ng sur une époque de l'histoire impériale de  Rome .  Sans la révolution française, la criti  Cat-Y:p.167(30)
é le grand prix de peinture.  Il revenait de  Rome .  Son âme nourrie de poésie, ses yeux ra  MCh-I:p..53(10)
jusqu'à Rome pour lui montrer la campagne de  Rome .  Venue par le Simplon, elle revenait pa  Hon-2:p.527(22)
u commissaire de police autrichien d'aller à  Rome .  Zéna, qui laissa prendre une grande pa  Deb-I:p.793(40)
is qu'il vous suffit de savoir que j'étais à  Rome .  — Rome dit tout.     J'étais à Rome, c  eba-Z:p.501(23)
en belle il y a dix ans.  Elle était alors à  Rome . »  Les sujets appartenant à la classe d  Fir-2:p.144(32)
st-il plus avancé que les leurs ?  Le roi de  Rome ...     — Le roi de Rome n'est pas une au  Pet-Z:p..48(37)
s finir, Adolphe.     — Je dis que le roi de  Rome ... (ici vous commencez à élever la voix)  Pet-Z:p..49(.2)

Roméo
fille de Grévin et les Cinq-Cygne !...     —  Roméo  a bien failli épouser Juliette ! dit Ac  Dep-8:p.791(18)
a discrétion anglaise.  Esther appela Roméo,  Roméo  accourut sur ses pattes si flexibles et  SMC-6:p.688(18)
 ainsi ! » dit Esther en jetant la perle que  Roméo  brisa entre ses dents.     Le chien ne   SMC-6:p.688(23)
racieusement peinte dans la fameuse scène de  Roméo  et de Juliette où le génie de Shakespea  Lys-9:p1142(29)
 poésie consacrée par le génie dans celle de  Roméo  et Juliette, traversèrent deux haies de  Ven-I:p1089(15)
avait-elle conservé les noms de leurs aïeux,  Roméo  et Juliette.  Il est inutile de parler   SMC-6:p.688(14)
en lui remettant en mémoire le dénouement de  Roméo  rejoignant Juliette.  Voici ce qu'il éc  SMC-6:p.787(12)
 le marquis de Pescaire aima sa femme, comme  Roméo  sa Juliette et fidèlement.  Notre vie,   M.M-I:p.548(.3)
al-Noble.     — Tu as un fiacre, emporte feu  Roméo , dit Esther, sa mort ferait un esclandr  SMC-6:p.688(28)
se de la discrétion anglaise.  Esther appela  Roméo , Roméo accourut sur ses pattes si flexi  SMC-6:p.688(17)

Roméo et Juliette
 il mio bene tu mia sarai, le dernier duo de  Roméo et Juliette  de Zingarelli, l'une des pa  Béa-2:p.746(22)
se.  J'ai donc étendu mon aveu !  On donnait  Roméo et Juliette , et comme tu ne sais pas ce  Mem-I:p.267(16)
ent le médecin à qui il a dédié son conte de  Roméo et Juliette ; après la signora molto mag  Emp-7:p.897(29)

Romette
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ont en sûreté, je les ai remis ce matin à la  Romette  dans un paquet cacheté...     — Si vo  SMC-6:p.908(.7)
    « On me propose des diamants !... dit la  Romette  en coiffant Asie.     — Sont-ils volé  SMC-6:p.734(41)
 Romette, de son petit nom de Jéromette.  La  Romette  était aux marchandes à la toilette ce  SMC-6:p.734(23)
veu.  Je t'ai tout donné pour ton petit.  La  Romette  n'a pas plus de vingt mille francs po  SMC-6:p.912(23)
 tenue par une vieille demoiselle appelée la  Romette , de son petit nom de Jéromette.  La R  SMC-6:p.734(22)
très honnête fille d'ailleurs, surnommée la   Romette .  La Justice est sur les traces de vo  SMC-6:p.753(12)

rompre
a sur la petite place à Vinet que les Rogron  rompaient  avec l'aristocratie bourgeoise et m  Pie-4:p..72(.7)
lus considérables que vous ne l'êtes qui lui  rompaient  en visière.  Si les troupes catholi  Cat-Y:p.402(27)
 fit Jonathas à deux marmitons dont les voix  rompaient  le silence claustral dans lequel la  PCh-X:p.213(18)
 lièvre, maintenant je serais un lâche si je  rompais  d'une semelle devant le colonel, il m  Rab-4:p.501(34)
tre que tu m'as vu écrire et par laquelle je  rompais  mon mariage...     — C'est là cette p  Mus-4:p.750(33)
et le silence; aussi pas une voix humaine ne  rompait -elle ce charme céleste.  Le capitaine  F30-2:p1181(.6)
que l'amour venait de lui ravir.  La rivière  rompait  le silence de la nuit par un murmure   Phy-Y:p1138(43)
, ces deux faces de toute création humaine.   Rompant  alors la chaîne des transitions incro  Gam-X:p.476(34)
t à la question du logement, dit Victorin en  rompant  ce pénible silence, j'offre à ma mère  Bet-7:p.354(26)
     « Vous gêné-je ? demanda le corsaire en  rompant  le silence et regardant sa femme.      F30-2:p1194(42)
 répéta Crevel d'un ton mélodramatique et en  rompant  sa position pour faire un geste de la  Bet-7:p..63(14)
douleurs, au mépris que vous me témoignez en  rompant  sans regret les liens par lesquels no  Med-9:p.567(43)
prits, les situations sociales et la fortune  rompent  les équilibres, et nous allons examin  Phy-Y:p.983(22)
, comme presque toutes les grandes dames qui  rompent  leur chaîne, s'était enfuie en laissa  Béa-2:p.868(.8)
es des miracles d'affection, si celles-là ne  rompent  leur silence et ne cèdent que vaincue  U.M-3:p.857(17)
out manque à la fois, de tous côtés les fils  rompent  ou s'embrouillent, le malheur apparaî  I.P-5:p.525(42)
i nous brisent par mille points quand ils se  rompent , parce qu'ils touchent à toutes nos f  Lys-9:p1213(19)
un et l'autre parfaitement libres, mais vous  rompiez  en visière aux idées du monde et vous  I.P-5:p.700(26)
, hypocrites, caphartz, frapartz, botineurs,  rompipetes  et autres telles gens qui se sont   Phy-Y:p.917(.9)
 silence qui avait quelque chose d'horrible,  rompirent  le charme sous l'empire duquel semb  Cho-8:p1209(19)
 droit d'adresser aux enfants, et les gamins  rompirent  le silence par un rire brutal.  Der  CoC-3:p.338(28)
rieuse, sa capote dénouée tomba, ses cheveux  rompirent  leurs liens et s'échappèrent en bou  Cho-8:p1050(38)
l vint à masquer en grand; les boute-hors se  rompirent , et il fut complètement démané.  Un  F30-2:p1183(.8)
quille jusqu'à mon mariage.  Dès ce jour, je  rompis  avec la vie monastique et studieuse qu  PCh-X:p.172(18)
 a très fort désiré; je voulus rompre, et je  rompis .  Mais voici une pièce qui prouve que   Lys-9:p.949(.1)
e la question religieuse.  D'ailleurs, Diane  rompit  en visière aux projets de la reine, en  Cat-Y:p.198(.4)
Mathias épouvanté du silence de Paul, et qui  rompit  la glace, il survient un empêchement d  CdM-3:p.568(.5)
aysan breton sorti de sa paroisse; mais elle  rompit  le charme en tirant de sa bourse quatr  Cho-8:p1123(32)
n bon homme tout de même. »     Cette phrase  rompit  le charme que produisaient sur chacun   PGo-3:p.221(33)
 n'y comprends rien, dit Gatien Boirouge qui  rompit  le premier le silence que gardaient le  Mus-4:p.717(41)
une certaine distance du ministère, Saillard  rompit  le silence en disant : « Cela va mal p  Emp-7:p1030(.7)
e personne n'osa parler.  Enfin, Bartholoméo  rompit  le silence en s'écriant d'une voix déc  Ven-I:p1072(11)
rency.     Ce fut en tournant là que Georges  rompit  le silence que les voyageurs avaient g  Deb-I:p.883(19)
 la figure soucieuse de son vieux père, elle  rompit  le silence.     « Je ne vous ai jamais  Bal-I:p.127(.6)
lui avoir encore jeté son regard flamboyant,  rompit  le silence.     « Monsieur, dit-il d'u  F30-2:p1165(38)
igre, semblable au cri d'un ressort rouillé,  rompit  le silence.  Don Juan, surpris, failli  Elx-Y:p.481(27)
nt de silence gênant que l'abbé de Rastignac  rompit  par une interrogation pleine de morgue  CdV-9:p.726(40)
da le plus impénétrable silence; et il ne le  rompit  qu'en passant aux Champs-Élysées, où i  FMa-2:p.239(35)
 il posa son chapeau sur la travailleuse, il  rompit  sa position, il souriait !  Ce sourire  Bet-7:p.323(27)
eurs mères, fatigua tellement Savinien qu'il  rompit  ses chaînes, quelque douces qu'elles f  U.M-3:p.861(26)
 la révolution fut un si grand dissolvant et  rompit  tant les relations de famille, qu'en 1  U.M-3:p.785(24)
 ne répondait plus dans le monde, le général  rompit , comme par enchantement, le charme auq  F30-2:p1178(16)
 mots d'actions des mines données en dot, il  rompit , et se retourna vers les Matifat.  Rue  MNu-6:p.389(29)
r.  Par malheur, cette trinité paternelle se  rompit .  Dans l'année suivante, le vieux capi  U.M-3:p.817(.4)
eine avec une sorte d'ironie, non, non !  Ne  rompons  point ce fil », dit-il au grand prévô  Cat-Y:p.295(34)
ui nouer les rubans de ses souliers, qui lui  rompra  en visière ?  Enfin, vous aimez Amyot,  Cat-Y:p.353(28)
e conduise vers lui.  Chaque devoir accompli  rompra  quelque anneau de la chaîne qui vous s  Mem-I:p.358(30)
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 et je l'observerai ! certes, à l'instant je  romprais  tout, je saurais liquider ma fortune  CdM-3:p.558(21)
l est encore temps de rompre.     — Pourquoi  romprais -je ? l'affaire est bonne, mais longu  CéB-6:p.121(19)
rit ?  Pourquoi désiré-je une souffrance qui  romprait  la paix énervante de ma vie ?  Si qu  CdV-9:p.671(36)
acle nouveau, de quelque fait imprévu qui en  romprait  les ressorts affaiblis et produirait  CoC-3:p.344(11)
 ? dit Mme Graslin.     — S'il le savait, il  romprait  son ban, oh ! il irait...  Dès son a  CdV-9:p.771(11)
rgueilleuse maîtresse, l'autre espérait voir  rompre  à tout moment un trop respectueux sile  Bal-I:p.151(15)
e exigeait une habileté merveilleuse pour se  rompre  à un pareil doigté.  Gambara avait dû   Gam-X:p.494(13)
t dû prendre horriblement sur elle-même pour  rompre  après ces douze années le silence par   CdV-9:p.852(14)
que des deux frères et qui tremblait de voir  rompre  au gros Cointet cette conférence d'où   I.P-5:p.722(22)
it en lui-même : « Il sera toujours temps de  rompre  au retour du petit La Baudraye. »       Mus-4:p.773(.4)
ontagne accouche d'une souris, ou si tu dois  rompre  avec ce petit Rubempré.  En huit jours  SMC-6:p.650(41)
 de mon ange trompeur.  Je me gardai bien de  rompre  avec cette femme si forte et si bonne   AÉF-3:p.683(29)
rai maintenant si vous avez eu le courage de  rompre  avec du Guénic...     — Eh bien, tu t'  Béa-2:p.938(.2)
; je n'accours pas pour l'emmener, mais pour  rompre  avec elle et lui laisser les honneurs   Béa-2:p.824(30)
'affection qu'elle nous appartienne, il faut  rompre  avec elle, elle nous est envoyée par n  Deb-I:p.862(30)
-elle, qu'en vous voyant dans l'intention de  rompre  avec la vie dissipée dont vous vous êt  Env-8:p.236(30)
gure, immobile à la Talleyrand, les eût fait  rompre  avec le Provençal, qui se trouvait dan  P.B-8:p.128(28)
alyste, elle pensait que jamais il n'oserait  rompre  avec les Grandlieu.  Laisser Sabine à   Béa-2:p.935(34)
ien les choses, je vais lui rester fidèle et  rompre  avec Malaga.  Laisse-la-moi voir par l  Mus-4:p.750(21)
.  Oui, vous eussiez été très embarrassée de  rompre  avec moi, car il vous épie.  Il est te  AÉF-3:p.686(22)
la manoeuvre du prêtre en lui conseillant de  rompre  avec Sylvie et de se retourner vers Pi  Pie-4:p.115(.5)
.., répondit le gendarme; il s'est permis de  rompre  avec une barre de fer l'échine de son   eba-Z:p.487(12)
rop de finesse et de calcul pour s'exposer à  rompre  avec une femme si bien en cour et que   Pax-2:p.117(11)
  J'avais une curiosité de démon, je voulais  rompre  ce cercle d'airain que l'on avait décr  FYO-5:p1100(12)
i; mais ces intervalles obligeaient Lucien à  rompre  chaque fois la glace et retardaient d'  I.P-5:p.297(41)
a mélodie, ce fil d'or qui ne doit jamais se  rompre  dans une composition si vaste, dispara  Gam-X:p.500(36)
 caractère, une jeune personne ne devait pas  rompre  en visière à des gens respectables, el  Béa-2:p.671(11)
oète pouvait-il, comme un diplomate vieilli,  rompre  en visière à deux soi-disant amis qui   SMC-6:p.436(37)
enfants-là...     — Mais il est difficile de  rompre  en visière à M. de Montriveau, chère t  DdL-5:p1015(24)
rtune de ton mari ?  Hé ! malepeste, tu peux  rompre  en visière à une femme de la cour. »    V.F-4:p.826(27)
 Ah ! personne en ville n'aura le courage de  rompre  en visière au président en vous averti  Cab-4:p1084(14)
 que pour le consulter; il méditait alors de  rompre  en visière aux classiques, de briser l  Rab-4:p.301(21)
 de glace sans oser appuyer, craignant de la  rompre  et de noyer son coeur dans un affreux   RdA-X:p.750(.8)
le, ni par le bienfait, ni par l'intérêt, de  rompre  l'accord éternel des domestiques avec   Pay-9:p..93(41)
eux vieillards, ils pouvaient en parler sans  rompre  la communauté de leurs pensées : Ginev  Ven-I:p1068(.8)
 plainte, contenue pendant longtemps, allait  rompre  la faible enveloppe de la discrétion.   Bet-7:p.207(18)
 désirs d'émotions, qu'elles savent toujours  rompre  la glace dans ces occasions.  Tout à c  Cho-8:p.983(19)
m'aimiez et que j'aimais tant, pour me faire  rompre  la loi d'oubli que je me suis imposée   A.S-I:p1017(13)
ution étudiée en les remerciant d'être venus  rompre  la monotonie de sa vie. Dinah promena   Mus-4:p.669(.1)
vait ressenti; puis la mort s'était hâtée de  rompre  la seule passion où Flavie avait trouv  P.B-8:p..73(14)
 très peu de lait.  Si la petite crie à vous  rompre  la tête en suçant le sein de sa mère,   Pet-Z:p..41(16)
 dans le nord.  Philippe fut alors chargé de  rompre  la trame entre les deux complots en ne  Rab-4:p.477(.8)
i enivrante, qu'elle n'eut pas la force d'en  rompre  le charme.  En un instant, par une de   EnM-X:p.873(39)
annes.  — Sacré chat d'Italie, puisses-tu te  rompre  le cou, ajouta-t-il à l'oreille du Roi  Cat-Y:p.393(11)
e, il est un sentiment qui lui fera toujours  rompre  le jeûne de la parole, c'est la vanité  Bet-7:p..87(.3)
ens d'acheter l'étude de Dionis, et je ferai  rompre  le mariage de M. de Portenduère et d'U  U.M-3:p.907(39)
s désirs.  Cependant il ne put s'empêcher de  rompre  le silence pour dire d'une voix trembl  Aba-2:p.484(23)
rniers voeux.  Mme la comtesse sera libre de  rompre  le silence qui m'est imposé. »     En   Mes-2:p.402(15)
ets des réquisitionnaires, et ne tarda pas à  rompre  le silence.  En effet, le retard progr  Cho-8:p.911(29)
du côté de la maison de du Croisier, afin de  rompre  le tête-à-tête au cas où quelqu'un en   Cab-4:p1052(17)
et de voir un opéra français.  Je commence à  rompre  les habitudes du couvent pour prendre   Mem-I:p.209(42)
ant que la lèpre pour briser les sentiments,  rompre  les liens sociaux, et glacer la pitié   Pro-Y:p.530(24)
que eurent grande peine à se maintenir, sans  rompre  leur petit ordre de bataille.     « Si  Cho-8:p.936(35)
re charge et au profit des enfants.  Il faut  rompre  ou poursuivre », dit Solonet à Mme Éva  CdM-3:p.597(13)
âché d'apprendre, lui dit Eugène, qu'elle va  rompre  sans doute avec ce de Marsay.  Ce beau  PGo-3:p.162(.1)
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 respira plus que pour trouver les moyens de  rompre  son mariage afin d'épouser le duc de B  eba-Z:p.359(27)
l n'avait que peu d'obstacles à vaincre pour  rompre  son mariage; mais aujourd'hui tout Bor  CdM-3:p.598(.5)
, elle ne devine qu'à la condition de ne pas  rompre  son regard; elle se trouble dans les s  Rab-4:p.320(41)
, composé de poutres colossales, pliait sans  rompre  sous le poids des étages supérieurs.    CdV-9:p.641(15)
dre ainsi perpétuellement leur esprit, et de  rompre  toutes leurs habitudes.  Alors une fem  Phy-Y:p1130(28)
deux nageurs qui unissent leurs efforts pour  rompre  un courant, les deux Corses luttèrent   Ven-I:p1097(.3)
ls n'entrent qu'au moment voulu, sans jamais  rompre  un entretien ou déranger une attitude.  Pay-9:p..57(22)
s poignets.     — Il en faut diablement pour  rompre  une barre de fer forgé... dit le chef   SMC-6:p.811(38)
de Paul, sur l'impossibilité où il serait de  rompre  une union si avancée.  En ce moment el  CdM-3:p.598(.2)
nne dix jours pour négocier avec les vôtres,  rompre  vos trames, et revenir à moi qui devie  Cat-Y:p.402(21)
oment M. Ferraud n'a pas la moindre envie de  rompre  votre mariage et je suis persuadé qu'i  CoC-3:p.353(38)
rait été promptement brisé.  Mais, habitué à  rompre , à faire retraite, à revenir à la char  Emp-7:p1015(16)
Qu'a-t-elle fait ? la salle applaudit à tout  rompre , dit Lousteau.     — Elle leur a montr  I.P-5:p.375(14)
le silence régna sans que personne le voulût  rompre , et il était devenu gênant quand on fr  U.M-3:p.887(.5)
nu ce que l’on a très fort désiré; je voulus  rompre , et je rompis.  Mais voici une pièce q  Lys-9:p.949(.1)
douze ans que Cérizet seul avait le droit de  rompre , sans indemnité, de trois mois en troi  P.B-8:p.121(30)
perdu des trésors par votre faute.  Pourquoi  rompre  ?  Quand même vous eussiez été dédaign  I.P-5:p.481(23)
nd silence sans qu'Emmanuel parût vouloir le  rompre .     — Mademoiselle, c'est de belles f  RdA-X:p.743(.7)
intes ou des regrets, il est encore temps de  rompre .     — Pourquoi romprais-je ? l'affair  CéB-6:p.121(18)
cette masse indestructible qui se brisa sans  rompre .  Ce vieil homme avait à peine cinq pi  Med-9:p.458(19)
eur, craignant à chaque effort de le voir se  rompre .  Comme un ange aux portes du sanctuai  Lys-9:p1206(37)
femme, et entendait applaudir Coralie à tout  rompre .  Coralie était toutes les vanités réu  I.P-5:p.386(39)
dant longtemps un silence que personne n'osa  rompre .  Jamais affliction ne fut plus profon  Ten-8:p.638(20)
circulent, et dont les planchers plient sans  rompre .  Les maisons des marchands sont petit  Béa-2:p.639(25)
 ses relations avec l'actrice, impossibles à  rompre .  Quitte-t-on un bonheur certain pour   FdÈ-2:p.345(15)
uelle il me tenait trop tendue et près de se  rompre .  Si vous aviez pu voir le feu follet   Hon-2:p.534(37)
ues pas faits dans un silence que je n'osais  rompre .  Votre coeur bat trop vite ?...     —  Lys-9:p1040(12)
ur ou contre moi.  Ne fais pas l'étonné.  Je  romps  mes lisières.  Ma mère est cause de tou  Cat-Y:p.391(36)
arina, tu ne m'aimes pas !  Va-t'en et ne me  romps  plus les oreilles !  M'entendez-vous ?   Mas-X:p.557(27)
ile ! je te la laisse, cria le poète.  Ainsi  romps  ton serment ?...     — Me jures-tu, ta   M.M-I:p.672(.2)
s cette situation, la parole par laquelle on  rompt  le silence possède une effrayante porté  Mus-4:p.726(15)
 médisances des maisons où il dînait.  On ne  rompt  pas au déclin de la vie avec une habitu  Pon-7:p.530(15)
!  Cette régie n'est pas ton affaire.  On ne  rompt  pas comme on veut, vois-tu, vieux, avec  Bet-7:p.360(13)
re au soutien des sociétés.     — Ce système  rompt  si bien en visière à toutes nos idées d  Med-9:p.509(13)
rmes vraies; elle jette les hauts cris, elle  rompt  si bien la tête au grand dignitaire qu'  Pet-Z:p.179(.1)
 continuant d'appartenir à son mari, ou elle  rompt  tous les liens qui l'attachent à sa fam  Phy-Y:p1173(21)
 De la salle à manger au salon, le charme se  rompt .  Selon Sterne, les idées d'un auteur q  AÉF-3:p.676(18)
ain de devenir ministre... et vous, un homme  rompu  au travail administratif, un homme qui   P.B-8:p..84(22)
e miel.  Le duc d'Hérouville, vieux guerrier  rompu  aux ruses, politique rude mais habile,   EnM-X:p.948(42)
e coeur humain, ne s'étonnait plus de rien.   Rompu  aux trahisons, aux ruses de la haine, a  Emp-7:p1012(36)
ur plaire à son mari, Mme du Bousquier avait  rompu  avec la maison d'Esgrignon, où elle n'a  V.F-4:p.930(32)
un voleur consommé, qui, depuis longtemps, a  rompu  avec la société, qui veut rester voleur  SMC-6:p.825(31)
eux rompu avec vos compagnes que vous n'avez  rompu  avec les gens qui vous ont fait honte à  SMC-6:p.457(41)
 deux ans le marquis de V***.  " Aurait-elle  rompu  avec lui ? m'a-t-elle pris pour lui suc  Phy-Y:p1141(.4)
vec lesquelles il avait rompu ou qui avaient  rompu  avec lui, mais qui ne furent pas indiff  FdÈ-2:p.296(11)
 penser à l'avenir.  Vous n'auriez pas mieux  rompu  avec vos compagnes que vous n'avez romp  SMC-6:p.457(40)
et, sans moi, tu n'y serais plus.  Oui, j'ai  rompu  bien des lances pour te garder...  Eh b  Bet-7:p.312(.6)
, m'a dit ses secrets, allez !  J'ai conclu,  rompu  bien des mariages, j'ai déchiré bien de  Bet-7:p.387(39)
 tout à coup dans la nuit, et le silence fut  rompu  comme par un coup de tonnerre.  Les voi  Elx-Y:p.494(25)
l mort ?  Un curieux farceur : D'un vaisseau  rompu  dans le talon.  Un passant : Savez-vous  MNu-6:p.357(40)
femme agenouillée.  Un vaisseau s'était déjà  rompu  dans sa poitrine, et, par surcroît, l'a  CéB-6:p.312(.6)
eur fortune pour un rien; tandis que l'homme  rompu  de bonne heure à cette théorie des devo  Lys-9:p1087(.8)
 quitus parfaitement en règle, et quand j’ai  rompu  des traités avec eux, les indemnités on  Lys-9:p.924(43)
ans doute; mais depuis quinze mois, il avait  rompu  l'amitié qui, pendant trente-six ans, l  Ten-8:p.687(27)
prétendre à une démarche dès que le ventre a  rompu  l'équilibre entre les parties du corps.  Pat-Z:p.286(.3)
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 on aime qui nous écoute.     Ah ! vous avez  rompu  la glace, vous avez patiné sur ce miroi  Pet-Z:p..29(14)
ois, elle est épuisée de fatigue, elle s'est  rompu  le corps ce matin à la classe de danse,  CSS-7:p1158(13)
n embonpoint égal à celui de George IV avait  rompu  les heureuses dispositions de ce corps-  Pat-Z:p.230(12)
 monsieur le maire, dit-il.  J'ai tort, j'ai  rompu  mon ban, je suis un chien.  Mon fusil d  Med-9:p.495(14)
té plusieurs femmes avec lesquelles il avait  rompu  ou qui avaient rompu avec lui, mais qui  FdÈ-2:p.296(11)
ut un moment de silence; mais il fut bientôt  rompu  par la jeune Parisienne qui marcha au c  Cho-8:p.990(12)
 vivez ensemble maritalement !...  Vous avez  rompu  pour toujours avec la Société, même pou  Mus-4:p.755(16)
ainsi, rentrant chez eux, désespérés d'avoir  rompu  pour toujours avec une femme adorée en   Fer-5:p.805(30)
sitôt ouverte à un geste qu'il fit.  Quelque  rompu  que l'on soit au fracas de la politique  Deb-I:p.819(15)
n de mépris, quand elle fut certaine d'avoir  rompu  sa soeur à la fatigue.  Une fois qu'ell  P.B-8:p..39(.5)
 notre connaissance intime.  Ton mariage est  rompu  sans que tu puisses jamais espérer de l  SMC-6:p.673(41)
me Évangélista en 1814, avait fort décemment  rompu  ses relations avec elle en 1816.  Mme É  CdM-3:p.543(36)
ture, vaincue par elle et courbée sans avoir  rompu  sous le faix de son audace à laquelle e  Cat-Y:p.420(13)
plus sots, par les plus vulgaires accidents,  rompu  souvent par la lassitude.  Peut-être le  FdÈ-2:p.327(.4)
t qu'on procède contre lui.  Votre père sera  rompu  vif; mais en faveur des services qu'il   EnM-X:p.955(18)
attendant le dîner, de lui parler du mariage  rompu , de le faire expliquer sur l'avenir, et  Bet-7:p..94(18)
lis assez mécontent d'avoir vu son entretien  rompu , devons-nous attribuer le peu de succès  M.M-I:p.655(11)
errible lettre d'adieu par laquelle il avait  rompu , ni des motifs de la rupture.  Les femm  I.P-5:p.487(22)
 bois.  Les cuirassiers, en trouvant le pont  rompu , prirent, à la voix de Montcornet, la r  Pay-9:p..61(.8)
 mariage de Lucien avec Clotilde est si bien  rompu , que rien ne peut le remmancher », dit   SMC-6:p.745(10)
 par un homme, sa ceinture brisée, son lacet  rompu , ses trésors violemment lancés hors de   V.F-4:p.907(19)
yeux, mais dont le mariage passait pour être  rompu , vint à Paris, et apprit la décision de  L.L-Y:p.679(21)
né, tu mens, tu ne m'obéis pas, le pacte est  rompu  !  Je suis libre, je vivrai.  C'était d  PCh-X:p.227(29)
ilence, et ce silence, quelle femme l'aurait  rompu  ?  Là est ma faute, Jules, une faute ex  Fer-5:p.885(.9)
qui unissait les deux amants était donc déjà  rompu .     Quelques jours après, sans que per  FYO-5:p1074(29)
es adaptent aux aiguilles dont le chas s'est  rompu .     « Si c'est moi qui vais à l'instru  SMC-6:p.733(.4)
s parliez, peut-être votre mariage serait-il  rompu .  Je mets votre amour sous la protectio  CdM-3:p.579(42)
ans oser regarder son hôte.  Notre pacte est  rompu .  Je ne vous tuerai pas.  Non ! je ne m  F30-2:p1172(43)
mme les grains d'un chapelet dont le fil est  rompu .  Massin, qui vint savoir les nouvelles  U.M-3:p.911(34)
ariage dont il était question est sans doute  rompu ...     — Bah !  Ça peut se raccommoder,  Bet-7:p..93(33)
é d'une anguille qui s'échappe par la maille  rompue  d'un filet.  De douloureuses, mes fibr  PCh-X:p.124(19)
e-champ, afin que nous n'ayons point la tête  rompue  de cette bagatelle.     — Volontiers »  Cat-Y:p.272(.8)
arie entre vingt et trente pieds; elle n'est  rompue  en aucun endroit, et se compose d'une   CdV-9:p.779(17)
se du Grand-Juge.  L'ancienne danseuse avait  rompue  net, vous le devinez, avec toutes ses   PrB-7:p.828(11)
s-je les yeux pleins de larmes, la glace est  rompue , et je suis si tremblant de bonheur qu  Hon-2:p.590(26)
ésavantages de sa taille.  Une fois la glace  rompue , il avait la gaieté de la décision, et  Cat-Y:p.218(13)
 « L'uniformité malheureuse de mes jours est  rompue , la vie devient belle avec des espéran  Lys-9:p1061(31)
cent les premiers triomphes (par une cadence  rompue ).  Les Arabes adorent le prophète (mi   Gam-X:p.491(13)
 et toi ? répondit Minoret une fois la glace  rompue .     — Moi, comme tu vois.     — Le ma  U.M-3:p.825(39)
bon que la femme et la poule aient une jambe  rompue .  La profondeur des Orientaux dans l'a  Phy-Y:p1029(.4)
se bourgeoisie qui élève des filles candides  rompues  au travail, pleines de qualités que l  CéB-6:p.174(.6)
 Séraphîta, le fracas des eaux et des glaces  rompues  commence, ne venez-vous pas saluer le  Ser-Y:p.828(40)
 les liaisons de Diane et de Lucien, quoique  rompues  depuis dix-huit mois, avaient laissé   SMC-6:p.877(12)
danseuse de l'Opéra, j'en ai eu les oreilles  rompues  par mon frère dans un temps...     —   P.B-8:p.135(.9)
rible, instrumentation neuve !  Les cadences  rompues  qui donnent tant d'énergie au chant d  Gam-X:p.501(15)
es ?  Les chaînes de ses horribles habitudes  rompues  tenaient-elles à elle par des scellem  SMC-6:p.467(32)
tions inquiètes des mères, chez qui, quoique  rompues , les attaches nerveuses ou morales pa  Cab-4:p.985(.7)
sée par l'intérêt froissé, par les habitudes  rompues .  Certes, le regard qu'un amant jette  PGo-3:p.234(37)
aits de l'habitude.  Il n'y a que les hommes  rompus  au manège de la vie et qui ont parcour  FdÈ-2:p.293(.1)
ge d'instruction.  Avec la lucidité des gens  rompus  aux affaires, il comprit que la destin  Cab-4:p1052(.9)
ssentiments n'agitent plus les hommes faits,  rompus  aux inconvénients de la vie, que rien   Béa-2:p.707(36)
on feu, calme et posé, comme tous les avoués  rompus  aux plus terribles confidences.  Birot  CéB-6:p.200(.7)
 les liens qui nous unissent; je les ai crus  rompus  par l'éloignement, j'ai été prise de d  Mem-I:p.196(29)
aisait, comme on dit familièrement, à bâtons  rompus , à travers la partie et au milieu des   M.M-I:p.639(25)
it sans arrière-pensée un entretien à bâtons  rompus , pendant lequel le nez du signor Giard  Gam-X:p.472(.1)
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es liens du sentiment, qu'on peut les croire  rompus .  Elle s'isola.  Mais bientôt une fata  MCh-I:p..78(17)
 revînmes à Clochegourde en parlant à bâtons  rompus .  Le comte se plaignait de douleurs vi  Lys-9:p1023(36)
 qui va se battre repasse ses feintes et ses  rompus .  Pas un pli, pas une ride.  Valérie a  Bet-7:p.252(.2)
il s'agit de sauver l'armée ! les ponts sont  rompus . » (L'auteur.) communs, que les mariag  Pay-9:p..62(44)

Romulus
ue je me dispense de compter avec Sémiramis,  Romulus  et David, Thamas Kouli-Kan, Gengis kh  eba-Z:p.844(.7)

Ronce
perdu.  À mi-côte flanqué par les bois de la  Ronce , dans une délicieuse exposition et deva  Mem-I:p.364(21)

ronce
e palis perdu dans une haie d'aubépine et de  ronce .  Une treille, sous laquelle de méchant  Pay-9:p..80(16)
, quand tout à coup elle entendit bruire les  ronces  de la berge et aperçut au clair de la   Cho-8:p1029(33)
int la vie de ceux qui les entourent par les  ronces  du conseil, par les épines de la remon  MNu-6:p.363(28)
uget.  Elle fut jetée dans un coin parmi des  ronces  et de hautes herbes.  Quand la bière f  Fer-5:p.899(40)
évitant les troncs, tournant les buissons de  ronces  ou de houx impénétrables, et trouvèren  Pay-9:p.332(12)
s six mois.  Des guenilles séchaient sur les  ronces  qui poussaient effrontément, çà et là.  Pay-9:p.163(.7)
 serpente une haie vive d'où s'échappent des  ronces  semblables à des cheveux follets.  Çà   Pay-9:p..51(.2)
cilité pour s'embusquer dans des buissons de  ronces  venus au hasard.  On devine pourquoi l  Pay-9:p.298(42)
nt une bouche noire et profonde, palissée de  ronces , de fleurs, et garnie d'une langue de   PCh-X:p.277(18)
jours à l'oeil une route uniforme; parmi les  ronces , les rochers et les épines, le patient  Phy-Y:p.986(.7)
tes grimpantes et de mousses, d'herbes et de  ronces .  Tout à coup une idée, celle de la mo  Lys-9:p1042(34)

ronceux
supporte une grosse lyre, un meuble d'acajou  ronceux  garni en velours peint dont le fond e  P.B-8:p..27(13)
 ouvrit une porte peinte en couleur d'acajou  ronceux  grossièrement imité.     « Voilà », d  Env-8:p.229(15)

rond
t rouge, bottes vernies et à revers, chapeau  rond  à bourdaloue noir, des boutons jaunes au  A.S-I:p.917(37)
llée en prêtresse grecque qui lui tendait un  rond  à bouteille en vieux moiré métallique où  Gam-X:p.515(37)
 encore droite et sèche, coiffée d'un bonnet  rond  à coques et poudrée, ayant une jupe de t  Rab-4:p.422(.9)
   Josette, dont la tête coiffée d'un bonnet  rond  à ruches ressemblait à celle d'un casse-  RdA-X:p.734(36)
is l'âge l'avait déjà doté d'un petit ventre  rond  assez difficile à contenir dans les born  I.P-5:p.190(40)
es.  (Là, le fantassin décrivit lestement un  rond  avec son pied sur l'aire de la grange.)   Med-9:p.529(.4)
e par le hasard au milieu du granit, un pain  rond  cassé qui couvrait une cruche de grès.    DBM-X:p1169(29)
heveux durs comme des crins, un cou blanc et  rond  comme celui d'une femme, un front magnif  A.S-I:p.928(31)
 livres et très faible en toute autre chose,  rond  comme un zéro, simple comme bonjour, qui  Emp-7:p.931(30)
 un chat.  — Un chat ! qu'elle dit, il était  rond  comme une boule. "  Elle remet sa poêle   Med-9:p.519(12)
 lui vint subitement.  Il attacha ce cuivre,  rond  comme une pièce de cent sous, par une pe  Pon-7:p.689(16)
 haut en couleur, de cinq pieds neuf pouces,  rond  comme une tour, un gros cou, des épaules  Pay-9:p..61(.1)
crifice à son temps) par cet ignoble chapeau  rond  contre lequel personne n'ose réagir.  Un  SMC-6:p.529(.1)
 plus hardi.  Ce sujet reposait sur un socle  rond  d'une admirable ornementation, où s'agit  Bet-7:p.118(25)
e, et qui portait à son bras un petit panier  rond  de forme écrasée, se dirigeant vers la m  Cho-8:p1150(29)
e cravate de satin noir combinée avec un col  rond  de manière à encadrer agréablement sa bl  EuG-3:p1057(11)
e la population riche furent ingrates, et le  rond  de moiré métallique revint vide.  Il éta  Gam-X:p.516(10)
r par des contreforts anguleux.  Derrière le  rond  décrit par le choeur, se trouvait le cim  Fer-5:p.899(35)
erie, de la gaudriole en toute sa personne.   Rond  en affaires, bon homme, rigoleur, vous e  I.G-4:p.565(.8)
un fauteuil en bois sur lequel il y avait un  rond  en cuir vert.  Derrière lui, Cérizet ava  P.B-8:p.123(20)
ns le tiroir d'un des bahuts un petit panier  rond  en fin osier, des jetons d'ivoire devenu  Béa-2:p.667(11)
anne, percé au milieu du siège et garni d'un  rond  en maroquin vert, il se plaignait beauco  Emp-7:p.965(25)
 un fauteuil de canne, où il siégeait sur un  rond  en maroquin vert.  Il prit un air agréab  Pon-7:p.635(10)
rossier, portait sur son dos un vase de grès  rond  et aplati, tenu par une courroie passée   Med-9:p.461(15)
ie, à telle date qu'il vous plaira.  Je suis  rond  et court en affaires.  Nous stipulerons   CéB-6:p.112(17)
ec les oiseaux de proie.  Il avait le visage  rond  et d'un coloris brun qui distingue les h  CdV-9:p.733(.7)
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, semblaient plier sous le poids d'un ventre  rond  et d'un torse développé comme l'est le b  CdM-3:p.559(32)
tes ses parties, la question de l’égalité du  rond  et du carré doit s’y trouver résolue, et  PLM-Y:p.503(.7)
er de l'argent et qui en ont.  Il paraissait  rond  et facile, tant sa finesse était cotonné  I.P-5:p.352(16)
, pas plus prude que ne l'est un cuirassier,  rond  et franc, non pas comme un marin, car le  MdA-3:p.389(13)
ctions ?  Une femme seule peut avoir ce bras  rond  et moelleux, ces contours élégants.  Ah   Sar-6:p1069(43)
mprendrez qu'au physique, il fût gros, gras,  rond  et montrât une figure de bon propriétair  Emp-7:p.964(11)
ctée, était couronnée par un bonnet de tulle  rond  et plat qui cachait assez mal des cheveu  DFa-2:p..19(21)
 par la conversation.  Cavalier, garçon tout  rond  et que l'on aurait pris pour un conducte  I.P-5:p.499(.5)
ur un de ces gros chiens de roulier, tapi en  rond  et qui dorment, la gueule placée sur leu  Cho-8:p.973(38)
es à ces grandes feuilles de chou mangées en  rond  par des chenilles.  Le curieux passant v  DFa-2:p..27(23)
u moindre mouvement.  Elle portait un bonnet  rond  plissé, sous lequel sa figure un peu bla  Med-9:p.411(.7)
nt était rond, c'est pour rouler !  S'il est  rond  pour les gens prodigues, il est plat pou  MCh-I:p..71(13)
e impassibilité de sauvage.  Ce visage, plus  rond  qu'ovale, ressemble à celui de quelque b  Béa-2:p.693(40)
ue mon frère.  Je suis un pauvre garçon tout  rond  qui ne connais qu'une seule chose : fabr  I.P-5:p.721(17)
les voiles !  Vous savez de quel petit point  rond  vous partez.  C'est un grand avantage qu  Phy-Y:p.920(.1)
main était rouge et flétrie; un bras potelé,  rond , à fossettes, et qui, tiré de son fourre  Pon-7:p.606(18)
e, monsieur. »     Grandet prit un gros pain  rond , bien enfariné, moulé dans un de ces pan  EuG-3:p1078(.3)
 des places. »     Colleville, toujours gai,  rond , bonhomme, diseur de quolibets, faisant   P.B-8:p..52(.3)
ir à ce jeune écervelé que si l'argent était  rond , c'est pour rouler !  S'il est rond pour  MCh-I:p..71(13)
da Mme Vervelle.     — Un brave garçon, tout  rond , Cardot.     — Tiens ! tiens ! est-ce fa  PGr-6:p1104(41)
 d'un front dont la peau formait un gros pli  rond , de deux yeux semblables à ceux d'un poi  Med-9:p.401(36)
uchon.  Je fis en haut de la cloison un trou  rond , de la grandeur d'une pièce de cinq sous  ZMa-8:p.836(24)
implicité gravée dans les traits d'un visage  rond , des yeux presque jaunes, tout en elle d  I.P-5:p.558(20)
as le sable des petites allées en étoile, en  rond , en losange, l'abbé Gabriel regarda tour  CdV-9:p.714(16)
ière jaillissante.  Les traits de son visage  rond , jadis frais et rose, avaient été grossi  EuG-3:p1075(35)
ier prenaient du ventre : celui de Chazelle,  rond , petit, pointu, avait, suivant un mot de  Emp-7:p.981(34)
tte. »  Ayant dit, le Positif, homme gros et  rond , presque toujours vêtu de noir, fait une  Fir-2:p.142(38)
rte bordée d'un ruban vert pâle, découpée en  rond , qui pendait le long de cette tablette a  Cho-8:p1098(34)
euses et de larges épaules; son visage était  rond , tanné, marqué de petite vérole; son men  EuG-3:p1035(42)
 — un père sifflé, — un père vert, — un père  rond , — un père foré, — un père dû, — un père  V.F-4:p.883(.1)
blanc, ce garçon avait les cheveux coupés en  rond ; sa figure ressemblait à celle d'un enfa  DFa-2:p..52(41)
ement.  Comment vous couchez-vous ?     — En  rond .     — Bien; sur quel côté ?     À gauch  Pet-Z:p..99(31)
ne boule; car chez la bonne femme tout était  rond .  Elle avait les yeux vifs d'une campagn  Int-3:p.469(.8)
uelques assiettes, trois couteaux et un pain  rond .  Le feu de la cheminée était modeste.    Epi-8:p.441(31)
le sous le menton, et j'ai vu son cou blanc,  rond ...  Faut-il vous dire tout ?... je me su  U.M-3:p.856(.1)
enier tirait son jour d'une grande ouverture  ronde  à cinq compartiments, brodée en grès, e  RdA-X:p.663(43)
et luisantes.  Au milieu se trouve une table  ronde  à dessus de marbre Sainte-Anne, décorée  PGo-3:p..53(.2)
heveux retombaient sur le collet d'une veste  ronde  à petites poches latérales et carrées q  Cho-8:p.906(27)
 avec un vase à fleurs sous verre, une table  ronde  à tapis sur laquelle était un porte-liq  CéB-6:p.120(19)
urné, garnies de tapisseries.  Sur une table  ronde  à un seul pied, figurant un cep de vign  Béa-2:p.647(19)
 dit le baron, épais Alsacien dont la figure  ronde  annonçait une dangereuse finesse, fous   PGo-3:p.157(26)
meublé de chaises foncées en crin, une table  ronde  au milieu, une glace, une pendule repré  Emp-7:p.977(30)
 elle alla tous les jours au-delà de la tour  ronde  bâtie par François Ier, attendant le pa  Rab-4:p.302(40)
 comprendre la queue.  Cette arme puissante,  ronde  comme un gourdin, était haute de près d  PaD-8:p1227(16)
e, à front bas, un nez retroussé, une figure  ronde  comme une boule; car chez la bonne femm  Int-3:p.469(.7)
omme habitué à rouler en diligence, à figure  ronde  comme une citrouille, colorée, régulièr  I.G-4:p.572(.7)
tes les femmes qui sont femmes.     Bébelle,  ronde  comme une tortue, appartenait aux femel  Pay-9:p.263(29)
napé à petit matelas piqué, devant une table  ronde  couverte d'un tapis vert, éclairée par   I.P-5:p.166(10)
action offrit à ses regards avides une table  ronde  couverte d'un tapis vert, et six chaise  I.P-5:p.331(10)
es, écrivit son premier article sur la table  ronde  du boudoir de Florine, à la lueur des b  I.P-5:p.396(.3)
ie par la forte marge que produit la saillie  ronde  du cintre, est en harmonie avec la prof  Béa-2:p.645(19)
modèles de ces toits à Paris.  Une ouverture  ronde  éclairait le grenier dans lequel la fem  Pro-Y:p.525(29)
e la faiblesse ?  Plus loin devant une table  ronde  éclairée par des lampes astrales dont l  F30-2:p1157(37)
e percale, et faisant voir une modeste table  ronde  en noyer, des chaises en noyer, un buff  P.B-8:p..80(23)
 semblables à ceux de la cheminée, une table  ronde  en occupait le milieu.  Le long des mur  RdA-X:p.666(39)
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étuellement et s'élançait d'une petite table  ronde  en pierre de liais, située au milieu d'  MNu-6:p.367(20)
retombant en perles brillantes sur une table  ronde  en pierre de liais.  Il jouait à son bi  Pie-4:p..49(14)
 peu long de sa figure; mais autant la forme  ronde  est ignoble, autant la forme oblongue e  Int-3:p.456(34)
 taille plate est souple et molle, la taille  ronde  est inflexible et jalouse.  Vous savez   Lys-9:p.997(.1)
i vous n'étiez pas une exception.  La taille  ronde  est un signe de force, mais les femmes   Lys-9:p.996(39)
s de Paris, montra, sous un chapeau de forme  ronde  et à grands bords, sa figure couleur de  Ten-8:p.517(.5)
ce petit Gibraltar, dont la tête est presque  ronde  et d'où quelque coup de vent peut préci  Béa-2:p.806(42)
ats.  Le vaniteux enfant montrait une figure  ronde  et joufflue, animée par les couleurs d'  Deb-I:p.766(.9)
es ne jetait ni flamme ni pensée.  Sa figure  ronde  et plate n'excitait aucune sympathie et  Pie-4:p..42(40)
s hétéroclites, des cachets, une clef à tête  ronde  et plate où se voyait un paysage en mos  Deb-I:p.766(43)
ys l'ont représentée : une tête parfaitement  ronde  et pleine; des cheveux châtains, lissés  RdA-X:p.726(16)
flairait la pensée.  Sa bonne grosse figure,  ronde  et rouge, ses yeux bruns endormis, ses   Ten-8:p.539(43)
e qu'on appelle familièrement grassouillet.   Ronde  et rougeaude, la figure de Birotteau pe  CdT-4:p.201(.5)
, ni celle des duchesses françaises, mais la  ronde  et rousse beauté des Flamandes de Ruben  CéB-6:p.103(15)
istait en trois mauvaises chaises, une table  ronde  et un buffet situé entre deux portes qu  I.P-5:p.130(.5)
pératrice romaine, la tête élégante et fine,  ronde  et volontaire de Poppée, des traits d'u  FdÈ-2:p.316(43)
it une vulgaire fraîcheur, une petite figure  ronde  éveillée par deux yeux noirs qui jouaie  Béa-2:p.760(20)
 de Pologne ? » se dit Eugène quand la barre  ronde  fut à peu près façonnée.  Le père Gorio  PGo-3:p..79(.4)
icomtesse voulut placer sur une petite table  ronde  le livre qu'elle lisait; mais ayant en   Aba-2:p.475(10)
lle à manger, au milieu de laquelle la table  ronde  offrait un spectacle réjouissant, avait  U.M-3:p.842(.2)
la rue Saint-Maclou, faisant tourner la cage  ronde  où elles étaient enfermées, pouvais-je   Pet-Z:p.110(40)
l au coin de son feu, devant la petite table  ronde  où était son frugal déjeuner : un petit  CéB-6:p.198(16)
visoire en planches et qui formait une salle  ronde  où l'on entrait par la rue Feydeau.  La  CéB-6:p.262(43)
, vous apercevriez une grande porte de forme  ronde  par le haut, et à laquelle les enfants   AÉF-3:p.711(25)
; il ouvrait lui-même la grande porte verte,  ronde  par le haut, fermée en signe de deuil,   V.F-4:p.892(16)
le couvert de tilleuls est plantée une table  ronde  peinte en vert, et entourée de sièges.   PGo-3:p..52(12)
 il en est à un angle, pourquoi celle-ci est  ronde  quand il achève une tête de femme dans   PLM-Y:p.501(19)
e, offrait pour principal ornement une table  ronde  revêtue d'un tapis en drap vert autour   CéB-6:p.238(26)
et montèrent une vis en pierre, dont la cage  ronde  se trouvait à côté de la salle dans une  M.C-Y:p..40(43)
er très espacés et finissant par une saillie  ronde  semblable à celle qui termine les grill  DFa-2:p..18(33)
t les deux fenêtres.  Tout, jusqu'à la table  ronde  sur laquelle erraient quelques papiers,  Med-9:p.441(31)
de brocatelle aux fenêtres, et sur une table  ronde  un cornet japonais plein de fleurs au m  Mus-4:p.640(33)
d amena son fils, et lui montra sur la table  ronde  un état du matériel de son imprimerie d  I.P-5:p.130(35)
bles en or bruni.  Dessous, une table à thé,  ronde , à marbre plus que jamais portor, offre  Pie-4:p..61(13)
t.  Ce septuagénaire propret, à figure toute  ronde , au front dégarni, aux yeux bleus et à   Dep-8:p.769(33)
quantaine d'écus.  Ce jeune garçon, à figure  ronde , aux yeux et aux cheveux noirs, petit,   CdV-9:p.760(34)
 de chasse.  Sa figure hâlée, brune et toute  ronde , de laquelle se détachaient des oreille  Pay-9:p.307(.9)
ar cette invitation.     En effet, une table  ronde , débarrassée à la hâte de ses papiers,   CéB-6:p.239(29)
dies, de beaux bras rouges, une figure toute  ronde , des yeux purs, allumés en ce moment pa  CdV-9:p.718(33)
s cheveux bien lissés, relevés par une natte  ronde , et de chaque côté les boucles tombant   Emp-7:p.945(.8)
ecule à l'idée de porter un feutre à calotte  ronde , et faute de courage pendant une journé  Mem-I:p.215(40)
t sur la tête une petite casquette en loutre  ronde , et la gardait au logis.  En été il rem  Dep-8:p.769(.6)
e appartenaient au genre rocaille.  La table  ronde , immobile au milieu du salon, offrait u  Bet-7:p.156(42)
apporter le bout, arriver sur la plate-forme  ronde , où Gasselin la prit dans ses bras comm  Béa-2:p.812(23)
ne grosse chemise de toile forte.  Sa figure  ronde , percée de deux yeux avides, ne manquai  I.P-5:p.352(12)
tation du café de la Paix.  Malgré sa figure  ronde , plate, assez gracieuse au premier aspe  Pay-9:p.218(.8)
nne sur les dalles, Lucien se mit à la table  ronde , près de Mme de Bargeton, en éprouvant   I.P-5:p.199(10)
u les recueils d'Odieuvre, connaît sa figure  ronde , presque joviale, aux yeux vifs, surmon  Cat-Y:p.357(35)
i de son gilet blanc à fleurs.  Avec sa tête  ronde , sa figure colorée comme une feuille de  CdM-3:p.559(39)
rge ceinture de cuir.  Sa figure était toute  ronde , ses manières franches et cordiales; ma  Aub-Y:p..98(14)
ganisations mixtes.  Natalie avait la taille  ronde , signe de force, mais indice immanquabl  CdM-3:p.548(35)
 célèbre Boulle était assis devant une table  ronde , sur laquelle se trouvait la pièce à co  Phy-Y:p1060(29)
 trouvait la vis; c'était une petite chambre  ronde , tout en pierre, froide et sans ornemen  M.C-Y:p..41(.7)
t un figuier, sous lesquels il y a une table  ronde , un banc et des chaises peints en vert.  Pie-4:p.154(26)
rit, des cheveux bruns abondants, une taille  ronde , un dos plat, des bras maigres, le parl  Béa-2:p.760(22)
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verte aux fenêtres, deux consoles, une table  ronde ; au milieu, un tapis à grands carreaux;  Béa-2:p.703(30)
s ruisseaux, elle découvrait encore sa jambe  ronde ; ses hanches nerveuses tressaillaient à  Gam-X:p.464(.1)
acs là », reprit-il en lui montrant la table  ronde .     Rastignac posa son argent sur la t  PGo-3:p.135(24)
aines, qui saura rendre votre couronne toute  ronde .     — La la, Flamand, tu me trompes, d  M.C-Y:p..67(40)
 éloge, il faut arriver au chapeau à calotte  ronde .  C'est là que je tends !...     — Quel  CSS-7:p1168(36)
s feuilles pâles entre de gros noyers à tête  ronde .  Cette lisière permettait de descendre  EnM-X:p.927(23)
t de l'eau contenue dans ces cruches de grès  rondes  comme un pain, garnies de deux anses e  Pay-9:p.323(23)
auvé le jour où les chapeaux gris à calottes  rondes  coûteront cent francs !  Nous pourrons  CSS-7:p1169(14)
deux côtés de sa tête, à laquelle les formes  rondes  de sa figure prêtaient l'apparence d'u  Mel-X:p.348(43)
es grands ormes, était la fabrique de tuiles  rondes  et carrées, grande salle de verdure te  Med-9:p.470(40)
e bonnes intentions, il rencontra les formes  rondes  et moelleuses d'une femme.     « Que l  Cho-8:p1198(.4)
ois.  Ses joues plus en talus que niaisement  rondes  étaient en harmonie avec son corps sec  Cab-4:p.997(.4)
te saumure, et amènent sur des plates-formes  rondes  pratiquées de distance en distance ce   DBM-X:p1177(15)
oitures rouges composées de tuiles plates et  rondes  semblables à des écailles de poisson,   Med-9:p.386(.4)
nie avec sa figure joufflue, avec ses formes  rondes , avec la vivacité de son petit corps g  EnM-X:p.885(36)
rré sans flèche et couvert en grosses tuiles  rondes , cette église avait pour ornements ext  CdV-9:p.715(10)
arqué, non loin du moulin, une de ces nappes  rondes , comme il s'en trouve dans les petits   I.P-5:p.689(.7)
s en acajou, des lampes astrales, des tables  rondes , de la porcelaine blanche à filets d'o  Pay-9:p.306(14)
f.  De là aussi le nom d'une des trois tours  rondes , la seconde, qui s'appelle la tour d'A  SMC-6:p.707(39)
 les épaules à l'avenant, les cuisses un peu  rondes , le pied déjà gras, la main blanche et  A.S-I:p.919(15)
ur de certaines conformations diaboliquement  rondes , nous rédigeâmes cet admirable aphoris  Pat-Z:p.288(.7)
teaux de lierre, paré de ses tours carrés ou  rondes , où peut se loger dans chacune un régi  Cho-8:p1071(23)
n avantage; elle avait les formes pleines et  rondes , sans qu'elle pût être accusée de trop  PGo-3:p..77(.8)
ux tailles plates l'avantage sur les tailles  rondes , si vous n'étiez pas une exception.  L  Lys-9:p.996(38)
oins colorées, pour des formes plus ou moins  rondes  ! comment préférer tous les désastres   PCh-X:p..87(.4)
axiome :     VI     La grâce veut les formes  rondes .     Voyez la joie d'une femme qui peu  Pat-Z:p.284(39)
pas jeté de manteau sur ses tours carrées ou  rondes .  Elle a trois portes où se voient les  Béa-2:p.639(.9)
hysionomie d'un Tartare : des yeux petits et  ronds  comme des cinelles sous un front déprim  U.M-3:p.779(27)
ne de marrons, une salade de mâches ornée de  ronds  de betterave rouge faisait vis-à-vis à   P.B-8:p.104(.4)
, par un mur au chaperon duquel brillent des  ronds  de bouteille et des pointes de fer pris  eba-Z:p.549(31)
 les dépravations du monde et les voluptueux  ronds  de jambe de la Taglioni.  Enfin s'il do  FYO-5:p1044(.6)
ls sont des carafes échancrées, ternies, des  ronds  de moiré métallique, des piles d'assiet  PGo-3:p..53(38)
 son beau temps.  Flore avait ces beaux bras  ronds  éclatants, cette plénitude de formes, c  Rab-4:p.403(37)
   — Deux associés, deux bons garçons, assez  ronds  en affaires, nommés Fendant et Cavalier  I.P-5:p.496(18)
anche en agate, puis sous les bouteilles des  ronds  en laque de la Chine; mais des fleurs d  Lys-9:p1005(10)
dame, exigeait devant chaque siège de petits  ronds  en sparterie sur l'un desquels l'abbé t  U.M-3:p.860(24)
on sans douleur, car il portait des souliers  ronds  en velours noir et lacés.     « C'est l  Cat-Y:p.341(35)
and elle éblouissait le regard avec ses bras  ronds  et polis, ses doigts tournés en fuseau,  I.P-5:p.387(36)
gissait la peau, elle regarda ses beaux bras  ronds  et se demanda ce que faisait son cousin  EuG-3:p1073(34)
s cheveux d'un noir de jais, les yeux bruns,  ronds  et vifs, un air intelligent et rieur, f  Rab-4:p.378(17)
ntouré de petits murs bâtis en gros cailloux  ronds  mis par couches, et où le génie du maço  Mem-I:p.220(.7)
ressemblait au fils d'un chapelier, à traits  ronds  où la finesse était ensevelie sous un a  CéB-6:p.154(18)
ts blanches comme de la neige, ses grands et  ronds  yeux noirs garnis de sourcils menaçants  Cho-8:p.914(34)
nne, par des tuyaux alternativement creux et  ronds , arrêtés en haut et en bas dans une ban  FYO-5:p1088(.3)
sation de ces contrées.  Coiffés de chapeaux  ronds , de claques ou de casquettes, ayant des  Cho-8:p.907(16)
es de vin, et boulangea elle-même deux pains  ronds .  Vers deux heures et demie du matin, e  Ten-8:p.651(.9)

ronde
 Dinah qu'elle était seule à dix lieues à la  ronde  à posséder un album.  Depuis deux ans,   Mus-4:p.674(.8)
ériences, je courais à cinquante lieues à la  ronde  afin d'assister à la mort des centenair  eba-Z:p.745(32)
t du cintre.  Les pompiers commencèrent leur  ronde  avec les garçons de service.  À la féer  I.P-5:p.391(32)
gle continuait à jouer sur sa clarinette une  ronde  criarde.  Cette musique sans danseurs,   PCh-X:p.287(.8)
ité, Mme Séchard vendit, à douze lieues à la  ronde  d'Angoulême, trois mille feuilles qui l  I.P-5:p.565(.6)
Je n'ai su son arrivée qu'à mon retour de ma  ronde  dans la forêt, répliqua Michu qui recha  Ten-8:p.519(.4)
trant une des bergeries qui représentait une  ronde  dansée par de fausses paysannes et par   Pon-7:p.514(23)
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n désignant une casse et y prenant un M, une  ronde  de cicéro qui n'a pas encore été dégomm  I.P-5:p.132(41)
ues pièces de monnaie et en frapper la vitre  ronde  de l'oeil-de-boeuf par lequel sa cellul  Mar-X:p1052(.8)
lebarde.  Je vais, reprit-il, aller faire ma  ronde  du côté de Champfleuri.  Ah ! que Dieu   Pro-Y:p.536(.2)
 côté des fossés de la ville.     « C'est la  ronde  du Plessis, dit la soeur.     — Allons,  M.C-Y:p..40(14)
n désordre, et pour conduire le galop, cette  ronde  du sabbat, une des gloires d'Auber, car  FMa-2:p.233(38)
éritière dont on parlait à vingt lieues à la  ronde  et jusque dans les voitures publiques,   EuG-3:p1038(19)
vous ce qui se proclamait à cinq lieues à la  ronde  et même à La-Ville-aux-Fayes ?     « Mm  Pay-9:p.260(28)
ochant la tête.  On vient de dix lieues à la  ronde  faire des noces à l'Auberge rouge.  Vou  Aub-Y:p..96(25)
 sur le grand maître, quand, au retour d'une  ronde  faite par prudence dans la ville, il ne  Cat-Y:p.322(39)
t d'achever de régler son papier, écrivit en  ronde  le sinistre intitulé sous lequel il dre  I.P-5:p.592(19)
 préparant sa prise et offrant du tabac à la  ronde  par un autre geste charmant, accompagné  Ten-8:p.610(38)
ns tous, dit-il en regardant les hommes à la  ronde , combien il est difficile de lui plaire  I.P-5:p.484(41)
ur mille écus de loyer.     On convient à la  ronde , dans les salons de Mme Deschars, qu'un  Pet-Z:p..77(26)
s des Anglaises de tes MM. Didot.  Voici une  ronde , dit-il en désignant une casse et y pre  I.P-5:p.132(40)
s propriétés qu'il y ait à vingt lieues à la  ronde , dit le sous-préfet, mais vous retrouve  Pay-9:p.344(23)
ntenant allons vite, il faut que j'achève ma  ronde , et j'ai encore cinq ou six malades à v  Med-9:p.463(15)
t chaque fois des récits à vingt lieues à la  ronde , et qu'on parlait des toilettes, des in  RdA-X:p.725(19)
tait d'une avarice admirée à dix lieues à la  ronde , et qui n'y rencontrait aucune désappro  Béa-2:p.665(.1)
  Allons, envoyez vos douze hommes faire une  ronde , et venez dîner chez moi avec mon priso  Cho-8:p1103(28)
ac.  Aussi le mot du pays, à dix lieues à la  ronde , était-il : « M. de Sérisy a dans Morea  Deb-I:p.753(.3)
e drap de leurs costumes.  À dix lieues à la  ronde , Guérande est toujours Guérande, la vil  Béa-2:p.642(43)
e marquis, dit-elle en faisant un salut à la  ronde , il faut que je vous parle à l'instant   Int-3:p.489(31)
i lui furent présentés, de vingt lieues à la  ronde , il ne s'en trouva pas un seul à l'aspe  Mus-4:p.654(11)
 aperçue par les voyageurs à dix lieues à la  ronde , la seule qui reste des sept tours du c  eba-Z:p.398(16)
inte de sang ! s'il m'avait imité et fait sa  ronde , les pauvres camarades ne seraient pas   Cho-8:p1059(29)
e.  Dans tous les marchés, à dix lieues à la  ronde , les paysans demandaient à ceux de Mont  CdV-9:p.848(20)
e sur toutes les foires à trente lieues à la  ronde , même sur celle du chef-lieu de départe  Pay-9:p.282(16)
lissait un, elle allait l'offrir.     « À la  ronde , mon père en aura ! s'écria gaiement Ag  Rab-4:p.429(.6)
eur en s'interrompant et nous regardant à la  ronde , que je ne puis pas vous dire les noms.  eba-Z:p.477(15)
vie pour toutes les filles à dix lieues à la  ronde , quoique sa conduite fût, aux yeux de l  Rab-4:p.392(31)
us magnifiques fleurs, deux oblongues et une  ronde , toutes trois en bois de palissandre, e  Env-8:p.354(27)
 Beauvouloir imprimait, à trente lieues à la  ronde , un respect voisin de la terreur aux ge  EnM-X:p.885(12)
jusqu'à Cahors, enfin à quarante lieues à la  ronde  !  Qui sait où s'arrêtent les vignobles  Pie-4:p..64(41)
écrit l'acte de vente sur parchemin en belle  ronde  ! moi qui ai les titres de propriété da  CdM-3:p.620(23)
incée de tabac, et offrant sa tabatière à la  ronde  : « Qui mieux que madame, dit-il, pourr  EuG-3:p1062(.8)
r à son antagoniste.     « Viens-tu faire ta  ronde  ?  Je vais prendre à droite, moi, lui d  Cho-8:p1044(30)
e l'air faisait le principal mérite de cette  ronde .     Deuxième partie     LA CONFIDENCE   Cat-Y:p.374(33)
 de gens accourus de plus de dix lieues à la  ronde .     La baronne et Zéphirine furent plo  Béa-2:p.837(42)
lades, titres à l'anglaise et sous-titres en  ronde .  Animé par sa participation mécanique   Emp-7:p.950(28)
fournit de légumes le pays à dix lieues à la  ronde .  Au-dessous du faubourg de Rome, s'éte  Rab-4:p.364(30)
 main en main, pour être un jour admiré à la  ronde .  Aussi l'aspect d'un jeune ménage fort  Phy-Y:p.989(27)
ai vu moins clair qu'en ce moment à faire la  ronde .  Ce ci-devant a commandé le temps.      Cho-8:p1193(21)
dirent les femmes jalouses à dix lieues à la  ronde .  Il existe dans l'admiration qu'on ins  Mus-4:p.644(40)
les points situés à sept ou huit lieues à la  ronde .  La passion du Parisien pour la campag  Deb-I:p.734(.4)
, les plus pauvres sires à vingt lieues à la  ronde .  La politique se répandait en banalité  I.P-5:p.163(17)
s commérages doublaient à trente lieues à la  ronde .  La poste de Nemours veut un grand nom  U.M-3:p.772(41)
ons sont arrivés au bourg de dix lieues à la  ronde .  Lorsque le convoi s'est fait, le cerc  Med-9:p.597(39)
e Marianne, était partagée à dix lieues à la  ronde .  Peut-être ne faut-il pas tarder plus   Ten-8:p.506(24)
s verdoient les premiers à trois lieues à la  ronde .  Quelques arbres, des amandiers, des p  Pay-9:p..80(40)
mminent.  Odeur de Minotaure se sentait à la  ronde .  Un soir, le mari resta plongé dans un  Phy-Y:p1032(.9)
êtes de clous aux Bâtardes, aux Coulées, aux  Rondes  de M. Gillé, anciennement imprimeur de  I.P-5:p.132(30)
z-vous pas entrevu les choeurs dansants, les  rondes  folles de tout un peuple échappé au da  Mas-X:p.594(20)
aissait la durée des factions, l'instant des  rondes , toutes choses dont s'occupent les pri  Mus-4:p.686(33)
ficiers chargés de la police nocturne et des  rondes .  Avec l'impétuosité de la jeunesse, i  ElV-X:p1135(.1)
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ronde-bosse
anage, fut réunie à la Couronne), exécuté en  ronde-bosse  et encadré de dorures.  Le plafon  Cab-4:p.975(26)

rondelet
ù l'on apercevait à cinquante pas son ventre  rondelet  sur lequel brillaient sa chaîne et s  CéB-6:p.174(19)
urt comme un lièvre, malgré son petit ventre  rondelet ; il est maintenant à vingt minutes d  Mus-4:p.676(.3)
me, âgée d'environ quarante-six ans, petite,  rondelette , à cheveux noirs, offrait, sous le  eba-Z:p.633(25)
ne femme d'environ quarante-six ans, petite,  rondelette , brune, et dont le visage offrait   eba-Z:p.627(.7)
s moins appétissante que le jambon.  Petite,  rondelette , elle laissait voir ses bras nus p  Pay-9:p.301(27)
'y vit pas apparaître trois joyeuses figures  rondelettes , blanches, roses, mais aussi comm  MCh-I:p..42(24)

rondelle
xydée.  L'idée de nettoyer économiquement sa  rondelle  dans la tisane de Cibot lui vint sub  Pon-7:p.689(14)
uperbement vêtue, ses yeux tombèrent sur une  rondelle  en cuivre fortement oxydée.  L'idée   Pon-7:p.689(13)
 de quelques minutes, il laissait tremper la  rondelle  en cuivre; et, en s'en allant, il la  Pon-7:p.689(20)
rayé de ses oeuvres, n'eût pas mis sa fatale  rondelle .  Le docteur Poulain s'en tira vis-à  Pon-7:p.689(37)

rondement
n, préfère diriger des faillites et mène peu  rondement  ce procillon.  Pour débusquer le cr  CéB-6:p.275(36)
sier de Nemours, commença l'usure et mena si  rondement  les paysans des environs, qu'en ce   U.M-3:p.790(23)
ampé, redoutable.  L'huile de Macassar a été  rondement  menée.  La conception est habile.    CéB-6:p..94(20)
grand mena l'affaire de l'émancipation assez  rondement  pour qu'elle fût terminée le jour o  U.M-3:p.910(22)
 les faillites du premier genre se mènent si  rondement  que, dans les délais voulus par la   CéB-6:p.279(.9)
e confiance des cochers qui vous ont conduit  rondement , à sa générosité.  Mme Séchard deva  I.P-5:p.612(.4)
e des paroles dorées, aussi m'expliquerai-je  rondement .  J'ai commandé cinq cents hommes p  Cho-8:p1127(.3)

rondeur
erspectives où les regards suivaient soit la  rondeur  d'un sentier, soit la vue sublime d'u  Ten-8:p.566(.9)
ttaient de voir, au-dessus des brodequins la  rondeur  d'une jambe finement moulée par un ba  F30-2:p1040(19)
réaliser sur une toile plate le relief et la  rondeur  de la nature, ce matin, au jour, j'ai  ChI-X:p.424(12)
es formes avaient une plénitude exquise.  La  rondeur  de son cou, la pureté de ses attaches  Pie-4:p..95(.2)
 on a, quinze jours durant, admiré l'exquise  rondeur  des bras de sa mère, et que cette mèr  Mem-I:p.211(26)
'une exquise perfection.  Mais la captivante  rondeur  des formes, la candide expression des  F30-2:p1158(24)
t qui rendent les femmes méconnaissables, la  rondeur  des formes, les particularités du mai  SMC-6:p.444(15)
alon de son beau-père et il y vit bientôt la  rondeur  dessinée en saillie par la seconde pi  Pay-9:p..95(29)
ple.  L'amoureux avait promis que, malgré la  rondeur  du chiffre auquel s'élèveraient les f  CéB-6:p.170(34)
e, et pique d'un trait de lumière la blanche  rondeur  du menton.  Si elle a un joli pied, e  AÉF-3:p.696(.5)
les plaisanteries cachées sous la malicieuse  rondeur  du père Fourchon lui revenant à la mé  Pay-9:p..78(.7)
 maison lançait.  Cachant sa finesse sous la  rondeur  et l'insouciance du libertin, du volu  Pon-7:p.651(17)
comme un type.  Ses formes exquises, dont la  rondeur  était parfois révélée par un coup de   Cab-4:p.972(42)
on nomme des fautes sont remarquables par la  rondeur  exquise de leurs mouvements.  Si j'ét  Pat-Z:p.284(34)
ns artificiels, et lui donner l'aspect et la  rondeur  même de la nature.  Approchez, vous v  ChI-X:p.437(10)
s lignes d'un visage manquent d'une certaine  rondeur  molle, quel que soit le fini, la grâc  CdM-3:p.549(14)
e gaze, mais dont les globes azurés et d'une  rondeur  parfaite étaient douillettement couch  Lys-9:p.984(27)
eines d'amour et de bonté.  Le col avait une  rondeur  parfaite.  Le corsage bombé, soigneus  EuG-3:p1075(43)
sement à l'ivresse de la terre délivrée.  La  rondeur  périodique de ces motifs, la noblesse  Mas-X:p.607(16)
uelle les bras étaient attachés au buste, la  rondeur  prestigieuse du cou, les lignes harmo  Sar-6:p1060(40)
tait des lieux communs avec un aplomb et une  rondeur  qui s'acceptaient comme de l'éloquenc  P.B-8:p..50(.4)
du Métier français, offrant des lignes d'une  rondeur  satisfaisante, ayant femme, enfants,   Ga2-7:p.850(.9)
 et nerveux comme ceux d'une biche.  Sous sa  rondeur  se révélait l'exquise finesse dont so  M.M-I:p.701(.4)
it devenue heureuse et calme.  Le cou, d'une  rondeur  séduisante, commençait à s'empâter ai  Béa-2:p.918(31)
e détruisait ni la grâce de sa taille, ni la  rondeur  voulue pour que ses formes demeurasse  Lys-9:p.996(17)
corsage plat, ses épaules n'offraient aucune  rondeur , enfin son col participait également   eba-Z:p.824(10)
vec une de ses amies.  Un homme connu par sa  rondeur , et qu'elle doit connaître plus tard,  Pet-Z:p.136(35)
a coupe de son visage qui malgré sa parfaite  rondeur , était mignonne.  Toute l'animation d  Pie-4:p..35(43)
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 large que longue et sur laquelle, malgré sa  rondeur , il n'y avait pas plus de bonhomie qu  Cat-Y:p.342(.5)
rtais la main sur cette gorge d'une si ferme  rondeur , je la trouverais froide comme du mar  ChI-X:p.417(.6)
ait conservé, dans l'apparence seulement, la  rondeur , la franchise, le laisser-aller du mi  Rab-4:p.303(34)
offrent la même eau, le même orient, la même  rondeur , le même éclat, la même valeur.  L'ar  Pon-7:p.612(28)
ncilié, prévenu beaucoup de difficultés.  Sa  rondeur , sa bonhomie et sa probité lui mérita  Dep-8:p.768(24)
et très bien fait; ses proportions ont de la  rondeur ; il a de l'adresse dans ses mouvement  Mem-I:p.379(25)
cou de cygne, était blanc et d'une admirable  rondeur .  Ses yeux bleus, pleins de vie et li  Pro-Y:p.534(.3)
ar les regards des femmes, sollicité par des  rondeurs  blanches, par des gorges audacieuses  I.P-5:p.361(27)
ur le front bien modelé, l'on remarquait les  rondeurs  caractéristiques de la Parisienne vo  FMa-2:p.205(19)
es.  Il était, certes, insensible aux jolies  rondeurs  d'un sein presque écrasé sous le poi  SMC-6:p.450(33)
 demandant à un modèle, souvent ignoble, les  rondeurs  d'une jambe accomplie; à tel autre l  Sar-6:p1060(25)
 le tapissier qui les inventa sut saisir les  rondeurs  de la paresse et les aises du far ni  FMa-2:p.203(.7)
és.  Sur son col de satin noir, les blanches  rondeurs  de son menton étincelèrent.  Jamais   I.P-5:p.349(30)
ur le dos par le surjet de velours jusqu'aux  rondeurs  fuyantes du plus joli col de cygne o  Emp-7:p1048(17)
à la hanche, et se continue par d'admirables  rondeurs  jusqu'aux épaules, en offrant aux re  SdC-6:p.969(18)
uimpe qui ne laissait voir que les premières  rondeurs  par lesquelles le cou s'attache aux   M.M-I:p.482(16)
ous autres.  La nature comporte une suite de  rondeurs  qui s'enveloppent les unes dans les   ChI-X:p.424(38)
épaules dorées si noblement développées, ces  rondeurs  si pleines, ce galbe gras et comme o  Béa-2:p.734(23)
Oh ! les beaux tons ! quels méplats, quelles  rondeurs , et des épaules !...  C'est une magn  Rab-4:p.435(11)
uvait s'entrouvrir et montrer de délicieuses  rondeurs .  La robe mérinos gris de plomb à fa  CéB-6:p.227(28)

rondin
n fade de carle (ma part de fortune), et mes  rondins  jaunes servis (et l'or volé que je vi  SMC-6:p.845(17)
 dans son fagot un chêne de dix ans coupé en  rondins , un vrai crime !... »     Vermichel,   Pay-9:p.103(43)

rondo
heminée en achevant le principal motif de ce  rondo ; mais quand elle se tut, sa physionomie  PCh-X:p.182(29)

rond-point
-allée du côté des Ternes, à quelques pas du  rond-point  de la Porte Maillot.     « Tiens,   eba-Z:p.455(.9)
it d'ailleurs sur un magnifique théâtre.  Ce  rond-point  est à l'extrémité du parc de Gondr  Ten-8:p.503(39)
la marque du fer des chevaux sur le sable du  rond-point  et dans le parc, le notaire laissa  Ten-8:p.624(29)
uivant le sort de la maison de Condé.     Ce  rond-point  était jadis le rendez-vous de chas  Ten-8:p.504(36)
altercation et se rendirent au galop vers le  rond-point  indiqué pour le rendez-vous, à l'u  M.M-I:p.709(40)
»     Les deux Parisiens qui traversèrent le  rond-point  offraient des figures qui, certes,  Ten-8:p.513(10)
t au milieu de la vaste cour d'honneur, à un  rond-point  où croissaient quelques touffes d'  PCh-X:p.212(26)
 la ferme de Bellache, et qui aboutissait au  rond-point  où les espions avaient apparu la v  Ten-8:p.591(14)
ossé au mur du parc, l'autre sur le talus du  rond-point  que coupait le chemin vicinal; pui  Ten-8:p.592(12)
imaux domestiques, ils s'arrêtèrent, dans un  rond-point  quelconque, devant d'autres chevau  SMC-6:p.493(.3)
ques.  Ainsi le pavillon occupe le centre du  rond-point  tracé par ces deux fers-à-cheval.   Ten-8:p.505(17)
ulait se consacrer à Dieu ! »     Parvenu au  rond-point , Godefroid le traversa promptement  Env-8:p.407(.9)
riait sans trace de rancune.  En arrivant au  rond-point , où ces chasseurs habillés de roug  M.M-I:p.712(20)
se entièrement britannique.  Or d'un côté du  rond-point , vint se placer un jeune Anglais d  M.M-I:p.710(.3)
 de traverse qui débouchait à gauche dans le  rond-point .     « Non, répondit Michu, mais u  Ten-8:p.502(24)
ans une contre-allée en se dirigeant vers le  rond-point .     — Que se passe-t-il dans le p  Ten-8:p.513(.5)
ontrant l'endroit où le chemin débouchait au  rond-point .     — Tu diras au capitaine de ve  Ten-8:p.592(.6)
hangées au bout du sentier qui débouchait au  rond-point .  En arrivant à la crête du fossé,  Pay-9:p.217(21)
'au-delà de la circonférence produite par le  rond-point .  En dehors, la magnifique demi-lu  Ten-8:p.505(13)
et les touffes d'herbes d'un de ces immenses  ronds-points  qui se trouvent dans les campagn  Ten-8:p.501(20)
e des Dames, ni les acacias, ni le cèdre des  ronds-points...  Sur les bords de l'Asie, obé  FMa-2:p.239(19)

ronflant
sur les miens, et s'attendant à des périodes  ronflantes  et correctes... j'aurais ma chemis  Dep-8:p.717(17)

ronflement
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 une basse d'opéra, et où j'entends d'ici le  ronflement  du vieux Perez.  Venir ?  Elle n'a  Mar-X:p1053(32)
.. »     Bientôt les deux amis unirent leurs  ronflements  à la musique qui retentissait dan  PCh-X:p.205(13)
estèrent seules dans la salle à manger.  Les  ronflements  de Christophe retentissaient dans  PGo-3:p.205(14)
l retentit dans la grotte comme les derniers  ronflements  des orgues dans une église.  Le P  PaD-8:p1226(11)
ons là, tous trois, muets et immobiles.  Les  ronflements  du mari retentissaient avec une c  Mus-4:p.692(14)
pieds sur cette ravissante Aquilina dont les  ronflements  ont je ne sais quelle analogie av  PCh-X:p.118(24)
dant le sommeil d'un sinistre mari, dont les  ronflements  redoubleraient leur joie; défier   M.C-Y:p..35(18)
es-uns des assistants faisaient entendre des  ronflements  réguliers qui dénotaient un profo  Dep-8:p.741(25)
Crochard parut endormie; quelques-uns de ses  ronflements  semblèrent suspects au monsieur n  DFa-2:p..29(30)
parèrent les causeries des buveurs, quelques  ronflements  très accentués, rendus encore plu  Aub-Y:p.100(10)
usque-là couvertes par la basse continue des  ronflements , furent entendues soudain.  La pl  PCh-X:p.203(.2)

ronfler
t d'être accablé de fatigue, parut dormir et  ronfla .  Du Tillet le réveilla triomphalement  CéB-6:p..75(34)
ille autres phrases tout aussi intelligibles  ronflaient  à travers les comptoirs comme des   MCh-I:p..59(35)
et des généraux enveloppés de mauvais châles  ronflaient  comme des tonnerres.  Une branche   Med-9:p.465(.9)
r les terribles paroles de son ami de Marsay  ronflaient  parfois dans ses oreilles.  Mais d  CdM-3:p.547(12)
onsard, qu'ils étaient couchés par terre, et  ronflaient  quand les quatre convives partiren  Pay-9:p.340(.7)
ée ou un démon.  Là, sans doute, quand Nanon  ronflait  à ébranler les planchers, quand le c  EuG-3:p1070(22)
laient à merveille.     Cependant la Girofle  ronflait  à faire tomber des esquilles de la p  eba-Z:p.824(29)
ion aux passants.  Le valet, assis derrière,  ronflait  comme une toupie d'Allemagne, pays d  SMC-6:p.492(31)
alla s'asseoir près d'un poêle qui fumait et  ronflait  dans un coin.  Amené par le bruit qu  Gam-X:p.465(29)
lis.  Cette tranquille et redoutable hôtesse  ronflait  dans une pose aussi gracieuse que ce  PaD-8:p1124(42)
la fortune m'est nécessaire... »     Butscha  ronflait .     « ... Toi qui connais ma positi  M.M-I:p.671(37)
. J'ai le malheur d'être unie à un homme qui  ronfle  à faire trembler les planchers et les   Dep-8:p.783(34)
à, dit Sylvie.  Allons, voilà Christophe qui  ronfle  comme une toupie.     — Adieu, maman,   PGo-3:p.203(18)
e peux vous acheter tous, même le député qui  ronfle  là.  Allons, canaille de la haute soci  PCh-X:p.202(42)
le à celui de l'animal sauvage qui dort, qui  ronfle , et dont néanmoins les oreilles veille  SMC-6:p.829(.6)
z un peu tard (onze heures, minuit), elle...  ronfle  !! odieux indice !     Ou, elle met se  Pet-Z:p..62(22)
té de maître de maison, tenait encore bon, a  ronflé  comme les autres, après avoir clignoté  MNu-6:p.367(32)
e la plus niaise.     Il en est d'autres qui  ronflent  à faire trembler les planchers.       Phy-Y:p1065(17)
Le vont-ils !  Allez voir si tous les poêles  ronflent  bien, vous autres !  Sabre de bois,   Emp-7:p.966(33)
ommeil léger.  Accordons-leur de dormir sans  ronfler  et de toujours deviner sous quel degr  Phy-Y:p1073(27)
e au duc et à la danseuse dès qu'il entendit  ronfler  les bêtises qui annoncèrent chez ces   I.P-5:p.408(41)
.     Ne pas deviner les désirs d'une femme,  ronfler  quand elle veille, être en Sibérie qu  Phy-Y:p1073(.3)
pareille émotion quand le canon commençait à  ronfler , au début de la bataille.     — Que s  Dep-8:p.727(21)
 Quelques instants après, Constance et César  ronflèrent  paisiblement.     Un coup d'oeil r  CéB-6:p..53(42)

ronge-papiers
   — Soit », dit Caron en saluant.     Et le  ronge-papiers  se retira.  Le pauvre vicaire,   CdT-4:p.215(.6)

ronger
st-ce pas toujours l'orgueil de la forêt que  ronge  cette horrible larve brune dont la vora  Mem-I:p.366(19)
ciété, gangrène de tous les temps, peste qui  ronge  et dévore sans cesse, espèce de cancer   eba-Z:p.788(.9)
arlerai pas du désir de vengeance     qui me  ronge  le coeur : je suis là depuis     trente  Mus-4:p.713(13)
lisations apaiseraient le vautour ardent qui  ronge  le coeur, vient à manquer, et que l'hom  V.F-4:p.911(.2)
e sont rien en comparaison du mal     qui me  ronge  le coeur.  La duchesse de     Bracciano  Mus-4:p.713(19)
ion, ni sur les hommes; elle remue la mer et  ronge  le verre, mais elle doit respecter les   Ser-Y:p.823(31)
blé d'ouvrage, le peintre sans occupation se  ronge  les entrailles s'il se sent homme de gé  FYO-5:p1049(26)
pli à toute heure au sein des ménages et qui  ronge  les fortunes les mieux assises.  Vous a  P.B-8:p..69(32)
-il de notre musée, ravagé par le soleil qui  ronge  les plus belles toiles en passant par d  Pon-7:p.597(32)
ller les Français en avant, cette vanité qui  ronge  leurs fortunes et les régit aussi absol  DdL-5:p.929(12)
en paraît rien au-dehors, il faut bien qu'il  ronge  quelque chose, il s'attaque à ma vie.    Hon-2:p.594(.8)
ance de la petitesse, cette force du ver qui  ronge  un ormeau en en faisant le tour sous l'  Emp-7:p.954(11)
trémités se détruisent dans la sanie qui les  ronge .     — Mais la cause de ces désordres ?  Bet-7:p.429(30)
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 épouvantable à voir !  Le mal avait si bien  rongé  cette femme qu'elle n'était plus qu'un   AÉF-3:p.716(39)
 ni à l'un ni à l'autre.  L'ancien tonnelier  rongé  d'ambition cherchait, disaient-ils, pou  EuG-3:p1037(29)
cceptées et gaiement supportées; mais Vinet,  rongé  d'ambition, se sentant en faute envers   Pie-4:p..71(23)
sseoir avec eux sur un des bancs du kiosque,  rongé  de mousse.     « Monsieur le comte, aim  Bet-7:p.172(27)
x coussins d'un brillant équipage !  J'étais  rongé  de vices, plongé dans la débauche, voul  PCh-X:p.139(26)
IEUR CHEVREL.  Le soleil et la pluie avaient  rongé  la plus grand partie de l'or moulu parc  MCh-I:p..41(.6)
ge ont creusé les bois, gauchi les planches,  rongé  les peintures.  Le morne silence qui rè  AÉF-3:p.711(18)
-t-il dès lors dans une profonde mélancolie,  rongé  par cette pensée : « Tu t'es rendu toi-  FMa-2:p.230(24)
ieur ? dit Mme Grandet en montrant un visage  rongé  par la fièvre.     — Si vous la voulez   EuG-3:p1156(27)
uteur avait sur la tête un chapeau de paysan  rongé  par la pluie et par le soleil, découpé   Rab-4:p.387(32)
e et à balustrades en fer très ouvragé, mais  rongé  par la rouille, se trouvait sur la rue   Cab-4:p1074(27)
rs il ne se pardonne guère ses torts, il est  rongé  par le chagrin...     — Mon général, le  eba-Z:p.375(41)
détruit; mais il était à jours comme un chou  rongé  par les chenilles.  Tous les malheurs s  eba-Z:p.771(33)
ds, il vint s'asseoir sous le banc de granit  rongé  par les eaux que couronnait une forte h  A.S-I:p.944(30)
la partie perdue.  En voyant ce beau cadavre  rongé  par les moines, mes yeux se sont baigné  Mem-I:p.224(12)
ve sous le noyer, assise sur le banc de bois  rongé  par les vers et garni de mousse grise o  EuG-3:p1147(19)
ants quand la porte est fermée.  Ce portail,  rongé  par les vers, tacheté par le velours de  Med-9:p.397(26)
tte demi-fortune, vendue pour calèche, était  rongé  par les vers; ses passementeries ressem  Rab-4:p.448(21)
re retourna paisiblement à Cinq-Cygne; mais,  rongé  par une de ces douleurs de vieillard qu  Ten-8:p.672(11)
protection; mais, depuis trois ans, il était  rongé  par une de ces indomptables passions qu  CéB-6:p..86(13)
us ne l'aidez pas à les retrouver...  Il est  rongé  par une mélancolie noire dont je ne tri  Env-8:p.407(40)
n désir qui lui brûlait les entrailles, mais  rongé  plus grièvement encore par les angoisse  M.C-Y:p..71(21)
it d'autant plus horrible qu'il avait le nez  rongé , mais pas assez pour pouvoir le remplac  P.B-8:p..78(21)
lier est vieux, crevassé, pourri, tremblant,  rongé , manchot, borgne, invalide, expirant, i  PGo-3:p..54(15)
 jeu terrible, Sabine maigrit, le chagrin la  rongea ; mais elle ne sortit jamais du rôle qu  Béa-2:p.886(38)
e lui disais que des animaux malfaisants lui  rongeaient  déjà les os.  Il fit un mouvement   Cat-Y:p.456(16)
iste spectacle me fit presque rire.  Les uns  rongeaient  des carottes glacées en exprimant   Med-9:p.465(.6)
digieusement à la mystérieuse mélancolie qui  rongeait  ce jeune coeur.  La comtesse était u  F30-2:p1060(38)
meux père Lathuile, illustré par Charlet, il  rongeait  des croûtes de pain pour toute nourr  P.B-8:p.175(.1)
tes de pain pour toute nourriture, et il les  rongeait  en artiste, avec une résignation qui  P.B-8:p.175(.3)
attristait, et de ne pouvoir l'appliquer, le  rongeait  incessamment; mais cette rage était   ZMa-8:p.850(.2)
 jalousies. »     Une mélancolie profonde me  rongeait  l'âme, le spectacle de cette vie int  Lys-9:p1076(12)
 bourgeois avait deviné la secrète envie qui  rongeait  le coeur de l'ex-sous-chef.           P.B-8:p..66(28)
Bianchon fit un signe négatif).  Beauvoir se  rongeait  le coeur, car la mort seule pouvait   Mus-4:p.685(.4)
x fruits attaqués par un ver, une pensée lui  rongeait  le coeur.  Elle perdit l'appétit et   U.M-3:p.900(18)
ille amoureuse; mais voici le cancer qui lui  rongeait  le coeur.  Elle s'était vue pendant   SMC-6:p.597(16)
 cet éclair de joie la profondeur du mal qui  rongeait  Pons.  Qu'un homme vraiment noble, s  Pon-7:p.539(.5)
istances, mais doué d'une force d'âme qui le  rongeait , ce personnage ignoble et grand, obs  SMC-6:p.502(13)
e savoir elle-même, un amour au coeur qui la  rongeait , un amour étrange, un désir plus vio  SMC-6:p.467(10)
mis la Hollande à deux doigts de sa perte en  rongeant  ses digues, peut-être ferait-on voir  Emp-7:p.954(17)
ne roche ventrue et veloutée d'arbres nains,  rongée  aux pieds par l'Avonne, disposition à   Pay-9:p..69(42)
le passion chez une vieille fille, également  rongée  de dévotion; et il eut bientôt trouvé   Pie-4:p.104(.9)
uvre une grille d'une belle serrurerie, mais  rongée  de rouille.  Après la grille s'étend u  Ten-8:p.505(.7)
aire parler d'elles à tout prix.  Elle était  rongée  de vanité.  Sa fortune, son esprit n'a  Béa-2:p.827(39)
ur de terre qui soutenait une méchante bride  rongée  et déchiquetée, tout peignait en lui u  Ten-8:p.517(18)
 par des craintes qui me font douter de moi,  rongée  par des désespoirs qui m'ont souvent p  L.L-Y:p.663(13)
e.  Cette vie extérieurement splendide, mais  rongée  par tous les toenias du remords, et do  PGo-3:p.180(38)
emblait à une belle fleur dont la racine est  rongée  par un insecte noir.  Elle allait parf  F30-2:p1074(38)
te les vives arêtes de ses tables légèrement  rongées  à la hauteur de l'eau, mais infranchi  DdL-5:p.906(19)
les vieilles briques et les vieilles pierres  rongées  conservent invinciblement leur centre  Int-3:p.428(10)
eprésentant les quatre Saisons, figures déjà  rongées  et toutes noires.  Ce bas-relief étai  EuG-3:p1039(17)
reux, renté.  Les figures y sont étiolées et  rongées  par la vanité.  Là rien de réel.  Che  FYO-5:p1050(28)
uatre pans du toit.  Les pierres des chaînes  rongées  par le temps paraissaient crier à la   Pay-9:p.162(29)
it ornée d'une tête de femme et d'arabesques  rongées  par le temps.  Trois fenêtres, dont l  DFa-2:p..18(27)
 Hollande a manqué périr, ses digues ont été  rongées  par les tarets, et la science ignore   Pay-9:p.320(24)
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les minces et fines dont les sculptures sont  rongées  par les vapeurs salines de l'atmosphè  Béa-2:p.647(43)
eux ? »  L'étudiant se sentit les entrailles  rongées  par une sensation de chaleur intoléra  PGo-3:p.128(.2)
s.  Au-dessus d'une assise de pierres toutes  rongées  s'élevait une grille de bois pourri,   EuG-3:p1074(24)
étend avoir dans la tête des animaux qui lui  rongent  la cervelle : c'est des élancements,   Aub-Y:p.116(36)
déchirent les dentelles de la coquetterie et  rongent  la poésie de vos beautés parisiennes,  Mus-4:p.670(.3)
e saches, il est certains mots de toi qui me  rongent  le coeur.  Il y a des gens d'esprit q  PrB-7:p.822(31)
e la plus haute politique de laisser un os à  ronger  au siècle ? Je pense absolument comme   Phy-Y:p1052(42)
r Rossini, tu as bien fait de jeter cet os à  ronger  aux tedeschi, qui nous refusaient le d  Mas-X:p.589(19)
re au ministérialisme.  Il guettait son os à  ronger  dans tous les coins, et cherchait une   FdÈ-2:p.303(30)
tte scène amusait, les vit bientôt occupés à  ronger  des pruneaux secs.  La vieille au visa  Med-9:p.392(33)
es savants, qui demeurent des mois entiers à  ronger  l'os d'un animal antédiluvien, à calcu  Phy-Y:p.950(40)
mes, une nuée de vermisseaux accourt pour en  ronger  la semence.  Le lendemain, le généreux  eba-Z:p.784(18)
ur lui.  Sa pensée ne servait alors qu'à lui  ronger  le coeur.  Et qu'est-ce d'ailleurs qu'  FMa-2:p.219(39)
devant aucun tribunal, fut heureux de l'os à  ronger  qui lui fut jeté, de mois en mois, au   CéB-6:p..91(29)
cesse italienne qui courait comme une lionne  ronger  son amour dans quelque ville de Suisse  Mem-I:p.363(40)
ssemblent à des rats qui usent leurs dents à  ronger  un panneau pourri dont on bouche le tr  Phy-Y:p1016(26)
 l'effet de ces longs vers qui finissent par  ronger  une poutre.     — Voilà ce que c'est,   PGo-3:p..91(40)
ueule et rapporté dans son antre une proie à  ronger , elle veillait à ce que rien ne troubl  Lys-9:p1147(11)
 qu'elles lui avaient mises au coeur pour le  ronger , fut un des plus doux de sa vie et déc  I.P-5:p.415(34)
, gardant au fond de son coeur un ver qui le  rongera , comme Béatrix, sera pour toute la vi  Béa-2:p.636(.8)
peaulx, je me suis lié les mains.     — Vous  rongerez  les cordes avec vos dents, dit Gigon  Emp-7:p1065(41)
es lézardes d'une vétusté sauvage, des coins  rongés  à faire croire que les rats s'en étaie  Deb-I:p.849(.8)
us, les doigts et les pieds demi-morts, tout  rongés  de douleurs, étaient peu disposés à tr  L.L-Y:p.609(33)
e, la forêt au loin, mille détails, les fers  rongés  de rouille, les masses de pierres velo  Ten-8:p.505(43)
obes et laissèrent voir des corps desséchés,  rongés  par des vers, corrompus, pulvérisés, t  Ser-Y:p.859(20)
uelques oiseaux parfaitement empaillés, mais  rongés  par les mites, se dressaient dans cett  Int-3:p.441(34)
taient encombrés de livres de musique, à dos  rongés , éventrés, à coins blanchis, émoussés,  FdÈ-2:p.364(38)
euse qui formaient des murs solides, quoique  rongés , le toit soutenu par de grosses branch  Pay-9:p..79(41)
nt leurs quatre fers en l'air, les fauteuils  rongés , les incroyables ustensiles avec lesqu  Emp-7:p.956(39)
enu, de la détresse écrite sur les fauteuils  rongés , sur les draperies noircies et sur la   Bet-7:p..85(.5)
s balustres des galeries supérieures étaient  rongés .  Par une magnifique arcade, j'aperçus  Hon-2:p.535(20)

rongeur
eu dégage, dit-on, une bulle d'air qu'un ver  rongeur  a laissée dans le coeur du bois.  Ind  ÉdF-2:p.174(27)
pteur des charrettes à bras, était l'insecte  rongeur  des deux faubourgs.     « Ah bien, di  P.B-8:p..80(15)
s Aigues d'avoir causé sa misère !  Ce souci  rongeur  donnait à ce gros petit homme, à sa f  Pay-9:p.225(24)
e ou quelque maladie incurable.  Mais le ver  rongeur  qui blêmissait Louis XIII et détendai  M.M-I:p.576(27)
  Vous allez voir cet infatigable sapeur, ce  rongeur  qui morcelle et divise le sol, le par  Pay-9:p..49(24)
uit y laisse soupçonner la présence d'un ver  rongeur , de même certaines teintes dans le vi  CdV-9:p.811(32)
 décédés en passage à Soulanges; de tous les  rongeurs  du département, les mulots, les musa  Pay-9:p.265(.5)
ressemblait à celle produite par ces animaux  rongeurs  et destructeurs, nommés, selon les p  Pay-9:p.319(22)
lus sera bien reçu.  Gardez ces intéressants  rongeurs  sans leur rien donner, car il est es  Rab-4:p.432(42)
u théâtre de cette orgie offerte aux animaux  rongeurs .     — Tu ne nous dis rien des Paris  Rab-4:p.434(.1)

Ronquerolles
ntriveau salua gravement et se retira.     «  Ronquerolles  a donc raison, pensa-t-il, nous   DdL-5:p.986(.1)
t le monde parle de ta femme ? demanda M. de  Ronquerolles  à M. d'Aiglemont quelques jours   F30-2:p1101(36)
nos dépouilles mortelles.     « Ah ! çà, dit  Ronquerolles  à Montriveau quand celui-ci repa  DdL-5:p1037(18)
 gens à la mode.     « Où vas-tu ? dit M. de  Ronquerolles  à Montriveau.     — Chez Mme de   DdL-5:p.981(.3)
 pas une question à me faire. »     Et M. de  Ronquerolles  alla se mettre à sa place.  Il é  Fer-5:p.829(22)
son appartement.  Vers minuit, le marquis de  Ronquerolles  arriva.     « Qu'as-tu, mon bon   DdL-5:p1029(40)
 l'on m'a dit à La-Ville-aux-Fayes que M. de  Ronquerolles  avait parlé dans l'assemblée de   Pay-9:p.232(36)
oulu venger des passions mortes. »     M. de  Ronquerolles  crut Auguste mort, et ne put ret  Fer-5:p.829(33)
t, à la condition de maintenir le marquis de  Ronquerolles  député du Grand-Collège.  Aussi   Pay-9:p.182(42)
s les salons.  Cet homme était le marquis de  Ronquerolles  dont la réputation devint si gra  DdL-5:p.980(38)
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 ici le dimanche ? dit à Henri le marquis de  Ronquerolles  en passant.     — Il y a du pois  FYO-5:p1058(34)
ère.  — Bien du plaisir, mes enfants, ajouta  Ronquerolles  en riant et après une pause.  Je  DdL-5:p.983(16)
s êtes toute tremblante. »     Le marquis de  Ronquerolles  entra.     « J'ai peur, madame l  DdL-5:p1001(33)
rêts appartiennent aux Aigues, au marquis de  Ronquerolles  et au comte de Soulanges dont le  Pay-9:p..51(31)
apissier qui se plaint, MM. de Soulanges, de  Ronquerolles  et autres sont contents !  Quand  Pay-9:p.232(19)
ignon, du général Montriveau, des marquis de  Ronquerolles  et d'Ajuda-Pinto, du prince Gala  SdC-6:p.952(30)
e centaine de pas de longueur, les routes de  Ronquerolles  et de Cerneux forment un carrefo  Pay-9:p.298(36)
hemins des Aigues, de La-Ville-aux-Fayes, de  Ronquerolles  et de Cerneux, le meurtrier peut  Pay-9:p.299(.8)
'ai visité hier ma forêt et celles de MM. de  Ronquerolles  et de Soulanges, les leurs sont   Pay-9:p.163(27)
p plus la terre des Aigues que les biens des  Ronquerolles  et des Soulanges.     Ne croyez   Pay-9:p..92(13)
de salons, Mme de Sérizy, le vieux diplomate  Ronquerolles  et le chevalier du Rouvre cédaie  FMa-2:p.199(37)
vre, dont les deux oncles, MM. le marquis de  Ronquerolles  et le chevalier du Rouvre, riche  U.M-3:p.937(11)
e pas faire une réponse directe.     — M. de  Ronquerolles  et M. de Marsay, le petit d'Esgr  F30-2:p1139(22)
e vient dîner avec nous, ainsi que mon oncle  Ronquerolles  et ma tante de Sérizy, habillez-  FMa-2:p.219(10)
 de faire un tour en Orient avec Montriveau,  Ronquerolles  et quelques autres bons vivants   CdM-3:p.641(21)
e ?  Sur le mot de Clémentine, le marquis de  Ronquerolles  et sa soeur échangèrent un singu  FMa-2:p.219(41)
 la duchesse avec douceur, que le marquis de  Ronquerolles  était un de ses amis...     — Je  DdL-5:p1004(43)
cène sous le pavillon chinois, le marquis de  Ronquerolles  était venu voir son neveu; car i  FMa-2:p.238(13)
es terres et sur les maisons.  Le marquis de  Ronquerolles  eut le malheur de perdre ses deu  FMa-2:p.195(20)
r la fente de la porte.  En ce moment, M. de  Ronquerolles  les rejoignit.     « Toutes les   DdL-5:p1036(26)
c, resta rêveur, souffrant; tandis que M. de  Ronquerolles  lui eût prescrit peut-être de co  DdL-5:p.986(36)
  — L'on vous croyait partie; mais mon frère  Ronquerolles  m'a dit avoir vu vos gens qui vo  DdL-5:p1001(27)
ne un grand ascendant sur la chambre.  Voici  Ronquerolles  ministre d'État et du conseil pr  CdM-3:p.651(39)
le bon droit peut succomber ?... »     M. de  Ronquerolles  n'admit pas cette façon de finir  Fer-5:p.829(14)
de deux regards significatifs et sans que ni  Ronquerolles  ni de Marsay eussent l'air de se  FYO-5:p1058(38)
 les mouvements, une femme que le marquis de  Ronquerolles  nommait un cheval de pur sang.    PGo-3:p..77(.6)
s droits qu'il avait si péniblement obtenus,  Ronquerolles  partit d'un éclat de rire si cru  DdL-5:p.981(22)
patience ! nous avons MM. de Soulanges et de  Ronquerolles  pour nous.  Pauvre père Guerbet   Pay-9:p.150(35)
pris depuis ce matin, et il est allé jusqu'à  Ronquerolles  pour y livrer du grain.     — Al  Pay-9:p.161(14)
s, la duchesse est un ange de candeur. »      Ronquerolles  se prit à rire.     « Puisque tu  DdL-5:p.981(13)
r M. de Ronquerolles.     MM. Leclercq et de  Ronquerolles  siégeaient au Centre gauche, plu  Pay-9:p.183(16)
ur aux forêts des Aigues, de Soulanges et de  Ronquerolles  situées sur la crête des colline  Pay-9:p..67(33)
Soulanges sont restés comtes, tandis que les  Ronquerolles  sont aujourd'hui marquis par le   Pay-9:p.128(16)
ance ou pour un assassinat, car le chemin de  Ronquerolles  va rejoindre le pont fait sur l'  Pay-9:p.299(.3)
ons faire des économies chez ton vieil oncle  Ronquerolles  », répondit Adam.     La comtess  FMa-2:p.218(14)
à une famille aussi distinguée que celle des  Ronquerolles , aurait pu se voir à jamais perd  Deb-I:p.749(31)
e d'arranger.  Son adversaire, le marquis de  Ronquerolles , avait les plus fortes raisons d  Fer-5:p.828(22)
auche.  Ces deux députés étant le marquis de  Ronquerolles , beau-frère du comte de Sérisy,   Pay-9:p.183(.5)
t sauter la cervelle !     — Bah ! bah ! dit  Ronquerolles , calme-toi.  Les duchesses ne s'  DdL-5:p1030(.5)
onc beaucoup de sensibilité ? répondit M. de  Ronquerolles , car tu es rarement chez toi. »   F30-2:p1083(.5)
levait alors de Soulanges, comme les Aigues,  Ronquerolles , Cerneux, Couches et quinze autr  Pay-9:p.128(14)
i ferme.  Il écrivit quelques lignes à M. de  Ronquerolles , chez lequel il envoya sur-le-ch  DdL-5:p1029(38)
eut se douter de son nom ni la reconnaître.   Ronquerolles , dans ce temps, a seul pénétré m  AÉF-3:p.678(26)
nds jours, se remarquaient MM. de Marsay, de  Ronquerolles , de Montriveau, de La Roche-Hugo  Int-3:p.454(38)
 Gobseck.  " Ne suis-je pas l'ami intime des  Ronquerolles , des de Marsay, des Franchessini  Gob-2:p.986(19)
n mari, par celle de son frère le marquis de  Ronquerolles , des déboires dont eût été sans   SMC-6:p.743(28)
onde des roués Parisiens, des de Marsay, des  Ronquerolles , des Maxime de Trailles, des des  Cab-4:p1008(28)
 Grandlieu, des Portenduère, des Sérizy, des  Ronquerolles , des Rastignac, des de Trailles,  eba-Z:p.422(13)
   L'aîné, régisseur des biens de la famille  Ronquerolles , devint député du département à   Pay-9:p.181(.7)
aquelle elle vivait.     « Eh bien, mon cher  Ronquerolles , disait le marquis au frère de M  F30-2:p1082(24)
  La comtesse de Sérizy, soeur du marquis de  Ronquerolles , donnait au commencement de la s  DdL-5:p.988(21)
lques jours avant de partir pour la terre de  Ronquerolles , en Bourgogne, au retour du bois  FMa-2:p.217(42)
aison à la terre de son oncle, le marquis de  Ronquerolles , en Bourgogne.  Quand la troupe   FMa-2:p.227(42)
lpiter.  Déniaisé par les avis du marquis de  Ronquerolles , encore aidé par cette rapide in  DdL-5:p.984(30)
inesse aristocratique; spirituelle comme une  Ronquerolles , et par conséquent aussi méchant  SMC-6:p.743(24)
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ine du Rouvre avait pour oncle le marquis de  Ronquerolles , et pour tante Mme de Sérizy.  D  FMa-2:p.195(16)
asse tout, à celle-ci, parce qu'elle est née  Ronquerolles , et que son mari a le pouvoir.    SMC-6:p.540(40)
.  Je suis l'ami de son frère, le marquis de  Ronquerolles , et qui s'aviserait de mettre en  Deb-I:p.803(36)
ion furent imposés à MM. de Maulincour et de  Ronquerolles , et toutes les précautions furen  Fer-5:p.828(40)
pe de Paz, dont le regard l'avait éclairée.   Ronquerolles , l'ambassadeur le plus habile ap  FMa-2:p.219(19)
 son ancienne liaison avec la soeur de M. de  Ronquerolles , la comtesse de Sérizy.  Cette d  Fer-5:p.828(25)
-tu là, mon cher, dit Armand en interrompant  Ronquerolles , la duchesse est un ange de cand  DdL-5:p.981(12)
 : « Emportons-la. »     « Sauvez-vous, cria  Ronquerolles , la procession des religieuses s  DdL-5:p1036(38)
me de Trailles, d'Esgrignon, La Roche-Hugon,  Ronquerolles , Laginski, Lenoncourt, et autres  Béa-2:p.900(18)
se joindre au groupe formé par le marquis de  Ronquerolles , le duc de Rhétoré, de Marsay, l  I.P-5:p.484(35)
mpertinents de l'époque, les Maulincour, les  Ronquerolles , les Maxime de Trailles, les de   PGo-3:p..77(30)
messieurs de Vandenesse, M. de Marsay, M. de  Ronquerolles , M. d'Aiglemont, enfin tes prati  CéB-6:p.162(35)
aient d'échanger un coup de pistolet.  M. de  Ronquerolles , malgré la distance déterminée q  Fer-5:p.829(25)
 déclarer son amour à la soeur du marquis de  Ronquerolles , Mme de Sérizy, femme élégante,   U.M-3:p.862(.7)
que ignorance, victime d'un misérable auquel  Ronquerolles , Montriveau, de Marsay donnent l  Lys-9:p1193(39)
e peut l'être un grand artiste.  Nous sommes  Ronquerolles , Montriveau, les Grandlieu, La R  CdM-3:p.647(.5)
oyer, le garde champêtre destitué, paysan de  Ronquerolles , n'était, comme la plupart des g  Pay-9:p.167(24)
Gaubertin, comme font MM. de Soulanges et de  Ronquerolles , ne sont point dévastés.  On y r  Pay-9:p.157(.6)
t, à deux heures, au bois de Boulogne, M. de  Ronquerolles , passant à côté de Montriveau da  DdL-5:p1023(.8)
ez considérable pour que l'élection de M. de  Ronquerolles , protecteur acquis à la famille   Pay-9:p.182(38)
effet.  Entre la grande route et les bois de  Ronquerolles , qui continuaient ceux des Aigue  Pay-9:p.315(43)
Adam en laissant les marquis du Rouvre et de  Ronquerolles , qui, dix minutes après, s'en al  FMa-2:p.220(29)
?     — Singulier passe-temps.  Mais, reprit  Ronquerolles , sait-on décidément la cause de   F30-2:p1102(11)
 obtint la fille d'un fermier de la terre de  Ronquerolles , située au-delà de la forêt des   Pay-9:p..84(18)
ne devint donc une héritière.  Le marquis de  Ronquerolles , un des plus habiles diplomates   FMa-2:p.196(.1)
teur épousa la soeur du ci-devant marquis de  Ronquerolles , veuve à vingt ans de Gaubert, u  Deb-I:p.747(25)
 jamais pu se faire admettre, quoique née de  Ronquerolles .     Amené par Mme de Maufrigneu  SMC-6:p.507(22)
ésident, aidé d'ailleurs, en ceci, par M. de  Ronquerolles .     MM. Leclercq et de Ronquero  Pay-9:p.183(15)
que je vois le comte Paz ? dit le marquis de  Ronquerolles .     — Eh ! il est sournois et c  FMa-2:p.219(25)
duchesse à lire.     « Eh bien ? lui demanda  Ronquerolles .     — Elle était à ma porte à h  DdL-5:p1029(43)
utrefois son alliance avec une demoiselle de  Ronquerolles .  Ainsi, du côté maternel, Cléme  FMa-2:p.195(14)
 Soulanges, il sauva les biens et la vie des  Ronquerolles .  Il eut deux filles, l'une mari  Pay-9:p.181(11)
r, sur les instances des députés Leclercq et  Ronquerolles .  La ville y bâtit aussi sa mair  Pay-9:p.305(30)
de M. Polissard, l'adjudicataire des bois de  Ronquerolles .  Va, mon gars, je trouverai bie  Pay-9:p.168(.1)
n ami.  Mme de Sérizy est ma parente par les  Ronquerolles ...     — Mais si madame veut des  SMC-6:p.737(31)
 refuse certes pas d'essuyer le feu de M. de  Ronquerolles ; mais, auparavant, je déclare qu  Fer-5:p.829(.6)

Ronsard
école qui croit faire merveille en inventant  Ronsard .     — Mon ouvrage est une oeuvre pur  PCh-X:p.218(13)

Roquemont (de)
'un mari doit tenir en pareil cas.     M. de  Roquemont  couchait une fois par mois dans la   Phy-Y:p1178(26)

roquentin
re petite femme et venez !  Laissez ce vieux  roquentin  qui crèvera demain.     — Dépêchez-  Adi-X:p1000(36)
ais pas eu le malheur de rencontrer ce vieux  roquentin , je posséderais encore Josépha, car  Bet-7:p..66(15)
une excessive timidité.     — Allons ! vieux  roquentin , vous n'avez pas mis au panier, dit  Béa-2:p.830(.7)
, s'écria-t-il.  Fourche ! il est galant, le  roquentin .  Va, vieux lascar, dit-il en coiff  PGo-3:p..84(.2)
ur du mariage d'Hortense : " Est-ce que deux  roquentins  comme nous doivent se brouiller po  Bet-7:p.230(13)
dans ma maison, acoquiné, là, comme de vieux  roquentins ...  Ah ! vous faites bien, vous po  Pay-9:p.308(.4)

roquet
'ai fait que rire !...  Vous ressemblez à un  roquet  impatientant un tigre...  Ah ! si vous  CSS-7:p1202(40)
spèce de borne contre laquelle le plus petit  roquet  littéraire ... pardon, je m'arrête, ma  eba-Z:p.501(14)
une planche pour le passer, au moment où les  roquets  de l'Empire se ruaient dans un dévoue  Emp-7:p.921(13)
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rsuivent une jolie chienne.  Quelques hardis  roquets  se glissaient malgré lui dans le sanc  CéB-6:p.208(20)

Roquette
ou deux prisons de bâties, comme celle de la  Roquette , et le palais de saint Louis sera sa  SMC-6:p.709(19)

Rosa
             EL VERDUGO     À MARTINEZ DE LA  ROSA      Le clocher de la petite ville de Men  ElV-X:p1133(.2)
bizarre où l'extravagant pinceau de Salvator  Rosa  aurait représenté la vie et la mort se t  Cho-8:p1206(40)
 Ceci est un chef-d'oeuvre digne de Salvator  Rosa  », s'écria-t-il avec une énergie d'artis  Ven-I:p1053(25)
e battait en regardant un combat de Salvator  Rosa .  Il caressait un tomhawk d'Illinois, et  PCh-X:p..72(37)

Rosa mundi
u fond de sa cellule, humble adorateur de la  Rosa mundi , de Marie, belle image de tout le   EuG-3:p1201(21)

rosace
es yeux stupides de réflexion, fixés sur une  rosace  de son tapis.  Les douleurs des esprit  Béa-2:p.710(.5)
naient devant la Maison Claës, se montrer la  rosace  du grenier où s'était consumé tant d'o  RdA-X:p.830(28)
Pons, devenu statue, tenait les yeux sur une  rosace  du tapis et tournait ses pouces.     «  Pon-7:p.562(38)
e chute violente.  Il regardait fixement une  rosace  du tapis sans s'apercevoir qu'il tenai  Bet-7:p.315(.6)
teuil, où elle resta les yeux attachés à une  rosace  du tapis, le foyer du crâne absorbant   SMC-6:p.598(14)
sort d'un bloc à peine dégrossi.  Plus d'une  rosace  fantasque est seulement indiquée par q  Cat-Y:p.238(25)
haînes d'un beau travail descend d'une jolie  rosace  placée au milieu du plafond.  Le systè  FdÈ-2:p.274(.6)
 milieu de cette chambre, d'où tombait d'une  rosace  un lustre en porcelaine à fleurs.       Env-8:p.366(25)
à des oiseaux qui chantaient.  La fenêtre en  rosace , au-dessus de l'auvent du porche, étai  CdV-9:p.715(20)
s fleurs comme elle voyait sur ses tapis des  rosaces  à peine visibles pour les autres.      Bet-7:p.202(15)
 1806, et garni d'une étoffe en soie verte à  rosaces  blanches.  Au-dessus du canapé, le po  Rab-4:p.284(33)
our tout ornement un vieux papier jaunâtre à  rosaces  brunes, et décoloré par places.  Le l  Med-9:p.441(13)
ambre, les rideaux de croisée montraient les  rosaces  d'un ignoble calicot imprimé.  La che  V.F-4:p.831(39)
ue, il monta dans le cabinet aérien dont les  rosaces  de verre offraient la vue de chacune   CoC-3:p.367(10)
mbrasses rouges sur des patères exagérées, à  rosaces  découpées, dorées au mat et dont le c  Pie-4:p..59(12)
était un guéridon où, sur un plateau rouge à  rosaces  dorées, se voyaient trois tasses et u  I.P-5:p.183(17)
manqué de mettre la main sur ce fond rouge à  rosaces  fleuries, le plus vulgaire des dessin  Pie-4:p..61(38)
endant la nuit à une place correspondant aux  rosaces  les plus hautes et les plus obscures   Fer-5:p.874(14)
fenêtres à maigres balcons de fer décorés de  rosaces  peintes en jaune sont fermées de pers  Pie-4:p..30(17)
 car ils étaient en calicot jaune imprimé de  rosaces  rouges de la fabrique de Jouy.  Oberk  Pon-7:p.622(18)
le, enveloppée de rideaux en calicot jaune à  rosaces  rouges; un seul fauteuil et deux chai  SMC-6:p.449(40)
ées au milieu de quelques maigres losanges à  rosaces  sculptées, brisaient le regard.  Les   Cab-4:p1062(33)
gé par le tapissier, avait un meuble jaune à  rosaces , un tapis, la garniture de cheminée e  CéB-6:p.120(16)
nfondre, et produisaient une foule de jolies  rosaces .  Çà et là, sur ce tapis, s'élevaient  Ser-Y:p.739(20)

rosaire
tement Raphaël.  Ma guérison flotte entre un  rosaire  et un chapelet de sangsues, entre le   PCh-X:p.262(.5)
lanc, belle de sa seule beauté, laissant son  rosaire  pour appeler l'amour, aurait inspiré   Mar-X:p1055(11)
llèrent au prie-Dieu, la nourrice récita son  rosaire .     « Mon Dieu, dit la jeune fille d  EnM-X:p.956(20)
nt pas les regarder; elles sont flanquées de  rosaires , d'heures et de directeurs...  Chut   Phy-Y:p.943(13)

Rosalie
ntre la mère et la fille.     « Cette petite  Rosalie  a de la tête », disait-on dans Besanç  A.S-I:p1010(19)
les enfants doivent aux Parents pour réduire  Rosalie  à l'obéissance passive.  Ce combat se  A.S-I:p.925(11)
n souci. »     Ce billet anonyme, envoyé par  Rosalie  à la duchesse amena la malheureuse It  A.S-I:p1019(17)
nze ans écrire ainsi ? »     « Mariette, dit  Rosalie  à la femme de chambre le lendemain ma  A.S-I:p.983(11)
sais pas, dit le baron.     — Nous marierons  Rosalie  à M. de Soulas; si vous lui donnez le  A.S-I:p1009(.5)
and le vicaire général, après le dîner, prit  Rosalie  à part pour entamer la question du ma  A.S-I:p1010(28)
ne s'apercevoir de rien.     « Qu'est-ce que  Rosalie  a pu faire en ceci », se demandait le  A.S-I:p1005(14)
xécution.  " Monsieur, Gorenflot est là, dit  Rosalie  à voix basse.  — Qu'il entre ! " répo  AÉF-3:p.727(15)
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 Non, je leur donne les Rouxey tout à fait.   Rosalie  aime les Rouxey.     — Vous êtes sing  A.S-I:p1009(10)
ariage entre Sidonie et M. de Savarus. »      Rosalie  alla brusquement vers une croisée qui  A.S-I:p1004(37)
    — Vous, et comment ? » dit l'abbé.        Rosalie  allait répondre, lorsqu'un grand cri   A.S-I:p1011(10)
vant le lendemain de son arrivée aux Rouxey,  Rosalie  aperçut de la fenêtre de sa chambre l  A.S-I:p.987(14)
ou et de le reboucher. "  En un clin d'oeil,  Rosalie  apporta une espèce de merlin à sa maî  AÉF-3:p.728(33)
j'aime les Rouxey ?     Appelée incontinent,  Rosalie  apprit qu'elle épouserait M. Amédée d  A.S-I:p1009(14)
t les ruses empreintes de génie par lesquels  Rosalie  arriva, sans le laisser soupçonner à   A.S-I:p.987(.8)
a Rosalie.  « Où donc est votre maître ? dit  Rosalie  au domestique venu au pied du mur.     A.S-I:p1005(.7)
procès du chapitre ? » dit à brûle-pourpoint  Rosalie  au vicaire général pendant un moment   A.S-I:p.930(42)
. »  Ce mot frappa Savarus.     De son côté,  Rosalie  avait décidé dans sa forte tête de fr  A.S-I:p.985(32)
on de la succession du baron de Watteville.   Rosalie  avait encouragé sa mère à épouser le   A.S-I:p1018(13)
 de la terrible fille des de Rupt.     Ainsi  Rosalie  avait là certitude de voir promptemen  A.S-I:p.933(.6)
te action fit comprendre à Mme de Merret que  Rosalie  avait parlé à Gorenflot.  Tous trois   AÉF-3:p.728(14)
e M. de Soulas commença son métier de dandy,  Rosalie  avait quatorze ans.  En 1834, Mlle de  A.S-I:p.921(26)
changement du Français faussement infidèle.   Rosalie  avait répondu à la nouvelle de la mor  A.S-I:p1012(33)
émarche qui révèle le tact et la finesse que  Rosalie  avait souterrainement déployés.     «  A.S-I:p.990(20)
   — Le jamais de Mlle de Watteville, reprit  Rosalie  avec un accent prononcé.  Mon père n'  A.S-I:p1009(26)
me de Watteville.     — Ni moi non plus, dit  Rosalie  avec un petit air rêveur qui fit rire  A.S-I:p.931(11)
uloir vous admonester, dit le vieux prêtre à  Rosalie  avec une profonde tristesse.  Hélas !  A.S-I:p1013(18)
la porte, en allant dans la rue, le coeur de  Rosalie  battit comme lorsque nous pressentons  A.S-I:p.933(23)
e.  Cette éducation et l'attitude modeste de  Rosalie  cachaient un caractère de fer.  Les p  A.S-I:p.924(.4)
ntra.  La paroisse jusque-là sombre, parut à  Rosalie  comme éclairée.  La jeune fille fut c  A.S-I:p.934(.3)
equel la vie ordinaire est suspendue.  Aussi  Rosalie  comprit-elle combien de latitude lui   A.S-I:p.995(23)
 une pensée ou dévastatrice ou dominatrice.   Rosalie  comprit alors les paroles du vicaire   A.S-I:p.934(.8)
alors à sa fille sa parfaite insensibilité.   Rosalie  connaissait assez sa mère pour savoir  A.S-I:p.925(.1)
e lecture de ce genre qu'il eût été permis à  Rosalie  de faire.  L'amour y était peint, sin  A.S-I:p.967(28)
tte noblesse de procédés, elle fit présent à  Rosalie  de six mille francs de rente sur le G  A.S-I:p1018(18)
ir d'abord l'attention, puis la main de Mlle  Rosalie  de Watteville : ah !     En 1830, au   A.S-I:p.921(24)
esançon le regardait comme le futur époux de  Rosalie  de Watteville.  Il y avait eu déjà mê  A.S-I:p.922(36)
 pour cent ses économies en 1830.  La dot de  Rosalie  devait alors se composer d'environ qu  A.S-I:p.921(42)
    Le vicaire général lut la lettre, et vit  Rosalie  devenir soudain blanche comme son fic  A.S-I:p1005(37)
vir son air d'innocence et de candeur.     «  Rosalie  devient charmante », disait la baronn  A.S-I:p.995(34)
r chapitre d'un roman; aussi, dès ce moment,  Rosalie  devint-elle l'objet de ma prédilectio  AÉF-3:p.723(28)
t à côté de la baronne de manière à regarder  Rosalie  dont la figure, ordinairement pâle, o  A.S-I:p1005(29)
 tant fait pour l'introduire ici ! se disait  Rosalie  du haut du kiosque en regardant l'avo  A.S-I:p.992(.9)
ière de Besançon... »     La duchesse pâlit,  Rosalie  échangea vivement avec elle un de ces  A.S-I:p1019(.7)
e revint au salon.  Pendant toute la soirée,  Rosalie  écouta pour savoir si l'on parlerait   A.S-I:p.931(15)
e. »     Au milieu des orages de sa passion,  Rosalie  écoutait souvent la voix de sa consci  A.S-I:p.983(21)
 bras.     « Je ne vous veux pas de mal, dit  Rosalie  en continuant, rassurez-vous, je ne d  A.S-I:p.969(43)
 querelle dura trois heures trois quarts, et  Rosalie  en fit l'observation.  La mère devint  A.S-I:p.925(39)
 feu follet. »     « Comme il aime ! s'écria  Rosalie  en laissant tomber cette lettre qui l  A.S-I:p.983(.8)
Ah ! j'en étais sûre, il est noble ! s'écria  Rosalie  en laissant tomber la lettre.     « T  A.S-I:p.972(14)
t Mariette.     — Vous me faites penser, dit  Rosalie  en lançant à Mariette un regard qui m  A.S-I:p.933(18)
aire de Neufchâtel.     « Mon cher père, dit  Rosalie  en rentrant dans la barque, j'approuv  A.S-I:p.989(.5)
là comme un âne en plaine.     — Madame, dit  Rosalie  en revenant à la porte du salon, Son   Deb-I:p.817(30)
mière ne s'apercevait.     « Jérôme ! » cria  Rosalie  en voyant le domestique dans la cour.  A.S-I:p1005(.5)
cela vous fait, ma chère enfant ? dit-elle à  Rosalie  en y mettant une feinte douceur qui r  A.S-I:p.931(.4)
de Merret ne répondit rien, car en ce moment  Rosalie  entra.  Ce fut un coup de foudre pour  AÉF-3:p.725(22)
 pour enduire le mur. "  Puis attirant à lui  Rosalie  et l'ouvrier : " Écoute, Gorenflot, d  AÉF-3:p.727(21)
eu de retard, voilà tout. »     En ce moment  Rosalie  et Mariette entrèrent à l'église, et   A.S-I:p.970(28)
tion, ses redevances et ses réserves.  Aussi  Rosalie  et sa mère, qui prirent bientôt le to  A.S-I:p1018(26)
n coûtait environ soixante mille francs, que  Rosalie  et son père faisaient construire une   A.S-I:p1010(.4)
baron qui appuyait sa fille alla si loin que  Rosalie  et son père furent obligés de passer   A.S-I:p1009(38)
ent, l'avoué Girardet, le vicaire général et  Rosalie  étaient gravement affectées par cette  A.S-I:p1008(.8)
t la plonger dans d'éternels remords.  Aussi  Rosalie  était-elle d'une recherche et d'une c  A.S-I:p1018(38)
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ée.  Le mari pensa naïvement en lui-même que  Rosalie  était dans le cabinet; cependant un s  AÉF-3:p.725(15)
 à l'hôtel de Rupt dans un sauvage silence.   Rosalie  était en proie à une douleur sérieuse  A.S-I:p1012(.5)
rès avoir travaillé pendant plusieurs nuits,  Rosalie  était parvenue à imiter parfaitement   A.S-I:p1012(26)
 doute les noms, peut-être aussi les lieux.   Rosalie  était saisie d'une infernale curiosit  A.S-I:p.967(38)
ère, et renvoya sa fille dans sa chambre, où  Rosalie  étudia le sens de cette scène sans y   A.S-I:p.925(41)
'en va, dit Mlle Galard, avec mystère. »      Rosalie  eut à partir de ce récit un air pense  A.S-I:p1007(35)
 ou douze, et quatre cents arpents de long.   Rosalie  eut bientôt atteint le fond qui se te  A.S-I:p.987(37)
ontestation pour courtiser son peuple. »      Rosalie  eut le courage de déguiser sa joie, a  A.S-I:p.988(10)
  Au lieu d'être venue à votre mère... »      Rosalie  fit un sauvage mouvement de tête.      A.S-I:p1014(14)
re, le drame qui avait tué trois personnes.   Rosalie  fut à mes yeux l'être le plus intéres  AÉF-3:p.722(34)
lbert, ne suis-je pas ta femme ? »     Quand  Rosalie  fut au lit, elle ouvrit cette lettre   A.S-I:p.979(15)
llard et les discussions du Cercle.  Lorsque  Rosalie  fut de retour, elle trouva M. et Mme   AÉF-3:p.727(.5)
 patiemment attendu, vint, et la toilette de  Rosalie  fut faite avec un soin qui fit sourir  A.S-I:p.933(13)
e sociale ne manqueront pas de remarquer que  Rosalie  fut l'unique fruit du mariage des Wat  A.S-I:p.914(10)
ari, et voulut être seule avec lui.  Lorsque  Rosalie  fut partie, ou censée partie, car ell  AÉF-3:p.725(31)
t veuve, deux nobles et sublimes lettres que  Rosalie  garda.  Après avoir travaillé pendant  A.S-I:p1012(24)
Soulas proposa de faire le sol en asphalte.   Rosalie  imagina de suspendre à la voûte un lu  A.S-I:p.935(30)
n salon sans en avoir obtenu de réponse, car  Rosalie  l'appela de nouveau pour avoir du lin  Deb-I:p.818(28)
 lui demanda timidement sa femme pendant que  Rosalie  la déshabillait.  Il garda le silence  AÉF-3:p.725(27)
treprise causait à ce pauvre homme inoccupé,  Rosalie  lui dit en l'embrassant : « Surtout n  A.S-I:p.932(43)
se amena la malheureuse Italienne au bal, où  Rosalie  lui remit en main toutes les lettres   A.S-I:p1019(18)
on cellente femme.     « Votre ALBERT. »      Rosalie  lut deux fois cette lettre, dont le s  A.S-I:p.977(29)
hose dans l'affaire de Mme de Merret, vu que  Rosalie  m'a dit que le crucifix auquel sa maî  AÉF-3:p.722(.8)
les juges et les avoués nomment dilatoires.   Rosalie  me paraissait située dans cette histo  AÉF-3:p.723(22)
lette, par les soins du jeune M. de Soulas.   Rosalie  n'avait jamais porté de bas de soie,   A.S-I:p.923(42)
ure, la broderie, le filet.  À dix-sept ans,  Rosalie  n'avait lu que les Lettres édifiantes  A.S-I:p.923(12)
comtesse de Soulas. »     Pâle comme un lys,  Rosalie  ne répondit rien à sa mère, tant la v  A.S-I:p.993(.3)
ère qui la tenait sévèrement par principes.   Rosalie  ne savait absolument rien.  Est-ce sa  A.S-I:p.923(.3)
pour lui le digne et noble abbé de Grancey.   Rosalie  ne savait pas d'ailleurs encore, au m  A.S-I:p.926(.7)
remettant le crucifix au clou; et il sonna.   Rosalie  ne se fit pas attendre.  M. de Merret  AÉF-3:p.726(25)
es républicains; mais elle avait beau faire,  Rosalie  ne se livrait à aucune espèce d'émeut  A.S-I:p.924(42)
oriser à venir ici sans être appelée ? »      Rosalie  ne tint aucun compte de l'apostrophe,  Deb-I:p.817(.1)
ns jaser, sinon... "  Il fronça le sourcil.   Rosalie  partit, il la rappela.  " Tiens, pren  AÉF-3:p.726(36)
 pantoufles en tapisserie pour le baron.      Rosalie  passa tout l'hiver de 1834 à 1835 en   A.S-I:p.983(41)
 ?     Un soir, Mariette, en venant habiller  Rosalie  pour une soirée, lui apporta, non san  A.S-I:p.978(19)
e de Mariette (la baronne était indisposée),  Rosalie  prit le bras de sa femme de chambre c  A.S-I:p.969(31)
 Albert doit tenir à sa justification. »      Rosalie  promit à l'abbé de Grancey de lui obé  A.S-I:p1014(37)
e numéros parus à sa fille.  Pendant la nuit  Rosalie  put dévorer cette nouvelle, la premiè  A.S-I:p.938(11)
dit l'abbé.     — Je n'aurais jamais cru que  Rosalie  pût penser pendant tout un dîner à un  A.S-I:p.931(.8)
ne fut pas si bien étouffée sur la figure de  Rosalie  qu'elle ne fût devinée par le vicaire  A.S-I:p1005(12)
 eut d'autant plus l'attrait d'un roman pour  Rosalie  qu'il s'y trouvait un roman.  Pour la  A.S-I:p.930(.5)
riette dit : « Voilà M. Giroud », il parut à  Rosalie  que ce temps n'avait pas duré plus de  A.S-I:p.934(20)
marquable fit d'autant plus d'impression sur  Rosalie  que sa manière d'être, sa démarche, s  A.S-I:p.933(43)
et, dans le second salon, il fut rejoint par  Rosalie  qui lui dit : « Monsieur de Grancey,   A.S-I:p1006(.4)
es clairvoyantes, elle l'était très peu pour  Rosalie  qui néanmoins y gagna la plus dangere  A.S-I:p.969(22)
us ordonnera peut-être d'y aller », répondit  Rosalie  qui savait par la lettre d'Albert à L  A.S-I:p.990(13)
ous le kiosque.  Dans la complice de Jérôme,  Rosalie  reconnut aussitôt Mariette, la femme   A.S-I:p.968(40)
s ! » pensa le vicaire général.  Il se leva,  Rosalie  reçut une commotion; il salua, fit qu  A.S-I:p1006(.2)
on retiennent peut-être M. de Savarus. »      Rosalie  regarda Mme de Chavoncourt de travers  A.S-I:p1004(32)
vait seize et l'autre dix-sept ans et demi.   Rosalie  regardait ses deux amies comme des pe  A.S-I:p.979(.6)
e savait que penser, alla vers la fenêtre où  Rosalie  s'était cachée et dit tout haut, tant  A.S-I:p1004(42)
leurs, sur ce qu'elle en avait entendu dire,  Rosalie  s'était fait, par intuition, une idée  A.S-I:p.938(22)
des figures bisontines aperçues jusqu'alors,  Rosalie  sauta rapidement à l'idée de pénétrer  A.S-I:p.932(13)
Également liée avec les petites Chavoncourt,  Rosalie  savait que ces trois jeunes gens n'av  A.S-I:p.994(28)
nonce à son élection », répondit l'abbé.      Rosalie  se mit un doigt sur les lèvres.     «  A.S-I:p1006(13)
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  On dit à Mme de Watteville que loin d'elle  Rosalie  se montrait une maîtresse-fille, elle  A.S-I:p1010(.9)
ois par un mot, souvent par un seul geste !   Rosalie  se recoucha, non sans penser à tout l  A.S-I:p.969(27)
e peignit sur le beau visage de la duchesse,  Rosalie  se sauva, ne reparut plus dans le mon  A.S-I:p1019(27)
es embellissements qu'elle y projetait. »     Rosalie  sentit le tremblement qui saisit Mari  A.S-I:p.969(41)
mps M. de Merret se contentait de demander à  Rosalie  si sa femme était couchée; sur la rép  AÉF-3:p.724(36)
ent ? »     Sous le feu de ce nouveau désir,  Rosalie  tira les points de sa tapisserie avec  A.S-I:p.934(27)
 Elle est bien bonne pour M. de Savarus, dit  Rosalie  tout bas à sa mère.     — Mais, repri  A.S-I:p1004(33)
s dire un mot.  En trois minutes il reçut de  Rosalie  trois regards qui lui suffirent à tou  A.S-I:p1005(42)
e cette profonde méditation, il résulta chez  Rosalie  une envie de se confesser.  Le lendem  A.S-I:p.932(22)
t, selon la recommandation, il la brûla.      Rosalie  voulait faire manquer l'élection d'Al  A.S-I:p.995(12)
Watteville crut à l'amitié de sa fille, mais  Rosalie  voulait tout bonnement voir Paris pou  A.S-I:p1018(.5)
 peu loin.     Vers le mois de février 1838,  Rosalie , à qui bien des jeunes gens faisaient  A.S-I:p1018(34)
ourt et M. de Vauchelles, l'abbé de Grancey,  Rosalie , Amédée de Soulas et un ancien magist  A.S-I:p1005(25)
ur qui se trahissait par des jets soudains.   Rosalie , avec une imprudence que remarqua Mar  A.S-I:p.934(11)
la carte, il le dit au vicaire général; mais  Rosalie , beaucoup plus instruite qu'eux, conn  A.S-I:p1008(12)
 auprès de la sévère et prude baronne.  Avec  Rosalie , ce Caton paraissait dépensier : il p  A.S-I:p.922(26)
ile depuis 1830.  Un jeune homme, poussé par  Rosalie , dit à la duchesse en la lui montrant  A.S-I:p1018(43)
r, il faut se taire.  Sinon, plus de dot.  —  Rosalie , dit Mme de Merret, venez me coiffer.  AÉF-3:p.727(37)
aient ensemble.     « Il est temps de marier  Rosalie , dit un jour la baronne à M. de Watte  A.S-I:p1008(21)
chés dans tout cela ? » se dit Mariette.      Rosalie , dont l'âme, la tête et le coeur étai  A.S-I:p.970(33)
faire courir.  Mais ce ne fut pas assez pour  Rosalie , elle écrivit de la main gauche au pr  A.S-I:p.994(42)
age avec Sidonie ! »     Le lendemain matin,  Rosalie , en allant à la messe, apprit par Mar  A.S-I:p1006(17)
sa femme de chambre d'attendre le mariage de  Rosalie , et que les deux noces se feraient en  A.S-I:p1008(19)
dans le jardin suivi de M. de Watteville, de  Rosalie , et tous trois ils montèrent sur le k  A.S-I:p1005(.2)
le éclose dans la Comté.     « Mon père, dit  Rosalie , il se fait une Revue à Besançon, tu   A.S-I:p.938(.3)
it un continuel sujet d'admonestation.     «  Rosalie , je ne vois pas pourquoi vous affecte  A.S-I:p.925(29)
 tu auras fait ici cette nuit.  Quant à toi,  Rosalie , je te donnerai dix mille francs qui   AÉF-3:p.727(33)
 Peut-être parlerait-on...      — Avez-vous,  Rosalie , la prétention de conduire vos parent  A.S-I:p.935(.7)
erait seulement pas attention à moi. »     «  Rosalie , ma petite, à quoi penses-tu donc, tu  A.S-I:p.983(38)
s aliéner dans le but de diminuer la part de  Rosalie , Mlle de Watteville était encore un p  A.S-I:p1018(22)
e pas manquer d'amoureux !  Mais, dites-moi,  Rosalie , pourquoi vous êtes-vous faite servan  AÉF-3:p.723(16)
ux sangs.  Elle se faisait si sévère pour sa  Rosalie , qu'elle répondit un jour à l'archevê  A.S-I:p.924(24)
ù il apprit enfin que le comte s'habillait.   Rosalie , que le régisseur rencontra, lui dit   Deb-I:p.820(12)
.     Quand il eut communiqué cette lettre à  Rosalie , qui baisa par un mouvement pieux le   A.S-I:p1017(21)
ent de tout, un peu tard.  Au lieu d'appeler  Rosalie , qui dans ce moment était occupée dan  AÉF-3:p.725(.4)
 prêteras. »     Empressé d'obéir à sa chère  Rosalie , qui depuis cinq mois lui donnait des  A.S-I:p.938(.7)
e en entrant comme une balle.     — Eh bien,  Rosalie , qui donc peut vous autoriser à venir  Deb-I:p.816(42)
ON.     « Le nom de Savaron est célèbre, dit  Rosalie , qui était très forte en science héra  A.S-I:p.926(25)
ulas à Paris, où elle alla par le conseil de  Rosalie , qui se montra charmante et bonne pou  A.S-I:p1018(.3)
is souvent sur ce kiosque...     — Oui, Mlle  Rosalie , reprit l'abbé de Grancey.  Vous êtes  A.S-I:p.991(17)
r arriver à mes fins, je deviendrai l'ami de  Rosalie , s'il le faut absolument. "  " Rosali  AÉF-3:p.723(.6)
t mille francs !... brodés sur le corsage de  Rosalie , servirent beaucoup plus la comtesse   A.S-I:p1018(30)
al y apparaissait dans toute sa perfection.   Rosalie , tenant la plume pour Albert, y prépa  A.S-I:p1012(31)
ert.     Peu de temps après la confidence de  Rosalie , un clerc de M. Léopold Hannequin vin  A.S-I:p1014(40)
n, il ne confessait ni la mère ni la fille.   Rosalie , un peu trop battue, moralement parla  A.S-I:p.925(21)
eproduire fidèlement la diffuse éloquence de  Rosalie , un volume entier suffirait à peine.   AÉF-3:p.724(10)
t à devenir fou de joie !...  Eh ! dis donc,  Rosalie , va-t-on bisquer au théâtre !...  Mai  Pon-7:p.758(13)
ble, reprit Mlle de Watteville.     — Assez,  Rosalie  ! dit la baronne.     — Vous avez vou  A.S-I:p.926(36)
mi de Rosalie, s'il le faut absolument. "  "  Rosalie  ! lui dis-je un soir.  — Plaît-il, mo  AÉF-3:p.723(.7)
 trouvait au bout de la chambre, pour dire à  Rosalie  : " Mille francs de rente pour toi, m  AÉF-3:p.728(.1)
, car il était de très bonne heure, je dis à  Rosalie  : " Raconte-moi donc tout ce que tu s  AÉF-3:p.723(36)
ons terribles, de la fièvre et des larmes de  Rosalie  : elle était jalouse de Francesca Col  A.S-I:p.967(34)
blir vous-même votre fille !  Songez-y bien,  Rosalie  : si vous ne vous mariez pas à mon gr  A.S-I:p1009(34)
. Mais vous n'avez pas essayé de questionner  Rosalie  ?  lui dis-je.  — Oh ! si fait, monsi  AÉF-3:p.722(16)
eux ! »     « Qu'avez-vous donc à rester là,  Rosalie  ? lui dit sa mère en venant troubler   A.S-I:p.992(29)
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lus où finit le front. »     « Qu'avez-vous,  Rosalie  ? vous ne mangez pas...     — Je n'ai  A.S-I:p.930(29)
e gentilhomme fut sorti, Mme de Merret sonna  Rosalie ; puis, d'une voix terrible : " La pio  AÉF-3:p.728(29)
s après, Mariette remit la lettre suivante à  Rosalie .     ALBERT SAVARON À LÉOPOLD HANNEQU  A.S-I:p.971(25)
n ! »     Ces paroles si sages épouvantèrent  Rosalie .     « Et que dois-je faire ? dit-ell  A.S-I:p1014(20)
e à tout le monde le cri que venait de jeter  Rosalie .     « On doit cela, lui dit son père  A.S-I:p.987(28)
e qu'a reçue si tard l'abbé de Grancey ? dit  Rosalie .     — C'est sans doute M. Girardet q  A.S-I:p1007(29)
jeté cette phrase à la tête ?     — Oui, dit  Rosalie .     — Eh bien, je la connais, reprit  A.S-I:p1013(42)
-il sur la voiture une couronne fermée ? dit  Rosalie .     — Je ne sais pas, dit Mariette.   A.S-I:p1006(28)
r, à Belgirate.     — Son nom ? dit vivement  Rosalie .     — La duchesse d'Argaiolo.     —   A.S-I:p.971(16)
 devait remarquer.     — Eh ! pourquoi ? dit  Rosalie .     — Mais, dit la baronne, il est t  A.S-I:p.992(42)
vous venir voir...     — Voir quoi ? demanda  Rosalie .     — Oh ! rien, dit le baron.  Mais  A.S-I:p.987(43)
lessée et qui vous ruinera.     — Quoi ! dit  Rosalie .     — Quand elle vous a dit hier que  A.S-I:p1013(36)
ux pas faire le malheur de ma mère, répondit  Rosalie .     — Satan ! » s'écria le vicaire g  A.S-I:p1017(36)
 nouvelle, il fut arrêté net par un geste de  Rosalie .  Cette bizarre fille saisit M. de Gr  A.S-I:p1010(31)
évu.     — D'abord silence pour silence, dit  Rosalie .  Je ne veux pas épouser M. de Soulas  A.S-I:p.970(17)
du prochain mariage d'Albert avec elle-même,  Rosalie .  Les deux lettres avaient dû se croi  A.S-I:p1012(35)
el se jette la curiosité, si vive à l'âge de  Rosalie .  Quel être idéal que cet Albert, som  A.S-I:p.930(.9)
pas l'innocente avec moi, répondit sèchement  Rosalie .  Vous vous êtes laissé embrasser par  A.S-I:p.969(37)
que dans la cour.  L'abbé de Grancey regarda  Rosalie .  « Où donc est votre maître ? dit Ro  A.S-I:p1005(.6)
, il existe malheureusement beaucoup trop de  Rosalies , et cette histoire contient une leço  A.S-I:p.984(.8)

Rosalinde
ndure savait trop bien vivre pour séparer la  Rosalinde  de son ami de coeur.  Les bonnes fo  eba-Z:p.821(17)
r les sorciers.     En ce moment, Picandure,  Rosalinde  et Dévolio tenaient bon à l'hôtelle  eba-Z:p.819(21)
réservée par une autre jalousie, celle de la  Rosalinde , maîtresse femme, aussi redoutée qu  eba-Z:p.821(10)
 tapis vert ou d'un surtout.  La Girofle, la  Rosalinde , Picandure, Lafeuillée étaient trop  eba-Z:p.821(25)
sait les premiers rôles, sous le joli nom de  Rosalinde .     Personne n'avait jamais pu sav  eba-Z:p.819(.4)

Rosbach
" Voilà un vieux voltigeur qui devait être à  Rosbach .  — J'étais trop jeune pour y être, l  CoC-3:p.372(42)

Rose
ire des Carmélites a faim de bonne heure, et  Rose  a eu mille peines à me faire déjeuner.    Mem-I:p.206(12)
e sa personne.  Au temps de ses prétentions,  Rose  affectait de mettre sa figure de trois q  V.F-4:p.857(24)
suyé ou prévu.  Quand commença l'année 1815,  Rose  atteignit à cet âge fatal qu'elle n'avou  V.F-4:p.859(14)
Petit-Banquier, d'une part;     « Et la dame  Rose  Chapotel, épouse de monsieur le comte Ch  CoC-3:p.356(26)
 copiée et bien étudiée, cette liquidation.   Rose  Chapotel, épouse et veuve de Hyacinthe,   CoC-3:p.336(.8)
ueur extraordinaire prêtaient à la figure de  Rose  Cormon cette beauté qui résulte de la fo  V.F-4:p.857(21)
ures après midi.  Vers cinq heures et demie,  Rose  est venue me dire que ma mère était rent  Mem-I:p.203(10)
trement.     — Ah ! nous avons bien cherché,  Rose  et moi ! dit le petit propriétaire.       eba-Z:p.425(38)
longueur du col et gêné le port de la tête.   Rose  n'avait pas de rides, mais des plis; et   V.F-4:p.858(.1)
i seyait d'ailleurs à une vieille fille : si  Rose  n'avait pas été innocente, elle eût semb  V.F-4:p.857(11)
e et des choses qui sont le lot des femmes.   Rose  n'eut plus d'ordres à donner. La volonté  V.F-4:p.924(29)
cette passion sans objet était si grande que  Rose  n'osait plus regarder un homme en face,   V.F-4:p.859(.3)
ron, elle couchera dans la chambre de Rose.   Rose  sera aux ordres de miss Griffith.  J'ai   Mem-I:p.208(34)
donc, mon oncle ?     — Tu as trop d'esprit,  Rose , il n'en faut pas tant pour être heureus  V.F-4:p.873(.1)
Mais à un pauvre prêtre de soixante-dix ans,  Rose , un quadragénaire paraît jeune. »     En  V.F-4:p.899(26)
n chaperon, elle couchera dans la chambre de  Rose .  Rose sera aux ordres de miss Griffith.  Mem-I:p.208(34)

Rose et Colas
renant de l'eau bénite, un air de l'opéra de  Rose et Colas , et guida son fils le long des   DFa-2:p..54(.5)

Rose-Marie-Victoire
 hériter.  La famille que représentait alors  Rose-Marie-Victoire  Cormon comptait autrefois  V.F-4:p.847(.7)
éconcerta les observateurs du coeur humain.   Rose-Marie-Victoire  craignait tant, en déplai  V.F-4:p.925(18)
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 conclure que par le passé.  Si, d'une part,  Rose-Marie-Victoire  se refusait à épouser un   V.F-4:p.855(.2)
magements qui lui conciliaient le respect de  Rose-Marie-Victoire , car la vertu catholique   V.F-4:p.933(37)
le, comme il pose bien la question ! » pensa  Rose-Marie-Victoire .     Le vicomte de Troisv  V.F-4:p.898(15)

rose
-> Reine des roses (La)

.  Une robe rose à mille raies, une ceinture  rose  à boucle d'or richement ciselée, une jea  Deb-I:p.813(27)
soies, un front sans plis, un teint blanc et  rose  à faire croire qu'elle se farde, des épa  Mem-I:p.204(15)
comme des ailes de coléoptère, et un chapeau  rose  à fleurs de pêcher, d'un goût délicieux,  eba-Z:p.558(21)
avec ses millions faits d'une main de papier  rose  à l'aide d'une pierre lithographique, de  MNu-6:p.380(.5)
 mais sa bouche, qui s'entrouvrait comme une  rose  à l'air, se serait fermée à un désir.  V  Lys-9:p1124(24)
e coussin de son tilbury, fouet en main, une  rose  à la boutonnière, joli, bien mis, envié   Cab-4:p.991(.1)
« Ah ! mon garçon, disait-il, tout n'est pas  rose  à La Reine des roses, et les alouettes n  CéB-6:p..55(38)
aite, vêtue d'une robe à guimpe de percaline  rose  à mille raies, se montra bientôt, rouge   Med-9:p.482(30)
n, sa soeur avait pris une robe de percaline  rose  à mille raies, son chapeau de paille cou  I.P-5:p.212(.8)
bronzée et en bas de fil d'Écosse.  Une robe  rose  à mille raies, une ceinture rose à boucl  Deb-I:p.813(27)
.  Ce jour-là Mme de Mortsauf avait une robe  rose  à mille raies, une collerette à large ou  Lys-9:p.997(42)
 comme toi;     De rosée     Arrosée,     La  rose  a moins de fraîcheur;     Une hermine     EnM-X:p.938(19)
 couronne de roses blanches sur la tête, une  rose  à son côté; une écharpe lui couvrait cha  CéB-6:p.172(27)
 Clotilde venait d'arborer un petit mouchoir  rose  à son cou de cigogne, la partie était do  SMC-6:p.631(23)
e vous diriez une dentelle, on voit sa chair  rose  à travers.  Enfin elle est sur ses cinqu  Rab-4:p.439(10)
yait une de ces vieilles commodes en bois de  rose  à ventre renflé, qui ont des mains en cu  PGo-3:p.159(24)
les étaient donc uniquement éclairées par la  rose  à vitraux coloriés, attachée avec un art  DdL-5:p.907(22)
 il faut, de ne pas mâchonner la queue d'une  rose  achetée dix sous à Mme Prévost, à l'inst  MNu-6:p.349(.3)
lérie se planta le plus joli petit bouton de  rose  au milieu de son corsage, en haut du bus  Bet-7:p.252(30)
 Frères ennemis sont une tragédie à l'eau de  rose  auprès d'une mère et d'une fille placées  SdC-6:p.992(.4)
cultés intellectuelles donnaient une couleur  rose  aux joues, reprit sa pâleur et tomba pre  Ten-8:p.586(10)
ncheur excessive était faiblement teintée de  rose  aux joues.  Cachés sous un petit bonnet   EnM-X:p.933(10)
 plumes de coq; Naïs allait être en blanc et  rose  avec les délicieux bonnets des baby, car  Mem-I:p.352(40)
 chauffeuse, et une jolie commode en bois de  rose  avec sa glace bien encadrée en style Pom  Bet-7:p.420(21)
 petit jeune homme bien mis, qui portait une  rose  blanche à sa boutonnière, décoré...       M.M-I:p.580(37)
esse.  Ce jeune homme avait une jolie petite  rose  blanche à sa boutonnière...     — Ah ! d  M.M-I:p.580(23)
ne question à qui que ce soit, mais ayez une  rose  blanche à votre boutonnière.  Puis, reto  M.M-I:p.554(.6)
 Elle ne pouvait pas se tromper : une petite  rose  blanche cachait presque la rosette.  Ern  M.M-I:p.577(28)
 jeune Sébastien, qui devient pâle comme une  rose  blanche, et défaille sur une chaise.)  U  Emp-7:p1086(.4)
ns cette figure est frais comme un bouton de  rose  blanche, quoique la physionomie en soit   Pax-2:p.100(26)
ux cacher, car je cherche le dahlia bleu, la  rose  bleue, je suis fou des fleurs bleues. Le  Hon-2:p.565(37)
qu'à ma fille; je venais vous apporter cette  rose  céleste de la croyance au bien...     —   Env-8:p.360(12)
e sur le front et bordant le bonnet blanc et  rose  chez l'autre; quand les souliers ont été  Mem-I:p.353(.8)
e sillon circulaire de dessous, y reste d'un  rose  clair, il y a là des trésors de tendress  SMC-6:p.464(28)
in blanche et jolie, cheveux noirs; teint ni  rose  comme celui d'un garçon épicier, ni trop  MNu-6:p.341(.9)
 d'eux-mêmes.  En ce moment, Émile, frais et  rose  comme le plus joli des commis-marchands   PCh-X:p.207(10)
 avec un tigre gros comme le poing, frais et  rose  comme Toby, Joby, Paddy; à avoir, le soi  MNu-6:p.348(20)
en déshabillé du matin, Césarine, fraîche et  rose  comme une jeune fille est rose et fraîch  CéB-6:p.102(42)
des fleurs, comme était ce duc près de cette  rose  d'amour.     « Jouerez-vous du violon ce  Mas-X:p.556(10)
nventer une mouche, de se poser un bouton de  rose  dans le beau milieu du corsage, de trouv  Bet-7:p.319(16)
ne matinée qui demeurera marquée d'un signet  rose  dans le livre de ma vie, il est arrivé d  Mem-I:p.197(32)
iangulaire que décrivait le pignon, comme la  rose  dans le portail d'une cathédrale.  Au fa  RdA-X:p.664(.2)
dant que Caroline est là, à moitié éveillée,  rose  dans ses linges blancs, le visage riant   Pet-Z:p..54(.8)
 virginale des pommettes, aussi douce que la  rose  de Bengale, et sur laquelle les longs ci  M.M-I:p.481(40)
 entrouverte, mais les froides teintes d'une  rose  de Bengale.  Dans le coin des yeux, à la  CdV-9:p.745(.4)
admiré les mille veines, coloriées comme une  rose  de cathédrale gothique, qui se détachent  PCh-X:p.281(40)
ne grandissait et m'enveloppait.  La couleur  rose  de cette fleur sanglante était dans l'ai  Mem-I:p.319(14)
e boudoir bleu de Mme de Restaud et le salon  rose  de Mme de Beauséant, il avait fait trois  PGo-3:p.109(18)
oua par un geste distrait avec le long ruban  rose  de sa ceinture.  Néanmoins, malgré son a  CoC-3:p.367(18)
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eignoir de batiste sous lequel paraissait le  rose  de ses belles épaules, elle avait un jol  Pay-9:p.327(26)
r de la bonne Allemande, pétale à pétale, la  rose  de son poème, elle y passa la moitié de   M.M-I:p.588(24)
: « Voulez-vous, pour le jour du danger, une  rose  de votre nain mystérieux ? »  Modeste re  M.M-I:p.472(39)
aste vaisseau dont le portail est orné d'une  rose  délicate à vitraux coloriés, de deux tou  eba-Z:p.795(.7)
areils, tous dissemblables, simples comme la  rose  des champs, immenses comme les mondes.    Ser-Y:p.856(25)
sine le nez par une ligne nette, illumine le  rose  des narines, coupe le front à vive arête  AÉF-3:p.696(.3)
ôt le jour faisait ressortir la transparence  rose  des narines, et le double arc qui unissa  Cho-8:p1000(37)
le ! existe-t-il deux femmes pareilles ?      Rose  des nuits !     Tour d'ivoire !     Vier  Pet-Z:p..60(25)
tions sont les quatre points cardinaux de la  rose  des soupçons, et régissent la mer orageu  Pet-Z:p.150(26)
vu de palier sans avoir envie d'y clouer une  rose  des vents et une girouette.     Les moye  Phy-Y:p1050(.5)
qui sont aux fleurs de mon âme ce qu'est une  rose  dessinée au crayon noir, aux roses du pa  M.M-I:p.548(34)
 par l'ébéniste : le vieux métier en bois de  rose  dont le produit nourrissait Caroline et   DFa-2:p..38(26)
it femme; elle avait grandi, ses couleurs de  rose  du Bengale renaissaient sur ses joues bi  Lys-9:p1154(29)
r ses épaules; elle était là semblable à une  rose  du Bengale sur un monceau de roses blanc  PCh-X:p.253(.6)
lanc mat contrastait avec les couleurs de la  rose  du Bengale, avait pris le ton chaud d'un  DdL-5:p.921(11)
 avait sur son front bombé, sur ses joues de  rose  du Bengale, dans son regard lent et tend  Pie-4:p..85(.4)
ée, ni poésie orientalement suave, comme une  rose  du Frangistan.  Quand le comte nous rejo  Lys-9:p1102(.5)
trant alors par l'un des compartiments de la  rose  du grenier.  Le récipient, dont le plate  RdA-X:p.779(38)
vers la conque des oreilles qu'elle semblait  rose  en plein soleil.  Le teint quoique rouss  Pay-9:p.211(27)
nc pailleté de bleu qui humectait le bois de  rose  en plusieurs endroits.  Deux chapeaux ég  FdÈ-2:p.365(.6)
fleur dit un mot du livre de nature :     La  rose  est à l'amour et fête la beauté,     La   I.P-5:p.340(.4)
propre, bien vêtue, allaitant un gros enfant  rose  et blanc au milieu d'ouvriers tous gais,  Med-9:p.416(13)
ux voisinage de sa libératrice, dont la joue  rose  et blanche attirait le baiser, dont le r  Cho-8:p1088(.2)
 en s'éveillant dans cette charmante chambre  rose  et blanche, le poète se trouva seul.  Qu  SMC-6:p.518(17)
le : ses mouvements étaient jolis; sa bouche  rose  et chiffonnée, ses dents blanches, les f  AÉF-3:p.707(.3)
, semblables à ceux des matelas, alternés de  rose  et de blanc, venait des Indes.  Un buffe  Pay-9:p.240(.7)
 pareille à celle du meuble doublés de satin  rose  et drapés par des cordes à puits; le tap  Béa-2:p.705(.5)
 peintre ne trouve dans leurs visages que du  rose  et du blanc, des sourires et des express  F30-2:p1206(16)
e, fraîche et rose comme une jeune fille est  rose  et fraîche à dix-huit ans, blonde et min  CéB-6:p.102(42)
ée...     — J'aurais porté le deuil de cour,  rose  et noir », répondit-elle en riant afin d  Lys-9:p1135(.6)
les choses qui devenaient siennes, à la fois  rose  et noire.  Son corps avait la verdeur qu  Lys-9:p.997(18)
et perverse fille qui avait un petit chapeau  rose  et qui frétillait dans votre tilbury qua  Pet-Z:p..41(.4)
t à la lueur des bougies, son corps blanc et  rose  étincela comme une statue d'argent qui b  PCh-X:p.184(.5)
si bien conservée, avait pris l'aspect d'une  rose  froide et grippée qui reste unique dans   MNu-6:p.361(26)
is avoir une capote de satin noir doublée de  rose  garnie en dentelles.     — Mme Thomas ne  SMC-6:p.616(37)
u classique, depuis : L'aurore aux doigts de  rose  jusqu'au : Glass de la mort, qui vient g  eba-Z:p.679(30)
 yeux bleus ouverts sur un autre monde, à la  rose  lueur qui colorait ses joues, et surtout  Gam-X:p.494(.7)
enta qu'elle était encore jeune et jolie, le  rose  lui seyait toujours, elle irait à l'Opér  MNu-6:p.359(16)
 passionnément dilatées pour laisser voir le  rose  lumineux de leur délicate doublure.  Ce   Béa-2:p.694(42)
 sur la tête un chapeau de paille orné d'une  rose  mousseuse.  Ses mains étaient gantées de  Dep-8:p.764(18)
vre petite, élevée dans un couvent comme une  rose  mystique, ne sachant rien du mariage, dé  SdC-6:p.991(23)
ritière avait autour du cou un petit foulard  rose  noué très élégamment, et sur la tête un   Dep-8:p.764(16)
'amour par tous les sens.  Une légère teinte  rose  nuança ses joues blanches, ses yeux perd  Ven-I:p1057(22)
 âme peut-être.  Je pensais alors à une robe  rose  ondoyant a travers cette allée tournante  Pay-9:p..53(33)
fraîchissant les idées, qui de ses doigts de  rose  ordonne aux rides de ne pas plisser le f  eba-Z:p.545(35)
e, elle a les lèvres comme deux faveurs d'un  rose  passé...  Un viveur comme toi ne serait   Mus-4:p.738(28)
e reste des invitations imprimées sur papier  rose  pour le bal.     « Brûle tout ça ! cria   CéB-6:p.192(.6)
e trouvaient que rue des Lombards.  L'eau de  rose  prétendue de Constantinople se faisait,   CéB-6:p..70(24)
bords.  Sa bouche rouge et fraîche était une  rose  qu'aucune flétrissure ne déparait, les o  SMC-6:p.465(42)
donna une sensation comparable à celle d'une  rose  qu'on y eût appuyée.  Je vis la comtesse  Lys-9:p1133(29)
 vert et un délicieux chapeau vert doublé de  rose  que lui donna M. de Valois, présent qu'e  V.F-4:p.845(19)
itter une charmante créature, une fleur, une  rose  qui a vécu dans notre sein comme un bout  Mem-I:p.376(25)
nt rehaussés autant par les reflets du satin  rose  qui doublait une élégante capote, que pa  F30-2:p1040(24)
lle.  Elle avait une jolie capote doublée de  rose  qui encadrait parfaitement sa figure, en  CoC-3:p.355(15)
délicieuses flatteries devant un seul pli de  rose  qui l'irrite.  Avec lui, l'homme doit al  Pet-Z:p..68(20)
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lui, non sans lui montrer le petit bouton de  rose  qui parait son corsage.     « Hélas ! si  Bet-7:p.259(18)
 quelle jolie femme que cette petite dame en  rose  qui te fusille de ses regards...     — Q  Bet-7:p.183(28)
monie avec un front bien modelé.  Une teinte  rose  répandue sur ses joues comme un nuage an  U.M-3:p.809(.1)
 Mais le camélia, monstre de la culture,      Rose  sans ambroisie et lys sans majesté,       I.P-5:p.340(.8)
us de ma tête.  Il m'a semblé qu'une immense  rose  sortie de mon crâne grandissait et m'env  Mem-I:p.319(13)
rs pantalons, leur chair s'entrevit alors en  rose  sous la percale des chemises.  Chacun, a  Rab-4:p.508(12)
e riche manteau de pourpre jetait une teinte  rose  sur les murs blanchis à la chaux, il sem  CdV-9:p.716(28)
rs en cheveux, et elle abusait du bleu et du  rose  tendre.  Elle dansait, elle avait de pet  Pay-9:p.310(34)
tre jeune femme épanouie, et sa mère, grosse  rose  trémière à beaucoup de feuilles.  Ces de  Pet-Z:p..38(.2)
endissait de beauté pendant son sommeil.  Un  rose  vif colorait ses joues blanches.  Son fr  PCh-X:p.290(23)
 cimes commençaient à prendre les teintes de  rose  vif que leur donne souvent le coucher du  Med-9:p.480(41)
ariété; mais ses joues prirent une teinte de  rose  vif, comme si elle eût mis du rouge.  "   Béa-2:p.721(.8)
tèrent aux rayons du soleil des teintes d'un  rose  vif, en offrant çà et là les transparenc  Cho-8:p1093(10)
r, se teignaient de pourpre, devenaient d'un  rose  vif, ou ternes ou grises.  Ces hauteurs   PCh-X:p.278(.4)
t aux femmes des sultans à se les teindre en  rose  vif.  Un malheur ignoré de Massimilla, m  Mas-X:p.548(24)
une maison, vous dont la pèlerine blanche ou  rose  voltige en été dans les massifs de Wierz  Pie-4:p..29(.6)
 ne vis plus mon petit lieutenant à ceinture  rose , à pèlerine dentelée, et j'entendis des   Lys-9:p1071(.8)
e petite fille à cheveux bouclés, à ceinture  rose , à robe blanche, à pèlerine plissée, arr  Mes-2:p.399(37)
 papier de tenture, gris de souris, bordé de  rose , annonçait par des teintes fuligineuses   CéB-6:p.238(36)
ne put reconnaître l'élève au teint frais et  rose , aux membres juvéniles, dont il avait ga  PCh-X:p.217(37)
es traits de son visage rond, jadis frais et  rose , avaient été grossis par une petite véro  EuG-3:p1075(35)
e futur duc de Lenoncourt-Mortsauf, blanc et  rose , barbouillé de raisin, lui réjouissait l  Lys-9:p1061(15)
 je tenais cet enfant si vivace, si blanc et  rose , cette fleur qui faisait mon orgueil et   Mem-I:p.340(38)
oir vu mon petit-fils, un du Guénic blanc et  rose , coiffé d'un béguin breton dans son berc  Béa-2:p.829(42)
es.  Sous la mousseline, le ponceau devenait  rose , couleur amoureuse que répétaient les ri  FYO-5:p1088(.6)
is sur la manière de dissimuler une queue de  rose , de faire tomber une grappe de bruyère,   Pet-Z:p..42(21)
e ses filets teints de pourpre, de bistre de  rose , de violet ou d'or, la fraîcheur de ses   Béa-2:p.637(.6)
 femmes qui peuvent montrer, dans une bouche  rose , des dents bien rangées aussi transparen  Cho-8:p.981(16)
erts en tapisseries, des commodes en bois de  rose , des guéridons à galerie en cuivre et à   Emp-7:p.935(27)
ta tout à coup sa figure fraîche, blanche et  rose , des joues bouffies, des yeux vifs, des   Cho-8:p1098(10)
au-dessus de sa tête une délicieuse ombrelle  rose , doublée de soie blanche à franges.  En   Deb-I:p.813(40)
uadragénaire en peignant ses favoris.     Et  rose , elle a vécu ce que vivent les roses,     PGo-3:p..92(.1)
elant l'étrange beauté de ce visage blanc et  rose , en revoyant par le souvenir cette cheve  Pro-Y:p.530(31)
 docteur Minoret et Ursule, mise en blanc et  rose , entrèrent dans cette froide salle, l'en  U.M-3:p.885(36)
ris sublimes est un aigle, Canalis, blanc et  rose , est comme un flamant.  En lui, les femm  M.M-I:p.512(42)
chargés de fleurs, le ciel avait une couleur  rose , et l'air lui parut bleuâtre, comme dans  M.M-I:p.693(42)
 si coquets dans leur malice, ces épaules de  rose , et l'on excite de petites jalousies qui  Mem-I:p.350(33)
 en mousseline des Indes doublée de taffetas  rose , et ornés de franges ponceau mélangé de   FYO-5:p1088(.8)
un enfant, se réveilla le lendemain frais et  rose , et s'habilla pour aller aux Tuileries,   FYO-5:p1078(18)
nt retroussé de l'ouvrière, sa petite bouche  rose , et ses yeux gris toujours pétillants de  DFa-2:p..21(25)
hes que l'est celle d'un enfant, blanches et  rose , et si frêles, si transparentes, qu'un r  Sar-6:p1050(27)
yées imprimées en belle anglaise, sur papier  rose , et suivant la formule du code de la civ  CéB-6:p.162(14)
malade.  Napoléon seul était frais comme une  rose , et toute l'armée l'a vu buvant la peste  Med-9:p.525(.8)
Le monde a dit : « Mais nous sommes blanc et  rose , et vous nous avez prêté des tons fort v  PGo-3:p..39(32)
un chapeau de paille de riz doublée en satin  rose , était comme illuminée d'un reflet céles  DFa-2:p..29(.4)
eille perse et à rideaux de perse doublés de  rose , était un de ces lits à la duchesse si c  U.M-3:p.836(22)
ant quarante-cinq printemps, Lupin, frais et  rose , grâce à l'embonpoint qui sature inévita  Pay-9:p.262(.4)
circulaire chargée de végétation, un bouquet  rose , jaune, brun ou bleu, selon les saisons.  Béa-2:p.645(43)
 lui montrait Minna qui accourait blanche et  rose , jolie comme les fleurs qu'elle tenait à  Ser-Y:p.838(14)
aps de pourpre que nous fait, sans un pli de  rose , la Faveur, cette céleste boiteuse, qui,  Bet-7:p.175(.7)
qui l'adoraient, la baronne se permettait le  rose , la jupe courte, le noeud à la pointe du  MNu-6:p.354(25)
s.  En effet, quoique vêtue d'une jolie robe  rose , la tête nue et soigneusement coiffée en  Pay-9:p.194(.1)
es marabouts; elle mit sa jolie robe gris et  rose , laissa voir ses fines épaules sous sa m  P.B-8:p.100(.4)
t'ai jamais vue si bien mise.  — Le bleu, le  rose , le jaune, le ponceau (choisissez) te va  Pet-Z:p..42(41)
andé sa voiture et part.  Vous n'êtes pas la  rose , mais vous avez été près d'elle, et vous  AÉF-3:p.697(27)
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oches blanches, les brindilles de la bugrane  rose , mêlées de quelques fougères, de quelque  Lys-9:p1056(26)
des bas blancs, un tablier de soie, une robe  rose , mise qui rappelait un peu son ancien ét  Med-9:p.473(.7)
en langui.  Entre cet oeillet rouge et cette  rose , mon pauvre enfant a souffert.     — All  Lys-9:p1106(23)
rrez à Saint-Thomas-d'Aquin avec une écharpe  rose , mon père aura changé d'humeur.  Vous av  SMC-6:p.514(27)
fiante, droite comme un peuplier, blanche et  rose , muette à demi, suivant le programme pre  Aba-2:p.498(.5)
é de lumière, brillait une figure blanche et  rose , naïve, animée par la santé la plus vigo  Pie-4:p..75(.7)
dés de peluche verte et un chapeau doublé de  rose , orné d'oreilles d'ours.  Ces dix person  CéB-6:p.227(.9)
ne entra dans un petit salon coquet, gris et  rose , où le luxe semblait n'être que de l'élé  PGo-3:p.106(37)
unément jouer à la jeune fille, se mettre en  rose , ou se coiffer à l'enfant.  Quoique leur  I.P-5:p.156(26)
arder une plaisanterie.  Tout y est blanc et  rose , parfumé de sainteté, comme chez les veu  Pet-Z:p..30(12)
Cette plaie qui se rouvre sous des lèvres de  rose , qui se guérit si difficilement et qui c  Mem-I:p.321(22)
te de se plaindre.     « Ah ! tout n'est pas  rose , répondit Finot; vous avez fait si bruta  I.P-5:p.533(.5)
gard, en devenant ou toute blanche, ou toute  rose , s'accordaient avec les effets de la lum  FYO-5:p1088(29)
e reps noir, garnie en passementerie de soie  rose , s'ouvrait sur une jupe de satin gris, l  SMC-6:p.615(39)
moustaches et sa barbe, on voyait, comme une  rose , sa jolie bouche éloquente, petite et fr  Cat-Y:p.342(25)
eue grossière, avec son tablier de percaline  rose , ses gros souliers, ses bas bleus, son f  Pie-4:p..74(34)
itions d'ombre et de lumière, de blanc et de  rose , si bien mariées à la mousseline que fes  DFa-2:p..24(28)
avissante création du luxe, toute blanche et  rose , un monde de merveilles et de coquettes   I.P-5:p.410(11)
le pied.  Au-dessus d'une commode en bois de  rose , un portrait au pastel (Molineux dans sa  CéB-6:p.109(28)
un banquier du second ordre.  Elle a le bibi  rose , une ancienne robe de Madame refaite, un  Pet-Z:p.153(26)
 un joli bonnet à rubans roses, une ceinture  rose , une guimpe remplie si délicieusement pa  Mes-2:p.401(14)
te vieille avait une capote verte doublée de  rose , une robe à fleurs, une mantille, enfin   MNu-6:p.391(.7)
e capote de taffetas vert passée, doublée de  rose , une robe blanche à pois violets, des so  Deb-I:p.756(15)
fleur dont vous avez tant loué le noir et le  rose , vous devinerez comment cette femme pouv  Lys-9:p.997(15)
On doit aux efforts de ce colonel la fameuse  rose -Giguet, que connaissent tous les amateur  Dep-8:p.720(35)
 en lui disant : « Vous êtes frais comme une  rose  !  — Allons, vous vous portez à merveill  Rab-4:p.414(.9)
chausse.  — Elle a une mère qui aime bien le  rose  ! " dit du Tillet.  Ce mot mit fin aux t  MNu-6:p.359(.2)
ideaux de calicot ornés d'une bande d'étoffe  rose ; entre les deux croisées, sous une haute  U.M-3:p.836(16)
omme dit ma bonne Anglaise, un baby blanc et  rose ; et comme il se sent aimé, il ne crie pa  Mem-I:p.321(35)
oupées et séparées par une charmante cloison  rose ; il est impérieux, moqueur, et son extré  Mem-I:p.212(28)
 chapeau de paille cousue doublé de taffetas  rose ; puis, le père et la fille descendirent   EuG-3:p1080(18)
t ! son teint est frais, elle est blanche et  rose .     À quarante-deux ans, elle fait la j  Pet-Z:p..26(.3)
x dormeurs un toast à l'Aurore aux doigts de  rose .     Lucien n'avait pas l'habitude des o  I.P-5:p.409(10)
 sur la tête un petit bonnet brodé doublé de  rose .     « Eh ! que David s'en tire comme il  I.P-5:p.615(41)
ent incessamment dans ses bronches.     — La  rose .     — Quelle couleur affectionnez-vous   CSS-7:p1193(34)
 en tapisserie et les encoignures en bois de  rose .  Dans la croisée la plus rapprochée de   EuG-3:p1041(.5)
existence, comme l'était ce boudoir blanc et  rose .  En sentant l'aiguillon d'une volupté s  FYO-5:p1101(29)
le sang se voit ressemblent à des boutons de  rose .  Il était fou de cette petite.  Quand e  U.M-3:p.814(14)
s d'arbousiers, de viornes, de buis, d'épine  rose .  Les vives senteurs de ces arbustes se   Med-9:p.386(20)
ar ses brides.  La voilà rejeune, blanche et  rose .  Ses yeux sourient, sa bouche est une g  Pet-Z:p..75(38)
e robe de mousseline, et avec cette ceinture  rose . »  Puis il la baisa au front et lui ser  RdA-X:p.701(31)
gentilles, un cou-de-pied fin, une peau, une  rose ...  Ah !...  Et de l'esprit à faire rire  SMC-6:p.579(.6)
Mais aussi madame est-elle fraîche comme une  rose ... »     En ce moment la sonnette se fit  PGo-3:p..82(34)
rsay.     — Eine jabot de casse plange, rope  rosse , eine haigeharbe plange, foile planc...  SMC-6:p.497(39)
r.     On sent dans l'air pur que l'ange des  roses      A passé la nuit à bénir les fleurs   M.M-I:p.561(22)
lé de deux chevaux fringants qui avaient des  roses  à l'oreille, qui mordaient leur frein,   PGo-3:p.104(20)
liste authentiquement.     — Une couronne de  roses  afin de constater sa double victoire »,  I.P-5:p.476(11)
u boudoir de Florine, à la lueur des bougies  roses  allumées par Matifat.     PANORAMA-DRAM  I.P-5:p.396(.4)
; sur les murs un papier gris de lin semé de  roses  avec leurs feuilles vertes; aux fenêtre  U.M-3:p.836(13)
lanche.  J'ai pour coiffure une guirlande de  roses  blanches à la grecque.  Je prendrai mon  Mem-I:p.214(.4)
es plus alertes que ton désir.  Couronnée de  roses  blanches et semblable à une fiancée cél  Mas-X:p.601(11)
l'eau en leur donnant l'apparence de grandes  roses  blanches flottant sur l'étendue liquide  DBM-X:p1166(.3)
s m'ont rappelé votre joli gilet, toutes les  roses  blanches ont été mes amies, et je les a  M.M-I:p.582(34)
, elle accompagne de ses larmes la chute des  roses  blanches qui couronnaient sa tête de Je  Lys-9:p1195(30)
billée en crêpe blanc, avait une couronne de  roses  blanches sur la tête, une rose à son cô  CéB-6:p.172(27)
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u sein de laquelle s'élançaient mes voeux en  roses  blanches, en lys à la coupe d'argent ?   Lys-9:p1053(36)
Je crois voir une vierge divine couronnée de  roses  blanches, une palme verte à la main.  D  Pet-Z:p.119(.1)
able à une rose du Bengale sur un monceau de  roses  blanches.     « J'ai séduit Jonathas, d  PCh-X:p.253(.6)
nt la puissance des tenailles, où les ongles  roses  brûlent, et où ce cri muet râpe le gosi  Pet-Z:p.176(.5)
odigué sans but.  Tous ces visages blancs et  roses  cherchent moins le plaisir que des dist  F30-2:p1123(.1)
 fumier de fleurs où, çà et là, brillent des  roses  coupées d'hier, portées un jour, et sur  SMC-6:p.571(25)
ange étaient reçues comme des grimaces.  Les  roses  d'affection qui s'élevaient si fraîches  Pie-4:p..89(23)
ent.  Ce fut un moment délicieux, une de ces  roses  d'amour et de tendresse qui fleurissent  I.P-5:p.605(12)
ante, volant de branche en branche parmi les  roses  d'un immense volkaméria toujours fleuri  Lys-9:p1133(.1)
omme une jeune fille cueillant les premières  roses  d'une déclaration indirecte, Flavie eut  P.B-8:p.116(39)
tez point les heureux présages à l'âme.  Ces  roses  d'une jeunesse trompeuse s'effeuillent,  CdM-3:p.549(16)
 Que dis-tu donc ? il y a pour mille écus de  roses  dans l'escalier seulement.     — On dit  SMC-6:p.683(42)
 colonel retiré du service qui cultivait les  roses  dans une petite propriété, située en fa  SMC-6:p.667(26)
    « Oh ! madame, je ne vous ai dit que les  roses  de cette existence, s'écria-t-il en pre  CdV-9:p.786(29)
ence médicale.  Des Croisés rapportèrent les  roses  de Jéricho dans cette délicieuse vallée  Pie-4:p..47(23)
 dans toute la splendeur de la vie, dans les  roses  de l'amour, au sein des voluptés, de m'  Mem-I:p.316(33)
uarante ans.  Elles sont comme ces dernières  roses  de l'arrière-saison, dont la vue fait p  EuG-3:p1050(11)
 ce coeur abattu.  Ses sourires jetèrent les  roses  de l'espérance sur ce deuil.  Elle chan  A.S-I:p.947(36)
ment peut-on devoir ces fleurs de l'âme, ces  roses  de la vie, ces poèmes de la sensibilité  Mem-I:p.306(11)
 ses trésors, j'effeuille sur toi toutes les  roses  de mon âme comme les enfants les sèment  CdM-3:p.631(.2)
andon et le bonheur des autres a souillé les  roses  de mon enfance, et flétri ma verdoyante  Lys-9:p.973(39)
pas assez connu.  J'ai vu clairement que les  roses  de mon jardin et de ma serre m'adorent   M.M-I:p.582(.8)
entes humides, tapissent de leurs guirlandes  roses  de noires anfractuosités.  Au fond de c  Cho-8:p1071(35)
est-à-dire sa force, les Strychnos comme les  roses  de Provins, et les marbres aussi bien q  eba-Z:p.743(34)
 la Halle leur faisait désirer le parfum des  roses  de Provins.  Ils avaient à la fois une   Pie-4:p..49(22)
tait allée déjà lui jeter ce cadavre sur les  roses  de sa joie, lui apprendre à quel amour   V.F-4:p.919(.3)
 effleurant du bout de ses doigts les ongles  roses  de son cousin.     « Voyez, ma mère, le  EuG-3:p1089(22)
e guère qu'on veut lui voler les plus belles  roses  de son rosier !... »     Cette phrase d  Pay-9:p.150(37)
is.  D'élégantes jardinières contenaient des  roses  de toutes les espèces, des fleurs ou bl  FYO-5:p1088(21)
t étrange vocabulaire a passé sur les lèvres  roses  des jeunes femmes, a retenti sous des l  SMC-6:p.828(27)
x, et le jeune homme à l'églantier chargé de  roses  dont la tige élégante et droite s'élanc  RdA-X:p.739(22)
lame d'acier, sans deux narines veloutées et  roses  dont les mouvements semblaient en désac  EnM-X:p.933(22)
u, tous deux gais, riant, causant, ayant des  roses  du Bengale à la boutonnière.  Ce fut un  Cab-4:p1091(43)
îtresse de la maison passa de la couleur des  roses  du Bengale au cramoisi des coquelicots.  Pet-Z:p.135(31)
es en fleurs.  Mais déjà plus haut, quelques  roses  du Bengale clairsemées parmi les folles  Lys-9:p1056(39)
 au-dessus des narcisses, des muguets et des  roses  du Bengale.  Dans cette serre voluptueu  PCh-X:p.235(13)
qu'est une rose dessinée au crayon noir, aux  roses  du parterre ? ou au souvenir de la jeun  M.M-I:p.548(34)
 s'élancent les Souvenirs, ils apportent les  roses  du passé, conservées divinement et touj  Mas-X:p.583(.4)
 et qui ont fui des parents courroucés.  Les  roses  du plaisir ont couronné notre amour, el  Mem-I:p.307(23)
it Valérie, faisaient entrevoir au baron les  roses  du septième ciel.  Aussi, Valérie fit-e  Bet-7:p.185(23)
t qui dénotait une délibération.  Les lueurs  roses  du soleil signalèrent sur une des fenêt  Pie-4:p..30(41)
 le passage du Saint-Sacrement, un chemin de  roses  effeuillées.  Dans cette journée, je ne  CdV-9:p.727(22)
lations remueront au fond de votre coeur les  roses  en bouton que la pudeur y écrase.  Auto  Lys-9:p1056(19)
     Cette chambre, tendue de perse à fleurs  roses  et à feuillages verts sur un fond blanc  Bet-7:p.240(.1)
resse, attiraient le regard par leurs ongles  roses  et bien coupés.  Enfin, sans son nez ma  V.F-4:p.813(37)
nitude, avec sa force cachée sous des chairs  roses  et blanches trouées par des fossettes q  Bet-7:p.128(12)
de paille, à buffet de bois peint, à rideaux  roses  et blancs qui ressemblaient à un damier  V.F-4:p.843(.1)
 monde des poètes immortels, j'en connais de  roses  et de frais qui ne se font pas encore l  I.P-5:p.369(.3)
ampres de la vigne et sous les guirlandes de  roses  et de jasmin qui croissaient à l'aventu  PCh-X:p.278(30)
'artiste eut, comme les enfants, cueilli des  roses  et des bluets avec une telle avidité qu  MCh-I:p..74(21)
 Une odeur qui tenait à la fois de celle des  roses  et des calices de l'oranger, mais fugit  Ser-Y:p.739(23)
aient privé ce petit malheureux des couleurs  roses  et des chairs rebondies de l'enfance.    eba-Z:p.590(39)
es de rêveries, plus charmantes que sévères,  roses  et fleuries, mais dont les pentes ne so  PrB-7:p.812(43)
 mousseline de laine à raies alternativement  roses  et gris de lin, bordée de lisérés verts  Dep-8:p.761(22)
er en soirée; tandis que Philéas broyait les  roses  et les lis sur son teint par la pesante  Dep-8:p.763(15)
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s les trous du mur de l'étable, leurs mufles  roses  et leurs gros yeux brillants.  Le grand  Cho-8:p1112(25)
es tiges diffuses de la fumeterre aux fleurs  roses  et noires, les vrilles de la vigne, les  Lys-9:p1057(.2)
r, elle avait un nez mince, coupé de narines  roses  et passionnées, fait pour exprimer l'ir  FdÈ-2:p.317(30)
 une lune réjouie.     Ce teint de lys et de  roses  était encore relevé chez Philéas par un  Dep-8:p.728(39)
luette, à doigts effilés, et dont les ongles  roses  formaient un ovale parfait, elle montra  Aba-2:p.475(23)
s les cartons de l'actrice.  Une couronne de  roses  fut bientôt tressée dès que la grosse f  I.P-5:p.476(15)
 le dédale imposant de tous les piliers, les  roses  immenses miraculeusement attachées comm  JCF-X:p.322(18)
 force inexprimable détendent mes nerfs, des  roses  me tapissent les parois de la tête, et   Mas-X:p.585(32)
eau de paille d'Italie, orné d'un bouquet de  roses  mousseuses pris chez Nattier, sous les   Deb-I:p.813(33)
, le jasmin des Açores, les volcamérias, les  roses  musquées, toutes ces odeurs divines qui  CdV-9:p.662(17)
le.  On mettait le poison dans un bouquet de  roses  naturelles dont la seule senteur une fo  Cat-Y:p.397(.1)
ais, et qui mène aux riants bocages vêtus de  roses  où se déploient l'amour et son cortège   FYO-5:p1079(39)
abinet des fées, Les Mille et Une Nuits, Les  Roses  par Redouté, Les Usages de la Chine, Le  Phy-Y:p1021(34)
 sa conscience.  Tout d'ailleurs n'était pas  roses  pour des Lupeaulx : il flattait et cons  Emp-7:p.925(25)
Roi.  Tâche d'avoir enterré l'oncle sous les  roses  pour la prochaine Saint-Louis, reviens   Rab-4:p.518(13)
leur de la Pâte et de l'Eau, lesquelles sont  roses  pour le derme et l'épiderme des personn  CéB-6:p..65(33)
er le poil des chevaux et à les harnacher de  roses  pour les courses au Bois.  Le jour où l  SMC-6:p.476(11)
s bas, les souliers mignons, les bandelettes  roses  pour les jambes, la robe en mousseline   Mem-I:p.353(.3)
  — Hélas ! dit la mère, ce ne sera pas tout  roses  pour lui, pauvre enfant; mais son aveni  Deb-I:p.758(.1)
ons, va, mon mignon !  Mais tout ne sera pas  roses  pour nous jusqu'au moment où nous feron  Cat-Y:p.270(.5)
 lui, croyez-moi.  Ce n'est pas être sur des  roses  que de servir les princes...     — Ah !  Cho-8:p1038(40)
 le disait de Marsay, au banquet couronné de  roses  que tout homme devait lui apprêter.  Vi  Cab-4:p1038(29)
bien, vous n'êtes pas maladroit.  Aucune des  roses  que vous avez distillées ne peut lui êt  CéB-6:p.149(23)
être est-ce parce que vous avez distillé des  roses  que...     — Ma foi, dit Roguin en inte  CéB-6:p.149(25)
ent ? "; à pouvoir renouveler les bouffettes  roses  qui embellissent les oreilles de ses tr  MNu-6:p.348(34)
, toujours délicat, était privé des couleurs  roses  qui jadis lui donnaient un si riche écl  F30-2:p1054(28)
heminée étaient à deux fins; en enlevant les  roses  qui leur servaient de bobèches, et dont  EuG-3:p1040(23)
cs, y contractait des reflets et des teintes  roses  qui prêtaient aux figures et aux moindr  RdA-X:p.665(15)
 puissent valoir celles de ces petites mains  roses  qui se promènent si doucement, et cherc  Mem-I:p.320(24)
çut alors ces petites plantes dures à fleurs  roses  qui y croissent, elle en cueillit plusi  Béa-2:p.818(39)
tes les formes indistinctes, la dentelle des  roses  resplendit tout à coup.  Chaque nervure  JCF-X:p.322(41)
ortirent du coeur de sa fille, fleurirent en  roses  rouges sur ses joues, sur son front, et  CéB-6:p.132(19)
 des bouillons de dentelles, à se coiffer de  roses  rouges, elle est divine.  Si, par un ar  Béa-2:p.715(22)
 ! soyez tranquille, tôt ou tard, le pot aux  roses  se découvrira, lui dit son mari.  Est-c  Deb-I:p.873(20)
s sans qu'elle en ait joui, où elle voit ses  roses  se faner, où les désirs d'amour renaiss  I.P-5:p.159(24)
deux siècles qui apportent dans le nôtre les  roses  séchées de leur expérience et la fleur   Cab-4:p1005(38)
 peinture de Boucher, et auquel deux petites  roses  servaient de boutons.     Quand elle so  Pay-9:p.259(23)
 tour à tour; mes yeux comptaient des fleurs  roses  sur le coussin de son meuble gris et ve  Lys-9:p1156(19)
se et Mme d'Espard, nous étions comme quatre  roses  sur le devant de la loge.  Je m'étais m  Mem-I:p.293(30)
omplet bonheur, il se trouve une épine.  Les  roses  sur lesquelles je suis couchée ont plus  Pet-Z:p.116(.8)
 et s'il n'arrivait pas poser sa couronne de  roses  sur ma tête, le moi que je suis n'exist  A.S-I:p.976(36)
s mains imprudentes ont effeuillé toutes les  roses  sur son chemin ne trouve plus que des é  Phy-Y:p.979(39)
t Charles commença dès lors à jeter quelques  roses  sur son deuil.  Le lendemain matin, Mme  EuG-3:p1131(35)
s de fossettes, grasses, enjolivées d'ongles  roses  taillés en amandes et côtelés sur les b  Béa-2:p.696(.5)
 les deux lèvres ressemblaient à deux lignes  roses  tracées avec amour par un pinceau délic  DFa-2:p..55(.8)
.     Et rose, elle a vécu ce que vivent les  roses ,     L'espace d'un matin.     — Ah ! ah  PGo-3:p..92(.1)
n a suivie : on leur a montré à colorier des  roses , à broder des fichus de manière à gagne  Phy-Y:p1021(17)
 des odeurs enivrantes, à brosser ses ongles  roses , à les couper en amande, à baigner souv  Phy-Y:p.923(10)
emble, où la finesse d'un nez grec à narines  roses , à méplats fermement coupés, jetait je   M.M-I:p.482(19)
De même que les horticulteurs s'adonnent aux  roses , aux dahlias, aux oeillets, aux pélargo  P.B-8:p..62(12)
ambre en jolie étoffe de coton à mille raies  roses , coiffée d'un bonnet de dentelles, les   Rab-4:p.409(10)
e d'un peignoir en cachemire blanc, à noeuds  roses , coiffée négligemment, comme le sont le  PGo-3:p..96(43)
onditions terribles ne sont rien : voilà les  roses , comme je vous le disais.  Un homme, un  CdV-9:p.786(39)
s t'y attendre, on ne va pas te couronner de  roses , comme le boeuf gras !...  S'ils nous o  SMC-6:p.862(.7)
'on tirait à quatre chevaux, étaient sur des  roses , comparés à moi, car on ne leur démembr  Bet-7:p.323(24)
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 attente.  Il se composait de radis noirs et  roses , de cornichons, anchois, beurre et oliv  Deb-I:p.852(28)
x boulingrin, était alors plein de fleurs de  roses , de dahlias, des plus belles, des plus   M.M-I:p.476(33)
les délices de quelque gentilhomme occupé de  roses , de tulipiers, d'horticulture en un mot  AÉF-3:p.710(43)
 le hibou de la sagesse tapi dans ton tas de  roses , découverte peu récréative qui peut fai  Mem-I:p.260(21)
talie et de Virginie, des épines blanches et  roses , des acacias, des bouleaux, tous sujets  CdV-9:p.837(28)
eur, le haut du talus offrait pour décor des  roses , des giroflées, des violettes, toutes l  Pay-9:p..80(20)
 et d'autres arbres odoriférants, des épines  roses , des plantes grimpantes, un gros noyer   Med-9:p.480(32)
comme ceux d'une vierge de Rubens, les joues  roses , dissimulé comme un prince, instruit co  MNu-6:p.344(30)
si persuasif en remuant ses doigts blancs et  roses , elle lui souriait d’un sourire si fasc  Emp-7:p.880(19)
colombes, en bengalis brillants, en flamants  roses , en mille oiseaux fantastiques qui volt  Cab-4:p1035(22)
ait tendu d'un papier à fond gris parsemé de  roses , et le plancher couvert d'une natte de   Med-9:p.482(.8)
eillies !     L'Amour divin l'entoura de ses  roses , et sa Résignation pieuse lui enleva pa  Ser-Y:p.857(23)
on triomphale enflait légèrement ses narines  roses , et son bonheur tranquille était signé   F30-2:p1189(28)
envoyait du bout des doigts; on lui jeta des  roses , et une couronne pour laquelle des femm  Mas-X:p.605(19)
fum de notre gloire historique, celui de nos  roses , et une sous-préfecture.     — Ah ! que  Pie-4:p..65(22)
doux et mesuré, cachant le poignard sous des  roses , et, en le lui plongeant avec précautio  Phy-Y:p1057(35)
rquoi tu fais encore les joues avec des tons  roses , excellents pour des enseignes de parfu  PGr-6:p1107(28)
iel, et la chemise en calicot rayé de bandes  roses , exprimaient au milieu de tant de ruine  Deb-I:p.881(12)
s souvenirs.  Tes nuits conjugales semées de  roses , fumée ! ton dévouement, un remords à o  CdM-3:p.643(32)
rveillée que des joujoux.  Quelques cailloux  roses , jaunes, violets ou noirs, de petits co  Mem-I:p.354(10)
tions.  Pendant un printemps embaumé par les  roses , je me suis trouvé jeune, aimé !     —   Mas-X:p.582(21)
a soudain à Césarine, la véritable reine des  roses , l'enseigne vivante de la maison et de   CéB-6:p..82(43)
en aucun moment.  Ses joues étaient devenues  roses , l'espérance donnait par instants de la  Ten-8:p.541(15)
our ne pas adorer ses mains transparentes et  roses , l'idéal de sa tête et sa virginale att  PCh-X:p.162(14)
 malgré la distance, le parfum de toutes ses  roses , la chaleur de sa terrasse, en entendan  Lys-9:p1190(43)
ns toute la beauté de la jeunesse, fraîches,  roses , la taille élancée, voilà qui est bien   Phy-Y:p1164(.3)
nnelier contemplait vaniteusement les plumes  roses , la toilette fraîche de Mme des Grassin  EuG-3:p1052(22)
 se sauve comme ces beaux flamants blancs et  roses , le désespoir des chasseurs.  Aussi le   Bet-7:p.242(22)
e dissection habile; que lui importaient les  roses , les amaryllis, les volcamérias qu'on a  eba-Z:p.530(12)
ait sa cliente.     La robe blanche à noeuds  roses , les tire-bouchons à la Sévigné, le pet  CdM-3:p.564(40)
urs forces : leurs visages étaient blancs et  roses , leurs yeux lançaient des éclairs, leur  Int-3:p.478(.1)
rois joyeuses figures rondelettes, blanches,  roses , mais aussi communes que le sont les fi  MCh-I:p..42(24)
est fort bien !  Les chairs sont un peu trop  roses , mais tout en est dessiné à merveille.   Ven-I:p1047(13)
s se trouvaient mal à l'aspect de toutes les  roses , même peintes.  Que le chancelier Bacon  L.L-Y:p.630(42)
ants et pâles, ne furent plus frais, ni plus  roses , ni aussi agissants et remuants que dur  Lys-9:p1060(20)
voudrait que les malades reposassent sur des  roses , on voudrait prendre leurs souffrances,  Lys-9:p1205(25)
ures noire et blonde, heurtant leurs visages  roses , où la joie traçait des fossettes ingén  F30-2:p1157(.2)
r les tas de foin.  On distinguait les jupes  roses , ou rouges, ou bleues, les fichus, les   CdV-9:p.847(24)
out montraient des ongles, espèces d'amandes  roses , où s'arrêtait la lumière.  Adam souria  FMa-2:p.205(24)
yais !  Mes désirs, aujourd'hui couronnés de  roses , pouvaient avoir cette fin ?  Épouvanté  Lys-9:p1137(43)
tures caractéristiques, nuancées en forme de  roses , qui servent à distinguer les panthères  PaD-8:p1124(40)
es petites femmes vives, dodues, blanches et  roses , qui, grâce au régime claustral des pro  EuG-3:p1050(.8)
'une robe de cachemire blanc ornée de noeuds  roses , sa fille lui parut si belle qu'elle pr  CdM-3:p.557(15)
es champêtres ornées de chèvrefeuilles et de  roses , un frais paysage enchanté par les joye  PCh-X:p.206(40)
nets.  Elle avait une figure fine, des joues  roses , un teint blanc, des yeux gris étincela  Fer-5:p.852(24)
le avait sur la tête un joli bonnet à rubans  roses , une ceinture rose, une guimpe remplie   Mes-2:p.401(14)
fille en robe blanche, à ceinture, à écharpe  roses , une création ravissante.  La nuit le s  I.P-5:p.419(.3)
uvait encore porter une robe à petites raies  roses , une pèlerine brodée et garnie de dente  eba-Z:p.558(19)
Elle portait un bonnet de dentelles à noeuds  roses , une robe-redingote en mousseline de la  Dep-8:p.761(20)
ouronne d'épines qui remplace la couronne de  roses  : cette colline devait être pour moi le  Lys-9:p1211(43)
alité dignes des propriétés médicales de nos  roses  ?     « Que voulez-vous ! répliquait l'  Pie-4:p..64(30)
où je crus lire le : Et moi, suis-je sur des  roses  ? du Cacique.  Peut-être aussi me tromp  Lys-9:p1052(35)
 les soldats de l'Empereur aient été sur des  roses  ?...  Mon général est comte, il est gra  Pay-9:p.123(41)
 fumante, de beurre frais et de petits radis  roses .     « Où diable avez-vous pêché des ra  Env-8:p.355(27)
s'écria le colonel.  Je vais retourner à mes  roses .     — Oh ! restez, mon père !  Vous êt  Dep-8:p.727(41)
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atelas en futaine blanche, bordée de lisérés  roses .  C'est joli ! ça donne envie de se mar  I.P-5:p.248(13)
re contrarié ?  Ces commencements furent des  roses .  Chaque concession faite à l'autorité   V.F-4:p.925(.4)
e toutes les fleurs, il ne cultivait que les  roses .  Il avait les mains noires du vrai jar  Dep-8:p.720(26)
core ! l'air leur a fait du bien, elles sont  roses .  J'entends dire autour de moi : " Voil  PGo-3:p.149(.5)
nfants quand ils sont tout petits, blancs et  roses .  Moi, je ne voyais que mon fils, je vi  SdC-6:p.991(38)
s molles où se voyait un réseau de fibrilles  roses .  Ses prunelles allumées par une vive l  FdÈ-2:p.317(11)
s, se rougissait aux joues par de jolis tons  roses .  Son embonpoint ne détruisait ni la gr  Lys-9:p.996(15)

Rose-Croix
ine gouverner la France; le Grand Maître des  Rose-Croix  commandait à un monde intelligent   Cat-Y:p.436(40)
us vers l'essence de la vie !  Grand Maître,  Rose-Croix , Compagnons, Adeptes, nous suivons  Cat-Y:p.434(17)

roseau
-> Chêne et le Roseau (Le)

u fond du coeur; affichant la force comme un  roseau  bien droit, mais, comme ce roseau, prê  DdL-5:p.935(13)
la paille à la fabrication du papier.  Notre  roseau  commun, l'arundo phragmitis, a fourni   I.P-5:p.583(19)
rd perçant, son teint olivâtre, sa taille de  roseau  pouvaient tenter un major en demi-sold  Bet-7:p..83(35)
fléau de votre volonté ce faible et charmant  roseau , ce sera, joug plus atroce encore, un   Phy-Y:p1030(17)
tive : un sapin de cent pieds vous semble un  roseau , de larges vallées vous paraissent étr  PCh-X:p.269(33)
ambre réfractaire pour dessiner sa taille de  roseau , Fraisier réunit d'un coup de pincette  Pon-7:p.635(33)
e comme un roseau bien droit, mais, comme ce  roseau , prête à fléchir sous une main puissan  DdL-5:p.935(14)
fin à étudier la question.  Le bambou est un  roseau  : j'ai naturellement pensé aux roseaux  I.P-5:p.222(.8)
etites bouteilles de verre mince clissées en  roseau ; elles auraient un air mystérieux, et   CéB-6:p..94(25)
est un roseau : j'ai naturellement pensé aux  roseaux  de notre pays.  La main-d'oeuvre n'es  I.P-5:p.222(.9)
es énormes et chenues, élevées au-dessus des  roseaux  et des broussailles, ressemblaient à   Cho-8:p1026(29)
ls sous le ciel, sans autres témoins que les  roseaux  et les buissons qui bordent la Charen  I.P-5:p.213(13)
 des tiges d'asperge, des orties à dard, des  roseaux  que vous couperez aux bords de votre   I.P-5:p.627(40)
s.  Les palmes, les fougères, les joncs, les  roseaux  qui enveloppaient les Vertus étaient   Bet-7:p..90(24)
Aucun bétail ne veut manger les joncs ni les  roseaux  qui viennent dans ces eaux saumâtres.  CdV-9:p.777(40)
iques ! autour de toi, tout pliera comme des  roseaux  sous le vent.  Je vais te donner ici   EnM-X:p.920(36)
entenaires, à une île bordée de glaïeuls, de  roseaux , de fleurs et qui ressemble à une éme  Phy-Y:p.952(32)
antharides, volaient à leurs frênes, à leurs  roseaux ; les troupeaux ruminaient à l'ombre,   Lys-9:p1013(32)

rosée
st chère     Est vermeille comme toi;     De  rosée      Arrosée,     La rose a moins de fra  EnM-X:p.938(17)
deux bras du fauteuil, comme deux gouttes de  rosée  à la marge d'une fleur, accablée par ce  SdC-6:p.995(24)
ant au bras du fauteuil comme des gouttes de  rosée  à la marge d'une fleur, et tout a été d  AÉF-3:p.697(.9)
tombent sur le coeur, comme une bienfaisante  rosée  aux fraîches impressions de laquelle on  Bou-I:p.425(41)
Ce fut pour l'un et l'autre comme si quelque  rosée  céleste eût rafraîchi leurs coeurs brûl  FdÈ-2:p.329(13)
ntôt briller leurs yeux comme des gouttes de  rosée  dans une épaisse verdure; et leurs rega  Cho-8:p.906(11)
au d'ivoire, l'existence ne gonfle pas de sa  rosée  de pourpre les veines fibrilles qui s'e  ChI-X:p.417(.9)
artageait la tristesse, enfin il épandait la  rosée  de ses larmes au coeur de son amie, par  RdA-X:p.764(32)
tiré dans son enfer pour le rafraîchir d'une  rosée  dérobée au paradis); Jacques Collin, si  SMC-6:p.813(26)
impétueux, bruni par le grand air, fait à la  rosée  des nuits et aux feux du jour, à la bou  Cat-Y:p.217(32)
nt aspirant après la splendeur du soleil, la  rosée  des vallons et la liberté.  Werther est  L.L-Y:p.614(17)
mant sur l'herbe foulée la nuit, mais que la  rosée  du matin redresse et fait renaître aux   Phy-Y:p1101(16)
ns, lui dis-je, vous avez la tête nue, et la  rosée  du soir pourrait causer quelque acciden  Lys-9:p1162(33)
gé dans l'ascétisme; elle adora cette bouche  rosée  et bien dessinée, un petit menton fin,   Bet-7:p.128(34)
ecouaient les impressions de la nuit dans la  rosée  et la fraîcheur, en attendant que la fe  Gre-2:p.429(35)
euâtres qui contrastèrent avec les nuages de  rosée  flottant sur les vallons.  Bientôt un d  Cho-8:p1092(29)
t dissipa les brouillards qui déposèrent une  rosée  pleine d'oxyde sur les gazons.  Mlle de  Cho-8:p1093(13)
à Agar dans le désert devait ressembler à la  rosée  que répandirent dans les veines du parf  CéB-6:p.232(11)
bruyère fleurie, couverte des diamants de la  rosée  qui la trempe et dans laquelle se joue   Lys-9:p1054(33)
lina la tête comme une fleur trop chargée de  rosée  qui montre une dernière fois son calice  Ser-Y:p.841(24)
lir, sur lesquels je dois faire pleuvoir une  rosée  réparatrice, et faire rayonner mon âme   Lys-9:p1035(10)
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bent en rendant un soupir, où les gouttes de  rosée  semées dans les feuilles s'égrenaient d  Pay-9:p.329(10)
té.     Ses pleurs coulèrent et tombèrent en  rosée  sur les deux témoins agenouillés, qui f  Ser-Y:p.852(43)
n blanc visage, semblables à deux gouttes de  rosée  sur un lys.  Quel savant oserait prendr  EnM-X:p.872(42)
our se voir,     A dans son calice un peu de  rosée ,     Perle d'un jour qui lui sert de mi  M.M-I:p.561(20)
Faut rentrer.  Ça n'est pas sain de humer la  rosée , avec ça que vous n'avez rien pris depu  PCh-X:p.284(41)
de beaux draps, lavés tous les matins par la  rosée , et à moins qu'on nous envie l'air que   Pay-9:p.116(35)
es murs, souillés par la boue et mouillés de  rosée , la curiosité des Fougerais fut d'autan  Cho-8:p1102(.3)
piraient, avec la soif d'une feuille pour la  rosée , les nouvelles, les secrets de chaque m  CdT-4:p.227(13)
uiles brunes, ou contemplé les gouttes de la  rosée , les pétales des fleurs, les découpures  PCh-X:p.282(.1)
levant, mais la pureté de l'air, mais l'âcre  rosée , mais le concert des eaux et des bois ?  Pay-9:p..70(18)
aient à la dérobée sur un cou frais comme la  rosée , parfumé comme une fleur des champs.  I  Pax-2:p.123(29)
e éloquence qui tombe sur le coeur comme une  rosée , que depuis six mois la comtesse avait   Lys-9:p1196(.6)
ans les petits chemins détournés, humides de  rosée  ?  Ne resterais-je pas sous le ruisseau  Béa-2:p.730(26)
s bois avec un jeune homme, sans craindre la  rosée ; faut avoir les pieds chauds pour ça...  Pay-9:p.337(31)
urs de l'aurore et paré des fantaisies de la  rosée .  D'autres se peignirent le déjeuner de  PCh-X:p.206(42)
 les parfums du ciel qui tombèrent comme une  rosée .  Dans la région où demeura l'Ange, l'a  Pro-Y:p.552(27)
ourais me placer au bord de l'étang, dans la  rosée .  Gaston me croit enrhumée, et je meurs  Mem-I:p.400(.2)
rsonne et qui tomba sur Christophe comme une  rosée .  Les yeux de cette grande reine lui pa  Cat-Y:p.295(25)
s pimpantes délices des matinées trempées de  rosée .  Son esprit exhala dès lors un parfum   CdV-9:p.655(29)
 mille tours sur un gazon fleuri, parfumé de  rosée .  Vous ne passez votre robe de chambre   Pet-Z:p..29(39)
ptement et qui renaissent, une des dernières  rosées  de l'automne humain.  « Avoir des enfa  M.M-I:p.596(41)
heveux artistement disposés avaient reçu des  rosées  de parfums, dont la moindre veine semb  Phy-Y:p1056(36)
, altérés d'or comme les diables le sont des  rosées  du paradis, dirigèrent, sans s'être co  Pon-7:p.681(22)
s racines du gramen; les eaux fourniront des  rosées  qui féconderont le sol, les peupliers   CdV-9:p.759(13)
acrées sous les yeux et autour de la bouche,  rosées  sur les joues, mates vers les tempes e  Cho-8:p1000(41)
eurs et de fruits, rafraîchi par de célestes  rosées .  La baronne tenait le journal d'une m  Béa-2:p.656(28)

Rosembray
de taille masquées par des trophées d'armes,  Rosembray  ayant été bâti, sous Louis XIV, par  M.M-I:p.695(32)
'arrête, au fond, sur une forêt dépendant de  Rosembray  et contiguë à deux forêts, l'une à   M.M-I:p.696(12)
s assez souvent, car il fut obligé d'aller à  Rosembray  se consulter avec le duc de Verneui  M.M-I:p.690(16)
nous ferez, j'espère, le plaisir de rester à  Rosembray  », dit la sévère duchesse au jeune   M.M-I:p.703(.4)
ngerai pour que vous soyez invité à rester à  Rosembray , car le rendez-vous de chasse sera   M.M-I:p.688(39)
rendez-vous, à l'une des entrées des bois de  Rosembray , et remarquable par sa pyramide mou  M.M-I:p.709(41)
lle, de venir assister à une grande chasse à  Rosembray , les 7, 8, 9 et 10 novembre prochai  M.M-I:p.691(.8)
la famille d'Hérouville serait intolérable à  Rosembray , lui dit-il.  Veux-tu devenir duche  M.M-I:p.691(41)
 sans notre gouvernement constitutionnel, et  Rosembray , madame la duchesse, y perd un gran  M.M-I:p.703(12)
 côté de la forêt de Brotonne son château de  Rosembray , pourquoi ne pas lui faire insinuer  M.M-I:p.688(.1)
e et ravis de ses adorables perfections.      Rosembray , terre récemment achetée par le duc  M.M-I:p.695(16)
, les trois amants de Modeste se rendirent à  Rosembray , tous le coeur plein d'espérance et  M.M-I:p.695(14)
l l'inviterait, elle et son père, à rester à  Rosembray ; si le colonel voulait obtenir une   M.M-I:p.690(33)
par une échappée, je vous dirai mon secret à  Rosembray .     — Vous irez à la chasse, n'est  M.M-I:p.692(22)
es du duc de Verneuil restèrent cinq jours à  Rosembray .  Le dernier jour, La Gazette de Fr  M.M-I:p.713(20)

roser
is, suédois ou norvégien. »     Cette phrase  rosa  les joues de l'impassible Camille.  Ce s  Béa-2:p.735(31)
avait de belles épaules, un teint légèrement  rosé .  Ses cheveux blonds, qui tiraient sur l  Rab-4:p.281(29)
Moyen Âge.  Son teint était pâle, légèrement  rosé .  Tout en elle péchait pour ainsi dire p  DdL-5:p.948(16)
, offre des beautés surnaturelles.  La chair  rosée , à teintes moites, sollicite un regard   Bet-7:p.420(35)
  Cependant elle n'avait pas cette fraîcheur  rosée , ces couleurs purpurines qui décorent l  L.L-Y:p.659(13)
a physionomie ouverte, sereine et faiblement  rosée , la pureté de ses yeux bleus qu'un rega  Béa-2:p.657(43)
 voyait, à travers le cachemire, les teintes  rosées  du corsage que le peignoir, légèrement  PGo-3:p..97(10)
lu pouvoir me rouler, des épaules légèrement  rosées  qui semblaient rougir comme si elles s  Lys-9:p.984(18)
 dont le visage resplendissait.  Des teintes  rosées  s'étaient répandues sur ses joues d'un  Env-8:p.244(22)
 Si la joie d'un bal eût reflété ses teintes  rosées  sur ce visage pâle; si les douceurs d'  PGo-3:p..59(29)
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e docteur avait ses yeux bleus aux paupières  rosées , aux contours attendris, levés vers l'  U.M-3:p.806(10)
une petite herbe dure, persistante, à fleurs  rosées , et par l'oeillet des Chartreux; ce la  Béa-2:p.705(32)
es yeux bleus; ses lèvres étaient faiblement  rosées ; ses dents, blanches et bien rangées;   Mes-2:p.397(17)
'éclaircit, se nettoya, se colora de teintes  rosées .  Enfin sa physionomie respira le bonh  Rab-4:p.399(.5)
ait sous le tissu comme une vapeur en nappes  rosées .  Quand nous nous rencontrâmes, les ra  Hon-2:p.563(14)
es, leurs ongles en amande devinrent nets et  rosés .  Sur son col de satin noir, les blanch  I.P-5:p.349(30)

rosette
rriver à l'Académie avant Bridau ! avoir une  rosette  à sa boutonnière !  Quel rêve !  Il n  PGr-6:p1102(43)
n de trop.  S'il portait à sa boutonnière la  rosette  appartenant aux officiers de la Légio  Med-9:p.387(26)
s de la Cour, et il s'enorgueillissait d'une  rosette  d'officier de la Légion d'honneur à s  P.B-8:p..48(15)
ne vieille redingote gris de fer ornée de la  rosette  d'officier de la Légion d'honneur, et  Rab-4:p.351(.2)
 valeureusement dans une émeute qu'il eut la  rosette  d'officier de la Légion d'honneur, il  PrB-7:p.836(17)
nce.     — Il avait, reprit la notaresse, la  rosette  d'officier de la Légion d'honneur.  C  M.M-I:p.580(25)
n vieux camarade qui veut te faire donner la  rosette  d'officier et une préfecture, lui dit  Dep-8:p.795(.8)
accordaient avec son attitude militaire.  La  rosette  d'officier, le bras de moins, la sévé  Deb-I:p.881(33)
r la nomination de Louis, qui peut porter la  rosette  d'officier.  Tu désirais une petite f  Mem-I:p.343(17)
 retraité qu'il avait un bras de moins et la  rosette  de la Légion d'honneur à sa boutonniè  Deb-I:p.879(.2)
oins de Savinien; mais le Roi avait donné la  rosette  de son propre mouvement en apprenant   eba-Z:p.418(33)
 c'était d'entrer à l'Institut et d'avoir la  rosette  des officiers de la Légion d'honneur   PGr-6:p1102(41)
oire, une petite redingote bleue ornée de la  rosette  et qui semblait collée sur le dos et   M.M-I:p.577(.7)
t, avec une curiosité mêlée de pitié; car la  rosette  inquiétait le regard et jetait l'ultr  Rab-4:p.353(14)
 : « Monsieur n'est pas ambassadeur, mais sa  rosette  nous dit assez qu'il a fait du chemin  Deb-I:p.885(.8)
ne vénérable redingote verte, par une petite  rosette  rouge qui prouve l'utilité de l'ordre  eba-Z:p.533(21)
état d'une vénérable redingote verte par une  rosette  rouge qui prouve l'utilité de l'ordre  eba-Z:p.550(35)
istère, touchant une pension, poursuivant la  rosette  rouge, adulé par les femmes du faubou  M.M-I:p.512(29)
s quarante.  Tous deux étaient décorés de la  rosette  rouge, attribut des officiers de la L  Adi-X:p.975(37)
, une redingote râpée où brillait à peine sa  rosette  rouge, brunie par un long séjour à la  Rab-4:p.323(37)
redingote neuve en drap bleu, où brillait sa  rosette  rouge, le tout sous prétexte de faire  Pie-4:p..95(43)
 le cordon noir, et en habit noir orné de la  rosette  rouge.  Cette tête si caractérisée, e  U.M-3:p.806(.5)
ton, tombant sur les talons et décorée de la  rosette , armés d'un jonc à pomme plombée qu'i  Rab-4:p.309(17)
rmi lesquels Philippe avait l'avantage de la  rosette , ce qui lui donnait aux yeux de tous   Rab-4:p.478(25)
 tournure essentiellement parisiennes, cette  rosette , ces gants, cette canne, le parfum de  M.M-I:p.577(20)
 ami, à l'Institut. »     « Au fait, il a la  rosette  ! »     Le professeur, qui se trouvai  eba-Z:p.538(26)
 en plein Institut. »     « Au fait, il a la  rosette  ! » se dit le cocher.     Le professe  eba-Z:p.556(27)
e aux lisières, était toujours décorée de la  rosette .  Aussi les passants regardaient-ils   Rab-4:p.353(12)
: une petite rose blanche cachait presque la  rosette .  Ernest reconnaîtrait-il son inconnu  M.M-I:p.577(29)
llier crèverait de jalousie en lui voyant sa  rosette ...  Et voilà, ma chère adorée, ce qu'  P.B-8:p.113(33)

rosier
etée vers vous, comme une tempête apporte un  rosier  au coeur d'un saule majestueux.  Et da  M.M-I:p.552(40)
ux, un saule pleureur penché, des fleurs, un  rosier  communiquent je ne sais quelle grâce,   V.F-4:p.874(33)
 quatrième qui a connu Voltaire, Pilastre du  Rosier , Beaujon, Marcel, Molé, Sophie Arnould  Bet-7:p.106(13)
nt pour garnitures des cercles en racines de  rosier , de pêcher, d'abricotier.  Mme Hochon   Rab-4:p.421(25)
ns florissantes.  Une maculature coiffait un  rosier , en sorte que les fleurs de rhétorique  I.P-5:p.356(24)
 vécu dans notre sein comme un bouton sur le  rosier , et la donner à un homme qui nous ravi  Mem-I:p.376(26)
 veut lui voler les plus belles roses de son  rosier  !... »     Cette phrase du genre Dorat  Pay-9:p.150(37)
evant de la maison est planté en jasmins, en  rosiers  à haute tige appliqués contre le mur,  CdV-9:p.776(13)
ent ornées d'un cordon de vigne, d'autres de  rosiers  à haute tige qui montaient jusqu'au p  Pie-4:p..30(.5)
le brune d'où s'élancent les oeillets ou les  rosiers  d'une pauvre ouvrière.  Plus loin, c'  EuG-3:p1028(14)
fense d'ornement était doublée d'une haie de  rosiers  de Bengale et il se trouvait au milie  P.B-8:p..88(41)
ie, composer des herbiers, arroser de petits  rosiers  de Bengale, remplir de la tapisserie   Phy-Y:p1021(10)
houx verts, ses oignons et quelques pieds de  rosiers  défendus par des pieux formant une es  Pro-Y:p.526(40)
ues par une petite haie de troëne.  Quelques  rosiers  des quatre-saisons, des giroflées, de  V.F-4:p.848(13)
 de frise.  Au bas, le long du mur, quelques  rosiers  du Bengale végètent tristement, à dem  Med-9:p.427(38)
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dans sa largeur par deux murailles ornées de  rosiers  et d'alaternes, avait au fond, en fac  Cab-4:p1074(21)
 quelques arbres verts et d'une multitude de  rosiers  et de fleurs.  Puis, en face du porta  Gre-2:p.422(13)
es deux arpents de vigne, ses balustrades de  rosiers  fleuris, son vieux perron, sa pompe,   Gre-2:p.425(.3)
, le long des murs de laquelle montaient des  rosiers  jusqu'au premier étage.  Derrière, ét  Cab-4:p1027(10)
temples, beaucoup d'immortelles fanées et de  rosiers  morts.  C'est une infâme comédie ! c'  Fer-5:p.898(10)
es de fleurs, de chèvrefeuilles, de buis, de  rosiers , de belles plantes.  Vous diriez d'un  Béa-2:p.642(.9)
yé, mais coupé par des fosses à fumier.  Des  rosiers , des lierres, de hautes herbes s'élev  Med-9:p.391(12)
nêtre, et rapporta de ses courses tantôt des  rosiers , tantôt des oeillets, toutes sortes d  CdV-9:p.649(27)
ourés de haies et parsemée de maisonnettes à  rosiers .     Là, le long d'une coquette murai  Pay-9:p..79(.3)
leurs pieds, sur un talus, fleurissaient des  rosiers .  On était en plein air, le soleil fa  eba-Z:p.628(39)

rosière
 obligée d'en venir à quelque institution de  rosière , ce qui apprêterait à rire.     Les a  Phy-Y:p.921(22)
ire que vous n'êtes à votre âge, comme n'une  rosière ... à d'autres ! n'un musicien ! un ho  Pon-7:p.580(29)
ue devenir en voyant ce nombre prodigieux de  rosières  qui méritaient le prix Montyon et qu  PGo-3:p..39(37)

Rosina
e d'amour à qui pouvait penser à une femme.   Rosina  offrait d'ailleurs en elle une de ces   AÉF-3:p.707(.7)
sme, l'impatience, la volonté de cet homme.   Rosina  pâlit, mais elle se leva, passa derriè  AÉF-3:p.708(.5)
eut peut-être une prévision de sa destinée.   Rosina  resta tranquillement à table.  Un inst  AÉF-3:p.707(40)
te Messinaise était une petite femme appelée  Rosina , fort brune, mais portant dans ses yeu  AÉF-3:p.706(37)
son regard noir à l'Italienne et lui dit : "  Rosina  ? "  Puis, sans attendre de réponse, i  AÉF-3:p.707(30)
 son lit de foin ou de paille, il répéta : "  Rosina  ?... "  L'accent de ce second appel fu  AÉF-3:p.707(43)

Rosine
l est deux heures du matin, et l'histoire de  Rosine  nous a préparées, dit la maîtresse de   AÉF-3:p.710(18)
 tout dénouement, voir dans la retenue de sa  Rosine  une précaution imposée par un règlemen  Gam-X:p.461(.7)
perceptible, je vous ai bien reconnu !     —  Rosine , dit le vieux soldat, ce mot contient   CoC-3:p.359(30)
emme, accourut et s'assit près d'elle.     «  Rosine , lui dit-il, qu'avez-vous ? »     Elle  CoC-3:p.363(15)
ore toutes les affections d'une fille.     —  Rosine , reprit le vieillard d'une voix douce,  CoC-3:p.361(.6)
ir les deux petits enfants devant lui.     «  Rosine  !     — Monsieur ?     — Les morts ont  CoC-3:p.360(41)

Rosny
ami, j'avais grand-hâte de vous voir.  M. de  Rosny  a raison, vous êtes découplé en bon tra  eba-Z:p.786(27)
  Ce cabinet était en 1605 la pièce où M. de  Rosny  donnait audience, et ce ne fut vas sans  eba-Z:p.785(18)
roy, jaloux des richesses acquises par M. de  Rosny  dont la fortune grossissait de jour en   eba-Z:p.788(35)
« — Par la Corbleu ! jeune homme ! dit M. de  Rosny  en se levant brusquement, s'il en était  eba-Z:p.785(42)
Dieu nous conserve me considère assez, M. de  Rosny  m'écoute assez volontiers pour que, les  eba-Z:p.781(24)
e vicomte de Sérizy, qui venait d'arriver de  Rosny  pour annoncer que MADAME était obligée   M.M-I:p.702(29)
  « — Affaire faite, lui dit le Roi, mon ami  Rosny  tiendra la main à ceci.     « — Sire, r  eba-Z:p.786(41)
ans jusqu'au-dessus d'Ablon, maison de M. de  Rosny , à sept lieues de Paris, et par une rou  eba-Z:p.782(15)
oulant l'éventrer à son profit, arrête M. de  Rosny , lui dit :     « " Monsieur le baron, q  eba-Z:p.787(38)
val, allèrent à l'Arsenal où demeurait M. de  Rosny , pour lui exposer l'idée.  Il était cin  eba-Z:p.785(.4)
-dessus d'Ablon, maison de campagne de M. de  Rosny  ! ...     « — Vous êtes un homme admira  eba-Z:p.783(15)
a trois richesses en un État, et ...     « —  Rosny  ! " dit le Roi.     « Le Grand Maître l  eba-Z:p.788(.3)
 du Grand Maître était l'opiniâtreté.  M. de  Rosny  (la terre de Sully n'avait pas encore é  eba-Z:p.785(24)
e Maufrigneuse peut vous aider à la tirer de  Rosny .  Le roi ne trouverait pas alors mauvai  M.M-I:p.687(39)

rosse
ité, ne dirait-on pas que tu tiens plus à ta  rosse  qu'à ton enfant ? »     Vous n'osez pas  Pet-Z:p..40(.2)
ument de maître Pierre, ou le galop de cette  rosse  sublime, appelée jadis Pégase, maintena  eba-Z:p.682(33)
rie qui bondit à la porte, il faut que je la  rosse  une bonne fois, cette cane-là.     — Ti  Pay-9:p.235(29)
 pressées pour y confier ses os.  Puis cette  rosse , que vous appelez Rougeot, ne nous rega  Deb-I:p.770(.8)
u.     — Plissoud ! reprit Soudry, la pauvre  rosse  !  Brunet le tient par la longe, et sa   Pay-9:p.284(41)
he comme un cocher de coucou sur celle de sa  rosse  !  Mme Théodora-Marguerite-Wilhelmine A  MNu-6:p.354(.3)
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riant le médecin, vous l'avez prise pour une  rosse .  Pour le moment, l'histoire de ce bel   Med-9:p.469(36)
iable et moi faisions la plus belle paire de  rosses  que j'aie jamais vue; je l'aperçus à l  CoC-3:p.330(24)
jour même où il les recevait.  Semblable aux  rosses  sur qui les coups de fouet n'ont plus   PCh-X:p..58(29)

rosser
aires gris désolaient les théâtres de Paris,  rossaient  le guet et les huissiers, faisaient  Cab-4:p.987(22)
trefois dans les journaux que le vieil Ali a  rossé  Chosrew, et solidement.  Eh bien, sans   Deb-I:p.783(.4)
 quoi ça te servirait-il si tu veux te faire  rosser  ?...  Tuer pour tuer, il vaut mieux tu  Pay-9:p.315(28)
 l'on te les tape à Montenotte, on court les  rosser  à Rivoli, Lodi, Arcole, Millesimo, et   Med-9:p.522(.2)
 de Robert.  L'enfant trouvait les moyens de  rosser  son père sans lui manquer de respect,   eba-Z:p.591(12)
 coup de coude pour tomber dans sa fosse, je  rosserais  ceux qui s'arrêtent devant ces abom  CdM-3:p.621(.1)
 petit imbécile à défendre, vous nous auriez  rossés ...     — Ah ! monsieur, vous oubliez C  SMC-6:p.919(.3)

Rossi
mpositions de Carissimi, Cavalli, Scarlatti,  Rossi  s'exécutaient dans toute l'Italie, les   Gam-X:p.475(34)
 trouvait au-dessus du tombeau de la famille  Rossi .  Sans la date, on pourrait attribuer c  Pon-7:p.741(37)

rossignol
nts angéliques de fraîcheur, n'est-ce pas le  rossignol  après l'orage ?  La grande pensée d  Gam-X:p.507(11)
par intervalles, s'élevait comme un chant de  rossignol  au moment où la pluie va cesser.  J  Lys-9:p1025(15)
ar la lune, scintillait comme un miroir.  Un  rossignol  chanta dans un arbre du parc Vilqui  M.M-I:p.525(15)
Qu'est ceci ? demanda le duc.     — Le petit  rossignol  chante, dit Bertrand, tout n'est pa  EnM-X:p.918(21)
sonne ne les tracasse et toutes les nuits le  rossignol  chante, dit Mlle Cormon.     — Je p  V.F-4:p.900(.5)
 été trouvés à peine dignes d'accompagner ce  rossignol  de Soulanges.  Quant à l'auteur de   Pay-9:p.272(35)
s nuits amoureuses, et par la note unique du  rossignol  des eaux.  Il s'éveillait en moi de  Lys-9:p1013(.1)
Au moment où je trace ce voeu de fiancée, un  rossignol  du parc Vilquin vient de me répondr  M.M-I:p.584(19)
 Plus tard Lucien apprit que ce sobriquet de  rossignol  était donné par les libraires aux o  I.P-5:p.302(.9)
t la comtesse, fatigués, se furent assis, le  rossignol  fit entendre un chant que tous les   Pay-9:p.330(30)
que à lui-même.  Il habitait Paris, comme un  rossignol  habite sa forêt, et il y chantait s  Pon-7:p.497(21)
s.  Elle savait maintenant ce que soupire le  rossignol  pendant les nuits, et ce que répète  Lys-9:p1105(18)
aine de la posséder détonna comme le premier  rossignol  qui chante après l'hiver.  Quoique   DFa-2:p..54(18)
lait une récompense.  Elle regarda, comme un  rossignol  qui veut descendre de sa branche à   FdÈ-2:p.340(41)
mignons avaient été laissés loin du lit.  Un  rossignol  vint se poser sur l'appui de la fen  PCh-X:p.253(39)
s surtout Modeste se livrait à des chants de  rossignol , à des tentatives, dont le sens, do  M.M-I:p.500(25)
dre pour toi.  Oh ! dis-moi bien vite que le  rossignol , en filant sa note si pure, si nett  M.M-I:p.584(20)
 Ne pas aimer un bijou de femme, une voix de  rossignol , et faite comme un modèle !  Où a-t  PGo-3:p.161(24)
istrale.  De plus, il était curieux comme un  rossignol , gourmand comme un lévrier et bavar  EnM-X:p.886(.6)
 ! " dit-elle.  Elle s'enfuit, et sa voix de  rossignol , ses roulades fraîches retentirent   PCh-X:p.178(16)
eur et l'interprète !  Intarissable comme le  rossignol , sublime comme le ciel sous lequel   Pon-7:p.705(20)
lors les libraires appellent ironiquement un  rossignol  : quand Pâques arrivera-t-il pour l  I.P-5:p.348(.1)
 lui, ni pour vous.     — Qu'appelez-vous un  rossignol  ?     — C'est le nom que nous avons  EnM-X:p.918(23)
s d'une octave à une autre avec l'agilité du  rossignol .     — Malgré cette voix qui rendra  Mas-X:p.556(32)
air qu'il dit plusieurs fois à la manière du  rossignol .  Cet air, attribué au feu roi Henr  EnM-X:p.938(.3)
éjà si délicates, ressemblait aux accents du  rossignol .  Il parlait bas, dans le medium pl  Mem-I:p.284(.8)
tiques du serpent produisent, dit-on, sur le  rossignol .  Le courage du soldat finit par s'  PaD-8:p1225(11)
es Stuarts était dans un magasin à l'état de  rossignol .  Un seul article écrit par un jeun  I.P-5:p.450(34)
 Tuileries.  Vous avez ici l'air d'un nid de  rossignols  dans un fourré !  N'avons-nous pas  Pay-9:p.194(29)
avec l'attention du plus curieux de tous les  rossignols  de la forêt.     « Adieu, adieu, a  Adi-X:p1005(17)
ucun indice accusateur.  À moins d'aimer les  rossignols  du parc Vilquin, ou quelque prince  M.M-I:p.495(24)
a majeur).  Quelles pompes ! quels chants de  rossignols  heureux !  Modulations (fa dièse m  Gam-X:p.492(27)
», dit la duchesse émue par ce chant de deux  rossignols  heureux.     Une larme mouilla les  Mas-X:p.578(42)
e regretta de ne pouvoir s'entendre avec les  rossignols  logés dans les arbres pour obtenir  V.F-4:p.897(20)
ux, n’ont aucune méthode pour distinguer les  rossignols  parmi les pierrots insolents qui f  Emp-7:p.888(33)
entendîmes alors le chant alternatif de deux  rossignols  qui répétèrent plusieurs fois leur  Lys-9:p1211(.1)
es oiseaux chantent : il y a des merles, des  rossignols , des bouvreuils, des fauvettes, et  FMa-2:p.202(.3)
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de sa terrasse, en entendant le chant de ses  rossignols , en ce moment affreux où j'apercev  Lys-9:p1191(.1)
 les magasins de la librairie.  Ces élégants  rossignols , vendus un peu plus cher que les a  I.P-5:p.342(.1)
s remises, et qui sont devenus de fort jolis  rossignols . »     Plus tard Lucien apprit que  I.P-5:p.302(.8)

rossignolade
e intégrante de toute composition; enfin ces  rossignolades  forment une sorte de musique ba  Gam-X:p.474(43)

rossignoler
chante toujours; aussi Jacquotte riait-elle,  rossignolait -elle par les escaliers, toujours  Med-9:p.410(13)

Rossini
        LE CONTRAT DE MARIAGE     DÉDIÉ À G.  ROSSINI      M. de Manerville le père était un  CdM-3:p.527(.2)
 de Mahomet », répondait Marianna.     Comme  Rossini  a composé un Mahomet II, le dilettant  Gam-X:p.515(41)
aisser toute liberté à l'art pur, à la voix,  Rossini  a écrit là des phrases nettes et fran  Mas-X:p.605(34)
.  Son pouvoir n'est ni constant ni absolu.   Rossini  a éprouvé sur lui-même les effets que  Pat-Z:p.315(37)
eur; et il préfère être homme de génie comme  Rossini  à être un exécutant de la force de Ru  Béa-2:p.719(10)
y travaille par nécessité, sans honte, comme  Rossini  a fait des opéras, ou comme Du Ryer f  Lys-9:p.928(18)
oici Elcia qui se réunit à la horde et à qui  Rossini  a fait exprimer des regrets pour nuan  Mas-X:p.598(16)
orte la situation, ce monotone crescendo que  Rossini  a mis en vogue et qui est aujourd'hui  Gam-X:p.474(42)
 de l'exécution, dit alors la duchesse.  Là,  Rossini  a mis, pour ainsi dire, la bride sur   Mas-X:p.605(25)
rime ce hardi, cet immense poème musical, où  Rossini  a su conserver à chaque peuple sa nat  Mas-X:p.595(34)
z combien le génie es fertile en ressources,  Rossini  a tiré des beautés neuves de l'obstac  Mas-X:p.591(22)
ricots digne du hochement de tête par lequel  Rossini  accueille une chose parfaitement réus  Rab-4:p.400(34)
vant des notes trouvées par Pergolèse ou par  Rossini  comme de truchements fidèles pour exp  Bal-I:p.148(.9)
'une symphonie de Beethoven ou d'un opéra de  Rossini  demande tout autant de bras, de machi  M.M-I:p.646(21)
une observation sur la strette du duo.     «  Rossini  devait exprimer là, dit-il, la plus p  Mas-X:p.597(.4)
llegrini dans Otello.  Mon Dieu ! combien ce  Rossini  doit être jaloux pour avoir si bien e  Mem-I:p.229(.8)
ge de carrefour.  Enfin, les compositions de  Rossini  en qui cette musique est personnifiée  Gam-X:p.475(.9)
.     — Voici maintenant un quinquetto comme  Rossini  en sait faire; si jamais il a pu se l  Mas-X:p.593(25)
échiffré Beethoven, fredonné les ariettes de  Rossini  et parcouru les exercices de Cramer.   Phy-Y:p1055(20)
ymphonie en ut mineur, Pergolèse son Stabat,  Rossini  gardera son Mi manca la voce.  C'est   Mas-X:p.603(31)
e il avait à sa disposition tous les moyens,  Rossini  les a-t-il savamment employés.  Il a   Mas-X:p.599(.2)
le accord d'ut, répété sans cesse, et auquel  Rossini  n'a mêlé qu'un accord de quart de six  Mas-X:p.592(20)
ancer sur une proie qui lui échappe.  Jamais  Rossini  n'a rien écrit d'un si beau caractère  Mas-X:p.597(26)
avez pas de monnaie... "  Ah ! la musique de  Rossini  n'était rien auprès de ces paroles.    PCh-X:p.176(25)
ernière reprise de ce thème céleste.  Jamais  Rossini  ne s'élèvera plus haut que dans cette  Mas-X:p.606(38)
antent autour du trône de Dieu.  Le génie de  Rossini  nous conduit à une hauteur prodigieus  Mas-X:p.607(29)
Mozart ne manqueront pas plus que la lyre de  Rossini  peut-être !  Images terribles que le   Elx-Y:p.487(.3)
rincipes du grand air inventé par le sublime  Rossini  pour Basilio, et qui prouve que ce gr  Emp-7:p1084(.5)
des Hébreux allant au désert !  Il n'y a que  Rossini  pour faire dire tant de choses à des   Mas-X:p.596(12)
ien aux pensées qui brillaient dans l'âme de  Rossini  quand il écrivit son air, la phrase d  Gam-X:p.480(.3)
 d'un heureux mariage, la céleste musique de  Rossini  que j'avais entendue l'âme inquiète,   Mem-I:p.307(43)
e pas nous donner aux Italiens les opéras de  Rossini  que nous ne connaissons pas ! car voi  Gam-X:p.516(.1)
 loué notre grand musicien à votre manière.   Rossini  réussira chez vous, je le vois, par s  Mas-X:p.595(.5)
e sera pas trop que d'accorder à notre grand  Rossini  toute votre intelligence, car il faut  Mas-X:p.587(15)
ssini quand il écrivit son air, la phrase de  Rossini  transmise dans ces âmes y développe a  Gam-X:p.480(.4)
talie entière applaudissait alors, car alors  Rossini  triomphait dans son propre pays.  Le   Mas-X:p.588(25)
ien s'entretenait du nouvel astre musical de  Rossini , avec Mlle Laure de Rastignac; Astolp  I.P-5:p.198(37)
s'appellent Lagrange, Volta, Rasori, Canova,  Rossini , Bartolini, Galvani, Vigano, Beccaria  Mas-X:p.578(14)
le nous avons dû Haydn, Mozart, Beethoven et  Rossini , beaux génies qui certes ont produit   Gam-X:p.479(.4)
l'artiste assiste au suicide de son talent.   Rossini , ce génie frère de Raphaël, en offre   Bet-7:p.242(38)
ydn, Mozart, Beethoven, Cimarosa, Paësiello,  Rossini , comme la continueront de beaux génie  Mas-X:p.587(24)
e de l'arrivée de la lumière dans le Mosé de  Rossini , comme la ville de Dan au bout du gra  eba-Z:p.630(31)
 après avoir entendu quelque nouvel opéra de  Rossini , condamnent la musique ?  Ne renoncen  PCh-X:p.196(.3)
 à se moucher, en pensant à quelque motif de  Rossini , de Bellini, de Beethoven, de Mozart,  Pon-7:p.498(13)
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coutait pas la musique. Les divines pages de  Rossini , de Cimarosa, de Zingarelli ne lui ra  PCh-X:p.174(20)
 concerts autrement mélodieux que ceux de M.  Rossini , des voix plus pures que celles de la  Phy-Y:p1194(.8)
 est douce et mélodieuse comme la musique de  Rossini , dont les oeuvres m'arrivent.  Tout c  F30-2:p1191(19)
 mélodieuse qui aurait ravi Mozart, Weber ou  Rossini , et chantant certaines chansons de Bé  I.P-5:p.317(30)
battre en brèche la réputation européenne de  Rossini , et fit à l'école italienne ce procès  Gam-X:p.474(27)
 " chanté sur l'air de Toujours Gessler ! de  Rossini , etc.  " Je vous souhaite, pour le ma  PrB-7:p.819(33)
rs erreurs : l'un fredonnait une cavatine de  Rossini , l'autre entassait sur son assiette d  Gam-X:p.499(27)
raticiens, au nombre desquels est l'illustre  Rossini , l'un des hommes qui ont le plus étud  Pat-Z:p.319(18)
s l'espoir de me faire oublier la musique de  Rossini , la Cinti, Levasseur, Bordogni, la Pa  Pat-Z:p.312(.6)
 La vue du lac de Bienne, quelques motifs de  Rossini , la Madone de Murillo que possède le   PCh-X:p.153(17)
es orgues paraissait appartenir à l'école de  Rossini , le compositeur qui a transporté le p  DdL-5:p.909(35)
la possession de ses curiosités et le nom de  Rossini , le croirait-on ?  Pons aurait opté p  Pon-7:p.489(36)
institutions nouvelles, à couper les mains à  Rossini , les jambes à Taglioni, l'archet à Pa  Pat-Z:p.262(20)
ron, la peinture de Géricault, la musique de  Rossini , les romans de Walter Scott.  « Chacu  Rab-4:p.326(.6)
 les compositeurs modernes, devenir, non pas  Rossini , mais Hérold.  Enfin, il trouva dans   Pon-7:p.489(33)
r ce prix-là, certes, ils ne donnaient ni du  Rossini , ni du Beethoven, ils jouaient ce qu'  FaC-6:p1022(10)
il l'aura obtenu.  Paresseux et fécond comme  Rossini , obligé, comme les grands poètes comi  I.P-5:p.316(41)
ne où crie un amour réprouvé par Dieu.     —  Rossini , où es-tu pour entendre si magnifique  Mas-X:p.605(.4)
 arriver au premier rang.  Sans Meyerbeer et  Rossini , peut-être eût-il passé pour un homme  Béa-2:p.717(21)
tine ! reprit Capraja.  Ah ! il était jeune,  Rossini , quand il écrivit ce thème pour le pl  Mas-X:p.583(28)
sse à la haute considération que me témoigna  Rossini , qui me dit quelques mots flatteurs d  Pat-Z:p.313(43)
ttre tes gens, et tu as eu le choléra.  Sans  Rossini , sans Taglioni, sans Paganini, tu ne   Pat-Z:p.262(17)
er paresseusement aux Bouffons la musique de  Rossini , si donc je lui propose de se priver   Aub-Y:p.122(.9)
, obtint avec beaucoup de peine une ligne de  Rossini , six mesures de Meyerbeer, les quatre  Mus-4:p.673(32)
 conquêtes, arrêtés dans leur avidité.  Cher  Rossini , tu as bien fait de jeter cet os à ro  Mas-X:p.589(18)
 leurs facultés.  Ainsi s'expliquent Scribe,  Rossini , Walter Scott, Cuvier, Voltaire, Newt  Mus-4:p.759(41)
rtition que tu lis en ce moment, assassin de  Rossini  !  Par grâce, dis-nous ce qui se pass  Mas-X:p.616(18)
 allez voir comment je comprends le Moïse de  Rossini  ! »     Elle se pencha vers le médeci  Mas-X:p.588(11)
des fantaisies violentes.  Elle voulait voir  Rossini ; elle pleurait de ce que son père, qu  Env-8:p.385(.4)
le il varie la forme qu'il faut admirer chez  Rossini ; pour obtenir ce grand effet, il a eu  Mas-X:p.603(33)
s en des cris d'impatience.  Ainsi a procédé  Rossini .  Après l'explosion en ut majeur, le   Mas-X:p.590(36)
ue Meyerbeer aurait fait pour rivaliser avec  Rossini .  Cependant, malgré ce léger défaut,   Gam-X:p.510(.9)
acini, que Carthagenova substitue à celui de  Rossini .  Cet air de Paventa restera sans dou  Mas-X:p.604(21)
orte, car en ce moment on chantait un duo de  Rossini .  Enfin, il put voir Francesca, mais   A.S-I:p.961(.5)
t hier aux Italiens Le Barbier de Séville de  Rossini .  Je n'avais jamais entendu de si dél  PGo-3:p.163(25)
iers, comme effet sur l'âme, à la musique de  Rossini .  L'abbé Gaudron était, comme le dit   Hon-2:p.546(28)
fuses qui grossissent comme les crescendo de  Rossini .  Puis arrivèrent les toasts insidieu  PCh-X:p..98(11)
 ne pouvait entendre les magiques accords de  Rossini .  Raphaël marchait lentement dans les  PCh-X:p.221(24)

rossinien
 d'harmonie allemande, et dans la production  rossinienne , si Pons fut encore, en 1824, un   Pon-7:p.489(.5)
de plus belle et avec l'animation d'une coda  rossinienne .     « Ah ! c'est une jolie combi  Pet-Z:p..81(27)

Rossiniste
peut-être autant de bonnes raisons pour être  Rossiniste  que pour être Solidiste en fait de  Phy-Y:p1064(.3)

Rostanges (de)
e à l'amitié qui unissait Louise au jeune de  Rostanges , et tout fut mis sur le compte de l  Phy-Y:p1153(11)
 cru que tu avais un faible pour le jeune de  Rostanges ...     — Moi !... s'écria Louise...  Phy-Y:p1151(17)

Rostein-Limbourg
 Sont éteints en la personne du vieux duc de  Rostein-Limbourg  qui a péri sur l'échafaud en  Bal-I:p.150(11)

rôt
 nous autres, nous ne vivions pas à pot et à  rôt  avec eux !  Mme de Merret était une bonne  AÉF-3:p.719(36)
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que vous voilà dès le second jour à pot et à  rôt  avec lui...  Je croyais que monsieur achè  Env-8:p.364(41)
ndant devant la cheminée d'une auberge si le  rôt  est assez cuit pour être mangé.     « Je   Cho-8:p1083(.7)

rotation
net de coton sur sa tête par un mouvement de  rotation  d'une énergie brouillonne qui indiqu  V.F-4:p.833(31)
ômes de l'abâtardissement de la pensée et sa  rotation  dans le cirque d'une spécialité qui   FYO-5:p1048(24)
sse des nations consiste moins dans l'active  rotation  de l'argent que dans un stérile enta  V.F-4:p.914(28)
nt d'arrivée.  La fin réelle serait-elle une  rotation  de la matière qui va se subtilisant   Ser-Y:p.812(43)
 observée par Christophe Colomb, comme de sa  rotation  démontrée par Galilée.  Notre avenir  AvP-I:p..17(.3)
e.  Il imprimait à son corps un mouvement de  rotation  qui faisait périodiquement rouler et  Pat-Z:p.290(.6)
 retour si exact des mêmes paroles, dans une  rotation  si complète des mêmes idées, qu'à fo  Phy-Y:p.995(12)
érisions; puis les tordre, leur imprimer une  rotation , les modifier, les comprimer, les di  PCh-X:p.243(31)
 que la terre n'est initiée aux causes de sa  rotation .  Ce je ne sais quoi, que j'appeller  Phy-Y:p.983(30)

rotatoire
ir fabricants; tandis que, dans le mouvement  rotatoire  de cette civilisation qui prend la   Emp-7:p1008(13)
'État la manière dont s'obtient le mouvement  rotatoire  de l'argent, pourvu qu'il soit dans  MNu-6:p.373(29)
essa d'imprimer par distraction un mouvement  rotatoire  et périodique dont s'occupa beaucou  I.G-4:p.583(20)
us par des concours; tandis que le mouvement  rotatoire  qui métamorphose les employés en pr  Emp-7:p.947(16)

rote
sans qu'on le sût, était à Rome, auditeur de  rote , fondion rétablie depuis six mois et qui  eba-Z:p.454(26)
p et le long de la haie un sentier nommé une  rote , qui commence et finit avec chaque pièce  Cho-8:p1113(43)
avir les passages difficiles, et lorsque les  rotes  cessaient, elles étaient obligées de re  Cho-8:p1115(42)

Rothelin
reuve contraire, en la personne de l'abbé de  Rothelin , et les Valois-Saint-Rémy qui procèd  V.F-4:p.811(26)

Rothschild
ANT MAUDIT     À MADAME LA BARONNE     JAMES  ROTHSCHILD      COMMENT VÉCUT LA MÈRE     Par   EnM-X:p.865(.3)
ois, ne serons-nous pas aussi riches que les  Rothschild  ?  Sois tranquille.  Maintenant j'  Mus-4:p.772(30)
lle il se produisait comme se produit un des  Rothschild  à celle d'une grisette de Paris.    CdV-9:p.659(14)
de dissolvants ennuis.  Un commis des frères  Rothschild  correspond avec toute l'Angleterre  Emp-7:p.910(24)
 flagorna prodigieusement.  Quand Minard, le  Rothschild  de l'arrondissement, apparut chez   P.B-8:p..49(11)
ange, il nous a placé cent mille francs chez  Rothschild  et un intendant nous les aurait vo  FMa-2:p.232(13)
 le propos.  Quelque Parisien parlait-il des  Rothschild  ou de M. Laffitte, les gens de Sau  EuG-3:p1034(.4)
r.  Elle voulait aller demander la somme aux  Rothschild  qui avaient tant d'or, à l'archevê  FdÈ-2:p.359(.9)
r une paradoxale plaisanterie, et les frères  Rothschild  un capital.  Sa voix était celle d  eba-Z:p.775(23)
D'AFFAIRES     À MONSIEUR LE BARON     JAMES  ROTHSCHILD ,     Consul général d'Autriche à P  HdA-7:p.777(.3)
e.  Un beau théorème vaut un grand nom.  Les  Rothschild , ces Fugger modernes, sont princes  DdL-5:p.928(14)
'Amsterdam ou de Londres, plus riche que les  Rothschild , enfin riche comme Les Mille et Un  FaC-6:p1025(39)
ique j'aie repris soixante mille francs chez  Rothschild , nous sommes quittes.     « Thaddé  FMa-2:p.242(36)
urait fallu aller à deux pas de là, chez les  Rothschild .     Sophie Grignoult, qui s'était  FdÈ-2:p.316(.7)
ras d'une femme, défiaient celles de l'hôtel  Rothschild .  À cause des émeutes, le prix de   FMa-2:p.201(15)
onnées.  Il jalousait secrètement les frères  Rothschild .  Il possédait cinq millions, il e  MNu-6:p.369(39)
illet n'est pas demandé.  Ce n'est pas là du  Rothschild .  Je te préviens que cette valeur   CSS-7:p1179(28)
 qu'elle meublerait de façon à rivaliser les  Rothschild .  Quoi qu'elle fît pour les entort  FdÈ-2:p.324(42)

rotifère
les plus oubliés des mollusques humains, des  rotifères  en apparence morts, qui ont la pass  V.F-4:p.819(37)

rotin
 dans un pot une plante qui avait l'air d'un  rotin  couvert de lèpre, il vient de la Nouvel  Cab-4:p1083(43)

rôtir
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us pende ?  Allez chez vous, mes amis, votre  rôti  brûle !  Hé ! la femme, les chausses de   M.C-Y:p..50(25)
-tu d'avoir vu d'ici le feu dans lequel on a  rôti  l'autre jour cette Danoise ?     — Eh bi  Pro-Y:p.529(18)
 sera-t-il donc plumé vif par sa belle-mère,  rôti  par l'amour et dévoré par sa femme ?  Mo  CdM-3:p.575(.1)
a cloison.  Nous avions atteint au moment du  rôti  sans avoir eu de voisins dans la pièce c  MNu-6:p.329(22)
 le lambeau de jument donné à son soldat fût  rôti .  L'odeur de cette chair charbonnée irri  Adi-X:p.991(36)
ée par toutes les romances qu'elle chantait,  rôtie  dans ses trente ans, elle aperçut son v  eba-Z:p.618(20)
vie, dit Christophe en mouillant sa première  rôtie , M. Vautrin, qu'est un bon homme tout d  PGo-3:p..80(14)
 était semblable à un perdreau servi sur une  rôtie .  Il paraissait n'avancer que par le co  Pat-Z:p.286(31)
vant et après l'accouchement, y joignent des  rôties  au sucre.  Le vin cuit a dévoré des fo  Pay-9:p..97(20)
ps en temps une bouteille de vin cuit et des  rôties , ne buvait plus que de l'eau.  Courtec  Pay-9:p.225(.7)
riotte qui apportait le café, le lait et les  rôties .     — Il vient de la ville et non du   Béa-2:p.755(13)
ses, et les alouettes n'y tombent pas toutes  rôties ; faut d'abord courir après, puis les p  CéB-6:p..55(40)
abbé Gudin dit que l'on peut, sans scrupule,  rôtir  les apostats.     — Mais, mes frères en  Cho-8:p1082(34)
 connaît l'anecdote de ce soldat qui faisait  rôtir  une oie dans le corps de garde du châte  Cat-Y:p.175(18)
dans un coin de la voiture quelques lambeaux  rôtis  de sa jument.     « Que voulez-vous don  Adi-X:p.994(33)
ier latin; sa famille mangeait des hannetons  rôtis  et buvait le vin du cru, pour pouvoir l  MNu-6:p.332(20)
 de moi comme un cheval se soucie de poulets  rôtis .  Pendant que je m'extasiais et que je   Med-9:p.580(10)
 de ça au marché.  Faites-vous-y des poulets  rôtis . »     Lemulquinier prit son pain et so  RdA-X:p.782(41)
 la politique au coeur des salons où elle se  rôtissait  alors; il lui numérota les machines  FYO-5:p1055(42)
 chez elle, Mme Vauquer se coucha le soir en  rôtissant , comme une perdrix dans sa barde, a  PGo-3:p..65(10)
ts avalent joyeusement de la poussière ou se  rôtissent  au soleil; sa barrière est le resta  FYO-5:p1045(36)
dées nouvelles, le bardent d'entreprises, le  rôtissent  de prospectus, l'embrochent de flat  I.G-4:p.567(15)
é de lièvre et de canards, un gâteau de riz,  rôtit  deux poulets, prit trois bouteilles de   Ten-8:p.651(.7)

rôtisserie
es cheminées fumaient, et la bonne odeur des  rôtisseries  égayait les rues.  L'office achev  M.C-Y:p..28(20)

rôtisseur
 les restaurants du boulevard revendaient au  rôtisseur  de la rue Boucherat, tel était l'or  Pon-7:p.525(11)
oujours dans l'angle noir de sa cheminée; un  rôtisseur  lui apportait à dîner.  Notre vieil  Gob-2:p.966(24)
plus recevable à prétendre un salaire que le  rôtisseur  qui demandait vingt sous au Limousi  Phy-Y:p.930(16)
 des restes de boeuf bouilli achetés chez un  rôtisseur  tant soit peu regrattier, et fricas  Pon-7:p.524(38)
sine, a été perdu.  Flore, née friturière et  rôtisseuse , les deux qualités qui ne peuvent   Rab-4:p.401(12)

rotonde
-> place de la Rotonde du Temple

'y passaient, lorsqu'un voyageur tombe de la  rotonde  à terre, comme une grenouille effrayé  Pat-Z:p.267(.4)
as l'homme déchu.     Le commis alla vers la  rotonde  devant laquelle s'attroupaient des no  Deb-I:p.883(.3)
 royales, était divisée en coupé, intérieur,  rotonde  et impériale.  Elle ressemblait parfa  Deb-I:p.879(23)
 de délicieux aspects, se trouve une immense  rotonde  ouverte de toutes parts dont le dôme   Bal-I:p.132(42)
r du réverbère et des lumières du café de la  Rotonde , Joseph examina si par hasard il y au  Rab-4:p.338(22)
s bals des environs de Paris sur lesquels sa  rotonde , la beauté du site et les agréments d  Bal-I:p.133(20)
ntaine fut tout surprise de trouver, sous la  rotonde , quelques quadrilles composés de pers  Bal-I:p.133(41)

rotondité
 ce personnage fût dérobée à Francine par la  rotondité  de l'hôte, elle saisit quelques mot  Cho-8:p.973(12)
e que portait Ursule et se plut à deviner la  rotondité  des formes qu'elle cachait, leur fe  eba-Z:p.398(20)
ible.  Sa stature imposante avait pris de la  rotondité , son visage s'était bronzé pendant   Rab-4:p.304(.7)

rotule
ollets de douze pouces de circonférence, des  rotules  noueuses et de larges épaules; son vi  EuG-3:p1035(41)
inaient ridiculement des jambes si menues, à  rotules  si saillantes que, quand il les crois  CdM-3:p.559(28)

roture
ssions.  Quoique la belle Émilie méprisât la  roture , ce sentiment n'allait pas jusqu'à déd  Bal-I:p.132(14)
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roturier
Il a effectivement quitté le sien, qui était  roturier , dit Zizine, mais pour prendre celui  I.P-5:p.201(12)
e.     — Pourquoi croyez-vous que ce soit un  roturier , mon cher oncle ?  Il me semble qu'i  Bal-I:p.140(14)
arent s'appelait Vinet : comment protéger un  roturier  ?  L'avocat fut donc éconduit de bra  Pie-4:p..71(.6)
e L'Âne chargé de reliques.  Le bonhomme est  roturier .     Puis viennent les astres second  Aba-2:p.465(14)
 il préférera la mort du marquis à la vie du  roturier .  — On voit, dit-il, que Custine éta  eba-Z:p.636(25)
cs, les marquis, les nobles, parce qu'il est  roturier ; attaquant les renommées célibataire  I.P-5:p.426(34)
it qu'une duchesse n'avait pas d'âge pour un  roturier ; et que M. Joly de Fleury considérai  Pat-Z:p.221(40)
laud. »     Il existait à Nevers une branche  roturière  des Milaud qui s'était assez enrich  Mus-4:p.636(19)
e un rôle beaucoup plus beau que celui d'une  roturière  dont la mère attendait les résultat  Mus-4:p.635(14)
 plus considérables de la province.  Quoique  roturière , elle frayait avec la noblesse à la  V.F-4:p.847(.9)
sième frère se montra fidèle à ces doctrines  roturières  en prenant pour femme Mlle Grosset  Bal-I:p.119(.7)
 athlète de la tribune ! »  Ses larges mains  roturières  portaient le gant jaune dès le mat  Bet-7:p.320(36)
souvent toute une fortune.     — Et pour les  roturiers  comme moi, dit Andoche, la fortune   CéB-6:p.155(15)
huillier chez les nobles qui succédaient aux  roturiers  de l'Empire !  Thuillier n'était pa  P.B-8:p..34(23)
 prise sur lui.  Ce qu'il eût blâmé chez les  roturiers  était un excusable amusement pour l  Cab-4:p.989(.9)
anoblissement devint un quasi-droit pour les  roturiers  qui servaient dans la Garde.  Le co  Rab-4:p.522(37)
ontaine parut fâchée d'avoir fait contre les  roturiers  une imprudente sortie provoquée par  Bal-I:p.148(32)
ytechnique, ni plus ni moins que les fils de  roturiers , après des concours publics où les   Cab-4:p1001(39)
 avons passé notre vie à l'entendre dire aux  roturiers , et il a fait la révolution.  Quand  DdL-5:p1018(30)
t témoignait le plus profond mépris pour les  roturiers .  Fort impertinente avec la nouvell  Bal-I:p.116(31)

rouage
doit plus en avoir les sentiments; il est un  rouage  dans une machine.  Bryond a fait son d  Env-8:p.313(.6)
ient pas Cérizet.  Ici fonctionne le dernier  rouage  de la finance parisienne.  En haut, la  P.B-8:p.120(30)
t refondu n'ont-ils pas commencé par être un  rouage  de la machine ? moi, je serais broyé.   L.L-Y:p.655(38)
ont l'orgueil de notre âge, perfectionner ce  rouage  essentiel ?     Si l'auteur a conservé  Elx-Y:p.474(26)
é la plus délicieuse vie.  Être chez vous un  rouage  indispensable, me savoir utile à votre  FMa-2:p.240(24)
 simplifier.  Simplifier, c'est supprimer un  rouage  inutile : il y a donc déplacement.  Au  Emp-7:p.905(38)
es requêtes, j'allais enfin entrer, comme un  rouage  nécessaire, dans la machine politique,  A.S-I:p.972(22)
rêts de ce monde, il devait s'accrocher à un  rouage  pour se trouver en haut de la machine,  PGo-3:p.158(14)
sonnages marchent par saccades au moyen d'un  rouage , Dionis vit alors tous les yeux braqué  U.M-3:p.844(16)
 machine peut nous amener à perfectionner un  rouage ; si en nettoyant une pièce rouillée no  Phy-Y:p1201(11)
que machine, use son enfant et le cloue à un  rouage .  Le fabricant, le je ne sais quel fil  FYO-5:p1041(.8)
'est-ce pas tout simplement en connaître les  rouages  ?  Dans peu, vous serez libre, souven  DdL-5:p.963(32)
fait mouvoir au profit de l'État, mettre les  rouages  à leur place dans cette grande machin  Cho-8:p1148(38)
vements de la mer sa liaison intime avec les  rouages  célestes, et il entrevit la nature da  EnM-X:p.914(22)
gieuses, ni de sentiments, il s'agit ici des  rouages  d'une machine d'or et de fer, et de s  Lys-9:p1086(12)
oeur l'a sans cesse comparée, broyé dans les  rouages  d'une machine en acier poli.  Cette m  Lys-9:p1047(13)
t qui montreront d'ailleurs quelques-uns des  rouages  de cette grande machine nommée la Jus  Int-3:p.432(10)
teurs, et qui, se trouvant les pivots ou les  rouages  de cette grande machine, ne sauraient  FdÈ-2:p.272(.1)
inistrer sans nous effrayer par le bruit des  rouages  de l'administration, dit Mme de Montc  Pay-9:p.124(36)
andu sur toute la France, qui compose un des  rouages  de l'administration, qui devrait mani  CdV-9:p.804(43)
rment au moment où vous êtes engagé dans les  rouages  de l'affaire, et ils vous forcent à l  CéB-6:p.216(15)
trange ! pendant que Lucien entrait dans les  rouages  de l'immense machine du Journalisme,   I.P-5:p.560(17)
majorité des Français, le mécanisme d'un des  rouages  de la Banque, bien décrit, offrira l'  I.P-5:p.591(12)
e amoureux qui lui cachait généreusement les  rouages  de la finance.  Heureux de la voir se  CdM-3:p.538(41)
lme, et non moins ardentes.  Broyée dans les  rouages  de la machine qu'elle mettait en mouv  Béa-2:p.794(22)
ent de produire un si grand trouble dans les  rouages  de la machine, que le directeur avait  SMC-6:p.809(.7)
rcevait l'envers des consciences, le jeu des  rouages  de la vie parisienne, le mécanisme de  I.P-5:p.386(.2)
uissance entièrement occulte.  Désormais les  rouages  de vos machines conjugales seront à j  Phy-Y:p1082(33)
ersonnes qui n'ont pas été pressées dans les  rouages  en acier poli de la société moderne,   FdÈ-2:p.358(34)
, les chaînes, les balanciers, dont tous les  rouages  enfin, soigneusement polis, ajustés,   Pat-Z:p.214(.5)
 de cette famille historique devint l'un des  rouages  les plus actifs de la grande et magni  Deb-I:p.747(19)
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elle pas une misère, un rien dans ces grands  rouages  préparés ?  Qu'est surtout une femme   CdM-3:p.652(11)
ociétés, infiniment plus compliquée dans ses  rouages  que celle des sociétés antiques, a eu  I.P-5:p.660(.4)
 des vertus semble être le jeu nécessaire de  rouages  qui marchent à heure fixe.  Les forti  Lys-9:p1142(.9)
caniques n'avaient rien à broyer entre leurs  rouages  rouillés, elles criaient.  Le frère p  Pie-4:p..66(25)
 les rapports d'une vie mécanique, le jeu de  rouages  sans huile.  Toutes devaient passer d  PGo-3:p..62(20)
rès de s'allumer.  Ce ministre est un de ces  rouages  secrets qui peuvent le mieux explique  Cat-Y:p.214(17)
 tôt ou tard se trouver dans la condition de  rouages  vissés à une machine : il ne s'agirai  Emp-7:p.910(17)
de; il a fallu le voir, se cogner à tous les  rouages , heurter les pivots, me graisser aux   I.P-5:p.342(26)
a.  Comme une aiguille d'horloge mue par ses  rouages , Paul arriva fidèlement au but.     «  CdM-3:p.576(39)
ssé les chevilles, tant mis d'huile dans les  rouages , que rien n'a crié; puis, quand elle   CdM-3:p.649(16)
composait de bois, de poulies, de cordes, de  rouages , tandis que lui avait ce mécanisme pa  Elx-Y:p.481(38)
vous ferez tout ce que vous voudrez avec vos  rouages ; mais je ne connais d'autre supérieur  Cho-8:p1149(.3)
t voilà.  Nous avons mis de l'huile dans les  rouages ; vous, vous y mettez des cailloux, mo  Pet-Z:p.181(32)

Roubaud
s amis », leur répondit l'archevêque.     M.  Roubaud  accourut alors, et son pas précipité   CdV-9:p.856(.8)
r et coopérer à son oeuvre.  Petit et blond,  Roubaud  avait une mine assez fade; mais ses y  CdV-9:p.811(.1)
quelle le curé s'était tant de fois heurté.   Roubaud  confondu devint catholique en un mome  CdV-9:p.870(19)
hirurgien et du médecin.  Mme Graslin priait  Roubaud  d'être le premier médecin de cet hosp  CdV-9:p.871(34)
ent prendre soin de votre santé, lui demanda  Roubaud  d'une voix douce et suppliante, je su  CdV-9:p.838(18)
 à la malade et tâté le pouls, il regarda M.  Roubaud  en lui faisant un signe; à eux deux,   CdV-9:p.857(.4)
ations.     En ce moment, Horace Bianchon et  Roubaud  entrèrent après avoir frappé.  Quand   CdV-9:p.861(32)
 pour que vous le répétiez au médecin que M.  Roubaud  est allé quérir à Paris.  En empêchan  CdV-9:p.849(41)
és que ceux-ci, dit-il en montrant Clousier,  Roubaud  et Gérard, voient le mal, en indiquen  CdV-9:p.823(38)
ment de surprise, et jeta un coup d'oeil sur  Roubaud  et sur les deux prêtres.     « Monsei  CdV-9:p.862(30)
ent.  Personne à Montégnac n'ignorait que M.  Roubaud  était allé chercher des gens de scien  CdV-9:p.848(17)
ire et de donner des aliments à son esprit.   Roubaud  était un de ces jeunes médecins absol  CdV-9:p.810(30)
n de campagne.  En ce moment il se mourait.   Roubaud  habitait Montégnac depuis dix-huit mo  CdV-9:p.811(.7)
quait d'expirer sur cette terrasse.     — M.  Roubaud  nous avait recommandé de ne pas la co  CdV-9:p.855(26)
uvre-pied de damas rouge et l'y étendirent.   Roubaud  ouvrit les fenêtres, poussa les persi  CdV-9:p.857(.9)
eur », répondit Gérard.     Le surlendemain,  Roubaud  partit pour Paris; il avait trouvé Mm  CdV-9:p.841(.7)
decin de Paris.  Mais Véronique n'avait reçu  Roubaud  que pour mettre un terme aux importun  CdV-9:p.841(11)
 a longtemps que madame est tout âme ! » dit  Roubaud  que Véronique remercia par un regard.  CdV-9:p.862(35)
érance nous berce. »     Cette parole arrêta  Roubaud  qui allait parler, et fut appuyée par  CdV-9:p.825(.8)
; le procureur général, M. Grossetête, et M.  Roubaud  qui donnait le bras à l'un des plus c  CdV-9:p.854(.1)
ttelée de quatre chevaux de poste ? voilà M.  Roubaud  qui revient.  Nous saurons bientôt co  CdV-9:p.851(12)
tre une pensée vénéneuse.  Dès ce moment, M.  Roubaud  s'attacha si vivement à Mme Graslin,   CdV-9:p.811(34)
cié plus promptement qu'à Paris.  À Limoges,  Roubaud  se heurta contre des habitudes prises  CdV-9:p.810(39)
discuté ce cas de discipline ecclésiastique,  Roubaud  venait à leur rencontre.     « M. Bia  CdV-9:p.862(20)
age du pavillon de l'horloge.  Elle apprit à  Roubaud , à Clousier et au curé le whist, que   CdV-9:p.832(26)
ort prochaine.  À toutes les observations de  Roubaud , aux questions les plus ingénieuses d  CdV-9:p.836(12)
édecin, jeune homme de vingt-sept ans, nommé  Roubaud , désirait vivement connaître la femme  CdV-9:p.810(26)
ait compter.  MM. Grossetête, de Grandville,  Roubaud , Gérard, Clousier, Ruffin, se placère  CdV-9:p.864(13)
net, l'archevêque Dutheil, Clousier, Gérard,  Roubaud , Grossetête et Ruffin, pour n'en fair  CdV-9:p.638(23)
     — Oh ! s'écria Mme Graslin en regardant  Roubaud , la politique ne peut donc se passer   CdV-9:p.818(21)
ofonde solitude.  Après le brusque départ de  Roubaud , les hôtes du château de Montégnac re  CdV-9:p.841(19)
   — C'est d'autant plus extraordinaire, dit  Roubaud , qu'ils sont lymphatiques et que nous  CdV-9:p.822(27)
ogmes de Pythagore sur les transformations.   Roubaud , qui voyait Mme Graslin pour la premi  CdV-9:p.811(21)
qu'un se mourait.  Deux personnes, Gérard et  Roubaud , reçurent dans leurs bras et emportèr  CdV-9:p.868(22)
omme occupé de questions si graves, dit à M.  Roubaud , son voisin : « Connaissiez-vous M. C  CdV-9:p.821(21)
 de Dieu ! s'écria le curé.  M. Clousier, M.  Roubaud , sont indifférents en matière de reli  CdV-9:p.823(.1)
he, Colorat, Clousier le maire de Montégnac,  Roubaud , tous ceux qui s'intéressaient au pay  CdV-9:p.827(11)
as quarante-huit heures à vivre, répondit M.  Roubaud .  En mon absence, le mal est arrivé à  CdV-9:p.856(12)
amais permis de lui palper l'estomac, dit M.  Roubaud .  Je n'ai rien pu savoir de sa maladi  CdV-9:p.857(34)
Mme Graslin entraîna Gérard et encouragea M.  Roubaud .  Maniées par elle, ces âmes pleines   CdV-9:p.813(29)
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Rouché
t ?  Luce de Lancival, Parny, Saint-Lambert,  Rouché , Vigée, Andrieux, Berchoux étaient ses  Pay-9:p.266(23)

roucoulement
e les eaux de Baden l'année prochaine ?  Les  roucoulements  de notre Beau Ténébreux, compar  M.M-I:p.685(18)
ent particulier aux forêts ces murmures, ces  roucoulements , ces battements d'ailes, l'un d  Pay-9:p.191(15)

roucouler
lis prit le volume que lui tendit Modeste et  roucoula , tel est le mot propre, celle de ses  M.M-I:p.649(26)
je vais maintenant faire la guerre.  Elle ne  roucoule  pas, celle-là... »     Les noms du m  Cho-8:p1206(.4)
c'était beau !  Les aigles n'ont jamais tant  roucoulé  qu'à ces parades-là, qu'elles étaien  Med-9:p.531(13)
vain Pons !... l'auteur de célèbres romances  roucoulées  par nos mères, de deux ou trois op  Pon-7:p.487(19)
lles femmes de Paris à Paris.  Les hommes me  roucoulent  des phrases d'amour ou se contente  Mem-I:p.326(.4)
'en iras pas moins rue Taitbout.  Allons, va  roucouler  sur ta planche de salut, et joue bi  SMC-6:p.501(.4)
se au bord de la mer, en l'entendant braire,  roucouler , miauler, grincer, se gargariser, r  Mas-X:p.616(.3)

roue
e coquillages autour du cou !  Et ça fait la  roue  à la cour au lieu d'être étendu sur la r  Rab-4:p.533(.2)
antes manoeuvres du paon parisien faisant la  roue  au sein de sa ville natale et fourbissan  Pet-Z:p.109(39)
oirs, outrant tout, parlant haut, faisant la  roue  avec sa tête chargée de plumes en été, d  I.P-5:p.193(19)
 pas, ce manège d'une jeune fille faisant la  roue  comme un paon au soleil, avait amené Pau  CdM-3:p.565(.1)
angé pour éviter le coup d'une planche ou la  roue  d'une voiture.  Le repentir le livrait i  Mel-X:p.382(12)
au coin d'une rue, elles s'élancent sous une  roue  de cabriolet avec un jet de boue !  Le f  Mus-4:p.787(18)
ied lui a coupé les jambes, il est tombé, la  roue  de derrière lui a passé sur le corps.  L  U.M-3:p.985(.2)
ssi, j'ai évu des malheurs.  En deux mois la  roue  de fortune a drôlement tourné pour moi !  SMC-6:p.607(26)
ionnait.  La Descoings ne mettait que sur la  roue  de Paris.  Dans l'espoir de voir triomph  Rab-4:p.325(31)
bornes échancrées le protègent mal contre la  roue  des cabriolets.  Comme dans toutes les m  Int-3:p.428(15)
t aux tempêtes de la rivière fouettée par la  roue  des moulins !  Çà et là, s'élèvent des m  Lys-9:p.988(26)
ravers laquelle le Nancon bouillonne sous la  roue  des moulins, enfin rien dans ce paysage   Cho-8:p1073(41)
rges, en donnant un léger coup de canne à la  roue  du cabriolet : « Et tu vas confier ton a  Deb-I:p.765(43)
 tuer, et qui jappait dans le bourbier où la  roue  du canon l'avait jeté, avait pour femme   AÉF-3:p.706(29)
le conducteur mit à se jeter sur le bois, la  roue  du premier canon prit la jambe droite de  AÉF-3:p.706(10)
 venu en dix-sept heures, que chaque tour de  roue  emportait un monde de pensées et de dési  Lys-9:p1112(13)
lle journée... "  Et, de fil en aiguille, de  roue  en bataille, de femme en carrosse, une l  HdA-7:p.788(.3)
 en connaître le mécanisme, elle a touché la  roue  et a cassé le grand ressort.  Mademoisel  Pie-4:p..86(13)
, se trouvaient le poteau pourri, la vieille  roue  et les piquets à râteaux qui constituent  Pay-9:p..79(.7)
tes un homme sans honneur.     Avez-vous une  roue  jaune en guise de crachat à votre surcot  Pat-Z:p.250(40)
alier et roule à l'autre bout sur une petite  roue  pleine.  Ces haies et ces échaliers donn  Cho-8:p1114(26)
guidant les quatre chevaux d'un char dont la  roue  porte à chaque rais le chiffre d'une heu  Bou-I:p.423(26)
distance qui séparait les tirages, et par la  roue  que chaque joueur affectionnait.  La Des  Rab-4:p.325(30)
aprices !  Pendant le voyage, chaque tour de  roue  réveilla des pensées qui me brûlèrent le  PCh-X:p.176(17)
envie, en voyant qu'il continue à jouer.  La  roue  tourne, il gagne encore, et le banquier   PGo-3:p.171(31)
et femme qui danse.     — Hier en haut de la  roue , chez une duchesse, dit Vautrin; ce mati  PGo-3:p..87(10)
a fortune avait mis son patron en haut de la  roue , Crevel, comme il le disait dans son lan  Bet-7:p.156(28)
et trouva Mme Rabourdin faisant très bien la  roue , elle était charmante et le ministre, or  Emp-7:p1067(.6)
ains jointes; il tira sa montre, en brisa la  roue , et alla la suspendre à la cheminée.  Il  Cab-4:p.969(.7)
 bien qu'il vous prend l'envie de tourner la  roue , et de faire un peu de corde, il vous de  Pay-9:p..77(41)
us avons une fille à marier qui nous ôte une  roue , et l'entretien de notre fils à Paris no  V.F-4:p.887(42)
     « Pour vous, dit ce paon qui faisait la  roue , et par égard pour une position que j'ap  M.M-I:p.593(.4)
iligence du petit Croizeau qui poussait à la  roue , il avait enclaudé, disait-il, la veuve.  HdA-7:p.793(31)
ile à broyer que les autres et qui enraye sa  roue , l'a brisé bientôt et continue sa marche  PGo-3:p..50(13)
-là, dit-il en frappant avec sa canne sur la  roue , on se donne au moins le mérite de l'exa  Deb-I:p.770(.5)
it sur son âme comme, dans le supplice de la  roue , tombait jadis la barre du bourreau sur   Ten-8:p.677(17)
 roue à la cour au lieu d'être étendu sur la  roue  !  Et ce roué se nomme M. le comte !      Rab-4:p.533(.3)
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tait le coup de grâce dans le supplice de la  roue .     Une heure après, la Cibot, au lieu   Pon-7:p.675(16)
posé devant la cheminée en homme qui fait la  roue .     « Non, madame, c'est pour un marcha  Pet-Z:p..89(38)
 barré.  Berlin a deux barres.  Mayence a la  roue .  Sèvres les deux LL, et la porcelaine à  Pon-7:p.511(37)
it verre, au cigare et au jeu, une quatrième  roue .  Un soir au commencement de février, Gi  Rab-4:p.309(.8)
e, et il se sentait la force d'en enrayer la  roue .  « Si Mme de Nucingen s'intéresse à moi  PGo-3:p.158(16)
sure eut pour effet de faire tendre les deux  roues  à se rejoindre assez violemment pour lu  Fer-5:p.824(.5)
phe.  Ce qui est dans les habits et dans les  roues  anime également les esprits, vit dans l  SMC-6:p.425(17)
mon, et Marche-à-terre la poussa par une des  roues  avec une telle prestesse que Francine s  Cho-8:p1041(12)
oulins par-dessus le barrage, la musique des  roues  contre lesquelles l'eau fouettée retomb  Dep-8:p.758(35)
ières étaient un peu trop profondes pour les  roues  d'un cabriolet.  En regardant de tous l  CoC-3:p.336(35)
i donne de la souplesse et de la douceur aux  roues  d'une machine : il ne faut ni la voir n  Pat-Z:p.239(12)
une longue poutre qui se trouvait au bas des  roues  d'une papeterie.  Laissez-moi respirer   I.P-5:p.217(35)
e avait un tirage de cinq en cinq jours, aux  roues  de Bordeaux, de Lyon, de Lille, de Stra  Rab-4:p.333(12)
re, et portant à ses oreilles des espèces de  roues  de carrosse en or.  Ce cerbère femelle   Pon-7:p.634(14)
de vermillon si pittoresquement appelées des  roues  de carrosses par nos ancêtres.  Les rid  Pay-9:p.258(11)
de quatre heures ?     — Le cercle d'une des  roues  de derrière s'est détaché entre Essonne  U.M-3:p.775(.5)
laisamment les doubles raies tracées par les  roues  de la calèche sur les parties sablonneu  Béa-2:p.757(39)
sur son épaule.  Dis donc, papa, sont-ce les  roues  de la voiture qui chantent ?     — Écou  Mel-X:p.369(30)
es numéros était resté au fond de toutes les  roues  depuis la création de la loterie; aussi  Rab-4:p.325(.6)
rque-t-on les sillons tracés par les doubles  roues  des voitures.  L'âge des ormes, la larg  Pay-9:p..51(14)
re d'aller et de venir sans cesse, comme les  roues  dont parle l'Écriture sainte.  D'ailleu  Mar-X:p1076(27)
tenait.  Son tigre menait une voiture à deux  roues  et à deux chevaux l'un devant l'autre,   MNu-6:p.345(.8)
espèces de baleines en cuir portées sur deux  roues  et dans lesquelles on courait risque de  eba-Z:p.459(26)
nt des planches, des dessus de caissons, des  roues  et des panneaux de voitures.  Ces solda  Adi-X:p.990(.8)
oble voiture à caisse jaune, montée sur deux  roues  et doublée en tôle, est divisée en deux  SMC-6:p.697(18)
encore.  Souvent, l'été, la voiture à quatre  roues  et le cabriolet allaient de concert sur  Deb-I:p.740(31)
 et parlent de vous, tandis que le bruit des  roues  et votre attention de cocher, mêlée à v  Pet-Z:p..38(.5)
eur, qui ôta les pierres avec lesquelles les  roues  étaient calées.     Le messager prit la  Deb-I:p.771(28)
t possible d'en parler.  La voiture à quatre  roues  était surmontée d'une impériale à capot  Deb-I:p.740(10)
soufflet.  Sa couleur primitive et celle des  roues  fournissait aux voyageurs une insoluble  Cho-8:p.947(.8)
ier sot venu; mais dans une voiture dont les  roues  ne portent pas sur un terrain solidifié  M.M-I:p.542(20)
rron était intéressé à vanter mes charrues à  roues  pour débiter son charronnage, j'avais e  Med-9:p.432(.4)
 deux mille francs; mais elle est belle, les  roues  sont à patente.     — Comment dites-vou  U.M-3:p.904(.3)
un dernier regard, entendre le roulement des  roues  sur le pavé, et pour suivre des yeux le  DFa-2:p..39(27)
 turgotine était un méchant cabriolet à deux  roues  très hautes, au fond duquel deux person  Cho-8:p.946(42)
ruction bizarre, appelée la voiture à quatre  roues , admettait dix-sept voyageurs, et n'en   Deb-I:p.739(43)
rrailles, de cuivre, de ressorts, de fers de  roues , de cloches et de tout ce que les démol  CdV-9:p.642(35)
s, colonels, tous pliaient sous le poids des  roues , des fers, des cordes, des planches : c  Adi-X:p.999(35)
e est la voiture.     Cette voiture à quatre  roues , et montée sur des ressorts anglais, a   Pet-Z:p..37(33)
t impossible de labourer avec des charrues à  roues , les terres n'ont pas assez de fond; eh  Med-9:p.432(27)
 dans un de ces chars découverts et à quatre  roues , menés par un seul cheval, voiture légè  Med-9:p.584(12)
impériale.  Cette voiture, montée sur quatre  roues , pouvait contenir six voyageurs pressés  eba-Z:p.459(.6)
l aille ! si les Montcornet n'usaient pas de  roues , que deviendraient les carrossiers ?     Pay-9:p.251(13)
briquet de Fumade, que les voitures et leurs  roues , que les machines à vapeur, à simple ou  Phy-Y:p1041(.8)
 les chevaux sur les hommes, ensanglanta les  roues , renversa les bivouacs, en se traçant u  Adi-X:p.997(14)
st une idée des Anglais, qui ont inventé ces  roues -là.  Tenez ! voyez-vous, l'on ne voit r  U.M-3:p.904(.7)
t sans cesse :     « Qu'ils soient comme des  roues  ! »     Je vous ai promis un effroyable  Pat-Z:p.299(.7)
 les moulins, leurs immenses vannes et leurs  roues  ?  Quels effets singuliers que ceux des  Cat-Y:p.206(.8)
ssion ou la spéculation impriment seules aux  roues .     Bientôt rappelée à la vie par les   M.M-I:p.588(14)
 alors des paroles perdues dans le bruit des  roues .     « Mais quand tu me répondras par d  Pet-Z:p..40(11)
ois qu'il faisait rouler sa voiture à quatre  roues .  Ceci peut paraître extraordinaire auj  Deb-I:p.740(19)
en ce que la seconde était montée sur quatre  roues .  Cette voiture, de construction bizarr  Deb-I:p.739(41)
n longues planches roulant sur deux vieilles  roues .  La boutique a reçu dans ses flancs di  eba-Z:p.579(10)
n client, de nous mettre des bâtons dans les  roues .  Le comte Félix de Vandenesse est plus  Deb-I:p.855(32)
 en voyage, notre esprit est alors comme les  roues .  Me voici, depuis deux jours, au fond   Béa-2:p.845(32)
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epuis longtemps éventrées par les moyeux des  roues .  Plus d'une fois la charrette d'un car  SMC-6:p.705(.9)

roué
ne fente; soit quelque rédacteur de journal,  roué  d'intrigues, que le Roi fait pair de Fra  FYO-5:p1049(.2)
quelque chose d'épouvantable à rencontrer un  roué  dans l'homme que Moïna écoutait avec pla  F30-2:p1208(30)
essentait depuis le jour de son malheur.  Le  roué  le plus n'eût pas fait à force d'art le   Aba-2:p.482(.4)
 confia sa misère à Giroudeau; mais le vieux  roué  le rassura beaucoup.     « Je parlerai d  Rab-4:p.311(19)
it enchantée de sa moralité.  Soufflé par le  roué  notaire, Étienne avait donné sa parole d  Mus-4:p.741(.4)
.  La femme supérieure crut pouvoir jouer ce  roué  politique.  M. des Lupeaulx fut donc un   Emp-7:p.926(25)
lette étudiée, et qui certes aurait dit à un  roué  qu'on l'attendait.  La robe, taillée en   Béa-2:p.869(13)
rui.  Voltaire était jaloux de l'esprit d'un  roué  que Paris admira deux jours, de même qu'  M.M-I:p.641(31)
ne pitié qui certes eût rempli d'amertume le  roué  qui l'aurait aimée; car, hélas ! elle ét  Hon-2:p.569(26)
s plus auprès d'elle. »     Et, en effet, ce  roué  qui, six ans auparavant, entretenait un   Emp-7:p.953(33)
alors Lousteau qui l'avait suivie.     Et le  roué  se mit aux pieds de Dinah.  Ce fut dans   Mus-4:p.727(34)
r au lieu d'être étendu sur la roue !  Et ce  roué  se nomme M. le comte !     — Et il y en   Rab-4:p.533(.3)
(Mme Firmiani venait de se marier), le vieux  roué  se réveilla, ses idées de vengeance calm  Emp-7:p1041(28)
pagnie de Maxime de Trailles, à qui le jeune  roué  voulait donner sans doute une preuve de   Béa-2:p.938(35)
aisantant la marchande et avec l'aplomb d'un  roué , comme s'il n'avait jamais fait que ce m  Pie-4:p.126(11)
  Par malheur, il est réputé vieux, à moitié  roué , cynique, et, toutes les laideurs des se  PCh-X:p..49(.5)
vertissante à jouer.  Un homme tant soit peu  roué , qui sait le jeu, donne le mat en trois   DdL-5:p.983(26)
r avec un diplomate qui me paraît diablement  roué .     — Oh ! cria Contenson, il a reçu le  SMC-6:p.639(.2)
tte petite Mme Marneffe !  En voilà-t-il une  rouée  !     — Elle épouse mon ami Crevel ! aj  Bet-7:p.410(39)
ec ses pieds !  Tiens, c'est une infâme, une  rouée  !     — Elle est au-dessous des prostit  Bet-7:p.234(36)
a trouvé que la jeune enthousiaste est assez  rouée  !  Mais quand, au bout du chemin brilla  M.M-I:p.520(13)
é dit avec cette phrase : « C'est une petite  rouée  !...»  Mais pour un garçon dont l'âme e  M.M-I:p.526(33)
 matinée, chère petite fille, la plus grande  rouée  de la terre sera toujours la Naïveté !   Bet-7:p.136(31)
pportés, car Mme Marneffe est cent fois plus  rouée  que Josépha...     — Et avide ! elle me  Bet-7:p.234(.8)
e plus machiavélique qu'un Gondreville, plus  rouée  que Maxime de Trailles.  L'esprit de Cé  Emp-7:p.903(43)
 elle me trompe, elle me trompera, c'est une  rouée , elle sent toutes les fritures de l'enf  Béa-2:p.912(37)
t l'extrême honneur de nous prendre pour des  rouées  dignes de la cour du Régent, et nous s  SdC-6:p.958(41)
esse avec ce regard particulier aux vieilles  rouées  et qu'elles promènent sur l'âme d'une   SMC-6:p.742(24)
s que le furent alors ces deux natures aussi  rouées  l'une que l'autre, l'une dans son impe  HdA-7:p.786(.2)
— Le voilà qui va tomber dans le guêpier des  roués  de l'époque », dit Rastignac.     Les t  SMC-6:p.435(22)
 de monde, et surtout avec la plupart de ces  roués  de la Bourse, avec ces hommes qui, depu  Mar-X:p1081(31)
e dont le secret n'a jamais appartenu qu'aux  roués  de la cour de Louis XV, et qui laissait  Ten-8:p.610(33)
férence des temps, il jeta les principes des  roués  encyclopédistes dans cette jeune âme, e  Cab-4:p.987(30)
 de Richelieu, Trumeau, Pompadour, Du Barry,  roués  et tout ce qu'il y a de plus Dix-huitiè  Bet-7:p.234(.1)
ale que celle qui s'offrait à lui.  Ces deux  roués  firent d'un style moqueur l'histoire de  FdÈ-2:p.308(.5)
Pour son malheur, il tomba dans le monde des  roués  Parisiens, des de Marsay, des Ronquerol  Cab-4:p1008(27)
cher de Cancale avec la société des aimables  roués  qu'elle pratiquait en les moralisant, e  Cab-4:p1021(.6)
astucieux, complets, par lesquels ces grands  roués  savent compromettre leurs interlocuteur  Béa-2:p.910(19)
 et devina le discours.  Elle lança aux deux  roués  une de ces oeillades que les Françaises  Cab-4:p1015(25)
 les suivre chez Mlle des Touches.  Ces deux  roués  y allèrent à l'heure calculée où devait  Cab-4:p1014(.9)
 Nathan, le comte de Brambourg, la fleur des  roués , devinrent les habitués de la maison.    SMC-6:p.643(19)
de Mme de Bargeton, mais avec l'habileté des  roués , il avait arrêté son plan, et suivit av  I.P-5:p.173(.5)
 d'entre les célibataires qu'on a nommés les  Roués , ils se gardent bien de troubler le tra  Phy-Y:p.989(30)
Maxime en riant.  À ce soir ! »     Les deux  roués , le jeune et le vieux, se levèrent.  En  Béa-2:p.917(17)
?  Ne nous faut-il pas, à nous autres jeunes  roués , un ami sur lequel nous puissions compt  CdM-3:p.650(24)
 d'ange qui la rendait digne de recevoir ces  roués ; elle les ravissait par son sang-froid.  FdÈ-2:p.314(36)
Voilà ce qui nous donne raison à nous autres  roués .  Moi, j'ai beaucoup creusé cette quest  Béa-2:p.940(25)

Rouelle
ment ses bénéfices avec le docteur, élève de  Rouelle  en chimie, comme il était celui de Bo  U.M-3:p.784(35)
'ai lu Fourcroy, Lavoisier, Chaptal, Nollet,  Rouelle , Berthollet, Gay-Lussac, Spallanzani,  RdA-X:p.700(36)
docteur y avait suivi les cours de chimie de  Rouelle , et il lui en était resté des notions  Rab-4:p.400(36)
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rouelle
 être tué. »  Joseph prit la moitié de cette  rouelle  et comprit qu'il ne devait plus redem  Rab-4:p.427(.4)
 livres, en coupa cérémonieusement une autre  rouelle , la fendit en deux, la posa sur une a  Rab-4:p.426(43)
de fermier général qui se mettait encore des  rouelles  de veau sur les joues, en Touraine;   Pay-9:p.261(22)
ve émotion de Caroline, quelques-unes de ces  rouelles  grasses, dadouillettes, que pendant   Pet-Z:p.148(.8)

Rouen
s de Paris, la famille de sa mère envoyait à  Rouen  ce jeune courtisan, dans l'espérance qu  EnM-X:p.875(15)
'éléments, car il est difficile de trouver à  Rouen  des gens assez passionnés pour mettre u  Mus-4:p.660(33)
uc commanda ses équipages et vint de Paris à  Rouen  en conduisant à son château la comtesse  EnM-X:p.950(13)
 la fille du célèbre rebouteur.  Les gens de  Rouen  en parlèrent au vieux duc précisément a  EnM-X:p.950(21)
 par les vents.  Cette éminence, qui, depuis  Rouen  jusqu'à la mer, côtoie le fleuve en lai  M.M-I:p.473(18)
les États-Unis que s'il s'agissait d'aller à  Rouen  par les bateaux à vapeur, il ne crut pl  Mus-4:p.770(.4)
ardeau héréditaire.  Les Sanson, bourreaux à  Rouen  pendant deux siècles, avant d'être revê  SMC-6:p.858(38)
t abandonnée, la Belle Romaine était venue à  Rouen  pour solliciter de plus près le comte e  EnM-X:p.894(11)
âchent l'orage avec leurs dents;     Dans ce  Rouen  si laid, si bruyant, si colère...     .  Mus-4:p.658(37)
   Que Paquita redit ces chants;     Dans ce  Rouen  si noir, dont les frêles aiguilles       Mus-4:p.658(35)
e Biron à qui son fils proposait au siège de  Rouen  un moyen de prendre la ville en deux jo  I.P-5:p.608(37)
emportée par votre cheval, et je suis allé à  Rouen  vous chercher un mors espagnol, on m'a   M.M-I:p.694(38)
ROCUREUR GÉNÉRAL.     PRÈS LA COUR ROYALE DE  ROUEN ,     GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D'HONN  Env-8:p.395(24)
e de fidélité absolue, dans la cathédrale de  Rouen , à l'autel de la Vierge, qui     Quoiqu  Mus-4:p.660(.7)
inture des souffrances de Paquita seule dans  Rouen , attendant la fin de la campagne; elle   Mus-4:p.660(12)
risienne.  Au milieu de l'affreux Bicêtre de  Rouen , elle a conçu le plan à la réalisation   Env-8:p.318(35)
u de la Chine avec des millions, disait-on à  Rouen , et il paraît qu'il est devenu comte en  M.M-I:p.614(10)
ricault.     « Géricault, dit-elle, était de  Rouen , et sa famille ayant eu quelques obliga  Env-8:p.371(33)
erait sans doute des officiers en garnison à  Rouen , etc.  Hélène ne cessait de répéter à c  M.M-I:p.690(29)
 . . . . .     Une magnifique description de  Rouen , où Dinah n'était jamais allée, faite a  Mus-4:p.659(.1)
t Alain.  Déjà transférée à Bicêtre, près de  Rouen , pour subir sa peine, on ne devait s'oc  Env-8:p.313(33)
le pays, il n'était question, d'Hérouville à  Rouen , que de la passion du jeune duc de Nivr  EnM-X:p.950(19)
evoir l'ordre de l'arrêter et de l'envoyer à  Rouen , sous escorte et enchaîné », dit-il en   EnM-X:p.956(.5)
lanait sur le riche bassin de la Seine, vers  Rouen , tandis qu'à l'autre horizon les yeux p  M.M-I:p.676(16)
lui-même.  Je viens d'apprendre qu'il est à   Rouen ; il amène l'héritière de la maison de G  EnM-X:p.952(23)
ls du premier président de la Cour royale de  Rouen .     — Ah ! dit Godefroid, votre grand-  Env-8:p.396(37)
on, de manière à révolutionner la fabrique à  Rouen .  Le pied de Célestine chaussé d'un bas  Emp-7:p1060(34)
 de cravache, m'a envoyé chercher celle-ci à  Rouen . »     Modeste montrait à la main de so  M.M-I:p.673(31)

rouennais
nglais, a du ventre et ressemble à un bateau  rouennais ; elle a des vitrages, une infinité   Pet-Z:p..37(34)

rouennerie
npoint maladif, vêtue d'une affreuse robe de  rouennerie  à bon marché, coiffée d'un madras,  Pon-7:p.634(11)
 mort.  Ce cadavre infect avait une méchante  rouennerie  à carreaux sur sa tête dépouillée   Rab-4:p.536(12)
drap bleu classique en Bretagne, le gilet de  rouennerie  grossière, la chemise de toile fer  Pie-4:p..34(28)
es, qui se relevaient en forme de chou.  Une  rouennerie  grossière, qui servait de fichu, l  P.B-8:p.168(40)
 pantalon, puis autour du cou une cravate en  rouennerie  usée par le frottement de la barbe  CdV-9:p.645(43)
ote et un pantalon de drap bleu, un gilet de  rouennerie , une cravate blanche et des soulie  CéB-6:p.120(32)

rouer
e mes paroles était un coup de massue; je le  rouais  et je voyais la mort s'emparer de lui.  eba-Z:p.749(19)
.  Son instructeur, un affreux Cassandre, la  rouait  de coups, et il en a fallu des millier  FMa-2:p.223(28)
ent les plus grands supplices...     — On ne  roue  plus, dit la vieille.     — Vous me répo  Bet-7:p.403(16)
se dit-il, que, sans le bon Mathias, j'étais  roué  par ma belle-mère.  Est-ce croyable ?  Q  CdM-3:p.605(.2)
rni... se disait Contenson.  Il a trois fois  roué  ses créanciers, il a volé, moi je n'ai j  SMC-6:p.524(41)
 qu'il faut pour tenir une écurie.  J'ai été  roué , mon cher, dans l'affaire de M. de Nucin  Int-3:p.422(37)
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pète sans cesse qu'il aurait mieux aimé être  roué , que de ressentir de pareilles douleurs.  Aub-Y:p.117(.4)
vie et de mort sur lui, sur sa femme qui m'a  roué , sur sa fille dont la main m'a paru dans  CéB-6:p.218(21)
j'ai fait grâce à une femme qui m'a joliment  roué .  Je le méritais, pourquoi m'étais-je fi  Gob-2:p.974(.9)
 a du talent, tu ne l'as pas ménagé, tu l'as  roué .  Repens-toi, gros butor », reprit Blond  SMC-6:p.438(.2)
   — Je suis trahie, trompée, abusée, jouée,  rouée , perdue, et je veux le tuer, le déchire  Cho-8:p1191(27)
...  Et pour qui ? pour un garnement qui l'a  rouée ...  Pauvre petite femme ! elle n'est pl  SMC-6:p.579(15)
ous répondions par un mépris qui souvent fit  rouer  de coups le Poète-et-Pythagore.  La nos  L.L-Y:p.614(.1)
îtresse et l'esclave : elle pouvait la faire  rouer  de coups, mais non la faire renvoyer.    FYO-5:p1066(11)
 voyait au fond du précipice où l'avait fait  rouer  le juge d'instruction à la bonhomie de   SMC-6:p.773(24)
 comment je sais m'entifler avec la Cigogne ( rouer  le procureur général).  Je veux cromper  SMC-6:p.857(41)
 cette situation dangereuse, il se charge de  rouer  Nucingen si Nucingen s'avise de nous es  SMC-6:p.517(29)
nce à exercer contre quelqu'un, vous pourrez  rouer  votre ami ou votre ennemi par une phras  I.P-5:p.385(.1)
 avantages à ses créanciers : il a voulu les  rouer , impossible !  Il passe pour le plus ho  MNu-6:p.338(36)
emmes une certaine probité, nous pouvons les  rouer , mais non les...     — Ah ! l'on ne m'a  Béa-2:p.916(35)
e rudement mener un négociant qui l'avait su  rouer , reçut en effets à échoir après le conc  CéB-6:p.276(21)
s entre les pattes de coquins... je veux les  rouer ... »     En disant son secret, Théodose  P.B-8:p.142(27)
t en rire chez une gourgandine ?     — Je le  rouerais  de coups.     — Et si vous apercevie  Deb-I:p.822(14)
ures sur le gril où vous m'avez mis.  Que tu  roues  Dutocq, cela m'est parfaitement indiffé  P.B-8:p.169(38)
e la rébellion, qu'on avait condamnés à être  roués  ou pendus, en gens de peu d'importance.  Cat-Y:p.302(13)
ire dans sa commandite, et où nous avons été  roués  par Couture dans la peau duquel je ne v  P.B-8:p..81(43)
e qui fut découvert, et les voleurs joliment  roués  sur la place du marché.  Cette bonne oe  Med-9:p.519(40)
au dernier moment, alors qu'on les a brisés,  roués , par la durée de la détention.     On p  SMC-6:p.847(20)
our son compte avec les journaux, mais ne le  rouez  pas, autrement nous aurions un duel à m  CéB-6:p.154(39)

rouerie
 Après avoir expliqué tout à son avantage la  rouerie  à laquelle il fallait répondre par de  P.B-8:p.155(20)
ment édifié l'Égyptien sur ce qu'il nomma la  rouerie  de Laurence et de Michu.  Ces deux of  Ten-8:p.625(.4)
ressé de questions, n'eut-il pas l'innocente  rouerie  de vendre le secret à sa femme.  Avec  FMa-2:p.203(34)
 pas, et alors elle pensait qu'une semblable  rouerie  devait être impénétrable, puisqu'il s  Cho-8:p1181(20)
par l'énormité du gain, il s'en tira par une  rouerie  digne d'un élève de l'ancienne lieute  eba-Z:p.360(.8)
, il s'est formé.  Le Palais, la Chambre, la  rouerie  judiciaire et la rouerie politique en  Bet-7:p.396(.2)
ole du signor Giardini sentait tant la naïve  rouerie  napolitaine, que le comte charmé se c  Gam-X:p.467(29)
ais, la Chambre, la rouerie judiciaire et la  rouerie  politique en font un gaillard.  Ah !   Bet-7:p.396(.3)
rapport à ses parents.  Célestin prend cette  rouerie  pour de la générosité. »     Anselme   CéB-6:p.136(16)
ait si, avant d'employer la fine fleur de sa  rouerie  pour le mari, la prudence ne commanda  Emp-7:p1045(13)
?... tous vous raconteront triomphalement la  rouerie  qu'ils ont alors inventée pour écoule  MNu-6:p.377(.6)
sa vie et sa femme et ses enfants, espèce de  rouerie  que son père aurait dû pratiquer; mai  Elx-Y:p.488(31)
 dit Lousteau.     Mme de La Baudraye eut la  rouerie , assez innocente d'ailleurs, de signa  Mus-4:p.670(22)
t tout autre, elle s'avance d'autant dans la  rouerie , seul mot qui rende bien l'effet de l  Béa-2:p.880(25)
rop d'esprit, et moi trop d'expérience... de  rouerie , si vous voulez ! pour que nous nous   Emp-7:p.952(18)
nd étonnement cette singulière profession de  rouerie .  La naïveté du commerçant politique   Emp-7:p1068(40)
est un colosse de ruse, de dissimulation, de  rouerie ... un homme d'une profondeur...  Oh !  SMC-6:p.804(35)
contre son ministre.  Fouché connaissait les  roueries  auxquelles Malin devait sa terre de   Ten-8:p.554(.9)
pour la crème des honnêtes gens recourir aux  roueries  de ce vieux charlatanisme auquel nou  CéB-6:p.263(33)
es maris si familiarisés avec les innocentes  roueries  de leurs femmes ?  M. de La Baudraye  Mus-4:p.645(.8)
ice pour t'espionner, toi, bien innocent des  roueries  de ton compatriote, et dont les inté  SMC-6:p.556(28)
ment naïve, un Castanier voué par avance aux  roueries  des mères de famille qui dans les ga  Mel-X:p.356(40)
pera !  Vous ignorez, monsieur le comte, les  roueries  des paysans.  De paysan à diplomate,  Deb-I:p.750(30)
 et se mettre en pantoufles, déboutonner ses  roueries  et déchausser sa conscience.  Tout d  Emp-7:p.925(24)
 les diableries angéliques et les innocentes  roueries , le langage et le mutisme, le sérieu  AÉF-3:p.700(22)
 d'apprenti ministre à se permettre bien des  roueries , le poète calculait tout; il voulut   M.M-I:p.618(29)
licatesses; je veux parler de Calyste et des  roueries , ma chère (voilà le vrai mot), que v  Béa-2:p.800(15)

rouet
lles; ces rires, accompagnés par le bruit du  rouet  de la grande Nanon, et qui n'étaient si  EuG-3:p1052(30)
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, et à la lueur du flambeau qui éclairait le  rouet  de sa nourrice, Gabrielle avait aperçu   EnM-X:p.954(22)
nfant, la sorcière imprimait un mouvement au  rouet  et la reine comptait le nombre des tour  Cat-Y:p.383(.9)
ant une année de règne.  Henri IV mis sur le  rouet  fit vingt-deux tours.  Cette femme (que  Cat-Y:p.383(11)
ien maire.  Nanon filait, et le bruit de son  rouet  fut la seule voix qui se fît entendre s  EuG-3:p1100(35)
sur un quartier de roche éboulée, tourne son  rouet  sous les fleurs d'un amandier, et regar  F30-2:p1053(20)
au, un seau et des poteries pour le lait, un  rouet  sur la huche, quelques clayons à fromag  Med-9:p.392(14)
 tombeau, une informe couchette d'enfant, un  rouet , des chaises grossières, un bahut sculp  Cho-8:p1099(.2)
nçois II n'avait régné que ses deux tours de  rouet , et Charles IX accomplissait en ce mome  Cat-Y:p.383(33)
lles de la reine mère.     « Mademoiselle du  Rouet , faites venir le capitaine de service »  Cat-Y:p.284(.8)
ant un miroir magique où se réfléchissait un  rouet , sur une des pointes duquel se dessina   Cat-Y:p.383(.6)
ial et clément.  Lorsque Nanon vint avec son  rouet  : « Tu dois être lasse, lui dit-il.  La  EuG-3:p1134(22)
e enfant; Beauvouloir lui apportait de beaux  rouets , des bahuts bien travaillés, de riches  EnM-X:p.929(.8)
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