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tacite
eur, les véritables mères n'aiment pas cette  tacite  abdication, elles aiment mieux leurs e  Béa-2:p.682(24)
 entier, pour essayer de vous surprendre une  tacite  adhésion à quelque sortie méditée; si,  Phy-Y:p1101(31)
nse était toujours chez elle un consentement  tacite  aux projets de son mari.     « Allons,  CéB-6:p.134(43)
du bras qu'il tenait indiqua le consentement  tacite  de Flavie, et comme elle méritait l'ho  P.B-8:p..75(34)
sterait pas dix minutes en vie.  L'affection  tacite  des habitants est tout ce que j'ai per  Med-9:p.427(18)
ser qu'il fut empoisonné.  Selon de Thou, ce  Tacite  des Valois, les chirurgiens trouvèrent  Cat-Y:p.389(.9)
ssaya durant la conférence d'obtenir un avis  tacite  en arrêtant pendant un instant ses yeu  Int-3:p.458(.3)
t qui savaient le monde.  Par une convention  tacite  et bien observée, au souper chacun ren  AÉF-3:p.676(10)
ille éprouva quelque refroidissement dans la  tacite  et précaire amitié du monarque, il tre  Bal-I:p.119(37)
r.  Le vieillard ressentit cruellement cette  tacite  injure, et recueillit en ce moment un   Ven-I:p1080(23)
baron de Piombo.  Nous obtiendrons un pardon  tacite  pour le commandant Louis, car ils ne v  Ven-I:p1065(20)
te.  Trop d'honneur est pour eux une censure  tacite  qu'ils ne pardonnent ni aux vivants ni  DdL-5:p.942(.6)
ssaient un secret de coeur, une prédilection  tacite  que les enfants lisent dans l'âme de l  F30-2:p1145(29)
recherchée; ainsi vous inspirerez ce respect  tacite  qui grandit un homme parmi les hommes.  Lys-9:p1091(37)
ion, le jeune homme profita de la permission  tacite  qui semblait l'autoriser à faire quelq  Cho-8:p1003(28)
la haine, et me force à me retirer devant la  tacite  réprobation du pouvoir.  Votre Excelle  Emp-7:p1098(11)
part d'Issoudun.  Tout en s'affligeant de la  tacite  répudiation de sa famille, Agathe fini  Rab-4:p.280(16)
 Étienne.  Par une sorte de pacte naturel et  tacite , chacun des époux se chargea de son en  EnM-X:p.900(28)
 sa femme, que, par une espèce de convention  tacite , elle était exemptée des devoirs auxqu  RdA-X:p.684(36)
lement poli; un jour, par une sorte d'accord  tacite , elle me laissa la traiter comme une é  Med-9:p.549(21)
de d'élite faisait une visite, par un accord  tacite , la conversation changeait aussitôt, l  CdV-9:p.678(42)
enait.  Sans penser à enfreindre son serment  tacite , le marquis regarda machinalement dans  F30-2:p1166(.7)
s à l'heure qui, par une sorte de convention  tacite , lui fut réservée.  Il serait fastidie  DdL-5:p.958(37)
orture pour deviner s'il n'a point un emploi  tacite , s'il n'enferme pas de perfides cachet  Phy-Y:p1043(.9)
secrétaire de son époque : Homère, Aristote,  Tacite , Shakespeare, l'Arétin, Machiavel, Rab  Pat-Z:p.278(.3)
ecs et les Latins qui dînent d'une pensée de  Tacite , soupent d'une phrase de Thucydide, vi  Phy-Y:p.950(43)
la voix de son siècle.  Ce fait-là s’appelle  Tacite , s’appelle Luther, s’appelle Calvin, s  I.P-5:p.120(14)
s, à la dérobée; elle avait volé son bonheur  tacite ; elle n'en avait pas joui.  Mais Juana  Mar-X:p1078(.3)
tueux, en essayant ainsi d'acheter un pardon  tacite .  Adélaïde savourait des joies si parf  Bou-I:p.441(35)
lles et en l'en tirant par des consentements  tacites  à des actions mauvaises ou infâmes qu  SMC-6:p.504(27)
é divine et les contentements qui suivent de  tacites  immolations.  Sa conscience était con  Lys-9:p1049(.9)
rt, recevoir leurs regards défiants et leurs  tacites  reproches ?  Je conçois la guillotine  CéB-6:p.262(17)
s jours pleins d'amertumes réelles, de joies  tacites , d'espérances tantôt abîmées, tantôt   Lys-9:p1019(.4)
s, Lucien ne recueillit pas les approbations  tacites , muettes ou parlées sur lesquelles il  I.P-5:p.439(30)

tacitement
e Nucingen à Rastignac que la feuille serait  tacitement  complaisante au pouvoir, sous la s  FdÈ-2:p.344(35)
e ne sais à quoi.  Donc, en vertu d'un pacte  tacitement  convenu entre nous deux, je ne me   L.L-Y:p.603(16)
nement ne retiennent dans leurs combinaisons  tacitement  criminelles.  Et voilà les effets   MNu-6:p.379(.9)
tuellement dans le Mail.  Après s'être ainsi  tacitement  épanché avec la nature, il reprit   eba-Z:p.802(.5)
e s'amusait de l'amour timide et sérieux, si  tacitement  exprimé par l'Anglais.  Ces regard  F30-2:p1068(11)
 le front glacé d'une créature dont il avait  tacitement  fait sa soeur.  Là tout était sile  Fer-5:p.887(40)
re restait au moins neutre, et reconnaissait  tacitement  le pouvoir occulte de la Congrégat  CdT-4:p.236(21)
ble, que les jeunes gens habiles abdiquèrent  tacitement  leurs prétentions sur la duchesse,  DdL-5:p.959(23)
Il n'y a rien de possible avec des moeurs si  tacitement  libertines; car je trouve vos pièc  eba-Z:p.483(.3)
ntrat par lequel les hommes s'entendent tous  tacitement  pour donner plus de saveur aux pas  Phy-Y:p1007(35)
s secrets de son repentir, et de faire ainsi  tacitement  sa paix avec eux; sinon, de rester  Fer-5:p.826(20)

taciturne
e espérance lui avait inspiré sa résignation  taciturne  et mis sur les lèvres son sourire d  Cab-4:p.986(.1)
ce moment, Michu, qui devint de plus en plus  taciturne  et songeur, eut la réputation d'un   Ten-8:p.510(30)
mmes remarquables, tandis que Joseph restait  taciturne  et songeur.  La mère espérait des m  Rab-4:p.289(16)
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s reparlé de son chagrin; mais il est devenu  taciturne  et souffrant.  Aujourd'hui, l'une d  Med-9:p.468(21)
 sur le visage de la petite fille rêveuse et  taciturne  les traces d'une pensée plus profon  F30-2:p1144(34)
on dans la Ligne.  Aucun officier n'est plus  taciturne  ni meilleur.  Hors le service, il r  Pie-4:p.160(38)
rgent était prononcé, le conducteur devenait  taciturne , et le recteur avait précisément as  Cho-8:p.948(13)
oup de vivacité, mais dans le monde il était  taciturne , et rien en lui ne révélait l'un de  Pax-2:p.105(21)
ège après une molle résistance.  Le voyageur  taciturne , exhumé de sa cachette par les deux  Cho-8:p.954(31)
eillard, d'une sérénité si joyeuse, devenait  taciturne , il pensait qu'un jour sa maison se  Bet-7:p.337(26)
Autour de moi, tous disent : " Elle est bien  taciturne , mademoiselle ! " »     Ces lettres  M.M-I:p.553(.2)
eurs.  Il était peut-être moins froid, moins  taciturne , moins terrible qu'il le parut à ce  Epi-8:p.449(33)
nt comme un homme profondément mélancolique,  taciturne , ou comme dévoré d'ambition, car be  eba-Z:p.799(.4)
  Lucien, animé d'une rage sombre, froide et  taciturne , se mit à écrire ses plus spirituel  I.P-5:p.545(13)
 au comte.  Depuis ce fatal moment il devint  taciturne ; il eut d'ailleurs un duel avec la   FMa-2:p.237(40)
, et revint chez lui parfaitement gris, mais  taciturne .     La rue de Langlade, de même qu  SMC-6:p.446(15)
coin de la caisse la figure pâle du voyageur  taciturne .     « Tu as encore une volaille da  Cho-8:p.952(24)
maigre !  Il est pâle, il a souffert, il est  taciturne .  À trente-sept ans, il a l'air d'e  Mem-I:p.220(30)
e d'être admirée, s'explique alors votre air  taciturne .  Cette jeune fille sublime ! vous   Pet-Z:p..60(20)
ls presque sournoisement en le voyant un peu  taciturne .  Personne, dans ce vieux manoir, n  Béa-2:p.828(35)
mtesse, le père Goriot était un sournois, un  taciturne .  Suivant la logique des gens à têt  PGo-3:p..69(30)
nt de gouvernement; ils sont fiers, ils sont  taciturnes  comme des poissons...  Depuis quat  Env-8:p.331(27)
 juges du tribunal révolutionnaire restaient  taciturnes , observaient avec attention les mo  Req-X:p1113(36)
car mes compatriotes sont assez généralement  taciturnes ; mais j'ai eu l'occasion de remarq  Pat-Z:p.235(38)

taciturnité
er pour savoir son secret, mais il est d'une  taciturnité  castillane, fier comme s'il était  Mem-I:p.233(31)
ix, sans toilette, avait un air froid et une  taciturnité  de physionomie qui, pour une obse  Béa-2:p.798(38)
t remarquer par un sombre courage et par une  taciturnité  qui le rendirent à la fois l'obje  eba-Z:p.375(23)

tact
nceront à se lasser du septième ciel.     Le  tact  avec lequel les célibataires découvrent   Phy-Y:p.989(36)
'y rouiller.  Ces sortes de gens manquent de  tact  avec un aplomb imperturbable, disent spi  Cho-8:p1047(14)
'en sont qu'un seul, la faculté de voir.  Le  tact  comme le goût, l'ouïe comme l'odorat, es  L.L-Y:p.685(26)
tre entretenus en chemin de l'affaire que le  tact  d'Élisabeth lui avait indiquée comme le   Emp-7:p1036(38)
i en révélaient.  D'ailleurs, Juana avait le  tact  d'un coeur vierge qui recevait les impre  Mar-X:p1073(36)
s'écria le comte de Kergarouët.  Me fiant au  tact  de cette petite folle, je lui ai amené s  Bal-I:p.155(.9)
ait une sorte de respect, employant tout son  tact  de femme et de mère à lui élever l'âme,   Gre-2:p.432(.6)
  Le vieux soldat comprit la délicatesse, le  tact  de femme renfermé dans ce procédé si gra  CoC-3:p.364(17)
connaître, il lui faut tout peser. »      Le  tact  de la marquise et son habitude de juger   Int-3:p.467(18)
hez était bien l'enfant, le collégien que le  tact  de la princesse avait soudain reconnu.    SdC-6:p.977(36)
et ne s'irritant de rien, parce qu'elle a le  tact  de tout prévoir.  À la fois tendre et ga  Fir-2:p.151(.1)
et ne s'irritant de rien, parce qu'elle a le  tact  de tout prévoir.  Elle oblige avant de c  Pat-Z:p.248(40)
trop tôt pour eux.  Emmanuel, éclairé par le  tact  délicieux qui fait tout deviner en amour  RdA-X:p.810(.3)
s les femmes ont entre elles un si admirable  tact  des convenances, des liens si intimes ou  Cho-8:p.983(17)
ces de l'amour anglais.  Vous avez manqué de  tact  envers moi, pauvre créature, qui n'ai d'  Lys-9:p1226(19)
 délicatesse avec laquelle on les manie.  Ce  tact  est aux sentiments ce que la grâce est a  FdÈ-2:p.377(.4)
la comtesse, répondit le juge qui n'avait de  tact  et d'esprit que dans son cabinet, contre  SMC-6:p.781(.4)
 de Juana.  Ses enfants avaient déjà trop de  tact  et de finesse pour ne pas juger leur pèr  Mar-X:p1083(14)
soudainement en lui, avec cette puissance de  tact  et de volonté qui ne manque jamais ni au  Aub-Y:p.102(37)
râne dont les os impénétrables défient et le  tact  et l'observation.  Aussi la migraine est  Phy-Y:p1163(12)
'il passait pour un homme calomnié.  Avec le  tact  et la finesse dont sont plus ou moins do  CoC-3:p.348(18)
la maison Watteville, démarche qui révèle le  tact  et la finesse que Rosalie avait souterra  A.S-I:p.990(19)
ut-être la seule fois de ma vie que j'eus du  tact  et que je compris en quoi consistait l'a  Mes-2:p.401(29)
i arrive avec une merveilleuse facilité; son  tact  et sa délicatesse lui font saisir des ap  Phy-Y:p1182(32)
s trahissent leurs sensations : là, tout est  tact  et sentiment.     Si vous appliquez ces   Phy-Y:p1048(19)
ussi à se concilier l'estime générale par un  tact  exquis dont les sages avertissements lui  Req-X:p1106(19)
our observer autour de lui, pour déployer le  tact  exquis que les parvenus doivent employer  I.P-5:p.491(36)
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classe de prédestinés, une santé robuste, un  tact  exquis, beaucoup d'esprit, assez de bon   Phy-Y:p.964(26)
 physionomie, avec notre destinée.  C'est un  tact  exquis, dont le constant exercice peut,   Pat-Z:p.225(24)
acité redoutables, elle juge de tout avec un  tact  exquis, et c'est elle, c'est sa conversa  eba-Z:p.616(15)
ste pouvait amener plus d'un malheur que son  tact  fin et sa prudence lui faisaient prévoir  F30-2:p1075(35)
nable.  Pauvre président ! »     Douée de ce  tact  fin que le solitaire exerce par ses perp  EuG-3:p1197(28)
lette, je ne reconnais pas aujourd'hui votre  tact  habituel ?...  Vous prenez bien votre te  Phy-Y:p1181(38)
ériorité de sa femme.  Quoiqu'elle usât d'un  tact  il faudrait dire velouté, si l'épithète   Mar-X:p1075(.1)
olus, ne peuvent procéder que d'un défaut de  tact  impardonnable.  Une maîtresse de maison   Pat-Z:p.243(30)
si, ce profond observateur, qui déployait un  tact  inouï pour une raillerie, ne savait plus  Emp-7:p.975(.3)
e avait tant de bon sens qu'elle arrivait au  tact  le plus exquis, qualité qui lui donna sa  PrB-7:p.829(25)
es fruits.  Il aimait égoïstement déjà.  Son  tact  lui avait permis de reconnaître la natur  PGo-3:p.262(19)
e mal ? demanda la jeune dame, à laquelle un  tact  naturel aux femmes révéla le secret de l  Cho-8:p.944(12)
ture que je voulais délaisser.  Aidée par le  tact  naturel aux femmes, elle devina mes sent  Med-9:p.549(11)
s superficiels; quant aux gens profonds, son  tact  naturel l'aidait à les reconnaître; et p  Bal-I:p.116(19)
sans se compromettre.  Elle possède alors le  tact  nécessaire pour attaquer chez un homme t  F30-2:p1131(.1)
ement à la politique, elles jugèrent avec ce  tact  particulier aux femmes qu'elles devaient  Ven-I:p1046(21)
 tôt ou tard, à leurs fins.     Ève, avec le  tact  particulier aux femmes, eut bientôt devi  I.P-5:p.573(35)
 le bonheur.  Aurait-elle plus tard assez de  tact  pour distinguer les belles qualités de P  CdM-3:p.551(.7)
 ne comprends pas que vous ayez assez peu de  tact  pour saluer une personne alliée à la fam  Pon-7:p.566(22)
e paraître provinciale.  Elle avait assez de  tact  pour savoir combien les relations entre   I.P-5:p.263(23)
uceur de les raconter à ses amis.  Le peu de  tact  qu'il devait à sa timidité lui faisait r  CdT-4:p.212(.2)
de portée dans la vue, plus de finesse et de  tact  que d'élévation et de grandeur dans les   F30-2:p1071(33)
ieu entre ces trois personnes.  Guidé par le  tact  que donnent presque toujours les malheur  Bou-I:p.424(16)
périorité suppose chez un homme un peu de ce  tact  qui fait deviner aux femmes tout ce qui   DdL-5:p.948(24)
[fº 2] la même sécurité de coup d'oeil et de  tact  qui lui permettait d'abattre une hirondel  eba-Z:p.664(12)
s honneurs du repas avec une politesse et un  tact  qui ne pouvaient avoir été acquis que pa  Cho-8:p1107(22)
devez savoir, monsieur, puisque vous avez un  tact  si fin qu'on ne peut tirer de carottes a  I.G-4:p.578(11)
u de hautes connaissances, il manquait de ce  tact  si nécessaire pour discerner les différe  L.L-Y:p.600(36)
s plus fortes, elles ont manqué d'esprit, de  tact , de finesse, elles méritent leur sort.    SdC-6:p.981(17)
lui qui peut-être réclame de vous le plus de  tact , de finesse, et le plus de connaissances  Phy-Y:p1044(15)
t et parlez de son talent.  Vous donnerez du  tact , de l'habileté à l'administration du Gym  I.P-5:p.435(10)
, les moeurs politiques lui avaient donné du  tact , il était homme d'esprit d'ailleurs, il   Ten-8:p.688(.1)
iendrai. »     Les honnêtes gens manquent de  tact , ils n'ont aucune mesure dans le bien, p  CéB-6:p.218(25)
'honneur du noble et du militaire; s'il a du  tact , le sentiment du probe, de la subordinat  Pet-Z:p.131(.9)
dure insomnie, j'exerçai soudain, non pas ce  tact , mais le flairer qui fait ressentir aux   Lys-9:p1180(18)
primeurs qui sont là.  Je te croyais plus de  tact , mon petit, reprit-il à haute voix.       I.P-5:p.366(16)
.     « Oui. »     Mais quelle adresse, quel  tact , quel art de la scène, un mari ne doit-i  Phy-Y:p1083(19)
acception du mot, moqueur à propos, plein de  tact , sachant vous compromettre par une cares  Emp-7:p.919(40)
ractère.  En accusant un homme de manquer de  tact , une femme le condamne sans retour.  On   Phy-Y:p1078(34)
'aviez vu aux ventes de vieux meubles ! quel  tact  ! quel fil !  Que veut-elle ?     — Tien  Emp-7:p1039(.2)
es Lupeaulx avait raison, Lucien manquait de  tact  : il ne sut pas deviner que l'ordonnance  I.P-5:p.535(38)
 de son amour, le général ne manquait pas de  tact ; il devina donc, en échangeant quelques   DdL-5:p.968(27)
elon la jurisprudence mondaine, un manque de  tact ; mais, chez certaines âmes, n'est-ce pas  Lys-9:p1026(42)
ossible à formuler.  Ici tout est finesse et  tact .  Les événements de la vie sont toujours  Phy-Y:p1108(28)
te circonstance Mme Clapart manquait-elle de  tact .  Mais les sentiments absolus ont tant d  Deb-I:p.765(23)
laisanter ni discuter, elle a parfois peu de  tact .  Vous êtes effrayé.  Vous vous voyez po  Pet-Z:p..26(37)

tacticien
ien que les plans de campagne, la science du  tacticien  et celle de l'administrateur, ceux-  Mel-X:p.379(27)
 connaître, semblable en ceci à ces profonds  tacticiens  qui seraient toujours battus sur d  SdC-6:p.963(21)

tactile
on toute défensive, absorbante, exsudante et  tactile , la circulation sanguine et son appar  L.L-Y:p.627(26)

tactique
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     — Oui », dit David qui fut pris à cette  tactique  des deux frères et qui tremblait de   I.P-5:p.722(21)
n jeune homme encore peu familiarisé avec la  tactique  du monde.  Lucien, tout yeux et tout  I.P-5:p.198(22)
n voudra.  Deux personnes se jettent dans la  tactique  du sentiment, parlent au lieu d'agir  I.P-5:p.235(17)
 que lui. »     Ces rudiments informes d'une  tactique  féminine fortifiée par des gestes dé  Phy-Y:p1128(14)
tions de commerce sont ma spécialité.  Cette  tactique  m'attache les gens de commerce et me  A.S-I:p.976(.8)
un enfant, en employant les ressources de la  tactique  moderne.  Elle avait jugé Hulot.  La  Bet-7:p.140(.2)
ements donnés par ce grand capitaine dont la  tactique  nouvelle a ruiné l'ancienne, quelle   Phy-Y:p1126(13)
ieille, comme on dit, devenait assez fort en  tactique  parlementaire...  Je te dis cela net  Bet-7:p.312(21)
La conduite de Mme Schontz, chef-d'oeuvre de  tactique , doit vous en révéler toute la supér  Béa-2:p.902(.1)
'esprit naturel et acquis, s'il possédait la  tactique , la manoeuvre, la théorie de l'escri  Med-9:p.390(.7)
es capitaines, il m'en a souvent expliqué la  tactique .  Cette stratégie ne peut-elle donc   Lys-9:p1092(36)

Tadmor
r, de Tyr à Balbeck, de Balbeck à Tadmor, de  Tadmor  à Carthage, de Carthage à Rome, de Rom  L.L-Y:p.650(14)
emphis à Tyr, de Tyr à Balbeck, de Balbeck à  Tadmor , de Tadmor à Carthage, de Carthage à R  L.L-Y:p.650(14)

taenia
te en son coeur un monstre qui, semblable au  taenia  dans l'estomac, y dévore les sentiment  I.P-5:p.544(31)
 en cuivre, et dont la trame, pliée comme un  taenia  dans un bocal, boit l'huile de noix qu  Béa-2:p.647(26)
oyable type de malheur social, long comme un  taenia , ressemblait aux sacoches de la Banque  eba-Z:p.772(41)

tafe
os femmes et votre fortune).     — T'as donc  tafe  de nozigues (tu te méfies donc de nous ?  SMC-6:p.841(30)

taffe
reille du Biffon.  On voulait nous coquer le  taffe  (faire peur) pour nos thunes de cinq ba  SMC-6:p.844(41)

taffetas
llances, des dragées pour les enfants, et du  taffetas  anglais pour les coupures.     Jules  Fer-5:p.869(15)
 de reps bleu, une jolie pèlerine doublée de  taffetas  blanc, toujours pour lutter avec la   Pie-4:p..80(29)
ux et des portières très amples, doublées de  taffetas  blanc.  Des tableaux provenus de vie  Deb-I:p.810(.1)
 grandes hachures vertes peintes sur le gros  taffetas  ciré que, par un usage immémorial, M  CdT-4:p.204(.4)
ie Rogron apparut dans sa robe de chambre de  taffetas  couleur carmélite, un bonnet de tull  Pie-4:p.107(37)
ait quittés, revint avec un large morceau de  taffetas  d'Angleterre, et l'appliqua sur la b  A.S-I:p.946(.5)
jeter en arrière pour n'être pas écrasé.  Le  taffetas  du parapluie avait effrayé le cheval  PGo-3:p..96(25)
emi-perruque assez mal bouclée.  Sa robe, de  taffetas  en été, de mérinos en hiver, mais to  CdT-4:p.208(18)
re de cidre, mon gosier s'est collé comme le  taffetas  gommé qui enveloppe le beau chapeau   Cho-8:p1044(34)
fants de baleine, les entournures garnies de  taffetas  gommé, les chiffons menteurs, les ch  Fer-5:p.839(35)
 une semelle de poix de Bourgogne entre deux  taffetas  gommés afin de ne pas se laisser sou  eba-Z:p.720(.2)
 rond à coques et poudrée, ayant une jupe de  taffetas  gorge de pigeon, à manches justes, e  Rab-4:p.422(.9)
x Trasteverins à Clémentine.  Une cravate en  taffetas  noir achevait de donner une tournure  FMa-2:p.206(.4)
ette.  Elle portait cet affreux petit sac en  taffetas  noir avec lequel les vieilles femmes  Pie-4:p..33(.5)
és, répandus sur ses épaules.  Sa cravate de  taffetas  noir dessinait une ligne noire sur u  Deb-I:p.768(27)
 boutonnés jusqu'en haut à leurs cravates en  taffetas  noir, à la démarche pleine d'autorit  Bet-7:p..94(25)
e, et gardait presque toujours un tablier de  taffetas  noir.  Sortant peu du logis, elle us  EuG-3:p1046(33)
i étaient en mousseline des Indes doublée de  taffetas  rose, et ornés de franges ponceau mé  FYO-5:p1088(.8)
ettre son chapeau de paille cousue doublé de  taffetas  rose; puis, le père et la fille desc  EuG-3:p1080(18)
'occasion.  Une casquette et un abat-jour en  taffetas  vert à fil d'archal tout crasseux an  Bet-7:p.445(.8)
 de linge.  Philippe portait un garde-vue en  taffetas  vert et en fil d'archal.  Sa tête pr  Rab-4:p.353(.8)
platies sur un front soucieux, une capote de  taffetas  vert passée, doublée de rose, une ro  Deb-I:p.756(14)
nne aperçut, au-dessus d'un vitrage garni de  taffetas  vert, à une hauteur qui ne permettai  Bet-7:p.444(36)
r ses yeux fatigués un crasseux abat-jour en  taffetas  vert, cerclé par du fil d'archal qui  PGo-3:p..57(34)
méthodiquement sur sa table son garde-vue en  taffetas  vert, se frotta les mains, prit sa t  Fer-5:p.864(.3)
 — Non, monsieur.     — Auriez-vous alors du  taffetas  ?     — Non.     — De la grenadine ?  eba-Z:p.672(10)
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Tage -> Fleuve du Tage

Taglioni
 Paganini sur le violon, Liszt sur le piano,  Taglioni  dans la danse, et ce qu'était enfin   Béa-2:p.717(24)
ait écrire sur cet album Mlles Mars, George,  Taglioni  et Grisi, les premiers artistes, com  Mus-4:p.674(.2)
que gagne la danseuse.  Célèbre avant que la  Taglioni  et la Elssler parussent, le second s  CSS-7:p1160(41)
i l'on disait et l'on faisait tant de mal ?   Taglioni  ne vaut-elle pas Camargo ?  Malibran  AÉF-3:p.702(17)
dingote, comme la voluptueuse jaquette de la  Taglioni  quand, après avoir achevé sa pirouet  Pat-Z:p.290(.8)
r.  Je fais plus de cas des mouvements de la  Taglioni  que de tous les sentiments humains.   DFa-2:p..79(15)
pris un corps, et bondissent comme autant de  Taglioni , avec quelle grâce ! vous le savez,   Pat-Z:p.323(.4)
op chère, comme Raphaël, comme Carême, comme  Taglioni , comme Lawrence, comme Boulle, comme  SMC-6:p.442(43)
, à couper les mains à Rossini, les jambes à  Taglioni , l'archet à Paganini.  Après quarant  Pat-Z:p.262(21)
ame, la Cinti et la Malibran, la Grisi et la  Taglioni , la Pasta et l'Elssler, tout ce qui   FMa-2:p.222(36)
 Raphaël, Michel-Ange, Huerta le guitariste,  Taglioni , Liszt, artistes qui tous transfusen  Pat-Z:p.270(23)
nt l'Europe par une perfection inouïe, comme  Taglioni , Paganini, etc., l'Italie règne enco  Mas-X:p.578(19)
 et tu as eu le choléra.  Sans Rossini, sans  Taglioni , sans Paganini, tu ne t'amuserais pl  Pat-Z:p.262(18)
, les illustres danseuses, Camargo, Guimard,  Taglioni , toutes maigres, brunes et laides, n  PrB-7:p.826(30)
monde et les voluptueux ronds de jambe de la  Taglioni .  Enfin s'il dort, il dort vite, et   FYO-5:p1044(.7)

taïaut
 accidents, moins les chiens, le fusil et le  taïaut  !  Il n'est de comparable à ces scènes  Fer-5:p.813(14)

taie
t donc peu de chose à faire pour détacher la  taie  aux yeux de sa fille.  Elle envoya cherc  Mus-4:p.777(32)
sque aveugle, avait sur ses vitres comme une  taie  de poussière [et] de crasse qui dispensa  P.B-8:p.178(12)
 peintures et les figures, il me tombait une  taie  des yeux ! comme Paris vous change les i  I.P-5:p.680(43)
éteinte de l'autre par un oeil couvert d'une  taie  jaunâtre.  Des cheveux roux toujours ébo  Pay-9:p..99(18)
ise car ses deux yeux étaient couverts de la  taie  jaune produite par la cataracte.  Mme Mi  M.M-I:p.478(31)
osophes.  Ils s'étaient mis sur les yeux une  taie  pour ne jamais voir les maux inhérents à  Pon-7:p.502(10)
 avec Tonsard et sa femme leur mettaient une  taie  sur les yeux.  Les bêtes, conduites par   Pay-9:p..88(21)
Dieu a donnés à l'homme : sain et entier, ni  taie  sur un oeil, ni faux toupet, ni faux mol  MNu-6:p.341(.5)
rieux.  Ses yeux paraissaient couverts d'une  taie  transparente : vous eussiez dit de la na  CoC-3:p.321(24)
inutile.  Elle avait les yeux couverts d'une  taie , et se refusait obstinément à subir l'op  Béa-2:p.658(.7)
la tête sur un oreiller brun de crasse, sans  taie , et son profil anguleux, pareil à celui   P.B-8:p.178(28)

taillable
s il paraît que je me suis trompé, je serais  taillable  et corvéable à merci pour l'honneur  Pon-7:p.541(33)

tailladé
portait, suivant une mode nouvelle, un béret  tailladé  en velours noir.  Cette coiffure com  I.P-5:p.166(22)
 de cuivre doré qui le bordent, et ces côtes  tailladées  comme un pourpoint du Moyen Âge, e  Pie-4:p..61(19)
e dentelles, des pourpoints en fines étoffes  tailladées .  Ses privations personnelles lui   EnM-X:p.903(37)

taillandier
runet pour payer en papiers timbrés.  Garçon  taillandier  à l'ordinaire, ce gnome travailla  Pay-9:p.228(.3)
s.  Enfin nous consommons tant de fer, qu'un  taillandier  s'est transporté dans le bourg et  Med-9:p.421(15)
istance.  Les maréchaux, les serruriers, les  taillandiers , tous les ouvriers qui travaille  SMC-6:p.821(42)

taille
 couturière ne peut cacher à Caroline que sa  taille  a changé.  Caroline, l'aérienne Caroli  Pet-Z:p..69(.2)
ux, ces mêmes jambes musculeuses, cette même  taille  à la fois robuste et flexible, ces bra  Pay-9:p.207(21)
 se regarder dans la glace, de se prendre la  taille  à lui-même pour la dessiner et de se m  P.B-8:p..32(.3)
e aimer de l'une et de l'autre, sans être de  taille  à plaire à des reines.  Quoi qu'on fas  SMC-6:p.473(43)
 ceinture de couleur puce faisait valoir une  taille  à tenir entre les deux mains; ses chev  DFa-2:p..29(.6)
es hommes habiles, mais qui n'étaient pas de  taille  à voir d'assez haut le terrain.     «   eba-Z:p.781(40)
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t. »     Elle appuya ses mains le long de sa  taille  afin d'effacer quelque léger pli, et s  Cat-Y:p.410(20)
e, Ferdinand était un jeune homme élancé, de  taille  agréable et de manières mixtes qui lui  CéB-6:p..73(25)
sonore, car il est rare qu'un homme de haute  taille  ait de grandes capacités, outrait le p  Dep-8:p.726(29)
es de toile contenues dans une noisette.  Sa  taille  amincie déjà par le noir avait été mis  Emp-7:p1060(22)
 jeune homme maigre, au teint bilieux, d'une  taille  assez élevée pour justifier sa nullité  Dep-8:p.726(28)
z deviné son caractère et ses moeurs.  D'une  taille  assez élevée, elle se tenait très droi  CdT-4:p.208(38)
n sans Pignerol.     Le comte, quoique d'une  taille  assez élevée, et d'une constitution sè  Dep-8:p.807(39)
ivent.  Mme Willemsens était une femme d'une  taille  assez élevée, mince et maigre, mais dé  Gre-2:p.425(41)
de juger ses formes, et ne trahissait qu'une  taille  assez élevée.  Plusieurs personnes qui  eba-Z:p.799(34)
 personnage, âgé d'environ trente ans, d'une  taille  au-dessus de la moyenne, et d'un embon  eba-Z:p.646(12)
ne spécialité scientifique.  Vingt-sept ans,  taille  au-dessus de la moyenne, peu coloré, l  eba-Z:p.719(12)
ier fut ce qu'on appelle un bel homme, d'une  taille  au-dessus de la moyenne, svelte, d'une  P.B-8:p..31(10)
res pendantes, les yeux d'un bleu clair, une  taille  au-dessus de la moyenne.  Propre sur l  Emp-7:p.971(19)
ournalier, on s'apercevait facilement que sa  taille  avait dû être ordinaire.  Son excessiv  Sar-6:p1051(27)
é par la nature d'une voix séduisante, d'une  taille  avantageuse, d'une jolie figure, et pa  U.M-3:p.812(32)
quille.  Elle avait, dans sa belle pierre de  taille  avariée par le temps, un certain air d  P.B-8:p..25(15)
 aplatir; il moulait les épaules, le dos, la  taille  avec la netteté d'un dessin fait par l  EnM-X:p.932(30)
il tout haut à sa femme en la prenant par la  taille  avec plus de câlinerie qu'il n'en eût   Béa-2:p.874(14)
oi des ressemblances de voix, de regards, de  taille  avec un grand criminel, c'est déjà vag  SMC-6:p.756(27)
mains.  Mais elle se croisa les mains sur la  taille  avec un petit air prude et courroucé.   AÉF-3:p.685(23)
ie de la salle où tous les yeux serraient sa  taille  bien prise dans sa basquine, et flatta  I.P-5:p.387(43)
, la puissance musculaire dont témoignait sa  taille  bien prise, toutes ses forces ne se dé  Bet-7:p.211(.3)
fin et courbé, par un air virginal malgré sa  taille  cambrée à l'espagnole, offrait toutes   Pay-9:p.192(29)
, le pied et la taille de l'Espagnole, cette  taille  cambrée dont les mouvements ont un nom  CdM-3:p.542(41)
 des épaules et une poitrine étonnantes, une  taille  cambrée et mince comme la tienne, une   Mem-I:p.204(17)
ressemble...     — Tu la flattes !     — Une  taille  cambrée, la taille élancée d'une corve  FYO-5:p1064(38)
tout quand ces indices sont complétés par la  taille  caractéristique des cheveux.  Jacques   SMC-6:p.836(17)
t un grand coloriste.  Le prince prit par la  taille  cette pauvre Tinti, qui lui échappa co  Mas-X:p.559(20)
 cité pour sa blancheur; mais elle avait une  taille  charmante, de beaux yeux, un petit pie  Phy-Y:p1148(21)
teur et flexible, de mains superbes et d'une  taille  charmante.     Le jour où il se vit ma  eba-Z:p.592(41)
t un coeur jeunes, une gracieuse figure, une  taille  charmante; elle peut dans sa conversat  Int-3:p.452(.6)
 En ce moment, le pauvre Étienne souhaita la  taille  colossale de son père, il aurait voulu  EnM-X:p.940(34)
ère et laissant aller ses bras le long de sa  taille  comme une personne qui attend le coup   Cab-4:p.999(33)
e de cuisine une grosse Normande d'Isigny, à  taille  courte, à bons bras rouges, munie d'un  Bet-7:p.450(.8)
che, à dents blanches, figure de l'Auvergne,  taille  d'Auvergne, coiffure, robe de l'Auverg  PCh-X:p.280(27)
nne avait alors seize ans.     À cet âge, la  taille  d'Étienne avait atteint cinq pieds, me  EnM-X:p.904(12)
tre mère Ève a tenue de la main de Dieu, une  taille  d'impératrice, un air de grandeur, des  Bet-7:p..75(12)
ute sa croissance quoiqu'elle eût à peine la  taille  d'un enfant de son âge.  Sa figure dev  Pay-9:p.210(39)
personne à aimer et fut émerveillé par cette  taille  d'un mètre cinquante centimètres.  Ces  MNu-6:p.349(35)
par en dessous pour regarder les pieds et la  taille  de celui que les femmes nommaient avan  FYO-5:p1074(.4)
risure, et vingt sous pour une coiffure avec  taille  de cheveux.  D'élégantes toilettes se   CSS-7:p1183(28)
es Lupeaulx était le reste d'un joli homme :  taille  de cinq pieds quatre pouces, embonpoin  Emp-7:p.925(39)
 française, né en 1800, à Canalis (Corrèze),  taille  de cinq pieds quatre pouces, en très b  M.M-I:p.511(21)
rer la bouche d'une petite-maîtresse.  D'une  taille  de cinq pieds quatre pouces, Max était  Rab-4:p.381(11)
re.  Un corset rudement sanglé maintenait sa  taille  de cuisinière.  Très bien gantée, armé  SMC-6:p.735(19)
laissant admirer des épaules magnifiques, sa  taille  de jeune fille, et des bras de statue   A.S-I:p.961(12)
dant l'hiver, elle était remarquable par une  taille  de Junon, un pied de Diane chasseresse  eba-Z:p.574(21)
les cheveux et les yeux noirs, le pied et la  taille  de l'Espagnole, cette taille cambrée d  CdM-3:p.542(41)
eur, fit un geste pour passer sa main sur la  taille  de la comtesse qui se leva tout à coup  Pax-2:p.127(31)
oudain, précisément à la chute des reins, la  taille  de la femme qui se trouvait devant le   Fer-5:p.798(.4)
sant avec audace la main droite autour de la  taille  de Mme Schontz, j'ai cru que vous m'ai  Béa-2:p.923(41)
 de ta mère !  Cette brune jeune fille, à la  taille  de peuplier, contrastait avec Jacques,  Lys-9:p1155(.3)
  Son regard perçant, son teint olivâtre, sa  taille  de roseau pouvaient tenter un major en  Bet-7:p..83(35)
robe de chambre réfractaire pour dessiner sa  taille  de roseau, Fraisier réunit d'un coup d  Pon-7:p.635(33)
omte qui passa non sans grâce sa main sur la  taille  de sa femme et l'amena doucement à lui  Lys-9:p1164(21)
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nt de ces créations falotes, l'a douée d'une  taille  de tambour-major, afin de mettre en lu  M.M-I:p.471(.1)
point où il l'avait laissée, en reprenant la  taille  de Valérie.     « Pourquoi ?... dit-el  Bet-7:p.218(38)
s.  Elle mit en question la conformité de la  taille  de Virginie et de celle de Joseph, pou  MCh-I:p..64(29)
ulême ?  Quel jeune homme eût envié sa jolie  taille  déguisée par le sac bleu qu'il avait c  I.P-5:p.270(16)
ssés de brodequins en prunelle puce, sur une  taille  délicieuse dessinée par une robe à gui  F30-2:p1040(14)
decin, assez anatomiste pour reconnaître une  taille  délicieuse, comprit tout ce que les Ar  Rab-4:p.386(22)
nre mignon.  Dans son corps frêle, malgré sa  taille  déliée, en dépit de son teint de lait,  Ten-8:p.534(31)
gauche la cuisine.  L'hôtel est en pierre de  taille  depuis les caves jusqu'au grenier.  La  Béa-2:p.645(24)
naisseurs, la non-flexibilité de cette haute  taille  devait être un charme.  Eugénie grande  EuG-3:p1076(.4)
nt.  Quand tout le monde est bossu, la belle  taille  devient la monstruosité; Dinah fut don  Mus-4:p.642(26)
de couleur carmélite, serrait un peu trop sa  taille  disgracieuse et ses bras maigres.  San  CdT-4:p.208(20)
 regarda silencieusement un homme de moyenne  taille  dont le visage empourpré, l'oeil arden  PCh-X:p.257(35)
ureté qui les gâtait.  Malgré sa force et sa  taille  droite, il semblait avoir plus de soix  Ven-I:p1035(26)
a femme d'un pharmacien de l'Houmeau.  De la  taille  du petit Postel, elle avait la figure   I.P-5:p.558(15)
Tu la flattes !     — Une taille cambrée, la  taille  élancée d'une corvette construite pour  FYO-5:p1064(38)
a beauté de la jeunesse, fraîches, roses, la  taille  élancée, voilà qui est bien !  Quand v  Phy-Y:p1164(.4)
ent naturellement.  Il était maigre et d'une  taille  élancée.  Il avait un petit pied, de j  eba-Z:p.664(.7)
  Sa figure était devenue presque pleine, sa  taille  élégante faisait ressortir les avantag  Bet-7:p.206(42)
eu, d'un jeu, d'une nuance irrésistibles, la  taille  élégante, il était remarqué parmi les   Bet-7:p..76(.2)
s des Méridionaux; mais, au lieu d'offrir la  taille  élevée et les lignes serpentines de l'  Béa-2:p.693(26)
aments blancs et brillants.  Maigre et d'une  taille  élevée, il avait une démarche grave, m  RdA-X:p.709(20)
lair qui fuyaient le regard du prochain, une  taille  élevée, l'épaule droite légèrement plu  Emp-7:p.961(14)
 nez à la Louis XV, une bouche sérieuse, une  taille  élevée, maigre ou plutôt maigrie comme  Emp-7:p.898(37)
, toujours unies et calmes à la surface.  Sa  taille  élevée, sa maigreur, ne nuisaient poin  CdV-9:p.674(43)
firmaient les prédictions du visage et de la  taille  en annonçant un esprit de domination i  CdM-3:p.548(40)
ni du Nombre, vous l'avez accommodée à votre  taille  en créant, si toutefois vous pouvez cr  Ser-Y:p.819(39)
n'entrait chez Madame sans me prendre par la  taille  en m'appelant sa belle friponne. »      Pay-9:p.150(28)
tte croyance féminine : que l'on conserve sa  taille  en mangeant peu.  Les femmes à la dièt  Phy-Y:p1026(20)
ion ne vous obligeait pas à vous déguiser la  taille  en mettant plusieurs jupons, à cacher   M.M-I:p.573(39)
nt.  Il sourit à tout, et il la prend par la  taille  en souriant avec une habileté de séduc  Pet-Z:p.160(14)
aux gens secs et blonds, il conservait cette  taille  encore juvénile qui sauve aux hommes a  V.F-4:p.812(34)
uvements nobles et de bonne compagnie, et sa  taille  encore svelte, tout en elle s'harmonia  Pie-4:p..95(.8)
le tenir en respect, vit un homme de moyenne  taille  enveloppé dans une pelisse fourrée, vê  F30-2:p1163(.6)
ée d'un fruit velouté, le pied cambré, cette  taille  espagnole qui fait craquer les basquin  M.M-I:p.493(.4)
 aux yeux espagnols, au teint espagnol, à la  taille  espagnole, à la démarche espagnole, un  I.P-5:p.397(.9)
ppelées les secrets.  Ce dédale en pierre de  taille  est devenu le souterrain du Palais de   SMC-6:p.713(18)
moplates qui forment deux plans heurtés.  Ma  taille  est également sans souplesse, les flan  Mem-I:p.211(34)
x semblent réfléchir l'azur du ciel, dont la  taille  est svelte et gracieuse comme celle d'  eba-Z:p.669(33)
: mais la femme de province, jamais !  Si sa  taille  est trop courte, si son embonpoint se   Mus-4:p.655(.8)
gence et par des yeux très fins.  De moyenne  taille  et bien fait, il gardait l'habit noir   Ten-8:p.545(14)
inquante ans, le régisseur, homme de moyenne  taille  et brun, paraissait très sévère.  Sa f  Deb-I:p.808(13)
valant pas, seraient heureuses d'avoir votre  taille  et cette sublime figure où l'amour a p  P.B-8:p..68(.7)
ns cesse ?     Qu'il y a des maris riches de  taille  et d'esprit supérieur, dont les femmes  Phy-Y:p.914(22)
xclamation, un beau jeune homme, d'une belle  taille  et d'une figure agréable, se présenta,  Deb-I:p.854(.5)
erbole.     Le docteur Sigier était de haute  taille  et dans la force de l'âge.  Sauvée de   Pro-Y:p.538(32)
ôté des galeries et des steppes de pierre de  taille  et de démolitions du côté du vieux Lou  Bet-7:p.100(24)
st brut : il lui faut la mise en scène de la  taille  et de l'orfèvrerie.     Au mois de jan  FMa-2:p.243(17)
es enlevant en plein jour une poulette de la  taille  et de l’encolure de Clément de Ris, sa  Ten-8:p.487(30)
igneur et maître a été de me soutenir par la  taille  et de tenir ma tête sur son épaule, où  Mem-I:p.305(.2)
ns, Flore conservait encore cette finesse de  taille  et de traits, cette distinction de bea  Rab-4:p.394(.4)
de là, l'abbé rencontra son égal.  De petite  taille  et débile en apparence, M. Bonnet frap  CdV-9:p.719(41)
ent les étrangers.  Cet homme était de haute  taille  et gros; mais rien dans sa démarche, d  Epi-8:p.441(22)
elle.     — Et, reprit-il en lui pressant la  taille  et l'attirant à lui pour la baiser au   FdÈ-2:p.354(37)
 n'avait jamais fait, il prit Camille par la  taille  et la baisa au cou mignonnement, sans   Béa-2:p.770(22)
dit Lisbeth en venant prendre Valérie par la  taille  et la baisant au front.  Je jouis de t  Bet-7:p.239(.2)
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la, s'écria Calyste en tenant sa mère par la  taille  et la baisant sur le cou.     — Tu me   Béa-2:p.754(42)
, assis sur une chaise, prit sa fille par la  taille  et la força de se mettre sur ses genou  Bet-7:p.288(.8)
e.  Oui », dit-il en prenant sa femme par la  taille  et la frappant à petits coups, ému par  CéB-6:p..45(15)
plutôt que dites, Socquard prit Marie par la  taille  et la jeta dehors, malgré ses cris.  I  Pay-9:p.296(.2)
. »     Et il se rapprocha, la saisit par la  taille  et la ramena près de lui.     « Mon Di  Fer-5:p.836(41)
fiore en prenant cette adorable fille par la  taille  et la serrant avec force contre son co  Mar-X:p1056(23)
 en interrompant sa femme, la prenant par la  taille  et la serrant sur son coeur.  Amélie !  SMC-6:p.806(27)
 s'écria l'officier, qui saisit Julie par la  taille  et la souleva avec autant de vigueur q  F30-2:p1043(16)
 lui passant mon bras pour lui envelopper la  taille  et la soutenir, en présence de tous le  Lys-9:p1111(31)
te de voyage à demi boutonnée lui pinçait la  taille  et laissait voir un gilet de cachemire  EuG-3:p1057(13)
 une redingote qui lui serrait élégamment la  taille  et le faisait ressembler à une jolie f  PGo-3:p..97(36)
n'en rien rapporter.  Soldat (Canalis eut la  taille  et le geste d'un héros d'Homère) ! app  M.M-I:p.594(20)
not pour prendre familièrement Lucien par la  taille  et le serrer contre son coeur.     And  SMC-6:p.435(38)
taine dignité dans la pensée; mais sa petite  taille  et les fautes de sa tante, qui l'avaie  M.M-I:p.616(28)
 un homme de vingt ans environ, mais dont la  taille  et les formes étaient si frêles qu'au   Pro-Y:p.533(34)
e par celui de leur danse, il n'y a que leur  taille  et leurs mouvements qui ne mentent poi  Mem-I:p.231(.1)
, malgré son air seigneurial, ses pierres de  taille  et sa superbe situation.     En entran  Dep-8:p.760(.9)
t un regard de compère.     Malgré sa petite  taille  et son embonpoint, malgré son visage é  U.M-3:p.803(19)
de ce que je t'ai dit sur ton ventre, sur ta  taille  et sur ta digestion ?  Tu ne vois donc  Pet-Z:p..73(30)
n par une redingote en drap gris de fer.  Sa  taille  était de cinq pieds quatre pouces, il   Dep-8:p.769(.9)
 Taitbout, dans une maison dont la pierre de  taille  était encore blanche, dont les colonne  DFa-2:p..35(16)
roportions ne manquaient pas d'harmonie.  Sa  taille  était médiocre, comme celle de presque  Ser-Y:p.792(38)
que le bout de sa botte ornée d'éperons.  Sa  taille  était pincée par son gilet blanc à bou  Rab-4:p.440(25)
ormant des plis minces et comme aplatis.  La  taille  était si fine, que Gabrielle semblait   EnM-X:p.932(38)
ue.  Ses traits étaient fins et délicats; sa  taille  était souple et déliée.  Quand elle pa  Req-X:p1106(28)
e la jeune fille une création accomplie.  La  taille  était souple et mince, les formes étai  Bou-I:p.415(.5)
nt rares et graves comme ceux de sa mère, sa  taille  était svelte, et les grâces de son cor  Lys-9:p1154(33)
ris ou devant des Parisiens.  Dinah, dont la  taille  était svelte, la fit valoir à outrance  Mus-4:p.655(17)
trésors habilement sertis par le corset.  Sa  taille  était un chef-d'oeuvre de composition.  Béa-2:p.863(.9)
er, petit homme réformé comme n'ayant pas la  taille  exigée pour le service militaire, natu  Pay-9:p.227(13)
ns et qui attirait le regard par cette haute  taille  exigée pour les cuirassiers de la Gard  Pax-2:p.103(.1)
u pays faisait bien valoir la cambrure d'une  taille  facile à ployer comme un rameau de sau  Mar-X:p1045(24)
 de jeune fille, un air doux et modeste, une  taille  fine et aristocratique, de fort belles  FYO-5:p1057(19)
 morte à vingt-deux ans.     « Elle avait la  taille  fine et devait être gracieuse », dis-j  Pat-Z:p.282(15)
lle mange peu pour attirer le regard sur une  taille  fine, à la faim qui la saisit pendant   FMa-2:p.217(17)
 grande belle fille impertinente, oeil gris,  taille  fine, petit pied, à laquelle j'ai fait  V.F-4:p.881(25)
faisait passer pour une femme exigeante.  Sa  taille  fine, ses délicates proportions lui pe  I.P-5:p.195(15)
es mouvements jolis et animés rendirent à sa  taille  flexible et souple toute sa valeur.  L  CdV-9:p.680(.5)
Comme elle vit d'Arthez occupé d'examiner sa  taille  flexible, si bien pliée au fond de son  SdC-6:p.980(43)
à la comtesse, la ceinture marquait seule sa  taille  flexible, son cou invitait à l'amour,   PGo-3:p..97(13)
e sa cour et fort agréable, qu'elle avait la  taille  fort belle, encore qu'elle l'eût moyen  Cat-Y:p.380(.8)
, appelait le baiser.  Cette fille avait une  taille  forte, mais amoureusement élastique; s  PCh-X:p.112(.5)
se, fatiguée, ardente.  La Frélore avait une  taille  frêle, les bras maigres, un corps grêl  eba-Z:p.824(.8)
 !  Et quelles admirables femmes, quoique la  taille  fût plus près du menton que des hanche  eba-Z:p.543(.6)
en, et ils rampent; ceux de Vénus sont d'une  taille  gigantesque, mais stupides, et vivent   Ser-Y:p.769(27)
 muets, et montrait une figure délicate, une  taille  grêle, des yeux bleus ravissants de mo  PCh-X:p.113(31)
 La Grande Nanon, ainsi nommée à cause de sa  taille  haute de cinq pieds huit pouces, appar  EuG-3:p1041(37)
mpes rayées; son visage maigre et macéré, sa  taille  imposante et droite, ses mouvements ra  Lys-9:p1044(21)
lui de la chevelure, en faisant valoir cette  taille  inflexible.  Bette, comme une Vierge d  Bet-7:p.196(14)
harmant, malgré ses cinquante ans : il a une  taille  jeune, il est bien fait, il est blond,  Mem-I:p.208(12)
e la servait pas moins bien.  Elle avait une  taille  jeune.  Sa voix était à commandement s  Int-3:p.455(10)
te horrible phrase, saisit la Péchina par la  taille  la renversa sur l'herbe, la priva de t  Pay-9:p.214(13)
ls n'arriveront pas de manière à te gâter la  taille  le lendemain de ton mariage; rien n'es  CdM-3:p.611(.1)
    — L'un et l'autre, reprit Colleville, la  taille  légère et le coeur lourd...     — Non,  P.B-8:p..71(34)
ornée de passementeries couleur de cerise, à  taille  longue, dessinait chastement le corsag  M.M-I:p.482(13)
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nne d'où sortent des cheminées en pierres de  taille  masquées par des trophées d'armes, Ros  M.M-I:p.695(31)
essemblait à son nom.  Grassouillet et d'une  taille  médiocre, il avait le teint fade, les   PGr-6:p1096(.6)
ssemblaient à des éclanches.  Il était d'une  taille  médiocre, mais large des épaules et de  eba-Z:p.490(24)
t des gens aimables et peu connus.  Homme de  taille  médiocre, Poiret avait des yeux à demi  Emp-7:p.983(.1)
ger de ses formes, elle ne trahissait qu'une  taille  médiocrement élevée, mais à laquelle c  eba-Z:p.804(39)
dit Bianchon en regardant Mlle Gorju dont la  taille  menaçait de tourner à la première gros  Mus-4:p.718(15)
es cils blancs.     — Oui, mais quelle jolie  taille  mince !     — Elle a de grosses mains.  PGo-3:p.153(.7)
té des lignes de son front, l'élégance de sa  taille  mince me surprenaient sans que je m'ap  Cab-4:p.972(18)
t pour le bal.  Il regarda complaisamment sa  taille  mince, en déplissant son habit.  « Il   PGo-3:p.167(17)
x agaçants, pas le moindre cheveu blanc, une  taille  mince, et dont les prétentions étaient  MNu-6:p.354(13)
noux sans engorgement, épine dorsale droite,  taille  mince, main blanche et jolie, cheveux   MNu-6:p.341(.8)
ue de l'Université, portant un gros homme de  taille  moyenne en uniforme de capitaine de la  Bet-7:p..55(.6)
.  Cécile était d'ailleurs bien faite, d'une  taille  moyenne et parfaitement proportionnée.  Dep-8:p.764(23)
issart.     Un gros garçon assez joufflu, de  taille  moyenne et qui, des pieds à la tête, r  CéB-6:p.154(16)
douceur féminine dont on lui savait gré.  Sa  taille  moyenne et son embonpoint qui n'arriva  CdM-3:p.537(26)
pli qu'un père puisse désirer pour fils.  De  taille  moyenne mais bien fait, il était mince  Cab-4:p.986(19)
ion de ce temps, de charmants cavaliers.  De  taille  moyenne mais bien prise, ils avaient l  Ten-8:p.601(14)
fond des bois.     Gaston, ma chère, a cette  taille  moyenne qui a été celle de tous les ho  Mem-I:p.379(23)
ailleurs aux environs d'Avignon, était d'une  taille  moyenne, bien proportionnée, presque g  P.B-8:p..61(10)
e était un jeune homme de vingt-cinq ans, de  taille  moyenne, brun, le thorax violemment pr  A.S-I:p.919(13)
issart était un homme de trente-huit ans, de  taille  moyenne, gros et gras, comme un homme   I.G-4:p.572(.6)
'eût salué comme un frère.  Quoiqu'il fût de  taille  moyenne, il paraissait grand; mais en   Pro-Y:p.533(21)
e ne sais quoi d'animal.  Cet homme avait la  taille  moyenne, les épaules fortes, le cou re  CdV-9:p.765(.9)
vait espéré l'enganter.  Maigre et fluet, de  taille  moyenne, les yeux cernés, ayant peu de  Emp-7:p.965(18)
ont la figure annonçait trente ans, était de  taille  moyenne, mais bien proportionnée, il r  eba-Z:p.374(14)
er, alors âgé de vingt-deux ans, était d'une  taille  moyenne, mais excessivement svelte.  A  eba-Z:p.637(41)
à la main.  Butifer était un homme jeune, de  taille  moyenne, mais sec, maigre et nerveux,   Med-9:p.494(.1)
omplétaient ce costume qui laissait voir une  taille  moyenne, mais svelte et bien prise.  F  Cho-8:p.935(34)
sement aimé.  Figurez-vous un jeune homme de  taille  moyenne, mais très bien proportionnée,  Mes-2:p.397(14)
ont. »     Sur ce mot, la duchesse, femme de  taille  moyenne, mais un peu trop grasse, comm  M.M-I:p.700(42)
nt un air indifférent.     Pierquin était de  taille  moyenne, ni gras, ni maigre, d'une fig  RdA-X:p.703(22)
ntra comme elle devait être.  Elle avait une  taille  moyenne, ni son père ni sa mère n'étai  CdV-9:p.651(21)
 statuaires et les fondeurs de pendules.  De  taille  moyenne, Pillerault était plutôt trapu  CéB-6:p.117(26)
ation d'une demoiselle comme il faut.  D'une  taille  moyenne, un peu grasse, affligée de my  P.B-8:p..46(.7)
s aiment à baiser.  Lucien était mince et de  taille  moyenne.  À voir ses pieds, un homme a  I.P-5:p.145(35)
 dépasser; mais Georges de Chaverny était de  taille  moyenne.  Sa peau, transparente et sat  EnM-X:p.904(14)
lir son dessein, car ces boîtes en pierre de  taille  n'ont pour mobilier qu'une espèce de l  SMC-6:p.791(27)
 par la grande élévation du sol.  Quoique sa  taille  ne fût qu'un peu au-dessus de la moyen  I.P-5:p.573(.2)
 face grimaude.  Enfin, quoique maigre et de  taille  ordinaire, ce monsieur avait les bras   Mas-X:p.555(29)
la cause des froideurs de Calyste.     D'une  taille  ordinaire, Charlotte de Kergarouët ava  Béa-2:p.760(19)
ouches, en vraie Bretonne de race, est d'une  taille  ordinaire, elle n'a pas cinq pieds, ma  Béa-2:p.693(31)
hétorique et de l'homme d'affaires, était de  taille  ordinaire, gras et néanmoins agile; sa  Env-8:p.240(25)
st l'écueil de toute gravité prématurée.  De  taille  ordinaire, il se recommande par une fi  M.M-I:p.575(28)
du militaire.     Benassis était un homme de  taille  ordinaire, mais large des épaules et l  Med-9:p.400(33)
vieille roche.  Le jeune Malvaux, quoique de  taille  ordinaire, se faisait remarquer par un  eba-Z:p.610(33)
rs le désir, et qui sont fortes à temps.  De  taille  ordinaire, Séraphîtüs se grandissait e  Ser-Y:p.741(38)
r, sont tarifés à tant le mètre en pierre de  taille  ou en marbre...  Nous creusons les fos  Pon-7:p.725(28)
un jeune premier n'a pris une actrice par la  taille  ou par la main comme le faisait Fleura  eba-Z:p.817(36)
au; sourit à la servante, la prend ou par la  taille  ou par les sentiments; imite à table l  I.G-4:p.565(14)
 des lèvres de l'étudiant, la pression de sa  taille  par un bras tremblant, un baiser pris   PGo-3:p.195(21)
te et qui semblait collée sur le dos et à la  taille  par un procédé nouveau.  Portant de jo  M.M-I:p.577(.8)
 velours noir, qu'elle serra légèrement à la  taille  par une corde en soie.  Dayelle alluma  Cat-Y:p.267(24)
n fichu brodé dont les coins, ramenés sur la  taille  par-devant, étaient noués à la mode qu  Dep-8:p.782(.5)
espèce de pie-grièche à figure rechignée, de  taille  peu gracieuse, maigre, à cheveux d'un   I.P-5:p.638(.9)
 elles sont mieux femmes que les autres.  La  taille  plate est souple et molle, la taille r  Lys-9:p.997(.1)
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ès de son mari !  C'était une petite femme à  taille  plate et gracieuse, ayant une tournure  Mes-2:p.401(10)
comme une écumoire par la petite vérole, une  taille  plate et sèche, deux yeux ardents et c  Deb-I:p.756(12)
ses que tendres.  Au contraire, les femmes à  taille  plate sont dévouées, pleines de finess  Lys-9:p.996(42)
 bleue à longs bouts flottants dessinait une  taille  plate, qui paraissait flexible, une de  U.M-3:p.808(32)
 trente-cinq ans, figure passée, beaux yeux,  taille  plate, voix de contralto usée beaucoup  Fir-2:p.144(10)
 France et duc.  Cypierre est de trop petite  taille  pour continuer d'avoir cette charge.    Cat-Y:p.354(36)
sque lui baiser les mains, la prendre par la  taille  pour lui aider à monter à cheval; elle  M.M-I:p.501(40)
traits, avec les heureuses proportions de sa  taille  qu'elle admirait en artiste.  Menée pa  Ven-I:p1058(.1)
si le contraste qui existait autant entre la  taille  qu'entre les capacités des deux frères  I.P-5:p.573(14)
les trésors de son corps et la finesse de la  taille  qu'on ne pût les admirer à travers ces  FMa-2:p.205(11)
sonne se laissa complaisamment saisir par la  taille  quand elle fut debout sur le bord de l  F30-2:p1039(21)
eriez pas vraie.  Elle avait cette admirable  taille  qui a fait créer ce mot de meneho dans  Mus-4:p.696(21)
 mais la femme du bonnetier avait une petite  taille  qui lui ôtait cette grâce noble, cette  Dep-8:p.760(42)
 le nez rouge, des yeux de chèvre morte, une  taille  qui me fait craindre qu'elle ne se cas  CdM-3:p.648(22)
és d'agréments verts dessinait nettement une  taille  qui ne parut jamais si fine ni si soup  CéB-6:p.227(30)
s ce beau château en briques et en pierre de  taille  qui ne se bâtirait pas aujourd'hui pou  U.M-3:p.949(.5)
 anneaux, car Esther possédait cette moyenne  taille  qui permet de faire d'une femme une so  SMC-6:p.464(12)
es.  La taille plate est souple et molle, la  taille  ronde est inflexible et jalouse.  Vous  Lys-9:p.997(.1)
ndes, si vous n'étiez pas une exception.  La  taille  ronde est un signe de force, mais les   Lys-9:p.996(39)
 des organisations mixtes.  Natalie avait la  taille  ronde, signe de force, mais indice imm  CdM-3:p.548(35)
t l'esprit, des cheveux bruns abondants, une  taille  ronde, un dos plat, des bras maigres,   Béa-2:p.760(22)
 détruit cette noble ressemblance.  Sa haute  taille  se voûtait légèrement, soit que ses tr  RdA-X:p.670(42)
queur de la marquise d'Espard d'embrasser la  taille  sèche et mince de Clotilde qui ressemb  SMC-6:p.511(25)
 déposé, et dont le poids, les valeurs ou la  taille  seront décrits. "  Gobseck m'interromp  Gob-2:p.990(12)
 brune, l'oeil vif et bien coupé, joli pied,  taille  souple ?     — Oui.     — Laisse-moi s  PGo-3:p.258(20)
le en témoignât néanmoins aucun orgueil.  Sa  taille  souple et déliée donnait à ses mouveme  Med-9:p.557(35)
tit pied bien chaussé, mesurer de l'oeil une  taille  souple et gracieuse.  À cette époque,   Pax-2:p.123(32)
 plus modeste; mais au moindre mouvement, sa  taille  souple et les attraits de sa personne   PCh-X:p.141(30)
ble à une jeune fille, et laissaient voir sa  taille  souple, son corsage élégant et ses gra  Cho-8:p.981(13)
ne fille, en admirant sa chevelure noire, sa  taille  souple.  C'était un véritable Espagnol  ElV-X:p1139(15)
 les pieds mignons de Pauline, emprisonné sa  taille  svelte comme un jeune peuplier dans un  PCh-X:p.143(33)
nt.  Grande, potelée sans être grasse, d'une  taille  svelte dont la noblesse égalait celle   Bet-7:p..80(.1)
en trahissant quelque sentiment profond.  Sa  taille  svelte et dégagée rappelait les belles  Bal-I:p.135(11)
éâtre, et portait un corps qui dessinait une  taille  svelte et que faisaient valoir des pan  Sar-6:p1066(.2)
meilleurs amis de collège, et dont la petite  taille  svelte l'obligea, pour répondre à sa m  Pax-2:p.103(12)
r embonpoint, mais ses hanches délicates, sa  taille  svelte n'en souffraient point.  L'auto  Béa-2:p.657(37)
 de ses amis.  La nature lui avait donné une  taille  svelte pour se retourner lestement au   Emp-7:p.945(13)
obles s'accordaient si naturellement avec sa  taille  svelte qu'elle devait paraître toujour  eba-Z:p.699(13)
l'Empire, sans soucis apparents, oisif d'une  taille  svelte, offrait aux regards une figure  Emp-7:p.981(.5)
d'un élégant chapeau.  Il fut séduit par une  taille  svelte, par de jolis mouvements.  La r  PCh-X:p..67(11)
e problème.  Une jolie ceinture dessinait sa  taille  svelte.  Elle avait pris les gestes et  I.P-5:p.286(29)
es qui font bien sur votre joue pâle, et une  taille  svelte; vous avez un pied qui annonce   U.M-3:p.865(25)
a couleur des cheveux, celle des favoris, la  taille  trapue de l'individu rendaient son dég  Ten-8:p.628(.1)
is admirablement bien faite.  Elle avait une  taille  très cambrée, un teint à éblouir et de  eba-Z:p.476(33)
 roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa  taille  trop mince, exprimaient cette grâce qu  PGo-3:p..59(21)
inture, serra autour de ses épaules et de sa  taille  un grand châle, enveloppa ses cheveux   Cho-8:p1074(43)
ient l'éventaire, en coupant par derrière la  taille  un peu bas.  Son principal vêtement ét  P.B-8:p.168(34)
ns, d'une figure encore passable, mais d'une  taille  un peu trop empereur Nicolas pour l'hu  Pet-Z:p.112(22)
riviales.  C'était un jeune homme de moyenne  taille , à cheveux châtain clair, les yeux gri  P.B-8:p..55(41)
it un jeune homme maigre et pâle, de moyenne  taille , à figure creuse où ses yeux noirs, pé  V.F-4:p.838(39)
êtait aux expressions les plus diverses.  La  taille , à prendre avec les mains, avait un la  Béa-2:p.741(38)
ue vous devez attacher à l'élégance de votre  taille , à votre délicieux corsage, vous fait-  PCh-X:p.158(20)
u ne te souviens plus de m'avoir pris par la  taille , absolument comme une jolie femme, en   CSS-7:p1180(21)
cclésiastique était un saint homme, de belle  taille , admirablement bien proportionné, ayan  Elx-Y:p.488(39)
 en face de moi. C'était un homme de moyenne  taille , assez gras, rieur, qui avait la tourn  Aub-Y:p..91(14)
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enne ?  Vous reconnaîtrez sur les bras, à la  taille , autour du cou, une science des plis q  AÉF-3:p.693(30)
ipitant sur Mme Cibot et l'embrassant par la  taille , ayez te la badience !     — Vous, vou  Pon-7:p.674(38)
issant sur la belle parleuse, il pressait sa  taille , baisait ses pieds, et se jouait dans   Lys-9:p.995(20)
s hommes triés pour la cavalerie d'élite, sa  taille , belle et svelte encore, pouvait faire  Pay-9:p.122(14)
endais M. de Bertrand, ce vieillard de haute  taille , blanchi dans les révolutions, s’écrie  Lys-9:p.929(43)
t, vint se placer un jeune Anglais de petite  taille , blond, pâle, l'air insolent et flegma  M.M-I:p.710(.4)
ours jeune amie, dit-il en la prenant par la  taille , car elle était seule dans sa chambre,  P.B-8:p..99(25)
 amis, des ennemis, une certaine élégance de  taille , certaines manières, un nom facile et   CdM-3:p.529(42)
 votre chère Caroline, que vous tenez par la  taille , comment elle, si spirituelle avec vou  Pet-Z:p..29(.1)
ux écornures.  C'était une blonde de moyenne  taille , conservée comme les blondes qui se so  SMC-6:p.743(19)
, maintenant soumise au corset, faisait fine  taille , consommait de la bandoline pour sa ch  Bet-7:p.195(40)
aire les avances à un jeune homme de moyenne  taille , d'attitude pleine de honte et de mauv  Rab-4:p.395(23)
seur des Aigues.  Il vit un homme de moyenne  taille , d'environ trente ans, doué d'un air b  Pay-9:p.113(24)
e leur vie à plaisirs excessifs, ont dans la  taille , dans la charpente, dans le caractère   Bet-7:p..75(.3)
 s'arrondir.  Ce pavillon, bâti en pierre de  taille , dans le style du siècle de Louis XV (  Deb-I:p.809(22)
e vêtement mettait en relief une assez jolie  taille , de beaux yeux, de belles paupières pr  Mus-4:p.668(35)
r n'aurait pas trouvé trace de la magnifique  taille , de la fraîcheur à la Rubens, de l'emb  Pay-9:p.240(41)
ère dont s'habillait Frédéric Brunner, de la  taille , de la tournure, de la couleur des che  Pon-7:p.550(.3)
nfant la dernière faveur que de serrer cette  taille , de sentir cette femme un peu tremblan  Béa-2:p.810(28)
 devenue pâle et ridée, conservait une belle  taille , des lignes magnifiques et sa noblesse  Bet-7:p.372(36)
odolphe, ce fut l'élégance et la grâce de la  taille , dont la vigueur se trahissait malgré   A.S-I:p.946(25)
-vous un cuisinier maigre, sec, d'une grande  taille , doué d'un nez grassement démesuré, et  Gam-X:p.465(33)
    M. du Guénic était un vieillard de haute  taille , droit, sec, nerveux et maigre.  Son v  Béa-2:p.651(17)
au voûté, propre et sain, tout en pierres de  taille , du genre de ceux qu'on nommait l'in-p  Ten-8:p.565(32)
ce d'un jeune homme maigre, pâle, de moyenne  taille , également vêtu de noir, et qui portai  Med-9:p.498(33)
 d'organdi.  Le bohémien attira Dinah par la  taille , elle se laissa prendre, et les deux j  Mus-4:p.790(.3)
nes, en habits bien faits qui dessinaient sa  taille , en cols ravissants, en gants frais, e  Emp-7:p.972(10)
rry portait une redingote courte serrée à la  taille , en drap écarlate à boutons d'argent a  M.M-I:p.710(.8)
ture, Gazonal essaya de serrer Bixiou par la  taille , en s'écriant : « Elle a mordu ! vous   CSS-7:p1210(12)
uvements, embrasser par un coup d'oeil cette  taille , enfin la contempler, comme un grand g  Béa-2:p.777(.1)
 Grimont, homme de cinquante ans, de moyenne  taille , enseveli dans sa soutane, d'où sortai  Béa-2:p.662(43)
r de Gérard était peu prévenant.  De moyenne  taille , épais de forme, le cou dans les épaul  CdV-9:p.809(.2)
r ta femme, ta Caroline, la reprendre par la  taille , et devenir le meilleur des maris en t  Pet-Z:p..65(30)
se fermant, Balthazar saisit sa femme par la  taille , et dissipa l'inquiétude que pouvait l  RdA-X:p.711(13)
d'environ vingt-six ans, blonde, d'une jolie  taille , et dont le teint avait cette fraîcheu  Cho-8:p.967(.6)
st séparée par un gros mur tout en pierre de  taille , et elle est flanquée à l'opposite par  SMC-6:p.850(.5)
teinbock quitta Valérie, qu'il tenait par la  taille , et il prit un journal dans la lecture  Bet-7:p.398(.2)
in, l'attira sur son coeur, la saisit par la  taille , et l'appuya doucement sur lui. Eugéni  EuG-3:p1140(.7)
lui-même; elle se leva, prit sa fille par la  taille , et l'embrassa en disant : « Ma chère   RdA-X:p.705(27)
 Allemand prit héroïquement Mme Cibot par la  taille , et l'emmena dans le salon, sans tenir  Pon-7:p.581(21)
e !... dit Adolphe en tenant Caroline par la  taille , et la sentant qui s'appuie comme pour  Pet-Z:p..75(42)
hancelante de sa fille : il la saisit par la  taille , et la transporta dans l'embrasure d'u  F30-2:p1175(33)
'eau.  Le prince prit alors Vendramin par la  taille , et le serra tendrement en lui disant   Mas-X:p.586(.3)
iselle.  Écoutez-moi ? »  Il l'attira par la  taille , et lui parlant à l'oreille : « Je sai  JCF-X:p.317(26)
ses épaules, descendaient jusqu'en bas de sa  taille , et lui servaient de châle.  Accoutumé  Adi-X:p.981(30)
 Il est venu près de moi, m'a reprise par la  taille , et m'a dit : « Et pourquoi s'en effra  Mem-I:p.305(31)
de ces antiques monuments bâtis en pierre de  taille , et qui ne manquaient pas d'une certai  Int-3:p.471(.3)
be, la plus imperceptible convulsion dans la  taille , et savent la signification de ce qui   Béa-2:p.795(21)
; il portait bien son âge, il était de haute  taille , et son encolure rappelait les chanoin  Cab-4:p1063(38)
xante ans, qui abusent de la finesse de leur  taille , et sont capables d'en remontrer aux j  Pet-Z:p.126(.1)
e sein de son bien-aimé qui la tenait par la  taille , et tous deux, ensevelis dans un silen  Ven-I:p1096(.9)
mme un cheval éperonné; il prit Marie par la  taille , et, avant qu'elle pût deviner sa pens  Cat-Y:p.416(22)
qu'il appelait maman en la saisissant par la  taille , flatterie peu comprise !  La bonne fe  PGo-3:p..61(26)
t tomber les cils, terni les yeux, gauchi la  taille , flétri le teint.  Il semblait que le   Pay-9:p.241(.3)
 cour par une balustrade à base en pierre de  taille , garnie de tuiles creuses mises les un  P.B-8:p..88(39)



- 12 -

rent voir en elle une jolie blonde, mince de  taille , gracieuse, et beaucoup trop distingué  PGo-3:p..71(.8)
omme un garçon de trente-six ans, de moyenne  taille , gras comme un fournisseur, faisant pa  V.F-4:p.828(27)
soutenait pas un examen sérieux.  De moyenne  taille , grasse, fraîche, elle avait de belles  Rab-4:p.281(27)
ette, femme d'environ quarante ans, de haute  taille , grassouillette, ayant le nez à la Rox  Rab-4:p.378(15)
'Eugène, mon colonel était un homme de haute  taille , il avait bien huit à neuf pouces, adm  AÉF-3:p.704(40)
ton était droit et long.  Maigre et de haute  taille , il avait l'attitude d'un gentilhomme   Lys-9:p1002(33)
a mort ! »     Calyste tenait Béatrix par la  taille , il la serra sur son coeur.  Pour conf  Béa-2:p.820(14)
 allait dépendre.  Le comte était de moyenne  taille , il me fut impossible de juger de ses   Hon-2:p.536(39)
l'optique : il trouvait à Mariette une jolie  taille , il ne voyait plus les trous et les co  A.S-I:p.969(11)
ofonde obscurité de cette boîte en pierre de  taille , il regarda le faux ecclésiastique et   SMC-6:p.860(13)
r de son arrivée à Paris, et malgré sa haute  taille , il se tenait encore droit.  Ses cheve  Ven-I:p1065(39)
ngote à brandebourgs et à olives serrée à la  taille , il semblait à Oscar que ce romanesque  Deb-I:p.766(15)
plice, dit Vauvinet en prenant Bixiou par la  taille , il te faut de l'argent, eh bien ! je   CSS-7:p1181(.9)
t beaucoup d'élus.  Grâce à l'exiguïté de ma  taille , je me faufilai sous une tente constru  Lys-9:p.983(.9)
bonjour; il la saisit affectueusement par la  taille , l'appuya sur son coeur, la baisa au f  RdA-X:p.803(42)
rayée.     Le régisseur prit sa femme par la  taille , l'attira sur lui, la baisa au front e  Ten-8:p.519(34)
-t-il, Adeline ? dit-il en la prenant par la  taille , l'attirant à lui et la pressant.  Ne   Bet-7:p..95(27)
Rien, rien, Ève, dit-il en la prenant par la  taille , l'attirant à lui, la baisant au front  I.P-5:p.181(33)
 par cet amour ordonné, la saisissait par la  taille , l'embrassait sur le front, et lui dis  V.F-4:p.933(32)
de l'amour, que Charles IX prit Marie par la  taille , l'enleva avec cette force nerveuse qu  Cat-Y:p.412(21)
e jeune gentilhomme prit sa maîtresse par la  taille , l'enleva si rapidement et avec une te  M.C-Y:p..21(32)
s dans les bois, sa main passée autour de ma  taille , la mienne sur son épaule, son corps t  Mem-I:p.378(40)
répondit par une larme, saisit Louise par la  taille , la serra sur son coeur et lui marbra   I.P-5:p.251(.4)
ment, s'enhardit, il saisit Francesca par la  taille , la serra sur son coeur et prit un bai  A.S-I:p.966(12)
 ange en larmes, il accourut, la prit par la  taille , la serra sur son coeur.     « Non, la  SdC-6:p.996(27)
 gens ressemblent aux rois dont la véritable  taille , le caractère et les moeurs ne peuvent  F30-2:p1071(18)
 il devait les payer cher.  Malgré sa petite  taille , le clerc avait à vingt-sept ans le bu  U.M-3:p.777(39)
ux Marie, petites et minces, avaient la même  taille , le même pied, la même main.  Eugénie,  FdÈ-2:p.283(33)
intien et de la démarche, le mouvement de la  taille , le port de la tête, les choses les mo  SMC-6:p.444(17)
pays, c'était la France !     Homme de haute  taille , le voyageur était entièrement vêtu de  Med-9:p.386(37)
eries du caractère.  L'homme est d'une haute  taille , légèrement voûté déjà, comme tous ceu  Béa-2:p.723(.6)
, cinq hommes masqués et gantés, qui, par la  taille , les manières et l'allure, ressemblaie  Ten-8:p.623(13)
s impôts payés.  Elle est toute en pierre de  taille , les murs de refend en moellons, la fa  P.B-8:p.132(27)
 en prenant le raide et sec Desroches par la  taille , les pièces sont-elles encore chez vou  P.B-8:p.167(20)
hez une fleuriste.  Elle avait tout joli, la  taille , les pieds, les cheveux, les mains, le  eba-Z:p.490(31)
 Et il m'a attirée sur lui, m'a prise par la  taille , m'a serrée pour m'embrasser sur les j  Mem-I:p.205(18)
rtout pendant la nuit.  Il était d'une haute  taille , maigre, un peu voûté, mais sa charpen  eba-Z:p.341(17)
e acquiert en dehors des bureaux.  De petite  taille , mais bien pris, une figure fine, rema  Emp-7:p.975(33)
pices.     C'était un jeune homme de moyenne  taille , mais bien proportionné, agile et vigo  eba-Z:p.674(28)
te le mariage parce qu'il finit par gâter la  taille , mais elle s'y livre parce qu'il prome  Phy-Y:p.924(.4)
é Carlos Herrera.     « C'est sa carrure, sa  taille , mais... non... si...  Monsieur le jug  SMC-6:p.756(.1)
age ne fut mieux accouplé : même teint, même  taille , mêmes petits yeux vifs et noirs.  On   Béa-2:p.660(32)
 courbure à son pied.  Elle était de moyenne  taille , menacée d'obésité, mais assez cambrée  FdÈ-2:p.318(.2)
 Elle montrait à Calyste un homme de moyenne  taille , mince et fluet, aux cheveux châtains,  Béa-2:p.741(.4)
 sans que je m'aperçusse de l'élégance de sa  taille , ni de la beauté de son front, ni de l  Cab-4:p.972(19)
 incisive.  M. Albert Savaron est de moyenne  taille , ni gras ni maigre.  Enfin il a des ma  A.S-I:p.929(.4)
avait dit son In manus.  Il était de moyenne  taille , ni gras ni maigre.  Son visage, très   U.M-3:p.794(.6)
n embonpoint ne détruisait ni la grâce de sa  taille , ni la rondeur voulue pour que ses for  Lys-9:p.996(16)
de la lune ne permettait de distinguer ni la  taille , ni les vêtements, ni le sexe, ni le n  Ten-8:p.562(16)
a tête sur son épaule, son bras autour de ma  taille , ont été troublées en ce moment par le  Mem-I:p.337(34)
et galeries intérieures, bâtie en pierres de  taille , ornée d'une fontaine au fond, une fon  CéB-6:p.108(25)
 mon petit, dit-il en prenant Blondet par la  taille , oui, j'irai, mais quand ce couple aur  I.P-5:p.456(.4)
nce de force; tandis que son frère, de haute  taille , pâle et blond, paraissait faible.  Ad  Ten-8:p.602(41)
sant ces mots, elle se laissa prendre par la  taille , parut sentir, ainsi pressée par Montr  DdL-5:p.964(15)
ans un bras, en passant l'autre autour de sa  taille , pendant que M. de Mortsauf ôtait la f  Lys-9:p1072(39)
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et dont les murs jaunes, quoiqu'en pierre de  taille , pliaient comme le vieux Poupillier, i  P.B-8:p.179(36)
, même au repos.  Vermichel, homme de petite  taille , portait des souliers ferrés, un panta  Pay-9:p..99(24)
e. »     Le voyageur, jeune homme de moyenne  taille , portait un habit bleu et de grandes g  Cho-8:p.975(14)
dées ambitieuses.  Il jouit de cette moyenne  taille , privilège des belles organisations.    CSS-7:p1166(23)
 chose de chétif qui faisait mal à voir.  Sa  taille , qui dépassait à peine quatre pieds, é  Emp-7:p.934(.1)
nt une séduisante sagesse, se bourgeonna; la  taille , qui paraissait droite, tourna; l'ange  Mel-X:p.357(39)
 prévenus, dans un cabanon tout en pierre de  taille , qui tire son jour d'une de ces petite  SMC-6:p.715(14)
ire à des jambes fines et élégantes; puis la  taille , quoique enveloppée d'un châle, d'une   Fer-5:p.797(32)
t pour lui, le colonel n'est pas d'une haute  taille , répondit Butscha pendant que son patr  M.M-I:p.639(33)
frottant les mains le Biffon.  Oh ! c'est sa  taille , sa carrure; mais qu'a-t-il fait ? il   SMC-6:p.840(.4)
sitation frappa le juge.     « C'est bien sa  taille , sa corpulence, dit l'agent.  Ah ! c'e  SMC-6:p.754(25)
bourg Saint-Germain. Ces moeurs et sa petite  taille , sa figure souffrante, ses yeux bleus   M.M-I:p.617(.1)
s en étaient sévères et heurtées.  Sa petite  taille , sa maigreur, son attitude, annonçaien  Med-9:p.499(13)
araître belle.  Ses formes protubérantes, sa  taille , sa santé vigoureuse arrachaient aux o  V.F-4:p.857(29)
s, chaque bras passé autour de chaque petite  taille , se mettant à leur pas enfantin, le pè  FdÈ-2:p.282(42)
 et bienveillant.  C'était un homme de haute  taille , sec, à manières graves, solennelles,   V.F-4:p.861(41)
tempes du magistrat.  L'un était d'une haute  taille , sec, maigre, nerveux, et les rides de  Adi-X:p.975(42)
, dit La Peyrade en prenant Thuillier par la  taille , si je n'avais pas pour moi Flavie, et  P.B-8:p..86(16)
jou de maison, construite tout en pierres de  taille , sise aux environs de la Madeleine, un  P.B-8:p..81(17)
te, la disposition de ses traits si doux, sa  taille , son pied, ses mains si finement model  SdC-6:p.973(27)
 un peu moqueuses, expriment la volupté.  Sa  taille , souple sans être frêle, n'effrayait p  M.M-I:p.482(.7)
ria Crevel en venant prendre la Bette par la  taille , tant il jubilait.     — La difficulté  Bet-7:p.163(14)
ien étonné, tu es bien fait, tu as une jolie  taille , tu portes bien tes habits, tu as l'ai  I.P-5:p.184(40)
.     S'il avait une belle figure, une jolie  taille , un air mâle, et qu'il restât en arriè  Phy-Y:p.964(30)
 comme celui d'un matelot.  Une bonne grosse  taille , un embonpoint de nourrice, des bras f  V.F-4:p.857(.4)
oid reconnut sa femelle.  Âge, dix-neuf ans;  taille , un mètre cinquante centimètres; cheve  MNu-6:p.349(23)
t à coup une main puissante la saisit par la  taille , une voix pleine de suavité lui dit :   Ser-Y:p.742(38)
s'y trouvait à la proue un inconnu de petite  taille , vêtu fort simplement.  En un moment l  Cat-Y:p.214(28)
e femme d'environ vingt-deux ans, de moyenne  taille , vêtue de blanc, entourée d'un cercle   PCh-X:p.148(14)
terrompit les discours d'une femme de grande  taille , vêtue simplement, dont les cheveux ét  Med-9:p.449(43)
ue renforcés par leurs bordures en pierre de  taille , vont éclater; mais l'observateur ne t  Int-3:p.428(.7)
ent la compagnie, prennent leur femme par la  taille , vont se promener avec elle, paraissen  Pet-Z:p.135(43)
 de plus belle femme.  Quelle main et quelle  taille  !  Son teint efface le lys, et ses yeu  Lys-9:p1173(17)
e l'économie, disait-il en la serrant par la  taille  : « Voilà un trésor !... »  Bientôt il  Béa-2:p.900(32)
a taille.  Ceci devient grave, j'ai donc une  taille  ?  Janssen, le cordonnier de l'Opéra,   Mem-I:p.207(37)
élancée, et moi j'ai trop de dignité dans la  taille ; enfin vous êtes jeune ! voilà le gran  Béa-2:p.801(.5)
umière pour en juger l'eau, la blancheur, la  taille ; il les sortait de l'écrin, les y reme  Gob-2:p.989(.2)
r ? »  Et il essaya de prendre Esther par la  taille ; mais elle se dégagea par un mouvement  SMC-6:p.689(17)
 par politesse, à diminuer les défauts de sa  taille ; mais elle serait moins qu'une femme s  Pat-Z:p.257(.6)
sit à côté de sa femme, en la prenant par la  taille .     Comme toutes les vieilles femmes,  Pay-9:p.278(27)
errai si, comme on le dit, un enfant gâte la  taille .     P.-S.  - Si tu me réponds, mère s  Mem-I:p.327(.2)
uand elle se sentit saisie et enlevée par la  taille .     « Caroline, je devrais être loin.  DFa-2:p..39(14)
 sa mère, il serrait sa vieille tante par la  taille .     « Enfin, je l'aime mieux ainsi qu  Béa-2:p.756(41)
urrisson ? demanda Bixiou qui la prit par la  taille .     — D'abord, mes chers messieurs, d  CSS-7:p1171(25)
 autour de son cou, et descendait jusqu'à sa  taille .     — Et vous feriez bien, Pierre »,   Cho-8:p.997(17)
ine se révolte ? fit-il en la prenant par la  taille .     — Il n'y a plus de Didine, vous l  Mus-4:p.779(38)
pondit Vendramin en serrant le prince par la  taille .     — Non, repartit Emilio, mais je c  Mas-X:p.572(.2)
sur le ventre de Birotteau et lui serrant la  taille .  Allons, voyons, déjeunez, nous cause  CéB-6:p.240(42)
i est l'expression de la vie, réside dans la  taille .  Au nombre des propriétés du chevalie  V.F-4:p.812(38)
que, par un lord sans doute vain de sa jolie  taille .  Avant la paix d'Amiens, cet Anglais   Pon-7:p.484(16)
u maçon, de manière à figurer des pierres de  taille .  Ce devant de maison est si commun à   P.B-8:p..23(41)
emande huit jours si je ne veux pas gâter ma  taille .  Ceci devient grave, j'ai donc une ta  Mem-I:p.207(36)
un vieillard en cheveux blancs et de moyenne  taille .  Ces deux êtres étaient en rapport av  PCh-X:p.279(37)
brique encadrée par des chaînes en pierre de  taille .  Cette arcade et la rue de Harlay ind  SMC-6:p.707(22)
ment calculée pour montrer la jeunesse de sa  taille .  Elle avait une jolie capote doublée   CoC-3:p.355(15)
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a plénitude de ses lignes, ni la grâce de sa  taille .  Elle fut à quinze ans une belle pers  CdV-9:p.649(.9)
a main, son menton, ses sourcils et sa belle  taille .  Enfin, dernier diagnostic qui seul a  CdM-3:p.549(27)
 la peau fauve et noire d'un ours de moyenne  taille .  Étonnée, elle courut à la fenêtre.    Cho-8:p.973(21)
, mon petit ? reprit-il en le prenant par la  taille .  J'ai quarante-six ans, je suis l'enf  I.P-5:p.707(31)
e maison que l'on construisait en pierres de  taille .  Le lendemain, au moment où le baron   Fer-5:p.823(17)
 ne cachait pas entièrement l'élégance de sa  taille .  Puis le luxe de sa longue robe consi  F30-2:p1126(.1)
d à la pointe du corset qui lui dessinait la  taille .  Quand un Parisien voit cette baronne  MNu-6:p.354(26)
ques maintenues par des chaînes en pierre de  taille .  Sa solidité semble attestée par une   Int-3:p.427(41)
 la célèbre Victorine faisait bien valoir sa  taille .  Ses épaules, couvertes d'un fichu de  I.P-5:p.655(15)
orgueilleuse de la forme un peu bombée de sa  taille .  Toutes les femmes déploient une inno  Pet-Z:p..24(31)
paraient en un moment les désavantages de sa  taille .  Une fois la glace rompue, il avait l  Cat-Y:p.218(12)
 comte et lui montrant un homme d'une grande  taille .  Voyez comme il est pâle et grave, le  Gam-X:p.469(30)
ité que la jeunesse des femmes est dans leur  taille ...     — Et dans leur coeur...     — L  P.B-8:p..71(32)
même architecte.  Hochon, jadis receveur des  tailles  à Selles en Berry, né d'ailleurs à Is  Rab-4:p.419(17)
s plus jolis pieds tendus pour la danse, les  tailles  abandonnées dans les bras de la valse  FdÈ-2:p.311(.5)
es hardiesses de toilette qui ne vont qu'aux  tailles  assez minces pour ne pouvoir jamais r  SdC-6:p.981(.4)
ellée d'arabesques.  Au-dessus, brillent les  tailles  côtelées d'une glace de Venise encadr  FdÈ-2:p.274(28)
 jour abondait et venait papilloter dans les  tailles  de l'ébène, les croisées de la cour d  RdA-X:p.667(.5)
 délicatement ouvragés réfléchirent dans les  tailles  de leur ébène la lueur des bougies et  Cat-Y:p.425(28)
te, passait pour avoir l'une des plus jolies  tailles  de Paris.  Figurez-vous de grands yeu  PGo-3:p..77(.3)
Le palissandre des meubles arrêtait dans les  tailles  de ses sculptures des frissons de lum  I.P-5:p.413(30)
  Dans ce second groupe, on eût remarqué des  tailles  délicieuses, des figures distinguées;  Ven-I:p1043(23)
x de 1815, on plaisanta durant une année les  tailles  longues des Anglaises, tout Paris all  A.S-I:p.916(37)
nquier se regarda naïvement dans le miroir à  tailles  onglées et à cadre d'ébène.  « Je ne   CdV-9:p.661(33)
es côtes.  Je vous déplairais en donnant aux  tailles  plates l'avantage sur les tailles ron  Lys-9:p.996(37)
eantes en amour.  Elle a une des plus belles  tailles  que j'aie vues, un dos d'une étincela  Béa-2:p.715(.5)
onnant aux tailles plates l'avantage sur les  tailles  rondes, si vous n'étiez pas une excep  Lys-9:p.996(38)
ieux cochers de fiacre; mais comme les fines  tailles  sont en minorité, la mode du spencer   Pon-7:p.484(20)
ature !  Pieds divins qui ne pouvez marcher,  tailles  sveltes qu'un souffle terrestre brise  Mas-X:p.614(.8)
essentielle du repas.  L'ancien receveur des  Tailles  tira du fond de la poche de sa reding  Rab-4:p.419(43)
is ils n'admettaient point les receveurs des  tailles , ce qu'est, après tout, Châtelet. »    I.P-5:p.172(21)
c de Versailles, aperçut des valets de riche  tailles , et dit à ses amis : « Regardez comme  Phy-Y:p.939(38)
st pas possible à cause de la finesse de vos  tailles , je serais bien dédommagée par le pla  Béa-2:p.761(42)
es nobles et bourgeois soient égaux pour les  tailles , qu'il n'y ait que le Roi au-dessus d  Cat-Y:p.232(14)
a couleur des cheveux, sur la différence des  tailles , sur la physionomie des jeunes gens.   Mem-I:p.230(27)
l vous demande si vous payez mille francs de  tailles .  Je ne saurais donc envoyer le comte  Cab-4:p.994(15)

Taillefer
se sept ou huit cent mille francs ! répondit  Taillefer  à Desroches.  — Ah ! bah ! il n'y a  MNu-6:p.356(36)
e bien plus drôles », s'écria Vautrin.  Mlle  Taillefer  avait à peine écouté, tant elle éta  PGo-3:p..87(29)
es, il a pris cette lettre que la pauvre Mme  Taillefer  avait trempée de larmes, et l'a jet  PGo-3:p..90(23)
hessini vous ouvrira la succession de Michel  Taillefer  avec la pointe de son épée.  En hér  PGo-3:p.202(42)
ces en sont atroces.  Un jour, ce malheureux  Taillefer  ayant eu un accès pendant son séjou  Aub-Y:p.116(30)
tra par raillerie à Prosper... »     Ici, M.  Taillefer  but un verre d'eau.     « Prosper o  Aub-Y:p..98(27)
ieur est bien fait pour en avoir. »     Mlle  Taillefer  coula timidement un regard sur le j  PGo-3:p..85(31)
en sommeillant auprès du poêle, regarda Mlle  Taillefer  d'une manière assez tendre pour lui  PGo-3:p.183(21)
rcevoir Eugène de Rastignac engagé avec Mlle  Taillefer  dans une intime causerie dont l'int  PGo-3:p.194(14)
Et Vautrin cligna de l'oeil en guignant Mlle  Taillefer  de manière à rappeler et résumer da  PGo-3:p.179(.6)
rité à la Bourse : on les savait très fins.   Taillefer  donna dès lors trois cent mille fra  MNu-6:p.386(31)
 Evitons les scènes, nous dit-elle.  Si Mlle  Taillefer  entendait son père, elle pourrait b  Aub-Y:p.116(.8)
iture, j'y vis son père courbé en deux. Mlle  Taillefer  essayait d'étouffer les gémissement  Aub-Y:p.117(41)
ler ma maison, le tonnerre y tombe.  Le fils  Taillefer  est mort à trois heures.  Je suis b  PGo-3:p.224(39)
 forçat que l'on vient d'arrêter, et le fils  Taillefer  est mort.     — Eh bien, qu'est-ce   PGo-3:p.225(19)
é.  N'est-ce pas drôle à se dire ?  Ce petit  Taillefer  est très fort à l'épée, il est conf  PGo-3:p.195(42)
 dit Vautrin, et tout s'éclaircira.  Le père  Taillefer  est un vieux coquin qui passe pour   PGo-3:p.143(39)
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 DE M. JEAN-FRÉDÉRIC TAILLEFER, DE LA MAISON  TAILLEFER  ET COMPAGNIE, ANCIEN FOURNISSEUR DE  Aub-Y:p.121(15)
ier, principal associé de la maison Frédéric  Taillefer  et compagnie.  Il a un fils unique,  PGo-3:p.144(.1)
nt au front.     « Il a refusé pour toi Mlle  Taillefer  et ses millions, dit le père Goriot  PGo-3:p.231(22)
res et des habitués.  Quoique Mlle Victorine  Taillefer  eût une blancheur maladive semblabl  PGo-3:p..59(12)
êtes allé en Allemagne ? » lui dit-elle.      Taillefer  faillit laisser tomber sa soucoupe.  Aub-Y:p.113(31)
 Clignancourt.  À huit heures et demie, Mlle  Taillefer  héritera de l'amour et de la fortun  PGo-3:p.195(38)
ôt que de coutume par la nouvelle du duel de  Taillefer  le fils, les pensionnaires, curieux  PGo-3:p.216(31)
e j'irai chez Mme de Nucingen, allez chez M.  Taillefer  le père, lui dire de me donner une   PGo-3:p.199(22)
de recevoir sa fille et cette vieille femme,  Taillefer  les avait laissé parvenir jusqu'à l  PGo-3:p..90(.1)
ed depuis une heure, en échangeant avec Mlle  Taillefer  les plus douces promesses.  Victori  PGo-3:p.194(40)
ons peut-être jamais de chagrins. »     Mlle  Taillefer  lui jeta, pour toute réponse, un re  PGo-3:p.183(31)
ce de l'un ou par la beauté de l'autre, Mlle  Taillefer  partageait ses regards furtifs, ses  PGo-3:p..62(.6)
e récit de la visite infructueuse faite à M.  Taillefer  pendant la matinée.  Ennuyé de rece  PGo-3:p..89(42)
solut d'aller prévenir pendant la soirée MM.  Taillefer  père et fils.  En ce moment, Vautri  PGo-3:p.196(21)
 effets, et vont demeurer chez son père.  M.  Taillefer  permet à sa fille de garder la veuv  PGo-3:p.225(.1)
ur a failli pour saisir les millions du papa  Taillefer  quand le plus fort de l'ouvrage éta  SMC-6:p.434(21)
faveur de la révolution de Juillet, répondit  Taillefer  qui haussa les sourcils d'un air to  PCh-X:p.108(.9)
, Eugène put saisir le regard furtif de Mlle  Taillefer  qui se pencha sur Mme Couture, à l'  PGo-3:p.168(16)
    Quand tout fut prêt, Mme Couture et Mlle  Taillefer  rentrèrent.     « D'où venez-vous d  PGo-3:p..84(11)
 la fin de l'automne.  Quand il est rétabli,  Taillefer  répète sans cesse qu'il aurait mieu  Aub-Y:p.117(.3)
lonté de Dieu était de lui retirer son fils,  Taillefer  reprendrait sa fille; il voudrait u  PGo-3:p.144(.6)
aissaient aussitôt.  Fatigué de ce supplice,  Taillefer  s'empressa de le faire cesser en se  Aub-Y:p.114(33)
le ne poussât pas un seul cri... »     Là M.  Taillefer  s'essuya le front et but encore un   Aub-Y:p.102(31)
 dit l'interne de l'hôpital Cochin.  Le fils  Taillefer  s'est battu en duel avec le comte F  PGo-3:p.215(.8)
t.     — Mais, reprit l'étudiant, le fils de  Taillefer  se bat demain, et j'ai entendu dire  PGo-3:p.199(34)
et parfumés, tant l'exemple fut contagieux.   Taillefer  se piqua d'animer ses convives, et   PCh-X:p..97(42)
ossit, et des groupes se formèrent.     « M.  Taillefer  se serait-il... demandai-je.     —   Aub-Y:p.116(17)
.  Aussi la conspiration ourdie par le vieux  Taillefer  sembla-t-elle devoir échouer.  Ces   PCh-X:p.111(.1)
e, m'est avis de déjeuner. »     À ces mots,  Taillefer  sortit pour donner des ordres.  Les  PCh-X:p.207(15)
ont s'était servi l'assassin... »     Ici M.  Taillefer  toussa, tira son mouchoir de poche   Aub-Y:p.105(22)
 dans la salle à manger assis auprès de Mlle  Taillefer , à laquelle il jeta de temps en tem  PGo-3:p.181(.9)
le une très jeune personne, nommée Victorine  Taillefer , à qui elle servait de mère.  La pe  PGo-3:p..55(37)
gne de Wagram ?     — Ah ! oui ! répondit M.  Taillefer , cette fois-là, j'y suis allé. »     Aub-Y:p.113(36)
.  Ah ! nous voulions aller prévenir le père  Taillefer , commettre des fautes d'écolier !    PGo-3:p.202(34)
, SERVICE ET ENTERREMENT DE M. JEAN-FRÉDÉRIC  TAILLEFER , DE LA MAISON TAILLEFER ET COMPAGNI  Aub-Y:p.121(14)
e en m'adressant au fournisseur, M. Frédéric  Taillefer , de qui j'ai beaucoup connu la fami  Aub-Y:p.115(.1)
squement.  Le maître de la maison accompagna  Taillefer , en paraissant prendre un vif intér  Aub-Y:p.115(10)
n rire satanique s'éleva tout à coup lorsque  Taillefer , entendant le râle sourd de ses hôt  PCh-X:p.206(20)
gards, pensa nécessairement à la dot de Mlle  Taillefer , et ne put s'empêcher de regarder V  PGo-3:p.163(11)
s la rue, et un domestique à la livrée de M.  Taillefer , et que reconnut sur-le-champ Mme C  PGo-3:p.211(20)
au.     « Hé bien ! qu'a-t-il donc ? s'écria  Taillefer , il a sa fortune à bon compte.       PCh-X:p.209(.5)
ent une mare de sang dans les terres de Mlle  Taillefer , la succession de son père est un v  Aub-Y:p.121(25)
ntiellement à Desroches.  — Il y a, répondit  Taillefer , le valet de chambre de d'Aldrigger  MNu-6:p.357(28)
demandai-je à ma complaisante voisine.     —  Taillefer , me répondit-elle.     — Vous trouv  Aub-Y:p..95(20)
Le Colonel Chabert], t. XII.     25-26. Mlle  TAILLEFER , Mme VAUQUER, Le Père Goriot.     2  PGo-3:p..44(12)
père que tu ne feras pas mentir nos éloges.   Taillefer , notre amphitryon, nous a promis de  PCh-X:p..92(.9)
 ma vie et sur mes sentiments.  J'aimai Mlle  Taillefer , précisément peut-être parce que l'  Aub-Y:p.118(.4)
e la maîtresse du logis, et sortis avec Mlle  Taillefer , qu'un valet vint chercher...     «  Aub-Y:p.117(34)
ssion criminelle.  Je me méprisais de saluer  Taillefer , quand par hasard il était avec sa   Aub-Y:p.118(15)
d'Aquilina, l'ignoble et sanglante figure de  Taillefer , qui lui adressait une grimace appr  PCh-X:p.225(32)
e le papa d'Aldrigger ? " disait Desroches à  Taillefer , qui nous a fait faire avant sa mor  MNu-6:p.355(23)
rfs.  Mais, chose extraordinaire ! ce pauvre  Taillefer , tout en souffrant des douleurs ino  Aub-Y:p.117(26)
ame ? non, jamais.     — Que dis-tu donc là,  Taillefer  ! répliqua le banquier en l'interro  Aub-Y:p.113(33)
ien légèrement, me dit ma voisine.  Regardez  Taillefer  ! tenez ! assis dans la bergère, là  Aub-Y:p.113(17)
ersonne n'a pu...     — C'est Mlle Victorine  Taillefer  ! »     J'eus un éblouissement.      Aub-Y:p.115(34)
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me il voudra, je n'épouserai certes pas Mlle  Taillefer  ! » se dit Eugène.     Après avoir   PGo-3:p.187(16)
rae !  Les enfants de choeur : dies illa !)   Taillefer  : " Adieu, Werbrust, en entendant l  MNu-6:p.357(33)
e sur lequel repose l'opulence de la famille  Taillefer  : j'ai voulu demander la main de Vi  Aub-Y:p.118(29)
Tillet ? demanda Desroches.  — La voici, dit  Taillefer  : Nucingen est homme à dévorer le c  MNu-6:p.357(.7)
sous les cheveux grisonnants de ce vénérable  Taillefer  ?  Il a l'air d'un bien bon homme.   PCh-X:p..96(38)
ne devons-nous pas aller aujourd'hui chez M.  Taillefer  ?  Pauvre petite, elle tremble comm  PGo-3:p..84(17)
valier Eugène de Rastignac et Mlle Victorine  Taillefer  ? dit Vautrin de sa grosse voix en   PGo-3:p.184(10)
ur l'âme de Prosper Magnan, de Walhenfer, de  Taillefer  ? nous sommes en plein dix-neuvième  Aub-Y:p.121(39)
tion. »     « Voulez-vous de l'eau, monsieur  Taillefer  ? » dit le maître de la maison, en   Aub-Y:p.104(28)
es jardins.     « N'est-ce pas la voix de M.  Taillefer  ? » m'écriai-je.     Nous prêtâmes   Aub-Y:p.116(.3)
s dames », dit-il en se retournant vers Mlle  Taillefer .     Cette phrase fut un dénouement  PGo-3:p.119(13)
de la paille devant leurs portes ? » s'écria  Taillefer .     Raphaël laissa tout à coup éch  PCh-X:p.118(.3)
i vaille le sacrifice de la fortune du sieur  Taillefer .     — Tous les démons sont donc ap  PGo-3:p.215(18)
e pied, et me fit un signe en me montrant M.  Taillefer .  L'ancien fournisseur avait néglig  Aub-Y:p.110(33)
tré la possibilité dans un mariage avec Mlle  Taillefer .  Or il se trouvait alors dans un m  PGo-3:p.183(14)
 d'une voix tonnante.     — Bravo ! répliqua  Taillefer .  Vous comprenez la fortune, elle e  PCh-X:p.210(.9)
le docteur Bianchon, le père Goriot...  Mlle  Taillefer ...     — Bien, dit le juge qui n'av  SMC-6:p.757(.6)

tailler
 orna les fenêtres de petits rideaux qu'elle  tailla  dans de vieux fourreaux de mousseline   Rab-4:p.421(11)
 désespoir de cause.  Noble vengeance ! elle  tailla  pour Dieu le diamant brut rejeté par l  V.F-4:p.856(22)
t noir à grandes basques carrées, et la mode  taillait  alors les fracs en queue de morue.    I.P-5:p.303(42)
s premières; puis, en attendant le dîner, il  taillait  ou estampait les feuilles, garnissai  Emp-7:p.978(.3)
 se montrait point, il cultivait son jardin,  taillait  ses arbres, allait examiner ses légu  Dep-8:p.768(35)
abours.  Il soignait lui-même ses espaliers,  taillait  ses arbres, récoltait ses fruits, et  CdV-9:p.682(14)
, riait déjà des danseuses à prétentions, et  taillait  ses crayons pour les scènes avec les  Bal-I:p.133(31)
ur un fauteuil, attendait sa mère.  Robertet  taillait  ses plumes.  Les deux cardinaux, le   Cat-Y:p.281(12)
u ?     COLLEVILLE     Parbleu !     BIXIOU,  taillant  sa plume.     Qu'avez-vous trouvé ?   Emp-7:p.997(.1)
e monsieur ?... il vous répond turlututu, en  taillant  sa plume.  Vous êtes hors la loi, mo  Pay-9:p.158(14)
nt des papiers, cherchant une note égarée ou  taillant  sa plume; mais il employait en niais  I.P-5:p.193(42)
ir pour l'idole que l'on s'est choisie en se  taillant  un linceul dans les draps de son lit  Lys-9:p1147(37)
ien qu'il aille, et il fera son chemin !  Je  taille  à mon gaillard plus de besogne que s'i  Rab-4:p.294(26)
'argot du journalisme qui tous les matins en  taille  à ses abonnés de fort peu digérables,   I.P-5:p.157(25)
 et vous verrez ce qui arrivera !  L'on vous  taille  de fameuses étrivières pour ce cas-là.  Bet-7:p.291(22)
 sa femme : « Je crains que Laurence ne nous  taille  encore des croupières ! »     « Quelle  Ten-8:p.633(.2)
 du travail de sa femme en instruments qu'il  taille , qu'il allonge, qu'il raccourcit, qu'i  Gam-X:p.466(34)
 la première fois le château d'Azay, diamant  taillé  à facettes, serti par l'Indre, monté s  Lys-9:p.989(24)
ée comme s'il eût regardé le fond d'un abîme  taillé  à pic.     « Mon cher monsieur Birotte  CéB-6:p.186(34)
forme, bordée de tous côtés par le précipice  taillé  à pic.  Les treize inconnus, en examin  DdL-5:p1034(.3)
uche et froide.  La grossièreté de cet homme  taillé  comme à coups de hache, sa noueuse éco  Cho-8:p.916(.2)
itterais Cibot pour vous !  Mais avec un nez  taillé  comme ça, car vous avez un fier nez !   Pon-7:p.607(43)
les et n'écoutent alors plus rien.  Ce front  taillé  comme d'un seul coup de ciseau faisait  FdÈ-2:p.317(.4)
 des Touches qui est : parti coupé, tranché,  taillé  d'or et de sinople.  Il prendra l'un d  Béa-2:p.852(.5)
n guerre avec la Société.  Ce grand plateau,  taillé  d'un côté par la vallée de la Vienne,   CdV-9:p.706(43)
ttre, éclataient sur son front qu'on eût dit  taillé  dans du marbre de Carrare.  La nature   CdV-9:p.809(22)
, encaissé comme par un mur de fortification  taillé  dans la pierre blanchâtre et friable d  CdV-9:p.714(.3)
fille de l'alcade est la femme d'un seigneur  taillé  dans le manteau d'Almaviva, où il y a   I.P-5:p.397(33)
du sculpteur venant vous dire que quand il a  taillé  dans son marbre une sirène, il a été f  PLM-Y:p.502(31)
re des députés en toute hâte.  Vous lui avez  taillé  de la besogne, il portera sans doute l  Cab-4:p1051(34)
rame de Faust, et dans laquelle lord Byron a  taillé  depuis Manfred; l'oeuvre de Maturin n'  Mel-X:p.389(14)
s rois.  Le coeur saigne à voir comment on a  taillé  des geôles, des réduits, des corridors  SMC-6:p.708(41)
orêts placées comme un panache sur le granit  taillé  droit, des baies solitaires et fraîche  A.S-I:p.939(10)
 hautes cimes vers le fond.  Irrégulièrement  taillé  en dents de loup comme le bas d'une ro  PCh-X:p.277(29)
replonge-moi dans la fournaise !  Si je suis  taillé  en faulx, fais de moi quelque Soc nour  Ser-Y:p.850(16)
 le duc d'Hérouville, une espèce de boucher,  taillé  en force, grand, à visage mâle, acerbe  EnM-X:p.949(.5)
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le, et l'autre en bardeau, espèce de merrain  taillé  en forme d'ardoise, annonçaient deux d  Cho-8:p1097(10)
rreur. Broussais, qui fumait beaucoup, était  taillé  en Hercule; il devait, sans ses excès   Pat-Z:p.320(39)
de la face humaine qui change le plus, s'est  taillé  en pointe; mais sa physionomie s'est t  Béa-2:p.722(25)
dons de pierre à chaque étage sont de granit  taillé  en pointes de diamant.  La cour, qui d  CdV-9:p.750(11)
oise, sûre de la discrétion d'un jeune homme  taillé  en Séide, avait-elle commencé un roman  CdV-9:p.688(33)
nne.  Quant à l'habit, le père Graff l'avait  taillé  lui-même dans le plus beau drap.  Des   Pon-7:p.553(21)
vait avoir un grand charme...  Le front bien  taillé  ne manquait pas de noblesse et s'harmo  P.B-8:p..61(19)
tre diamant noir, le plus rare des diamants,  taillé  par une main habile et monté dans le c  Bet-7:p.196(.5)
t les causes existantes.  Le monde moral est  taillé  pour ainsi dire sur le patron du monde  Pon-7:p.586(39)
t, Finot et Lousteau.     — Oui, le gars est  taillé  pour aller loin, dit Lousteau qui crev  SMC-6:p.443(15)
ez rendue heureuse... ça se voit, vous étiez  taillé  pour cela...  Moi, d'abord, en voyant   Pon-7:p.607(30)
ours se souvenir ! Allez ! marchez ! je suis  taillé  pour faire un fameux secrétaire...      M.M-I:p.669(19)
vretté, peu de ventre, à petites oreilles et  taillé  pour la course; tous les jeunes impati  M.M-I:p.711(.5)
ait plutôt trapu que gras, la nature l'avait  taillé  pour le travail et la longévité, sa ca  CéB-6:p.117(27)
 comme une ballade allemande, un vrai réduit  taillé  pour une passion de 1827, embaumé par   PCh-X:p.149(11)
it sur une petite table devant elle du linge  taillé  qu'elle se mit à coudre, comme si elle  Env-8:p.242(29)
e leur vie au soleil.  Comme un diamant bien  taillé  que Chanor aurait délicieusement serti  Bet-7:p.195(13)
ale, les arbustes les plus singuliers, un if  taillé  qui rappelle quelque ancien jardin fra  Pay-9:p..54(21)
s peintres adorent.  Son front large et bien  taillé  recevait avec amour la lumière qui s'y  Béa-2:p.657(25)
! et groupées autour d'un sucrier en cristal  taillé  si crânement que nos petites filles ou  Pie-4:p..61(17)
tiendra de l'encre.  Le flacon à l'encre est  taillé , l'autre est uni.  Tous deux sont asse  FYO-5:p1075(14)
a rajeunit.  Elle fut comme un diamant brut,  taillé , monté par le bijoutier pour valoir to  Rab-4:p.407(38)
es beaux yeux bien placés sous un front bien  taillé , ses mouvements nobles et de bonne com  Pie-4:p..95(.7)
tternich est aussi fort que Charles Nodier.   Taillée  à facettes comme le diamant, la plais  Hon-2:p.546(18)
étée par une chevelure plate, grise, longue,  taillée  à la façon de celle des ecclésiastiqu  I.P-5:p.573(.7)
onnait un joli chapeau nouveau, quelque robe  taillée  au goût du jour, aussitôt la cousine   Bet-7:p..85(20)
tailles.  Au son de l'argent, Marie Tonsard,  taillée  comme une corvette pour la course, je  Pay-9:p..94(26)
On eût dit que sa figure rougeaude avait été  taillée  dans du caillou, tant les jaunes cont  Bet-7:p.450(15)
 par un poète, un vraie conception d'artiste  taillée  dans la statue de Polyclès.  Je croya  PCh-X:p.178(43)
les curieux remarquent une figurine de femme  taillée  dans le chapiteau d'une des colonnes   Cat-Y:p.258(12)
couvrant une espèce de grotte, naturellement  taillée  dans les immenses fragments de granit  PaD-8:p1222(28)
ne petite redingote qui paraissait avoir été  taillée  dans une couverture de zinc, tant ell  I.P-5:p.508(17)
he, ayant une large barbe d'un blanc sale et  taillée  en éventail; la croix de Saint-Michel  M.C-Y:p..19(.1)
i qu'on pouvait tirer d'une créature femelle  taillée  en Hercule, plantée sur ses pieds com  EuG-3:p1042(17)
ha sur une pierre de granit, capricieusement  taillée  en lit de camp, et s'y endormit sans   PaD-8:p1221(17)
occuper son esprit, il jouissait d'une haine  taillée  en plein drap.  Il tracassait le géné  Pay-9:p.246(14)
 femmes dans la plus grande figure qu'il ait  taillée  en plein marbre : Célimène ! Célimène  Cab-4:p1036(21)
 suspendu dans les airs.  Une barbe grise et  taillée  en pointe cachait le menton de cet êt  PCh-X:p..78(.4)
lle se composait de deux pilastres en pierre  taillée  en pointe de diamant, et le cintre re  Cat-Y:p.408(23)
de brosses de toutes dimensions, et sa barbe  taillée  en pointe se remua soudain par des ef  ChI-X:p.421(.3)
t, fièrement relevé, garni d'une barbe grise  taillée  en pointe; des yeux vert de mer, tern  ChI-X:p.415(.4)
ts carreaux (ô Versailles !).  La pierre est  taillée  en pointes de diamant, mais en creux   Pay-9:p..54(.4)
t dit à un roué qu'on l'attendait.  La robe,  taillée  en robe de chambre pour laisser entre  Béa-2:p.869(13)
ité de mousse, et sur une grossière tablette  taillée  par le hasard au milieu du granit, un  DBM-X:p1169(28)
dernier mot.  Ce magistrat, doué d'une femme  taillée  sur le patron de celle de Socrate, et  Pon-7:p.666(39)
 un pavillon en briques, à chaînes de pierre  taillée , comme celle du château, en pointes d  Pay-9:p.162(.3)
s les bras du vieil ormeau fut transplantée,  taillée , elle s'étala sur un treillis vert et  CdV-9:p.655(34)
ret de sapin; puis sur la table, de la toile  taillée , quelques goussets appareillés, des c  Med-9:p.482(17)
uronnait bien par sa masse blanche hardiment  taillée ; ils étaient cernés par une marge nac  I.P-5:p.166(30)
 En cette circonstance, les tables de granit  taillées  à pic, au bout de l'île, leur offrai  DdL-5:p1032(14)
elles brillait son oeil noir, qui semblaient  taillées  dans l'albâtre, et dont les lignes,   L.L-Y:p.605(22)
nêtres offraient des encadrements en pierres  taillées  de la même manière.  Ce vieux style,  Pay-9:p.162(.6)
tance en distance par ces longues gouttières  taillées  en forme d'animaux fantastiques à gu  Cat-Y:p.375(11)
es nièces lui faisaient également ses robes,  taillées  sur des patrons immuables.  Cette vi  Béa-2:p.664(27)
te, quelques pierres de granit grossièrement  taillées , superposées les unes aux autres, fo  Cho-8:p1097(.5)
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comme un ouvrier chargé de dégrossir, polir,  tailler  à facettes et monter le diamant qui p  Phy-Y:p.989(26)
t-il en prenant un air dégagé, vous allez me  tailler  des croupières !...     — Je ne crois  Dep-8:p.729(38)
elle, en un pareil moment !     — On va nous  tailler  des croupières », disait Groslot au c  Cat-Y:p.281(.1)
arrive ici, la famille, sans doute pour nous  tailler  des croupières...     — Ah ! je m'en   Rab-4:p.409(29)
les misères de mon peuple, et suis disposé à  tailler  en plein drap dans les grands qui met  Cat-Y:p.402(16)
se et ornée de sculptures que la facilité de  tailler  le tuffeau permet de prodiguer sans t  I.P-5:p.729(14)
 château, car il n'avait pas son pareil pour  tailler  les arbres d'allée, les charmilles, l  Pay-9:p..83(11)
rosse serpe attachée à une perche qui sert à  tailler  les arbres), et lui cria : « Pu d'cou  Rab-4:p.360(.7)
 ce monologue, il m'entretint de la façon de  tailler  les pêchers, demanda son dîner, me qu  eba-Z:p.750(.7)
par centaines; il se sentait une puissance à  tailler  lui-même le marbre, comme Canova, qui  Bet-7:p.136(13)
r, par les chemises, les jupons de dessous à  tailler , à faire coudre par des ouvrières à l  Pie-4:p..79(26)
ns les montagnes est extrêmement difficile à  tailler ; l'architecte, chargé par Graslin de   CdV-9:p.749(35)
ense à un placement de mes économies qui lui  taillera  des croupières...  Oui, ce sera pres  P.B-8:p..28(29)
 précoces marchent à peine à dix mois.  Nous  taillerons  donc des bavettes, en style du Blé  Mem-I:p.326(43)
t naïveté !  Leurs oeuvres sont des diamants  taillés  à facettes, qui réfléchissent et font  Pat-Z:p.259(26)
our, menait à une porte d'entrée en bossages  taillés  à la vénitienne en pointe de diamant   Cat-Y:p.409(.6)
le roc et réunies par de dangereux escaliers  taillés  à même la pierre.  Au sommet d'un toi  F30-2:p1053(15)
n guise de pont, pour joindre les deux quais  taillés  à pic au fond desquels gronde incessa  Ser-Y:p.730(21)
illes à pans droits, ou par des escarpements  taillés  à pic, forment un vaste fer à cheval   Cho-8:p1071(26)
doigts retroussés et dont les ongles étaient  taillés  carrément comme dans les statues anti  Béa-2:p.656(30)
 ferrés et des habits de drap fort grossier,  taillés  comme les anciens habits français, do  Cho-8:p.907(.4)
ses vêtements faits peut-être à la maison et  taillés  dans les vieux habits de son beau-pèr  Deb-I:p.766(22)
ossettes, grasses, enjolivées d'ongles roses  taillés  en amandes et côtelés sur les bords,   Béa-2:p.696(.5)
e sec et maigre, à teint brouillé, à cheveux  taillés  en brosse, bref dans ses discours, à   Deb-I:p.843(.3)
me de soixante ans, ayant des cheveux blancs  taillés  en brosse, trapu, replet, le cou d'un  Emp-7:p.960(13)
n gris, est terminée par des barreaux jaunes  taillés  en fer de lance.  Ces ornements, dont  Med-9:p.397(21)
rer les énormes madriers dont les bouts sont  taillés  en figures bizarres et qui couronnent  EuG-3:p1028(.4)
savait pas de mode.  Les lustres de cristaux  taillés  en forme de feuilles, les lampasses,   A.S-I:p.914(29)
rès des chefs, l'autre auprès du directeur.   Taillés  en plein drap, comme leur oncle : tre  Emp-7:p.960(19)
eux des portes sont décorés par des bossages  taillés  en pointes de diamant.  Elle se compo  V.F-4:p.847(38)
 carrés bordés de buis et d'arbres fruitiers  taillés  en quenouille, et les espaliers, cett  eba-Z:p.741(11)
Autour d'elle, de nombreux morceaux de toile  taillés  me dénoncèrent ses occupations habitu  Gob-2:p.975(13)
re un vrai prêtre, un de ces ecclésiastiques  taillés  pour devenir cardinaux en France ou B  FYO-5:p1055(31)
oits leur feuillage sombre, et quelques ifs,  taillés  pour en décorer les angles, l'encadra  Cho-8:p1027(16)
e un homme qui jouissait comme tous les gens  taillés  pour les vices, d'une constitution de  SMC-6:p.535(.6)
es sinueuses menant à un petit bosquet d'ifs  taillés  qui se trouvait au fond.  Les murs re  Cat-Y:p.409(15)
t bilieux, des cheveux gris crépus, toujours  taillés  ras; un front bas, d'épais sourcils q  Emp-7:p.961(11)
  Les poèmes accomplis de 1780 à 1814 furent  taillés  sur le même patron, et celui sur le b  Pay-9:p.266(29)
ins anglais, ces arbres en parasols, ces ifs  taillés , ce luxe des productions de l'art mar  Mas-X:p.545(31)
les lampes, outre un vieux lustre à cristaux  taillés , donnaient à cette pièce un aspect gr  Deb-I:p.810(.4)
'enorgueillir d'avoir créé.  Les arbres, non  taillés , formaient tous l'immense palme verte  Med-9:p.488(22)
es, abritées par des portiques grossièrement  taillés , mais majestueux, à la manière du pal  Béa-2:p.806(15)
de soin de lui-même : ses habits étaient mal  taillés , ses pantalons larges formaient le sa  Emp-7:p.965(21)
s, voyez deux couverts de tilleuls carrément  taillés ; vous aurez une idée du paysage plein  V.F-4:p.849(39)

tailleur
entaire, dans une loge humide, le sang de ce  tailleur  accroupi sur une table, devant cette  Pon-7:p.689(40)
pied de Beaudenord et le chaussait bien, son  tailleur  aimait à l'habiller.  Godefroid ne g  MNu-6:p.341(22)
de quinze jours. »     Cette plaisanterie de  tailleur  allemand et la perfection de ses hab  I.P-5:p.289(19)
ndre. »     Le monde était à lui !  Déjà son  tailleur  avait été convoqué, sondé, conquis.   PGo-3:p.130(28)
ngage, maintenu dans des habits neufs que le  tailleur  avait fait attendre et qu'il essayai  CéB-6:p.148(20)
 capitaux.  Or Rémonencq, en voyant le petit  tailleur  buvant de la tisane, avait eu l'idée  Pon-7:p.689(.5)
était éparse dans dix boutiques.  Le premier  tailleur  chez lequel il entra lui fit essayer  I.P-5:p.272(12)
Hé bien, es-tu venu pour faire des études de  tailleur  d'images ? » cria Pardaillan en voya  Cat-Y:p.259(.4)
dureté de la pierre de choix où le ciseau du  tailleur  d'images l'avait gravé : d'azur à tr  Pay-9:p..69(22)
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 ces ouvriers veulent beaucoup de temps : le  tailleur  de corsets demande huit jours si je   Mem-I:p.207(35)
oui, madame la comtesse.  (Jamais le fils du  tailleur  de l'Houmeau n'avait eu, dans toute   I.P-5:p.656(16)
e ses lunettes le petit avoué.     Fils d'un  tailleur  de l'Houmeau, dédaigné par ses camar  I.P-5:p.586(.5)
s, nous allâmes chez le chapelier et chez le  tailleur  de Rastignac.  L'affaire du Collier   PCh-X:p.167(36)
rles avait demandés à Paris, il fit venir un  tailleur  de Saumur et lui vendit sa garde-rob  EuG-3:p1136(43)
is par les exigences de ses pratiques, aucun  tailleur  de Tours n'avait pu se charger de mo  Lys-9:p.982(37)
rrompu par les plaintes déchirantes du petit  tailleur  dont l'agonie commençait.     « Alle  Pon-7:p.712(36)
res et des marchandes de bouquets, un fameux  tailleur  dont les broderies militaires reluis  I.P-5:p.359(31)
ieille soeur, qui passait pour sorcière.  Un  tailleur  du voisinage prétendait l'avoir souv  M.C-Y:p..33(32)
ue de son habit.  L'énormité du gain rend le  tailleur  essentiellement créditeur, tandis qu  PGo-3:p.179(38)
te pas de moyenne entre ces deux termes : un  tailleur  est ou un ennemi mortel, ou un ami d  PGo-3:p.130(32)
urs plates figures, en guise d'enseigne.  Le  tailleur  et le banquier venaient de jeter sur  PCh-X:p..61(12)
 état. »     Mme Clapart, en voyant venir le  tailleur  et le bottier qui demandaient Oscar,  Deb-I:p.860(40)
 vint un mercier, avec lui le cordonnier, le  tailleur  et le chapelier.  Ce commencement de  Med-9:p.421(41)
 AMIS     I     L'UN     Ils avaient le même  tailleur  et le même bottier.  Ils se tutoyaie  eba-Z:p.663(.7)
x jours il ne portait plus de gants !  Si le  tailleur  et les garçons de salle eux-mêmes fr  PCh-X:p..62(20)
Rhin, et sa fille Émilie, Wolfgang Graff, le  tailleur  et sa femme Fritz Brunner et Wilhem   Pon-7:p.545(13)
-deux sous par tête !... — se débat avec son  tailleur  et son bottier ! — a des dettes ! —   Emp-7:p1008(16)
roisée, assis comme un fakir.  Les genoux du  tailleur  étaient ankylosés, le sang se fixait  Pon-7:p.690(.8)
— Le jeu est fait ! — Rien ne va plus. »  Le  Tailleur  étala les cartes, et sembla souhaite  PCh-X:p..63(.4)
e de l'hôtel du Rhin, est le frère du fameux  tailleur  Graff.  Le tailleur prit Wilhem en q  Pon-7:p.537(.5)
e occupation fut de se rendre chez Staub, le  tailleur  le plus célèbre de cette époque.  Il  I.P-5:p.285(.4)
ien, je compte sur toi, sur ton adresse : le  tailleur  m'inquiète peu.  Mon cher ami, nous   I.P-5:p.663(12)
 mêmes maisons depuis trente ans.  Quand son  tailleur  mourut, il demanda un congé pour all  Emp-7:p.983(19)
uées.  L'Auvergnat considérait donc ce petit  tailleur  olivâtre, cuivré, rabougri, comme le  Pon-7:p.656(27)
cs dans une maison de banque, où M. Graff le  tailleur  place cinq cent mille francs aussi;   Pon-7:p.538(17)
 mesure de la maladie et du malade, comme un  tailleur  prend la mesure d'un habit à un jeun  PCh-X:p.259(11)
« Mon petit, dit l'actrice, passons chez ton  tailleur  presser tes habits ou les essayer s'  I.P-5:p.463(.3)
, est le frère du fameux tailleur Graff.  Le  tailleur  prit Wilhem en qualité de teneur de   Pon-7:p.537(.5)
l a amené de son endroit, et que Buisson, le  tailleur  qui comprend le mieux les habits de   Cab-4:p1012(41)
timental le plus difficile fut résolu par un  tailleur  qui devrait être immortel.  Cet arti  Bou-I:p.427(35)
ottes à ce bottier déjà nommé, ses habits au  tailleur  qui finirait, comme la France, par s  MNu-6:p.342(30)
  Le lendemain, le bottier, la lingère et le  tailleur  revinrent tous munis de leurs factur  I.P-5:p.289(28)
 de Florine.     « Mon cher enfant,     « Le  tailleur  s'est très bien conduit, mais comme   I.P-5:p.665(.3)
c parcimonie.     Loin d'être un artiste, le  tailleur  se dessine toujours dans la pensée d  Pat-Z:p.213(18)
 si périlleux métier.  Et en effet, le petit  tailleur  se trouva malheureusement, par suite  Pon-7:p.691(.5)
de chicanières incertitudes, il lança sur le  Tailleur  un regard tout à la fois turbulent e  PCh-X:p..62(39)
lé en place de Grève, après le couturier (le  tailleur ) du feu Roi à qui Henri II et Diane   Cat-Y:p.213(.2)
inquante francs ?  — Oui, mais je dois à mon  tailleur , à mon hôtesse.  — Tu paies ton tail  PCh-X:p.192(34)
 le double de cette somme à son hôtel, à son  tailleur , à son bottier, à son loueur de voit  U.M-3:p.861(41)
, pour tout appointement.  Son frère, simple  tailleur , avait sa boutique à quelques pas de  Cat-Y:p.338(39)
ens !  Moi, je vais passer chez M. Graff, le  tailleur , avant d'aller chez M. Crevel...  Re  Bet-7:p.138(.2)
s panneaux de la calèche et des commandes au  tailleur , car le poète embrassa le monde imme  M.M-I:p.610(43)
urces de son industrie personnelle; il était  tailleur , comme beaucoup de concierges.  Avec  Pon-7:p.520(19)
oix de la grosse Sylvie, qui lui annonça son  tailleur , devant lequel il se présenta, tenan  PGo-3:p.147(.4)
 par Lavienne n'avait pas été apporté par le  tailleur , en sorte que Popinot prit son vieil  Int-3:p.450(29)
es épingles, les boutons, les fournitures de  tailleur , enfin l'immense quantité d'articles  Pie-4:p..43(13)
u'il fallait se faire habiller par un habile  tailleur , et il se promit bien le lendemain d  I.P-5:p.283(11)
se le mouvement qui donnerait de l'esprit au  tailleur , et qui aurait sauvé les Carlovingie  Pat-Z:p.301(29)
eilman et Cie, carrossiers.  — À M. Buisson,  tailleur , etc.  « Il a sans doute arrangé tou  EuG-3:p1121(34)
t en tout, il lui demandait l'adresse de son  tailleur , il l'imitait, il essayait de se met  Bet-7:p.255(.1)
ables à Lucien et à Coralie en maintenant le  tailleur , la marchande de modes et la couturi  I.P-5:p.495(16)
rente !...     — Ma femme, répondit le petit  tailleur , ne comptons pas sur les souliers d'  Pon-7:p.583(17)
 meubles furent saisis.  La couturière et le  tailleur , ne craignant plus le journaliste, p  I.P-5:p.543(20)
, il se réveillait face à face avec le petit  tailleur , qui balayait la cour, la porte et l  Pon-7:p.656(22)
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t satisfait. "  Il devait mille francs à son  tailleur , qui, au lieu de venir lui-même, env  PrB-7:p.811(29)
 les circonstances où se trouvaient le petit  tailleur , Rémonencq et la Cibot, personne n'a  Pon-7:p.690(34)
s ne dépensiez trois mille francs chez votre  tailleur , six cents francs chez le parfumeur,  PGo-3:p.178(25)
it à Florine en plaisir.  Nous avons le même  tailleur , tu peux donc me faire confectionner  I.P-5:p.662(32)
turs contingents, il donna ma pratique à son  tailleur , un artiste qui comprenait le jeune   PCh-X:p.172(15)
n chapeau, six paires de gants, à l'envoi du  tailleur  !  C'est demander l'impossible, je l  I.P-5:p.663(27)
lus que vous n'avez, et payez comptant votre  tailleur  ! ... »     Ô Expérience !  Pourquoi  eba-Z:p.666(31)
mon tailleur, à mon hôtesse.  — Tu paies ton  tailleur  ? tu ne seras jamais rien, pas même   PCh-X:p.192(35)
écorum à garder que celui dont se charge son  tailleur .  Caressé par toutes les mères prévo  Pon-7:p.546(29)
les jours savoir des nouvelles de son ami le  tailleur .  Durant cette visite de quelques mi  Pon-7:p.689(19)
me, un habillement neuf chez le plus célèbre  tailleur .  Elle lui garnit sa meilleure chemi  I.P-5:p.165(18)
as de sa porte, à souhaiter la mort du petit  tailleur .  Il voyait ainsi ses capitaux presq  Pon-7:p.656(13)
e ressemblait à la carte d'échantillons d'un  tailleur .  Le paysan avait pris possession de  Pay-9:p.347(.7)
richement mis à neuf et meublé par le fameux  tailleur .  Les bureaux de la maison de Banque  Pon-7:p.545(28)
se, expliquait parfaitement la mort du petit  tailleur .  Néanmoins, l'air pensif, les yeux   Pon-7:p.691(23)
 allait être mise à sec par le bottier et le  tailleur .  Sois prudent, songe à ne pas jouer  Deb-I:p.860(24)
 Rouge, pair, passe », dit officiellement le  Tailleur .  Une espèce de râle sourd sortit de  PCh-X:p..63(14)
l'air d'un mannequin habillé à la porte d'un  tailleur . »     Du Châtelet parla pendant un   I.P-5:p.280(.9)
réunis, il aura fait le roman pour payer son  tailleur ...     — À cette époque, dit Biancho  Mus-4:p.705(41)
talons à quatre francs et quarante sous, les  tailleurs  à la mode ne vous les font pas à mo  I.P-5:p.292(23)
erres.  Tout Paris a vu l'un des plus fameux  tailleurs  bâtissant sur le fameux emplacement  P.B-8:p.171(14)
lle ressemblait à ces grêles statues que les  tailleurs  d'images du moyen âge ont assises s  Bet-7:p.168(.7)
 du seizième siècle ont lutté avec les naïfs  tailleurs  d'images qui, cinquante ans auparav  Cat-Y:p.238(17)
 les tombeaux du Moyen Âge, par le génie des  tailleurs  d'images.  Ce faux prêtre, aux yeux  SMC-6:p.821(.2)
, elle est l'unique héritière des Graff, les  tailleurs  de la rue de Richelieu.  Fritz me d  Pon-7:p.538(13)
r le rapide mouvement de cette machine.  Les  tailleurs  du Trente-et-Quarante allaient pres  Rab-4:p.334(.3)
ac avait compris l'influence qu'exercent les  tailleurs  sur la vie des jeunes gens.  Hélas   PGo-3:p.130(30)
tie, et les ouvriers assis comme le sont les  tailleurs , croupissant tous dans un état vois  Pat-Z:p.300(25)
 Chemin faisant, il admira les boutiques des  tailleurs , et songeant aux toilettes qu'il av  I.P-5:p.272(.3)
'étoffe volés par les couturières ou par les  tailleurs , et tenue par une vieille demoisell  SMC-6:p.734(21)
ns mot dire, tous : carrossiers, bijoutiers,  tailleurs , etc.  À qui tente de les surveille  Bet-7:p.197(21)
ent francs !  Nous pourrons alors, comme les  tailleurs , faire crédit.  Pour arriver à ce r  CSS-7:p1169(16)
 fournitures assez habituellement faites aux  tailleurs , gens riches et solides, ou directe  Bet-7:p..81(34)
st pas aussi considérable qu'on le dit.  Les  tailleurs , le maître d'hôtel et lui, tous ont  Pon-7:p.565(.9)
et les autres l'attendent; ils ont les mêmes  tailleurs , mais les factures de ceux-là sont   FYO-5:p1060(37)
habit où il faisait ce que, dans l'argot des  tailleurs , on appelle un poignard.     Au mom  Pon-7:p.524(33)
pèce qui viennent dans un hôtel.  Ces dignes  tailleurs , qui aimaient cette enfant comme si  Pon-7:p.545(20)
éralogiques semblables à des échantillons de  tailleurs , qui faisait périodiquement l'admir  Bet-7:p.157(.3)
nt les seuls Français admis au banquet.  Les  tailleurs , qui possédaient un magnifique hôte  Pon-7:p.545(15)
t avait cessé de travailler pour les maîtres  tailleurs ; car, par suite de la confiance que  Pon-7:p.520(21)
me qui tient un garni, rue du Mail, avec des  tailleurs ...  Nous avons appris qu'il a mené   Pon-7:p.564(35)

taillis
e branches coupées à la serpette au fond des  taillis , dans l'intention évidente de se prép  Pay-9:p.322(18)
raine dont la robe blanche ondoyait dans les  taillis , flottait sur les pelouses, et dont l  Lys-9:p1055(36)
us de récolte, et leurs rejetons forment des  taillis .  Les espaliers ressemblent à des cha  AÉF-3:p.710(36)
trant son parc, car on ne voit rien dans les  taillis ... »  Sa femme aimait un des plus cha  Phy-Y:p1106(27)

tain
 comme dans certains yeux, par une espèce de  tain  qui renvoie la lumière et les fait resse  Béa-2:p.694(18)
ent avec une vue ménagée par des glaces sans  tain  sur les pelouses d'un jardin planté d'ar  MCh-I:p..85(24)
e fraiment piplique !  Tes yeix de veu, eine  tain  t'Oriend.     — Vous rêviez ! dit en sou  SMC-6:p.497(41)
en allant se regarder dans une glace dont le  tain  tombait et qui lui offrit l'image de ses  V.F-4:p.890(.6)

taire
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 premier moment de sa possession; elle ne se  taira  plus le jour où elle aura reconnu l'inu  Phy-Y:p.978(37)
vre Max à son lit de mort.  Tout le monde se  taira , car les pavés d'Issoudun vous diront q  Rab-4:p.406(.8)
supériorité froisse un homme médiocre, il se  taira , puis il dira de vous : " Il est très a  Lys-9:p1091(20)
 os en fer-blanc.     « Suffit ! Dab ! on se  taira , répondit-il.     — Croyez-vous que je   SMC-6:p.909(37)
er, moi, sous ces aulnes, voilà tout.  Je me  tairai  désormais.     — Vos générosités me tu  Lys-9:p1137(11)
 de la fortune sur de nobles âmes ?  Je vous  tairai  donc bien des choses.  Oui, j'ai une i  L.L-Y:p.662(.1)
nce la plus aveugle leur était-elle due.  Je  tairai  les bienfaits sociaux de cette pensée   Med-9:p.505(20)
ux écus de six francs.  Tiens...     — Je me  tairai , mais n'y revenez pas ! lui dit Marion  I.P-5:p.633(11)
ce moment les tristes combats...     — Je me  tairai , répondit Hélène en faisant un effort   F30-2:p1200(41)
 Delphine.     « Madame, je payerai et je me  tairai , répondit-il sans attendre la question  PGo-3:p.252(21)
ur vous, je vous tiens...  Servez-moi, je me  tairai  !  Dans tous les cas, vous comprenez q  Pon-7:p.742(23)
mantes...  Ne pleure pas, Schmucke, ou je me  tairai  !  Et c'est si doux pour moi de te par  Pon-7:p.703(23)
ndit la Cibot adoucie par les mots : " Je me  tairai  ! "     — Voilà, dit Rémonencq, en sur  Pon-7:p.742(30)
ez. Vous me prenez pour une radoteuse, je me  tairai .  Mais laisse-moi te dire qu'en étudia  Mem-I:p.339(.9)
leur ami !  Accuserai-je Dieu ?  Non.  Je me  tairai .  Sachez, mademoiselle, qu'on doit mou  Ten-8:p.682(.2)
tendue de vos obligations envers moi : je me  tairai . »     Ils avancèrent de quelques pas   Cho-8:p1008(16)
rtions sur mon silence, en croyant que je me  tairais  toujours.  Cependant je ne pensais pa  Lys-9:p.919(33)
e le dis !  Et s'il me l'avait confié, je me  tairais .  Voilà !     — Je ne suis pas encore  Env-8:p.358(10)
sortirai plus sans mes ciseaux !     — Tu te  tairas , ou je te flanquerai dans l'Avonne, di  Pay-9:p.215(.3)
Mettez des sourdines à vos mufles !     — Te  tairas -tu, chinois !     — Donnez-lui du vin,  PCh-X:p.106(33)
 ti bremier edache sont mondés bire me vaire  daire  !...  C'esde avvreux, car il s'achissai  Pon-7:p.706(.4)
a vie.  Taire son secret n'est rien; mais se  taire  à l'avance, mais savoir oublier un fait  Fer-5:p.825(20)
il l'engagea fort spirituellement à ne point  taire  à Mme de Beauséant les raisons qui pouv  Aba-2:p.472(35)
agements, je n'ai jamais osé ni parler ni me  taire  à propos.  À force de sentiment ma paro  PCh-X:p.129(32)
alors toute-puissante, était intéressée à se  taire  ainsi que le prince de Condé.  Les visi  Cat-Y:p.362(16)
s, comme ceux du prince, de la faculté de se  taire  au point de devenir mornes, ajoutaient   Hon-2:p.537(.8)
tre tous ?  Et songez que mon rôle est de me  taire  aujourd'hui.  Je dois faire dresser l'é  Ten-8:p.674(.8)
ien.  Ses muscles vivaces étaient faits à se  taire  aussi bien qu'à parler.  Il avait l'air  Cat-Y:p.217(39)
ce petit : ta ta ta... par lequel tu me fais  taire  avec une impertinence que j'aime, parce  Aba-2:p.494(24)
s sur l'administration.  Impossible de faire  taire  ce pékin-là.  Si le ministère de la Gue  Bet-7:p.293(29)
rs elles.  Pour beaucoup d'hommes, j'ai fait  taire  ce que le monde appelle la supériorité;  Med-9:p.555(36)
s assez d'esprit toutes les deux pour savoir  taire  ce qui nous nuirait, et dire ce qui doi  Bet-7:p.150(10)
 de l'avoir déjà voulue; il aurait même fait  taire  cette triste disposition que l'homme se  EnM-X:p.892(11)
e pied qu'il lui avait allongé pour le faire  taire  chez Vauquelin explique les craintes qu  CéB-6:p.181(15)
ttaque violemment.  J’étais bien décidé à me  taire  dans cette dernière lutte, à ne jamais   Lys-9:p.917(30)
 semble que vous devriez avoir appris à vous  taire  dans les voitures publiques. »     Jose  Deb-I:p.885(.5)
rs.  Souvent Moufflon avait harangué et fait  taire  des plaisants qui s'amusaient à faire m  eba-Z:p.823(20)
sant sur le sien de manière à lui dire de se  taire  désormais.     — Cornevin ! Juliette !   Pay-9:p.201(38)
trant, Marguerite fit signe à son père de se  taire  en craignant qu'il ne se déconsidérât a  RdA-X:p.818(15)
use plénitude de sentiments, elle le faisait  taire  en lui demandant grâce; un mot de plus,  DdL-5:p.966(30)
n veut lui cacher, et ne saura-t-elle pas se  taire  en parlant ?  Et quelques hommes ont la  Fer-5:p.835(13)
 ne savais point parler en me taisant, ni me  taire  en parlant.  Enfin, gardant en moi des   PCh-X:p.129(38)
r ne rien dire. »     Pierrette finit par se  taire  en voyant ses naïves observations de je  Pie-4:p..89(.5)
ort de Napoléon, un hasard que l’auteur doit  taire  encore a dissous les liens de cette vie  Fer-5:p.787(33)
t, la loi de solidarité qui l'obligeait à se  taire  et à laisser Jacques Collin se défendre  SMC-6:p.774(18)
s le signe qu'il lui fit pour l'engager à se  taire  et à prendre place au festin.  À mesure  Cho-8:p1046(20)
 ou sur mes lèvres, en me trouvant obligé de  taire  et de dire tout ensemble la violence de  Med-9:p.560(30)
la balance.  Les deux époux résolurent de se  taire  et de surveiller la maison.  Le lendema  CéB-6:p..74(41)
 qui une loyale et généreuse indignation fit  taire  et la douleur et la prudence.     — Ils  F30-2:p1187(24)
dorable femme, qui finissait toujours par se  taire  et par rester immobile, songeuse, les y  Gre-2:p.433(16)
 la violence de mes désirs.  Mais je puis me  taire  et souffrir beaucoup.  Pourquoi parler   L.L-Y:p.675(14)
 la résignation de cette suprême douleur fit  taire  l'irritation de la première blessure ch  Bet-7:p.269(43)
tivement appointés.  Il eut le bon esprit de  taire  la faveur dont l'honorait le monarque e  Bal-I:p.113(14)
nes placées au Balcon et aux Galeries firent  taire  le négociant par des chut répétés.  Les  I.P-5:p.531(24)
 la voiture publique et la recommandation de  taire  le nom du comte n'alarmaient pas à faux  Deb-I:p.756(37)
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 reconquis et la maternité satisfaite firent  taire  les douleurs.  L'abondance, le luxe don  Med-9:p.552(41)
t les malheurs isolent, mais encore ils font  taire  les mesquines conventions de la société  Lys-9:p1130(12)
t rapproche autant qu'elle sépare, elle fait  taire  les passions mesquines.  Louise est sub  Mem-I:p.402(12)
s de l'amour parisien fait avec innocence, à  taire  les prodigalités particulières aux comm  CéB-6:p..61(.8)
  Cette façon de penser, bientôt connue, fit  taire  les propos; car il donnait le ton aux i  CdM-3:p.541(.5)
 la surprise du bon et doux Fougères, firent  taire  les récriminations et l'envie.  D'aille  PGr-6:p1101(14)
es adorent.  Pour ces petits êtres, ils font  taire  leurs manies, et pour eux se souviennen  U.M-3:p.814(31)
r d'assises, à côté d'un forçat.  Faut-il me  taire  maintenant ? »     Jules pâlit, mais sa  Fer-5:p.846(.5)
     « Quand je les vois ainsi, la joie fait  taire  mes douleurs, de même qu'elles se taise  Lys-9:p1155(21)
me tu le déchirerais, je saurais, mon enfant  taire  mes souffrances et garder à ta confessi  F30-2:p1175(43)
e ta conduite avec ma famille, de dire ou de  taire  mes succès.  Je m'en fie à ta prudence;  M.M-I:p.558(30)
lyste.  Pour vous écrire, Béatrix, j'ai fait  taire  mes vingt ans, j'ai entrepris sur moi,   Béa-2:p.781(24)
vre ambitieux, dont le premier devoir est de  taire  mon ambition en me trouvant au fond du   P.B-8:p..75(21)
 sa manière de s'asseoir, de se lever, de se  taire  ou de jeter un mot.  Habituellement rec  Lys-9:p.997(24)
le.     — Vous serez juge de ce qu'il faudra  taire  ou révéler, dit humblement Chesnel.  Je  Cab-4:p1078(36)
pire.  Battues, les femmes doivent encore se  taire  par fierté.  Le silence de l'esclave ép  SdC-6:p.981(34)
te cérémonie frappa Calyste.  Sa douleur fit  taire  pendant un moment son amour; il demeura  Béa-2:p.837(25)
cria le seigneur.     — Vous pouvez me faire  taire  plus facilement que vous n'apaiserez vo  EnM-X:p.917(42)
t dans la connaissance des choses qu'on doit  taire  que dans celle des choses qu'on peut di  Mem-I:p.217(24)
spirer un vrai repentir de ses fautes, à lui  taire  renvoyer la femme qui cause le scandale  Rab-4:p.446(17)
être en mesure de prévenir les buveurs de se  taire  s'il passait quelqu'un.  Malgré leurs j  Pay-9:p.315(32)
se garde, allez !  En abordant là pour faire  taire  sa femme qui gémissait, Cambremer la tr  DBM-X:p1176(12)
pe un esprit subtil; il avait le bon sens de  taire  sa fortune, au moins aussi considérable  Pay-9:p.263(40)
t en larmes.     Après avoir eu l'énergie de  taire  sa souffrance, elle manquait de force p  ChI-X:p.434(.1)
e, des signes à Mme Michaud pour lui dire de  taire  ses craintes qui sans doute étaient un   Pay-9:p.196(.1)
 une femme trouve dans son amour la force de  taire  ses douleurs !  Pour son enfant, comme   L.L-Y:p.667(23)
ait encore le sang de la comtesse et faisait  taire  ses douleurs, lorsque, penchée sur cett  EnM-X:p.872(29)
ait le plus de ravages était la nécessité de  taire  ses douleurs, ses souffrances, ses appr  Rab-4:p.330(24)
rbonnée irritait sa faim, et sa faim faisait  taire  son coeur, son courage et son amour.  I  Adi-X:p.991(38)
 l'esprit de m'écouter ! dit-elle en faisant  taire  son mari qui voulut répondre.  Tu crois  SMC-6:p.803(32)
noir », répondit-elle en riant afin de faire  taire  son mari.     Mais il y eut surtout à p  Lys-9:p1135(.7)
 dans le jeu des grands intérêts de la vie.   Taire  son secret n'est rien; mais se taire à   Fer-5:p.825(19)
ous ?  Je compte sur votre honneur pour vous  taire  sur ce que je viens de vous dire relati  M.M-I:p.599(.5)
La Chanterie, ayez pour moi la bonté de vous  taire  sur cette étourderie...  Il ne faut pas  Env-8:p.254(12)
s comme d'une conquête.  Je suis forcé de me  taire  sur le reste.  Comme tous les jeunes ge  AÉF-3:p.678(23)
rtie de pêche, invitait le référendaire à se  taire  sur le sujet de son voyage à Paris, et   M.M-I:p.666(14)
'être, M. de La Baudraye eut l'adresse de se  taire  sur les recouvrements qu'il faisait à P  Mus-4:p.640(11)
ernelles.  Mais une douleur profonde faisait  taire  toutes les autres douleurs.  Chaque jou  EuG-3:p1160(42)
cet enlèvement inspirèrent à la comtesse fit  taire  un moment ses douleurs, elle put jeter   EnM-X:p.883(.7)
Aussi dois-je, en vous dédiant cette oeuvre,  taire  un non qui certes en serait l'orgueil;   Béa-2:p.637(10)
ait les tempes de la comtesse et lui faisait  taire  une de ces pensées qui n'ont que Dieu p  Lys-9:p1001(.8)
avissante pudeur de sentiment qui consiste à  taire  une plainte inutile, à ne pas prendre u  F30-2:p1077(13)
oi ! dit Bonnébault, si vous êtes des amis à  taire  vos becs, je me charge d'ajuster le Tap  Pay-9:p.234(.7)
e crampes au coeur !...  — Et vous voulez me  taire  vos chagrins ?... lui dis-je en essuyan  Hon-2:p.573(.4)
e.  Si la voix d'un honnête homme peut faire  taire  vos doutes, apprenez que je vous estime  Aub-Y:p.108(41)
onnement, à pousser d'invariables cris, à se  taire , à chasser, à se battre, à représenter   FYO-5:p1043(43)
able à celui d'un fou méchant.     « Fais-le  taire , avait dit le jeune homme à son témoin,  PCh-X:p.275(.7)
t en médecine à voix basse.     — Veux-tu te  taire , Bianchon, s'écria Rastignac, je ne peu  PGo-3:p.201(38)
 brisée en mille miettes.  Enfin, je dois me  taire , car j'ai honte de te peindre l'éclat,   Mem-I:p.307(36)
us ?... » demanda Fourchon.     Il fallut se  taire , Charles et Fourchon se trouvaient deva  Pay-9:p.108(15)
llait-il pas des douleurs inouïes pour faire  taire , chez une jeune femme, le sentiment mat  F30-2:p1104(31)
eth.  Voyez-vous, mon petit ange, il faut se  taire , courber la tête, et aller à la tombe,   Bet-7:p.147(40)
vue, alors je me suis senti le courage de me  taire , de mourir seul. »     Julie se leva, s  F30-2:p1099(11)
lorgnon, fait signe au jeune rédacteur de se  taire , de s'en aller, et retourne lui-même av  I.P-5:p.450(27)
n foulard de moins, mais il sera forcé de se  taire , dit en souriant le procureur général.   CdV-9:p.742(35)
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i fit un signe effrayant pour l'engager à se  taire , et ses petits yeux d'un bleu de faïenc  Cho-8:p1087(.6)
pas d'esprit.  Son ignorance lui apprit à se  taire , et son silence le servit; il s'habitua  P.B-8:p..30(25)
ait d'ailleurs à voix basse qu'il fallait se  taire , et tâcher de sauver l'infortunée de l'  Req-X:p1110(33)
, deux jolies dames dont les noms doivent se  taire , et un fermier général, appelé, je croi  Cat-Y:p.446(14)
e voix deux sous pour sa mise : « Veux-tu te  taire , grand nigaud ! », lui dit-elle à l'ore  EuG-3:p1054(22)
mets-moi de te faire observer que j'ai dû me  taire , je suis lié par un serment, et c'est p  M.M-I:p.671(31)
vote duchesse qui fit signe à sa fille de se  taire , l'a laissée sans un mot pendant quinze  M.M-I:p.698(31)
 venait de faire signe à tout le monde de se  taire , laissa échapper un mouvement de satisf  SMC-6:p.671(15)
treizième siècle à son seigneur; obéir et se  taire , marcher et s'arrêter au moindre comman  Phy-Y:p.965(17)
ben près de dix-huit cents.     — Veux-tu te  taire , Nanon !  Tu diras à ma femme que je su  EuG-3:p1120(40)
l demanda tant de choses, que, pour le faire  taire , on le nomma commandeur de la Légion d'  Rab-4:p.523(29)
 dans ses manières, qui sait et parler et se  taire , qui s'occupe de vous avec délicatesse,  Fir-2:p.150(26)
i-là, voyez-vous, quand il parle, il faut se  taire , répondit un matelot.  Le Parisien ne c  F30-2:p1183(27)
ésormais muet comme la tombe; et avant de te  taire , réponds à ma demande.     — Eh bien, c  SMC-6:p.445(38)
it, s'il se sent la force de l'appliquer, se  taire , s'emparer du pouvoir et agir; mais s'i  Med-9:p.506(30)
ennemi de la famille.  L'ennemi promit de se  taire , s'il était payé dans les quarante-huit  Cab-4:p1028(28)
d le silence de celle qui a le courage de se  taire , si par fausseté l'on entend le calcul   Mem-I:p.270(36)
, Nanon, puisque Nanon y a, voulez-vous vous  taire  !  Laissez-moi coucher, j'arrangerai me  EuG-3:p1072(14)
devant l'écharpe du maire.  Et il a fallu me  taire  !  Sérizy est heureux.  Il doit à son i  Hon-2:p.553(29)
ts dans les sphères supérieures.  Dois-je me  taire  ? me défendez-vous, mon Dieu, de crier   Lys-9:p1121(17)
up parler sans rien dire de ce qu'il voulait  taire ; il écrivait peu pour pouvoir nier ce q  Pay-9:p.307(27)
t la fosse des morts; je lui fis signe de se  taire ; mais quand il fut parti, le bonhomme v  eba-Z:p.746(22)
  Je veux hasarder quelques mots, on me fait  taire ; on m'écoute, ou l'on fait semblant.  L  Phy-Y:p1133(.3)
ans ses manières.  Elle sait et parler et se  taire ; s'occupe de vous avec délicatesse; ne   Pat-Z:p.248(17)
nse à tout.  Ils calomnient plutôt que de se  taire .     DEUX VIEILLES DAMES (femmes d'anci  Fir-2:p.145(14)
omme en nommant son ennemie afin de la faire  taire .     LES MARRONS DU FEU     On ne sait   Pet-Z:p.173(30)
r permettait de parler ou les obligeait à se  taire .     « Je vous ai promis hier, dit Bena  Med-9:p.454(28)
ontrer M. Gaudron devant lequel il devait se  taire .     — Certainement, dit le père Sailla  Emp-7:p1032(.2)
prit de le deviner, vous aurez celui de vous  taire .     — Le père Séchard est riche, dit P  I.P-5:p.589(35)
rateur.  Si je m'enthousiasme, vous me ferez  taire .     — Parlez.     — J'obéis.     — Ern  Sar-6:p1057(.5)
it Jules, je vous prierai, monsieur, de vous  taire .     — Si je me taisais, monsieur, vous  Fer-5:p.846(.2)
r les saints évangiles et sur la croix de me  taire .     — Tu recevras ma femme dans un moi  Béa-2:p.934(37)
uta d'un air fin : « J'oublie que je dois me  taire .  Allez causer avec elle. »     Charles  F30-2:p1124(21)
ât pas dans son coeur de mère la force de se  taire .  Chez elle, le silence est ainsi deven  CdV-9:p.866(38)
ésespoir affreux.  Vous voyez que je dois me  taire .  De grâce, reprit-elle, parlons d'autr  PGo-3:p.169(38)
ernative de s'en servir à se pendre ou de se  taire .  De Marsay, qui n'aimait pas Canalis,   M.M-I:p.516(22)
aux; mais dans l'état des choses, il faut se  taire .  Dieu veuille qu'aucun des six accusés  Ten-8:p.645(11)
dame ', lui dis-je.  Elle me fit signe de me  taire .  En ce moment, la vieille femme de cha  AÉF-3:p.717(15)
l'on s'amuse.  Dans les deux cas, on doit se  taire .  Il est vrai que je n'ai su, ni tout à  SdC-6:p.981(13)
savoir la vérité, de la deviner, quitte à la  taire .  Il jouait du tambour sur les vitres e  SMC-6:p.767(.6)
u près du lit de sa mère, eut l'esprit de se  taire .  Il ne parla point de son frère pendan  Rab-4:p.527(23)
; enfin, je lui ai appris à souffrir et à se  taire .  Je ne permettais pas qu'un mot impur   Med-9:p.554(23)
uelques jours les abîmes de la folie pour me  taire .  Je saisis donc le moment où j'ai le c  Ser-Y:p.763(12)
 les presse sur un point où elles doivent se  taire .  Je vais achever ma toilette, et nous   Emp-7:p1054(42)
 l'intérêt bien entendu de l'assassiné de se  taire .  L'amour a donc son code à lui, sa ven  Mem-I:p.286(24)
comme nous sont capables de tout, même de se  taire .  Ma mère est allée mystérieusement à A  PGo-3:p.129(12)
ue ni les lois, ni la civilisation ne feront  taire .  Mais qui donc oserait blâmer les femm  F30-2:p1094(10)
 laquelle je vous disais tout ce que je dois  taire .  Oui, depuis hier, enfermé seul avec v  Mem-I:p.275(19)
 intelligents, ils sauront qu'ils doivent se  taire .  Quand vous aurez fini, descendez droi  Ten-8:p.566(25)
sur vous.  Je sais maintenant que je dois me  taire .  Si j'avais agi franchement, je vous e  Med-9:p.576(31)
orenflot, mais, pour vous marier, il faut se  taire .  Sinon, plus de dot.  — Rosalie, dit M  AÉF-3:p.727(36)
n regard lourd sur le jeune homme, et le fit  taire .  Tous deux ils s'entretinrent par une   Pro-Y:p.546(38)
sa femme, l'instruire, ou lui apprendre à se  taire . »     AXIOMES     Un homme est, dans n  Pet-Z:p..27(13)
ar...  Mais, non, je vous aime assez pour me  taire ...     — Parlez, monsieur, j'ai dans qu  Bet-7:p..62(25)
 son fils, et il m'a donné deux écus pour me  taire ... »     En ce moment, Basine apporta j  I.P-5:p.633(23)
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froid, de la résolution, et vous saurez vous  taire ... » [. . . . . . . . . . . .]           eba-Z:p.457(.3)
e, portant un nom historique et que     nous  tairons  par respect pour une des gloires de l  eba-Z:p.376(26)
s forçats.  Dans le cas contraire, nous nous  tairons  tous sur cet événement, qui, au bout   PGo-3:p.222(33)
les affaires pour deviner que vos raisons se  tairont  devant la raison supérieure, l'argent  CéB-6:p.111(31)
ondit Schmucke héroïquement, il le vallait.   Dais -doi !... laisse-nus de saufer !...  C'es  Pon-7:p.674(11)
té parce que vous êtes discrète ! ici, je me  tais  au milieu de braves gens qui, plus ils s  CdV-9:p.793(16)
ient d'amour, de passion, de folie...  Je me  tais , Armand, je m'arrête, je ne veux plus ri  DdL-5:p1027(23)
illard.     « Vous êtes bien amoureux, je me  tais , dit-il.  Je respecte les passions invét  Bet-7:p.307(24)
res femmes nous aimons à nous livrer, je les  tais , elles ressembleraient à des regrets.  M  Béa-2:p.727(21)
ver son courage, lui répondit-elle : « Je me  tais , je souffre et j'attends. »  L'accent, l  Ten-8:p.648(.9)
le, dit-elle.  Ah ! voici M. le curé.  Je me  tais , je venais vous parler d'affaires, et je  EuG-3:p1190(31)
 la vie et sur les convenances ?     — Je me  tais , maman.  Au surplus, mon père dit que la  A.S-I:p.935(10)
premier amour, il y en a donc un second ?  «  Tais -toi ! me diras-tu; dis-moi plutôt, me de  Mem-I:p.196(.5)
nnerai ma pratique au Café de la Paix.     —  Tais -toi ! papa, reprit la blanche et grasse   Pay-9:p..95(12)
rante en joignant les mains et priant.     —  Tais -toi ! s'écria Joseph en sautant sur son   Rab-4:p.340(24)
 tu vas être rédacteur en chef d'un journal,  tais -toi ! sois décent, par considération pou  PCh-X:p.204(.8)
erai au couvent de...     — Juana, ma Juana,  tais -toi ! » cria la mère en la serrant dans   Mar-X:p1066(.8)
ore.     « Tais-toi donc, Jacques !  Allons,  tais -toi ! » cria le médecin.     La musique   Med-9:p.490(18)
egard de Melmoth.     « Regarde toujours, et  tais -toi ! » lui dit l'Anglais.     Castanier  Mel-X:p.367(34)
 moi.  Tiens, tu peins ces choses-là ?     —  Tais -toi donc !     — Ah ! oui ! »     La fam  PGr-6:p1107(12)
ames, base de tous les tribunaux.     — Hé !  tais -toi donc, animal.  Ta vertu, c'est Achil  PCh-X:p.104(21)
 gens de La Rochelle, elle n'en finira pas.   Tais -toi donc, Aquilina !  Les femmes n'ont-e  PCh-X:p.113(22)
mment par le pan de sa redingote.     — Mais  tais -toi donc, Baudoyer », lui dit-elle en l'  Emp-7:p1031(33)
Mme de Dey.     Brigitte resta muette.     «  Tais -toi donc, bavarde, lui dit son mari à vo  Req-X:p1119(19)
ui, les frères Cointet ! dit Corentin.     —  Tais -toi donc, dit l'aubergiste.  Qu'est-ce q  SMC-6:p.665(16)
cques en sautant à plusieurs reprises.     —  Tais -toi donc, dit Madeleine, tu vas attirer   Lys-9:p1082(26)
rait de la cruauté à l'écouter encore.     «  Tais -toi donc, Jacques !  Allons, tais-toi !   Med-9:p.490(18)
n père : « Ils fument joliment, hein ?     —  Tais -toi donc, mon fils, lui répliqua sa mère  EuG-3:p1119(.4)
ocratiquement parlant.     — Ha ! ha !     —  Tais -toi donc, ou je ne te dis plus rien.  Tu  FYO-5:p1063(28)
ncore échappé... dit Rastignac à part.     —  Tais -toi ou je t'égorge, répondit le masque e  SMC-6:p.445(34)
rine te regardait d'un bon oeil, toi ?     —  Tais -toi, Bianchon, je ne l'épouserai jamais.  PGo-3:p.215(14)
le regard perçant de Corentin.     « Allons,  tais -toi, bon homme, tu n'es pas venu ici ven  Cho-8:p1151(26)
ns rides, je sais embrasser l'infini !     —  Tais -toi, Cataneo, dit orgueilleusement Capra  Mas-X:p.582(38)
.  Comment M. Paul peut-il exiger... ?     —  Tais -toi, chère fille, dit la mère dont les y  CdM-3:p.584(32)
dit-elle, qu'est-ce que cela me fait ?     —  Tais -toi, Cruchot.  C'est dit, c'est dit, s'é  EuG-3:p1172(37)
is t'ennuyer...     — Au nom du Ciel, Marie,  tais -toi, dit François inquiet et content tou  Cat-Y:p.270(33)
monsieur, dit-elle d'une voix grave.  — Oh !  tais -toi, dit l'artiste enivré.  Les obstacle  Sar-6:p1071(27)
 produisent aucune activité...     — Allons,  tais -toi, dit-elle, tu me ferais mourir de do  RdA-X:p.723(19)
me de soixante-dix ans, à cheveux blancs : «  Tais -toi, gamin ! »     Le meunier de Soulang  Pay-9:p.271(13)
is capable des plus grands efforts.  Allons,  tais -toi, je m'y mettrai !  Je tâcherai de de  Lys-9:p1176(37)
— Dis encore.     — Oui, mon bon père.     —  Tais -toi, je te le ferais dire cent fois si j  PGo-3:p.232(10)
de Nanterre.     — Ah ! c'est lui !...     —  Tais -toi, le temps est précieux, il a voulu d  SMC-6:p.913(.1)
ais là sont des Réf... demanda-t-elle.     —  Tais -toi, ma femme, dit aussitôt le prudent v  Cat-Y:p.223(.5)
bassiez jusqu'à moi, que feriez-vous ?     —  Tais -toi, Marie, ne te calomnie pas.  Pauvre   Cho-8:p1166(14)
 vais conter cela tout chaud à madame.     —  Tais -toi, Marion, dit le vieillard en tirant   I.P-5:p.633(.9)
chercherez vos trésors à votre aise...     —  Tais -toi, Marion, répondit David, la dernière  I.P-5:p.618(14)
 l'or.  Adieu, je n'ai ni soeur, ni...     —  Tais -toi, Nasie ! cria le père Goriot.     —   PGo-3:p.249(30)
i pardonnez, vous ne le livrerez pas !     —  Tais -toi, ne me parle plus de cet homme-là.    Cho-8:p1192(17)
     — Pas mal ! pour un journaliste.  Mais,  tais -toi, nous marchons au milieu d'une masse  PCh-X:p..93(27)
et tu peux causer ici à ton aise.  Parle, ou  tais -toi, nous ne voulons pas t'importuner.    Med-9:p.587(12)
ui vaut cent mille fois mieux qu'elle.     —  Tais -toi, Paul !  Il est impossible à quelque  FYO-5:p1064(21)
ci.     — Mais, dit la soeur effrayée.     —  Tais -toi, répliqua Cornélius.  Par sa lettre,  M.C-Y:p..40(.2)
e.  Jonathas, au secours !     — Ma Pauline,  tais -toi, répondit Raphaël qui recouvra son s  PCh-X:p.236(34)
 dit Lucien en interrompant cet homme.     —  Tais -toi, s'écria Carlos en couvrant avec sa   SMC-6:p.482(19)
ans cela, les pauvres femmes ?     — Allons,  tais -toi, s'écria Émile, ne parle point de ce  PCh-X:p.116(13)
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  Georges garda le silence.     « Oh ! bien,  tais -toi, si tu veux.  Bientôt tu te confesse  M.C-Y:p..49(28)
ous empiétez sur mon champ littéraire.     —  Tais -toi, tu nous as volé la plus charmante f  Cab-4:p1012(27)
t, n'y dérange donc rien, Fernand : obéis et  tais -toi.     P.-S. — Recommande à Urraca de   Mem-I:p.227(38)
 conditions     qu'il...     — Mais...     —  Tais -toi.  Je t'ai pris pour amant,     et no  Mus-4:p.708(10)
ous pour son mois, une manière de me dire : " Tais -toi. "     — Sauf lui et Mme Couture, qu  PGo-3:p..80(19)
de ta tanière.  Je te la payerai deux fois.   Tais -toi. »     Elle alla prendre un sac d'or  FYO-5:p1108(21)
nez garde !  Mais que deviendrais-je ? je me  tais .  Ce somptueux hôtel est un coupe-gorge.  FdÈ-2:p.287(38)
devise semblait être : " Je souffre et je me  tais . "  Le cortège de respect et d'admiratio  Hon-2:p.541(19)
dés que ce mystère venait des accusés qui se  taisaient  dans un intérêt privé de la plus ha  Ten-8:p.670(34)
l'Homme Rouge.  Les bavards de Paris, qui se  taisaient  depuis l'établissement de la Garde   Med-9:p.533(27)
avait subjugué l'attention.  Les convives se  taisaient  en méditant des paroles si nouvelle  Med-9:p.506(22)
ens demeurait silencieuse, Louis et Marie se  taisaient  en respectant tout d'elle, même les  Gre-2:p.430(43)
eurs belles étoffes, les plafonds mornes, se  taisaient  et pleuraient.  Plus de tapis de Tu  Mas-X:p.552(39)
nts n'avaient plus la force de crier, ils se  taisaient  quand je suis arrivé. »     Horace   DFa-2:p..81(13)
ient aux cartes, d'autres se disputaient, se  taisaient , mangeaient, buvaient ou se promena  Aub-Y:p..97(.1)
ais rien reprocher, toutes les subtilités se  taisaient  : le cercueil était là, mon enfant   Med-9:p.552(34)
éjouissent jamais.  Au-delà les campagnes se  taisaient ; puis là, sous l'ombre des clochers  M.C-Y:p..28(26)
outes pour lui; par conséquent les hommes se  taisaient .     M. Decazes l'avait nommé préfe  eba-Z:p.664(33)
nsées contenues dans ces larmes; mais ils se  taisaient .  À quoi bon les reproches ?  Pourq  Mar-X:p1068(12)
t d'amour, des bouches fraîches et rouges se  taisaient .  De frêles et décentes jeunes fill  PCh-X:p.110(11)
sait, il n'en avait rien su, les journaux se  taisaient .  Il demeura les bras pendants, imm  I.P-5:p.538(40)
 les idées, sans énergie.  Idiot quand je me  taisais , je les effarouchais peut-être quand   PCh-X:p.131(17)
pt journaux, sans compter la province, je me  taisais , j’attendais le jour du jugement.  Il  Lys-9:p.964(10)
rai, monsieur, de vous taire.     — Si je me  taisais , monsieur, vous pourriez voir avant p  Fer-5:p.846(.3)
enfants cachait noblement tout ce qu'elle se  taisait  à elle-même.  Ses enfants ne lui caus  RdA-X:p.748(39)
interrompait au milieu de son discours et se  taisait  au passage d'une voiture, afin de ne   Gob-2:p.965(16)
es par le feu de cette colère.  La goutte se  taisait  devant cette horrible excitation.  Le  Cat-Y:p.348(38)
it toutes les paroles compromettantes, et se  taisait  en gardant une attitude de criminel.   I.P-5:p.186(19)
rétienne, elle souffrait pour tous.  Elle se  taisait  et contenait ces cruels orages dans s  RdA-X:p.694(26)
rtyr se remplissaient alors de larmes, il se  taisait  et dévorait ses raisonnements, ses vo  Béa-2:p.816(.1)
ses éternellement semblables, s'asseyait, se  taisait  et laissait régner au parloir un épou  RdA-X:p.747(18)
constances inconnues et sur lesquelles il se  taisait  l'avaient empêché de se faire inscrir  P.B-8:p..63(24)
, sans froisser les moeurs militaires, il se  taisait  ou répondait en riant lorsqu'il était  Med-9:p.388(18)
our onze francs.  Elle savait que Grandet se  taisait  pendant quinze jours, après avoir ain  EuG-3:p1108(19)
 son interruptrice en donnant à penser qu'il  taisait  quelque chose, et surtout après l'avo  A.S-I:p.929(35)
blié, tant de douleurs incomprises, car elle  taisait  ses plus vives souffrances à son enfa  EnM-X:p.908(10)
ignais point de ne rien apprendre, et lui se  taisait  sur mes emprunts de livres.  Entraîné  L.L-Y:p.603(18)
nnaissance.  Cependant si l'honnête homme se  taisait  toujours, l'obligé ne parlerait guère  Med-9:p.466(.5)
parlait haut et continuellement.  Si elle se  taisait  un instant, et prenait le coin de son  Med-9:p.411(10)
s pouvoir obtenir de réponse.  Parfois il se  taisait , appliquait l'oreille à la crevasse,   EnM-X:p.919(14)
b au seizième siècle.  Heureusement, elle se  taisait , autrement elle eût paru folle.  Expl  M.M-I:p.501(14)
 toujours purifié.     Aucune des voix ne se  taisait , l'hymne se propageait dans tous ses   Ser-Y:p.857(.6)
it à en deviner les voeux secrets.  Juana se  taisait , mais il la comprenait; il n'en était  Mar-X:p1071(.6)
 pouvaient l'être ses appréhensions, elle se  taisait , n'osait le questionner; car, à la pr  RdA-X:p.689(22)
images, et il n'avait plus d'idées, et il se  taisait ; puis un pouvoir surnaturel le forçai  eba-Z:p.738(21)
ts qu'il infligeait à sa femme et qu'elle me  taisait .  Henriette mit fin à ce monologue en  Lys-9:p1114(.2)
 leur frère accablé de tant de générosité se  taisait .  Pour ces deux belles âmes, une acce  I.P-5:p.224(.6)
fredonnant le long des vitres.  Henriette se  taisait .  Pour éteindre cette conversation qu  Lys-9:p1116(.3)
frances, comme tous les gens timides, il les  taisait .  Puis, il s'était habitué par degrés  Pon-7:p.494(13)
ude de son ami, regardait ce spectacle et se  taisait .  Un seul regard, un de ceux par lequ  EnM-X:p.951(.4)
llent pas en d'autres mains... »  Eugénie se  taisait .  « Hé bien, oui, n'est-ce pas ? » aj  EuG-3:p1130(37)
if d'Alsace en interrogeant du Tillet qui se  taisait .  — Hé bien, il y a chez moi mille ac  MNu-6:p.385(35)
l'artiste opprimé par tous ces bourgeois, se  taisant  devant eux parce qu'il serait incompr  P.B-8:p.112(43)
cun des jurés ne le croyait imbécile.  En se  taisant  devant la cour, il pouvait encourir d  Ten-8:p.658(.2)
s; ayant couru les plus grands dangers, mais  taisant  leurs défaites; inaccessibles à la pe  Fer-5:p.787(13)
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sort, et se crut coupable d'une faute en lui  taisant  quelques pensées.  Elle se mit à marc  EuG-3:p1077(34)
n homme qui se décide à subir un supplice en  taisant  ses douleurs; mais intérieurement, il  Int-3:p.459(33)
voir, semblait en avoir suivi les maximes en  taisant  ses projets.  La morne tristesse de B  RdA-X:p.798(15)
mées par des besoins vainement combattus, se  taisant  sur ses souffrances, et près de mouri  Int-3:p.438(12)
is bien la fille du duc de Verneuil, mais en  taisant  tous les malheurs que j'ai dus à un d  Cho-8:p1108(30)
 mode.  Puis je ne savais point parler en me  taisant , ni me taire en parlant.  Enfin, gard  PCh-X:p.129(37)
it tour à tour éclatant de rire, causant, se  taisant ; mais le malicieux étudiant faisait d  PGo-3:p.100(30)
cheurs que je manquerais à mes devoirs en me  taisant .  Voilà pourquoi j'ai laissé monsieur  M.M-I:p.665(41)
inois !     — Donnez-lui du vin, et qu'il se  taise , cet enfant !     — À toi, Bixiou ! »    PCh-X:p.106(34)
e monde.     — Comment ! il lui dit qu'il se  taise  ? demanda Mme Crémière à son mari.       U.M-3:p.807(39)
vous allez souffrir !  Voulez-vous que je me  taise  ?...     — Parlez, monsieur, car il s'a  Bet-7:p..62(40)
préjuge rien; trouvez bon, madame, que je me  taise .  Pour m'avoir adressé de si fraternels  PCh-X:p.158(.3)
fait taire mes douleurs, de même qu'elles se  taisent  et disparaissent quand je les vois ma  Lys-9:p1155(22)
nous l'aurons peut-être pour rien. »  Ils se  taisent  et s'asseyent à une table voisine de   eba-Z:p.723(20)
nt tous philosophiquement, ils souffrent, se  taisent  et se couchent à la manière des anima  Med-9:p.492(33)
qui leur coupe leurs raisonnements, elles se  taisent  et vous regardent comme si vous étiez  PrB-7:p.832(15)
 leurs douleurs avec autant de joie qu'elles  taisent  leurs plaisirs méconnus; mais plus am  RdA-X:p.691(18)
 mal, même nécessaire; et bien des hommes se  taisent  ou pardonnent en haine du bruit, ou p  Aub-Y:p.114(19)
r le faible mal d'une correction, eux qui se  taisent  quand ils se blessent par inadvertanc  EuG-3:p1104(.6)
es en en pénétrant les destinées, ceux-là se  taisent , attendent, et souffrent leurs derniè  Ser-Y:p.849(.9)
séduisants attirent, refusent, parlent ou se  taisent ; leur démarche est innocemment savant  Sar-6:p1045(29)
dent d'un air soumis, baissent la tête et se  taisent .  Cette pantomime contrarie presque t  Phy-Y:p1168(25)
pas qu'il se racornisse un peu, cet homme ?   Taisez  donc vos menteries.  Mademoiselle vit   EuG-3:p1162(35)
 le numéro ! crièrent toutes les voix.     —  Taisez  vos becs ! cria une voix enrouée de la  P.B-8:p.126(40)
oie à des pensées orageuses.     — Vous vous  taisez , demanda l'étranger, dont le coeur se   Cho-8:p1007(16)
riffons anglais, amusez-la, devinez-la, puis  taisez -vous !  Et toi, roi des valets sans li  PCh-X:p.267(11)
a ce coup d'oeil qui signifie en tout pays :  Taisez -vous ! "  " Ceci, dis-je en continuant  Gob-2:p.988(26)
nu de leurs amants !  Elles leur ont dit : "  Taisez -vous ! "  Ils ont été muets.  Elles le  Ser-Y:p.753(.8)
 si pénétrantes, que tu m'as dit un soir : "  Taisez -vous ! " quand je ne parlais pas.  T'e  L.L-Y:p.671(18)
  Carabine entendit magots !     « Eh bien !  taisez -vous ! lui répondit-elle en souriant,   Bet-7:p.412(10)
 la femme de chambre.     — Allons, Josette,  taisez -vous ! répliqua la duchesse.  Vous ave  SMC-6:p.879(19)
e ivresse par un concert de jurements.     «  Taisez -vous ! reprit Raphaël.  Chiens, à vos   PCh-X:p.203(.7)
en feraient...  Donnez-moi mille francs, et   taisez -vous ! »     Le bonhomme Rivet revint   Bet-7:p.116(.6)
iles, dit Godeschal, le compte y sera.     —  Taisez -vous donc ! messieurs, l'on peut enten  CoC-3:p.356(.6)
la force de penser et d'agir.     « Gustave,  taisez -vous donc, cria le général.  Je vous a  F30-2:p1151(40)
 l'aimable avec Mme de Fischtaminel...     —  Taisez -vous donc, dit à voix basse la dame ef  Pet-Z:p.137(17)
sinistres et pareils à des hurlements.     «  Taisez -vous donc, messieurs, on ne s'entend p  Cho-8:p.937(20)
 sorte de goût, répliqua Gazonal.     — Mais  taisez -vous donc, monsieur, j'attendais mieux  CSS-7:p1185(19)
aient un bien joli couple.     — Ma voisine,  taisez -vous donc, s'écria Mme Couture, vous d  PGo-3:p.204(38)
tu n'as que trop souffert...     — Monsieur,  taisez -vous et sortez ! ou parlez-moi convena  Bet-7:p..63(.7)
édictions sur une pareille entreprise.     —  Taisez -vous là-dessus, Farrabesche, dit Mme G  CdV-9:p.783(.9)
enflammés, les épines se multiplient ?     —  Taisez -vous me dit-elle en devinant les pensé  Lys-9:p1114(23)
 tortillait comme un ver dans son lit.     —  Taisez -vous n'aussi, vous n'êtes deux vieux l  Pon-7:p.580(35)
montré sa tête nue à Mme Mollot, ou...     —  Taisez -vous », dit Mme Mollot.     Antonin Go  Dep-8:p.785(.9)
moi de purifier un souvenir du passé ?     —  Taisez -vous », me dit-elle vivement en me met  Lys-9:p1027(13)
ez un petit vieillard pour un spectre.     —  Taisez -vous », répliqua-t-elle avec cet air i  Sar-6:p1054(.5)
oulez me perdre, et me causez mille ennuis.   Taisez -vous, assez, assez, dit-elle en le voy  DdL-5:p.975(37)
La mère cousait un costume de théâtre.     «  Taisez -vous, cria Topinard d'une voix formida  Pon-7:p.753(16)
 que des efforts que vous me demandez.     —  Taisez -vous, dit Béatrix saisie d'une réponse  Béa-2:p.810(21)
sine à vous, mademoiselle !     — C'est bon,  taisez -vous, dit Sylvie, vous voyez bien qu'e  Pie-4:p..76(29)
s qui rayonnent jusque dans les cieux.     —  Taisez -vous, dit-elle, je n'en veux rien conn  Lys-9:p1076(40)
eurs fois failli aller en cour d'assises...   Taisez -vous, dit-il en voyant Baruch ouvrant   Rab-4:p.483(30)
 déshabillée et la porta dans son lit.     «  Taisez -vous, femme libre ! dit-il.  Tu ne sai  I.G-4:p.572(15)
cteur en chef.     « Enfoncez cette porte et  taisez -vous, j'achèterai votre silence, dit-e  FdÈ-2:p.356(37)
jetant un regard de colère au colonel.     —  Taisez -vous, Jules », s'écria la mère d'un ai  CoC-3:p.364(35)
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s encore au fait de vos plaisanteries.     —  Taisez -vous, lui répondit-elle, et sachez que  Cho-8:p1148(12)
bandonner, si ta conscience...     — Allons,  taisez -vous, madame, reprit Francine en faisa  Cho-8:p.969(31)
 vois qu'il s'agit de votre sommeil...     —  Taisez -vous, mauvais sujet ! répliqua gracieu  Dep-8:p.783(42)
e... car vous serez un peu ma tante...     —  Taisez -vous, mauvais sujet !... dit Brigitte,  P.B-8:p.132(.6)
aginations, qui êtes cause de sa mort.     —  Taisez -vous, misérable », disait Jules en met  Fer-5:p.878(.4)
ées sous ce déchaînement instrumental.     —  Taisez -vous, mon ami, dit Gambara, je suis en  Gam-X:p.501(12)
des yeux grands comme des soucoupes...     —  Taisez -vous, monsieur, lui dit Agathe en se l  Rab-4:p.340(.3)
car il est impossible de croire aux hommes.   Taisez -vous, ne parlez pas ainsi; vous avez l  DdL-5:p.967(14)
it Delphine.     — Mes enfants, mes enfants,  taisez -vous, ou je me tue devant vous.     —   PGo-3:p.249(34)
     — Oh ! grand-papa ! dit François.     —  Taisez -vous, reprit le solennel vieillard, je  Rab-4:p.483(24)
embrassé en juillet ?     — Non.     — Alors  taisez -vous, sceptique.     — Les sceptiques   PCh-X:p.105(.9)
de Mme Topinard criant : « Allons ! enfants,  taisez -vous, voilà papa ! »     Et comme sans  Pon-7:p.753(.9)
 — Savez-vous ce que c'est que l'éternité ?   Taisez -vous, Wilfrid.  Vous me désirez et vou  Ser-Y:p.751(.7)
l est lourd, reprit-il en le couchant.     —  Taisez -vous.  S'il y avait une caisse ? dit v  PGo-3:p.213(38)
 Monsieur, dit-elle, de grâce, votre nom, ou  taisez -vous.  Vous êtes un enfant, ajouta-t-e  Cho-8:p1008(20)
is la personne pour laquelle il meurt.     —  Taisons -nous, dit l'évêque, nous ne sommes pa  CdV-9:p.704(17)
mme une valeur d'hoirie.     — Voici Madame,  taisons -nous, dit tout bas l'abbé Brossette,   Pay-9:p.127(30)
 car elle a tout souffert.  Toute douleur se  tait  auprès d'elle.     — C'est une vivante i  Env-8:p.319(34)
leur, à qui se confessera-t-elle, si elle se  tait  avec moi ?     — Francine, reprit l'inco  Cho-8:p.969(.9)
la grande idée de l'infini, et alors tout se  tait  dans l'église.  Il ne s'y dit pas une pa  Fer-5:p.890(27)
 une femme ou de l'affliger.  Le Français se  tait  devant ce malheur, qui lui paraît le plu  Pon-7:p.485(30)
si pénétrante que chacun se tut, comme on se  tait  devant les grandes joies ou les grandes   RdA-X:p.825(18)
 monde.     L'on parle d'une dame et l'on se  tait  du reste.  Avec nous s'entend !  Dis don  PGo-3:p.130(.3)
  Une femme ne s'emporte pas alors.  Elle se  tait  et dissimule.  Sa vengeance sera mystéri  Phy-Y:p1082(13)
lque rapide méditation, un penseur oublie ou  tait  les liaisons abstraites qui l'ont condui  L.L-Y:p.684(.3)
  La bêtise a deux manières d'être : elle se  tait  ou elle parle.  La bêtise muette est sup  Pie-4:p..44(26)
ocratique; sa grandeur est mon oeuvre, il se  tait  ou parle à ma voix, il me consulte en to  I.P-5:p.708(19)
eune fille obéit, s'abandonne, souffre et se  tait  par intérêt pour elle-même.  Son obéissa  Phy-Y:p.978(29)
odestes, les autres hardis; l'homme de génie  tait  son orgueil, l'intrigant arbore le sien,  PCh-X:p.135(.5)
 est une discrétion sans bornes, et l'on s'y  tait  sur toutes les choses, même sur les indi  Med-9:p.559(27)
me n'est jamais si bavarde que quand elle se  tait , et n'agit jamais avec plus d'énergie qu  Phy-Y:p1009(26)
?  À Paris, l'honnête homme est celui qui se  tait , et refuse de partager.  Je ne vous parl  PGo-3:p.140(31)
e jeune fille pleine d'amour, qui d'abord se  tait , mais dont les yeux brillent, et à laque  Phy-Y:p.906(.3)
a chute du jour, à l'instant où la nature se  tait , où les cloches parlent.  La mer jetait   JCF-X:p.315(26)
 ne veut pas se le voir préférer.  Madame se  tait ; le lendemain, elle s'ennuie à la mort.   Pet-Z:p..78(.8)
s passeport, circonstance sur laquelle il se  tait .  Après avoir acheté un restaurant en ré  Gam-X:p.472(18)
redescend pas du ciel, il le contemple et se  tait .  Il est une créature qui croit et voit,  Ser-Y:p.816(.5)
adame lève un doigt sur ses lèvres, et il se  tait .  Le soldat va fumer sa pipe et ses ciga  Pay-9:p..63(.6)
querelle comme, quand le lion rugit, tout se  tait .  Oui, le plus beau privilège que nous a  Lys-9:p1164(.4)
cteurs à un public prévenu.  Je me suis donc  tu  quand j’avais judiciairement le droit de m  Lys-9:p.917(35)
l et de M. Gaudron, la sollicitation s'était  tue  à la première observation du ministre.  L  Emp-7:p1095(39)
lques femmes occupées à causer, elle s'était  tue  en voyant cet être extraordinaire.  Ce si  FdÈ-2:p.306(37)
t tous alors les uns aux autres; mais ils se  turent  au coup de poing que Minoret frappa su  U.M-3:p.845(37)
montra pendant un moment sans voile.  Ils se  turent  comme pour prolonger la douceur de ce   Cho-8:p1015(28)
 malheureux jeune homme, les trois femmes se  turent  et le contemplèrent d'un air de commis  EuG-3:p1090(.3)
 dit le prêtre avec simplicité.     Elles se  turent  et regardèrent leur hôte avec une sain  Epi-8:p.440(20)
sque l'inconnu cessa de parler, les dames se  turent .  M. Bodard dormait.  Le chirurgien à   Cat-Y:p.454(29)
t le soleil, le paysage et la voix s'étaient  tus  ensemble.  L'ombre, le froid, le silence   Med-9:p.490(22)
-elle en me regardant avec fierté.     Je me  tus  et baissai les yeux pour éviter la foudre  Lys-9:p1136(17)
e au jour !  Il la compare ! » bientôt il se  tut  à l'aspect du Poussin dont le visage étai  ChI-X:p.434(34)
 mais ce dernier effort fut inutile, elle se  tut  à un geste par lequel Calyste exprima son  Béa-2:p.828(10)
e lui prit la main et la lui serra.  Elle se  tut  alors et parut concentrée dans une de ces  I.P-5:p.392(40)
refoula dans son âme et sur lesquelles il se  tut  devant sa nièce; mais il ouvrit son coeur  V.F-4:p.923(.6)
atriciennes; le parti de la banque étonné se  tut  également, et tâcha de deviner le sujet d  Ven-I:p1044(.3)
t pas votre volonté, je pense. »     Elle se  tut  en le regardant avec une dignité vraie qu  Aba-2:p.480(12)



- 28 -

loi de l'esprit ! » s'écria-t-il; mais il se  tut  en voyant Lucien dans un fauteuil, accabl  I.P-5:p.530(28)
e au pas traînant et à la figure en deuil se  tut  en voyant que la porte de l'appartement é  DFa-2:p..45(11)
y eut un moment où, sur la barque, chacun se  tut  et contempla la mer et le ciel, soit par   JCF-X:p.315(23)
 souffle aux écrivains.  Les :     « Elle se  tut  et détourna la tête.     " Vous ne répond  eba-Z:p.679(13)
poitrine un cri horrible, après lequel il se  tut  et montra un visage rayonnant : il croyai  Cat-Y:p.295(30)
 jeune eut regardé le vieillard, celui-ci se  tut  et ne demanda plus rien, reconnaissant pe  PCh-X:p..66(40)
, si vous aimez la vie. »     La comtesse se  tut  et retomba dans sa méditation.  Elle rele  Pro-Y:p.535(.9)
monsieur, je l'ai perdu. »     Le médecin se  tut  et se cacha la figure dans ses mains, qu'  Med-9:p.569(14)
ait fait commettre, le pli était pris; il se  tut  et souffrit.  Semblable à quelques hommes  Emp-7:p.904(34)
rais, mais ... »     L'oncle de Stéphanie se  tut  pendant un moment.     « Ici, reprit-il,   Adi-X:p1002(19)
ervices ne s'oublient pas. »  Le ministre se  tut  pendant un moment.  « Avant peu, reprit-i  DFa-2:p..48(21)
il pénétrant de Caroline devina, car elle se  tut  pour la laisser parler.     « Elles m'ont  DFa-2:p..46(43)
s par le Verbe enflammé d'Isaïe, cet être se  tut  soudain pour rassembler ses dernières for  Ser-Y:p.850(.7)
olice en quête d'un assassin.  Le général se  tut  soudain.  Puis, rappelé par ce mot aux de  F30-2:p1168(.6)
 de l'or dans ces pinceaux. »     Mais il se  tut  soudain.  Sa figure grave et vigoureuse p  ChI-X:p.428(.7)
ndit le comte en l'interrompant.     Elle se  tut , atteinte d'une vive douleur, comme si c'  Lys-9:p1102(19)
om de Dieu, n'entrez pas ! »  La comtesse se  tut , car elle vit toutes ses compagnes dans l  Phy-Y:p1112(32)
à garder le silence.  Au moment où Roguin se  tut , cette scène devint si effrayante que les  Ven-I:p1083(17)
 eut une émotion si pénétrante que chacun se  tut , comme on se tait devant les grandes joie  RdA-X:p.825(18)
 attitude gracieuse et modeste; mais elle se  tut , comme si une pensée terrible lui eût rév  Sar-6:p1071(30)
lois sociales un homme a obéi... »     Il se  tut , en dédaignant de se justifier.     « Et   F30-2:p1195(.7)
on aventure; il était sage et prudent, il se  tut , et fit encore bien; car avec les gens qu  Ten-8:p.488(30)
ut.  Ce paysage qui semblait avoir parlé, se  tut , et redevint sombre, ou plutôt doux comme  Adi-X:p.978(27)
 buisson d'Horeb ! », le pasteur s'assit, se  tut , et se voila le visage de ses deux mains   Cat-Y:p.349(.3)
 elle-même par un regard lucide et clair, se  tut , et son silence fut imité par Vandenesse.  F30-2:p1137(29)
ement à tes oreilles ! »     Le vieillard se  tut , il avait surpris sa fille agitant la têt  F30-2:p1051(34)
arder mettant à la voile.     Ici Charles se  tut , il parut oppressé par ses souvenirs.      ZMa-8:p.853(34)
atienté de tant de retards.  La camériste se  tut , j'entendis ouvrir une porte, je sentis l  Mus-4:p.691(34)
hiquetterai comme... »     Le père Goriot se  tut , les mots expiraient dans sa gorge.     «  PGo-3:p.247(.5)
ïque fille.  Elle fit comme sa mère, elle se  tut , mais elle avait triomphé.  Le criminel,   CdV-9:p.736(.5)
ui de la pénitence. »     Le Code incarné se  tut , s'assit et but un verre de vin de Champa  Aub-Y:p.119(38)
ncipal motif de ce rondo; mais quand elle se  tut , sa physionomie changea, ses traits se dé  PCh-X:p.182(29)
es à Paris », dit-il en murmurant.     Il se  tut , se croisa les bras, pencha la tête sur s  Ven-I:p1080(15)
; mais, en voyant sa mère en pleurs, elle se  tut , se mit près d'elle et se laissa baiser a  F30-2:p1117(29)
vait rendu plus complètement heureux.  Il se  tut , suivit Marianne à la cuisine pour prendr  CdT-4:p.189(32)
éral, intimidé par le regard du corsaire, se  tut ; et sa fille le regarda d'un air qui expr  F30-2:p1195(23)
moi, moi et mes caresses ! »     Là, elle se  tut ; mais à travers la pourpre de son visage,  Cho-8:p1066(39)
s coins de la question extraordinaire, il se  tut ; mais son regard contracta une fixité si   Cat-Y:p.293(35)
générateur de l'homme à talent, le prévôt se  tut .     « " Les lignes de navigation que Sa   eba-Z:p.782(.4)
er, et l'interdit si despotiquement qu'il se  tut .     « Croyez-vous, dit le marchand, que   PCh-X:p..88(16)
e.  Elle ne trouva rien à répliquer, elle se  tut .     « Diane m'a dit, en effet, que Léont  SMC-6:p.876(.2)
ouveau !...     — Écoutez-moi. »     Elle se  tut .     « Votre avenir dépend de la puissanc  SMC-6:p.461(.2)
 par Galope-chopine, il remua la queue et se  tut .  En entrant dans la chaumine, Mlle de Ve  Cho-8:p1164(.4)
... » dit l'abbé.     Tout à coup, l'abbé se  tut .  La fine silhouette du personnage dont l  eba-Z:p.637(29)
x d'un vieux cocher résonna faiblement et se  tut .  Mais bientôt la sombre majesté qui écla  F30-2:p1171(21)
vices à la France. »     Mme de Granville se  tut .  Mais, après un moment de silence, le so  DFa-2:p..76(.4)
 pays. »     Elle regarda le capitaine et se  tut .  Merle, trompé dans son espérance de voi  Cho-8:p.967(.3)
     Bonaparte fit un signe à Lucien, qui se  tut .  Puis il regarda Piombo, et lui dit : «   Ven-I:p1038(10)
urant dont la bouche grinça.     Don Juan se  tut .  Un horrible silence régna.  À travers l  Elx-Y:p.480(21)

Taitbout -> rue Taitbout

talc
r, dans sa magnifique robe luisante comme du  talc  ou du spath, c'est une ablette qui vole.  Pay-9:p.320(15)
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talent
usqu'à nous que de monter jusqu'à lui...  Le  talent  a bien des succès à nous faire partage  Phy-Y:p.909(26)
e l'ennemi.  Mme de Listomère montra tant de  talent  à ce connaisseur émérite dans le cours  CdT-4:p.239(40)
 plus célèbres conteurs avaient dépensé leur  talent  à créer un ou deux personnages typique  AvP-I:p..10(10)
parler de ses tableaux au dernier Salon.  Le  talent  a de beaux privilèges, monsieur, ajout  Bou-I:p.429(31)
t à dénigrer les gens de talent, les gens de  talent  à dénigrer ceux d'entre eux qui les dé  Béa-2:p.906(11)
en ?  Talent, talent !  Il n'y a pas tant de  talent  à dire comme lui blanc et noir à toute  MCh-I:p..83(.6)
, cherchaient sous la conduite d'un homme de  talent  à éclairer leur propre avenir.     « P  ZMa-8:p.846(35)
uyeux que le malheur, elle déploiera plus de  talent  à éviter la grâce que la Parisienne n'  Mus-4:p.747(20)
tres entiers; elle rajeunit les veines de ce  talent  à l'agonie par un sang frais, elle lui  Mus-4:p.776(.3)
tique et profond qui est le caractère de son  talent  à lui, toujours un peu bizarre dans la  Béa-2:p.698(30)
ompter.  — Tu as réussi...  — Oh ! c'est mon  talent  à moi.  Toute son inconstance n'était   Phy-Y:p1141(41)
retraite !  Il se trouverait trop de gens de  talent  à pensionner, si l'État entrait dans c  Mus-4:p.770(41)
e institution fondamentale.  Plus d'un grand  talent  a porté des coups terribles à cette ba  Pet-Z:p.178(17)
voudra du Benvenuto Cellini à bon marché, du  talent  à prix fixe, et qui fait aux poètes la  PGo-3:p..38(17)
 attendait, et de le présenter comme égal en  talent  à Schinner.     Quoique, la veille et   Deb-I:p.813(20)
s un minot de sel ensemble.  Chaque homme de  talent  a ses idiotismes particuliers.  Plus l  L.L-Y:p.677(12)
teur recommanda ce garçon, vraiment plein de  talent  à son gendre, en lui faisant observer   U.M-3:p.812(22)
et d'orgueil bien plus que le talent.  Si le  talent  a son germe dans une prédisposition cu  Mus-4:p.760(.4)
alisée qui roulait sur les tapis, et par son  talent  à tous les jeux qui devint célèbre.  L  Mar-X:p1081(.6)
 se fut dévoilé par une de ces oeuvres où le  talent  à venir lutte contre l'effervescence d  Sar-6:p1058(22)
, après avoir rendu les honneurs funèbres au  talent  administratif méconnu.     BIXIOU, voy  Emp-7:p1101(40)
ontés qui manquent, mais la conscience et le  talent  administratifs.  En France, jusqu'à pr  CdV-9:p.707(21)
ands chasseurs d'idées.  Quand les hommes de  talent  aiment, ils ne doivent plus écrire, ou  Mem-I:p.216(43)
e tous les yeux, tous les coeurs fatigués de  talent  appellent à grands cris le génie.  Il   Béa-2:p.706(37)
lisières; enfin elle étouffait les hommes de  talent  assez hardis pour vouloir aller sans e  Emp-7:p.909(20)
 son mari, elle respectait en lui l'homme de  talent  assez modeste pour renoncer au tapage   SMC-6:p.668(21)
pu s'empêcher de le prendre pour un homme de  talent  attiré par quelque intérêt puissant à   Bal-I:p.135(34)
sa tournure avec un croissant succès, et son  talent  au billard avec des chances diverses,   Pay-9:p.218(32)
ous connaître.  J'ai entendu parler de votre  talent  au whist.  Vous pardonnerez à une femm  CdT-4:p.240(14)
ensoirs de six mille francs, a diablement de  talent  aussi.     BIXIOU, entrant.     Que di  Emp-7:p1043(21)
qui semblable à tous les hommes d'un immense  talent  avait la parole souvent aussi grande q  CdV-9:p.862(13)
 toutes les oeuvres du temps présent, si son  talent  avait la puissance de sa haine.  Tous   PCh-X:p..94(42)
dinier.  Douée d'une belle mémoire, et de ce  talent  avec lequel certaines femmes se serven  Mus-4:p.644(30)
riosité mondaine furent eux-mêmes surpris du  talent  avec lequel le prédicateur traita cett  eba-Z:p.800(31)
d du génie, de la forme et du caractère.  Le  talent  chez les hommes est donc à peu près, q  M.M-I:p.519(.7)
e de province une existence nouvelle que son  talent  comme acteur pouvait rendre brillante.  I.P-5:p.732(37)
té, reprit Vignon, il bannira de son sein le  talent  comme Athènes a banni Aristide.  Nous   I.P-5:p.406(.8)
rseille.  Conti a beaucoup d'esprit, il a du  talent  comme compositeur, quoiqu'il ne puisse  Béa-2:p.717(20)
 clair et net !  Sans mon génie, car j'ai du  talent  comme parfumeur, nous serions de petit  CéB-6:p..47(38)
donne aux fêtes de Paris.  Là, les hommes de  talent  communiquent aux sots leur esprit, et   Fer-5:p.810(14)
Le Bonheur est un grand sot, peut-être !  Le  talent  comporte en toute chose d'excessifs mo  Pat-Z:p.298(29)
.  Mais Desplein est un homme dont l'immense  talent  consiste à bien appliquer des lois déj  M.M-I:p.642(.6)
vacante; mon gendre, M. Baudoyer, homme d'un  talent  consommé et de haute piété... »  Après  Emp-7:p1036(.5)
u sur la terrasse, une façon de rappeler son  talent  d'agrément, écueil contre lequel se br  Pay-9:p.263(.5)
ant ces trente mois, mais à l'envers et avec  talent  d'ailleurs, avec esprit surtout.  Il d  Cab-4:p1037(38)
bien, mon ange, ces bonnes femmes avaient le  talent  d'analyser le caractère de leurs maris  MCh-I:p..90(.1)
ur trop tôt.  Je reconnais là votre infernal  talent  d'auteur : la vengeance est complète,   Béa-2:p.823(31)
rits inférieurs que de s'élever ainsi sur le  talent  d'autrui.  Paris a vu deux ou trois pa  Env-8:p.221(.1)
a toilette de chère maîtresse, elle avait le  talent  d'endormir chère maîtresse le soir par  Pay-9:p.130(41)
la femme est si habile jésuite, qu'elle a le  talent  d'être jésuite sans avoir l'air jésuit  Pet-Z:p..52(.8)
uriez croire combien il est utile à un jeune  talent  d'être mis en lumière par la haute soc  I.P-5:p.250(.1)
à, les mettait même en scène avec un certain  talent  d'histoire naturelle; ce que prouve le  Mus-4:p.711(19)
u qu'ils fussent sans éducation ou dénués du  talent  d'observation, il s'ensuit qu'ils ne s  Deb-I:p.758(36)
iefs pour vanter avec une atroce perfidie le  talent  d'ornemaniste de Wenceslas, et afin de  Bet-7:p.240(19)
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es couleurs d'une admiration sincère pour le  talent  d'un enfant d'Angoulême, si cruellemen  I.P-5:p.577(21)
ant Philippe et Fario sur la place.     — Le  talent  d'un général, mon cher monsieur Hochon  Rab-4:p.493(36)
moi... " »     Cette poésie, débitée avec le  talent  d'un grand acteur pétrifia le petit ca  M.M-I:p.593(.1)
 il arrive à transporter les facultés de son  talent  dans l'expression d'un sentiment néces  M.M-I:p.650(21)
as désespéré, car je trouvai la raison de ce  talent  dans l'infinie variété de la nature hu  AvP-I:p..11(11)
tre écrivain a déployé une rare souplesse de  talent  dans la manière dont il terminait ses   Pat-Z:p.244(34)
 à ce qui les flatte.  Florine avait trop de  talent  dans le feuilleton pour se défier du j  FdÈ-2:p.346(43)
 qui l'a fait nommer député; s'il n'a pas de  talent  dans les bureaux, il intrigaille à la   Emp-7:p.948(25)
x intérieure qui doit soutenir les hommes de  talent  dans leurs luttes, et qui me criait :   PCh-X:p.128(20)
evées, curieuses de savoir si la virilité du  talent  de Camille Maupin nuisait aux grâces d  Hon-2:p.528(.4)
rancs par an, uniquement pour lui donner son  talent  de cantatrice.  Elle m'a rendu fou de   Bet-7:p..63(42)
ître du grand Baron, qui s'appropria tout le  talent  de ce génie oublié, venu dans des temp  eba-Z:p.817(39)
combien je lui dois de gracieusetés pour son  talent  de chasseur ?  Ses clients lui ont app  Lys-9:p.942(19)
uliser.  Les femmes possèdent à merveille le  talent  de colorer par des raisons spécieuses   Phy-Y:p1124(.8)
 voix, il lui devait plus de succès qu'à son  talent  de compositeur; et il préfère être hom  Béa-2:p.719(.9)
 mais la vie de tête, l'activité d'idées, le  talent  de conversation et cet atticisme si fa  Hon-2:p.525(16)
ette masse d'observations, cette finesse, ce  talent  de conversation que le militaire, le m  U.M-3:p.796(24)
un homme très avancé ».  Amédée possédait le  talent  de débiter avec la gravité bisontine l  A.S-I:p.919(.7)
rchitecte y avait vu le chef-d'oeuvre de son  talent  de décorateur.  L'escalier refait en m  SMC-6:p.600(.2)
nie cherche à ses dépens.  Mais peut-être le  talent  de Desplein était-il solidaire de ses   MdA-3:p.386(29)
on fort agréable, si elle donne aux maris le  talent  de deviner les désirs de leurs femmes.  CdM-3:p.585(39)
la musique, il possède au plus haut degré le  talent  de faire des fleurs en papier.  Si la   Emp-7:p.885(.2)
is se permettre un plaisir qu'il n'ait eu le  talent  de faire désirer par sa femme.     XXX  Phy-Y:p.959(.4)
me ?  Supposez un diplomate qui aurait eu le  talent  de fixer sur le crâne de Napoléon un c  Phy-Y:p1024(.8)
jour, en 1837, Wilhem, qui possédait un joli  talent  de flûtiste, entra-t-il dans l'orchest  Pon-7:p.537(19)
onduit un tandem mieux que lui.  Maxime a le  talent  de jouer, de manger et de boire avec p  Gob-2:p.983(12)
re autour de lui.     Là, est le principe du  talent  de l'acteur, celui de la poésie et du   Phy-Y:p1024(36)
utes les opinions sans conclure, il avait le  talent  de la mouche et tombait droit sur la c  Emp-7:p.922(.3)
devient presque toujours une loi.  Ainsi, le  talent  de la parole, les machines à haute pre  DdL-5:p.928(17)
, vous ne pouvez avoir qu'un gendre, ayez le  talent  de le bien choisir.  Un ambitieux devi  P.B-8:p..76(27)
 les indiquer.  Ainsi, Melchior possédait un  talent  de lecture fort admiré que de trop com  M.M-I:p.623(37)
èces de vers, elle voulait un échantillon du  talent  de lecture si vanté.  Canalis prit le   M.M-I:p.649(25)
en leur faveur, était une retraite due à son  talent  de légiste et à sa probité.  Butscha,   M.M-I:p.660(.3)
t n'avait pas prévu ce lavage, il croyait au  talent  de Lucien; contrairement à ses habitud  I.P-5:p.541(36)
des plus agréables flatteries.  Elle a eu le  talent  de me faire danser avec des imbéciles   Mem-I:p.216(14)
!     Mme Victorin, qui menait avec un grand  talent  de ménagère, dû d'ailleurs aux leçons   Bet-7:p.449(41)
 leur a fait crédit.  Du moins, Diard eut le  talent  de ne pas acheter ses remords au rabai  Mar-X:p1082(31)
laquelle il retrouva son premier talent, son  talent  de patricien amoureux.  Ce fut quelque  FaC-6:p1031(20)
te la jeunesse a contre elle la jeunesse; le  talent  de province a contre lui la vie de pro  I.P-5:p.116(35)
l'idée.  M. du Châtelet était encore doué du  talent  de remplir la tapisserie dont les fleu  I.P-5:p.160(35)
moi que je connaissais peu.  Vous avez eu le  talent  de remuer bien des pensées mauvaises q  M.M-I:p.531(38)
 que tous les prestiges d’un beau style.  Le  talent  de Rousseau a eu jusqu’à présent plus   Emp-7:p.886(34)
Mme du Brossard qui voulait faire briller le  talent  de sa chère Camille aux yeux de M. de   I.P-5:p.209(30)
nds compliments adressés à leur oncle sur le  talent  de sa filleule, les héritiers tirèrent  U.M-3:p.870(35)
au n'eût pas joué sa bêtise, on lui donna le  talent  de savoir faire la bête à propos.  Il   CéB-6:p..65(.6)
 de province, auxquels on ne peut refuser le  talent  de savoir mettre à nu les motifs les p  CdT-4:p.215(40)
ttitude que ses défenseurs exploitaient.  Le  talent  de son avocat éblouissait l'accusé sur  CdV-9:p.693(27)
 Paris la vit tous les jours, avait porté le  talent  de son élève à toute sa perfection.  L  U.M-3:p.891(.3)
'obstacles, le savant corrupteur avait-il le  talent  de tout préparer de manière que la pau  SMC-6:p.596(32)
 un portrait, lui répondis-je.  Il est dû au  talent  de Vien.  Mais ce grand peintre n'a ja  Sar-6:p1054(31)
 Daniel, il les suivit à la lettre.  Ce beau  talent  déjà mûri par la pensée et par une cri  I.P-5:p.314(26)
nstruction, mais qui n'avait jamais assez de  talent  dès qu'il s'agissait d'être juge en pi  Pie-4:p.123(12)
 politiques en tout genre savent étouffer un  talent  dès sa naissance, sous des couronnes p  Med-9:p.549(35)
ments, le ténor déploya les merveilles de ce  talent  devenu depuis européen.  Genovese, alo  Mas-X:p.571(.4)
si fraîche, si charmante !...  Un homme sans  talent  deviendrait un génie en vous ayant pou  Deb-I:p.816(19)
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dessous du point de départ.  Aujourd'hui, le  talent  doit avoir le bonheur qui fait réussir  ZMa-8:p.832(28)
us voilà coiffé, monsieur, comme un homme de  talent  doit l'être.  — Ossian, dit-il à son l  CSS-7:p1186(40)
connu paraissait avoir un vrai mérite, si le  talent  doit se mesurer sur cette timidité pre  ChI-X:p.414(23)
nt le nombre de ses enfants; mais un mari de  talent  doit, d'après les maximes de la Médita  Phy-Y:p1076(13)
 le nom était sur toutes les lèvres, dont le  talent  donnait l'immortalité à de passagères   MCh-I:p..56(31)
ieux qu'il faudrait pour les peindre tout le  talent  dont Ch. Nodier a fait preuve dans la   Pat-Z:p.296(26)
 la bourgeoisie de ses hommes d'action et de  talent  dont l'ambition minait le pouvoir, en   DdL-5:p.932(.1)
Montalembert et quelques autres écrivains de  talent  doraient de poésie, rénovaient ou agra  DdL-5:p.930(42)
des plus forts jurisconsultes de France.  Le  talent  du juge, ses connaissances dans l'anci  Cab-4:p1064(23)
e; mais il apprit à ses dépens à regarder le  Talent  du même oeil que la Noblesse.  Le Nota  Env-8:p.220(26)
genre que Boileau déclarait si difficile, le  talent  du prosateur !     — Bravo ! Bravo !..  I.P-5:p.667(39)
s ont écrits.  Ces juges sévères poussent le  talent  du scrupule, le génie de la recherche,  Emp-7:p1113(20)
  Beaucoup d’hommes distingués sont doués du  talent  d’observer, sans posséder celui de don  PCh-X:p..52(10)
es bizarres disparates qui existent entre le  talent  d’un écrivain et sa physionomie.  Cert  PCh-X:p..51(21)
u d'une crise ce mot d'ordre que les gens de  talent  écoutent dans l'avenir.  Ne croyez poi  Emp-7:p.921(38)
ort besoin de croire au mérite tout fait, au  talent  effronté, qu'il y a chez le vrai savan  PCh-X:p.135(.8)
ouis Lambert était toute une âme esclave.  À  talent  égal, le sentiment le plus touchant ou  L.L-Y:p.614(19)
la fille de Bourlac !...  Quelle voix ! quel  talent  elle avait !...  Elle voulait se consa  Env-8:p.407(.7)
manque pas d'ailleurs d'esprit, mais que son  talent  empêche de déployer son esprit; il et   M.M-I:p.515(30)
nce qu'il se savait, indiquaient un homme de  talent  emprisonné.  Aussi, partout ailleurs q  V.F-4:p.839(.3)
octeur, on ne voulait pas lui reconnaître de  talent  en le voyant si pauvre.  Les onze cent  Pon-7:p.621(43)
cret, et pour leurs ministres.  S'ils ont du  talent  en public, ils sont perdus.  Un secrét  Emp-7:p.959(14)
 pas l'absolutisme, Excellence !  Tout grand  talent  est absolutiste !  Hé bien, quoique pl  Gam-X:p.468(41)
nctivement à leur plaire.  Quand un homme de  talent  est arrivé à la célébrité, il ne se pr  Phy-Y:p1157(29)
rgueillir de ses talents, quand il en a.  Le  talent  est comme la noblesse, un don du hasar  Emp-7:p.892(29)
mune, d'un canton ou d'un arrondissement; le  talent  est déjà nécessaire à celui qui gouver  Med-9:p.513(40)
'Italie, de l'Espagne et des Flandres, où le  talent  est devenu si commun que tous les yeux  Béa-2:p.706(35)
cteur. "  Voilà comment la récompense due au  talent  est dévolue à la nullité.  La France e  CdV-9:p.799(26)
sa boutonnière.  Il se trouve que l'homme de  talent  est Greuze ou Watteau, Félicien David   Pon-7:p.488(.8)
e d'un homme de tête et plein d'énergie.  Le  talent  est la plus belle dot d'un prétendu. »  CéB-6:p.229(22)
 ne pas s'attrister à la chute d'un homme de  talent  est le résultat de notre triste éducat  Emp-7:p.910(41)
médien, n'est qu'une condition du succès, le  talent  est même longtemps nuisible s'il n'est  I.P-5:p.527(16)
ous la boue.  La corruption est en force, le  talent  est rare.  Ainsi, la corruption est l'  PGo-3:p.140(.8)
société, se sentaient-ils à l'aise.  Le vrai  talent  est toujours bon enfant et candide, ou  I.P-5:p.318(33)
elle j'étais exclue.     « Oh ! ma chère, le  talent  est toujours la fleur rare, croissant   Pet-Z:p.114(13)
hasard qui, jadis, créait les nobles; car le  talent  est un bonheur d'organisation, comme l  Pat-Z:p.222(32)
 génie arrose ses oeuvres de ses larmes.  Le  talent  est une créature morale qui a, comme t  I.P-5:p.311(.7)
tion des difficultés du travail, ce culte du  talent  est une des plus rares fantaisies qui   M.M-I:p.509(.7)
sances pour compenser ses imperfections.  Le  talent  est une fièvre intermittente, nulle fe  PCh-X:p.132(23)
mpte du talent.  Car le talent, monsieur, le  talent  est une lettre de change que la nature  I.G-4:p.586(11)
oujours beau; jamais elles ne pensent que le  talent  est une maladie, que Nathan vit avec F  M.M-I:p.520(30)
ner de famille, sans compter les malaises du  talent  et ceux du corps et enfin les jours où  Bet-7:p.243(36)
is peut-être, je l’avoue, subi la loi de son  talent  et contribué aux enchères, si je n’ava  Lys-9:p.945(10)
sée d'un poète, offrent « l'accord d'un beau  talent  et d'un beau caractère ».     « On ne   I.P-5:p.311(.4)
hommes qui tous offraient l'accord d'un vrai  talent  et d'un grand caractère furent pour Jo  Rab-4:p.530(29)
L'homme de génie a dans la conscience de son  talent  et dans la solidité de la gloire comme  M.M-I:p.640(22)
te, mon gendre M. Baudoyer...     — Homme de  talent  et de haute piété, souffla Gaudron.     Emp-7:p1035(37)
oblesse sur la même ligne que les hasards du  talent  et de la beauté.  Canalis savait ou cr  M.M-I:p.653(30)
 un miracle ?     Ceci est le bilan exact du  Talent  et de la Vertu, dans leurs rapports av  Mel-X:p.347(20)
 la tête qui sont si familiers aux hommes de  talent  et de pouvoir; aussi, le Brabançon en   M.C-Y:p..62(38)
tune.  Les moyens illégaux demandent plus de  talent  et de pratiques souterraines qu'une re  U.M-3:p.876(36)
En déplorant l'abus que vous faites de votre  talent  et de votre belle jeunesse, elle ne s'  I.P-5:p.483(15)
.  Il exécuta son ouverture avec un si grand  talent  et découvrit des richesses musicales s  Gam-X:p.497(18)
s esprit, une gaieté de caserne, il est sans  talent  et dépensier.  C'est un de ces hommes   F30-2:p1050(29)
une exception admise.  Le monde plia sous le  talent  et devant la fortune de cette fille ét  Béa-2:p.699(19)
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decine, une des professions qui demandent du  talent  et du bonheur, mais encore plus de bon  U.M-3:p.784(16)
i avaient, pour le gourmander, les droits du  talent  et d’une ancienne amitié, mais il les   PGo-3:p..47(17)
 passionné et se moque des passions; il a du  talent  et il le cache; il fait le savant avec  ÉdF-2:p.173(.4)
 durs.  Sa partie était le chapeau; mais son  talent  et l'art avec lequel il savait engluer  I.G-4:p.564(25)
egarde Dutocq); car en lui, l'ancienneté, le  talent  et l'honneur sont reconnus, appréciés   Emp-7:p1025(31)
s lignes, l'article signé d'un V révélait le  talent  et la complaisance de Claude Vignon.    Bet-7:p.317(36)
trêmement rare de trouver un accord entre le  talent  et le caractère.  Les facultés ne sont  M.M-I:p.518(32)
a fortune sans le travail, la gloire sans le  talent  et le succès sans peine; mais qu'après  FdÈ-2:p.305(33)
rce que vous m'avez dit qu'il était homme de  talent  et méconnu.  Enfin je donne à tous les  SMC-6:p.602(23)
 les restaurants d'y perdre leur temps, leur  talent  et notre argent. »  Il s'assit.  « Jeu  I.P-5:p.306(25)
ublique.  Hélas ! Josépha se protège par son  talent  et par sa fortune.  Mon seul rempart,   Bet-7:p.226(34)
me situation que celle où vous me voyez : du  talent  et pas de chance !...  C'est par lui q  Pon-7:p.663(26)
mme d'une incontestable adresse à deviner le  talent  et qui le flairait comme un ogre sent   I.P-5:p.416(22)
 se proposa d'employer les ressources de son  talent  et sa science de la vie au profit de s  CdM-3:p.545(.3)
tard, ne le rendit pas moins célèbre que son  talent  et son immense fortune, due, dit-on, n  Sar-6:p1073(11)
coûteront cher !  Il vous arrive un homme de  talent  et vous l'envoyez promener quand nous   I.P-5:p.447(.9)
  « Excellence, ce pauvre homme est plein de  talent  et... incorruptible ! il s'est trompé   Gam-X:p.469(17)
ttaient à l'unisson de celui de Grassou, son  talent  était compris et apprécié.  Le pauvre   PGr-6:p1098(25)
qu'un homme qui n'avait que des vertus et du  talent  était toujours bien pauvre, même avec   Emp-7:p1044(32)
e siècle, où, comme dans tous les autres, le  talent  expire sous une indifférence aussi bru  RdA-X:p.830(15)
 qui avaient reçu quelques confidences de ce  talent  expiré.  Quatre torches éclairaient la  V.F-4:p.920(.4)
il voulait encore élever sa position que son  talent  faisait déjà si haute.  En le forçant   Bou-I:p.417(42)
l'oeuvre total de Raphaël, le premier pas du  talent  fait dans une grâce inimitable, avec l  Bet-7:p.128(10)
nah sur les antécédents de ce garçon dont le  talent  fut si comprimé par la misère, si perv  Mus-4:p.758(37)
 en fêtant l'auteur des Marguerites, dont le  talent  fut si vivement encouragé à ses débuts  I.P-5:p.666(41)
es et profondément réfléchis qui dénotent un  talent  futur.  Tout en Fougères annonçait la   PGr-6:p1095(43)
alance entre son génie et son caractère.  Le  talent  grandit, le coeur se dessèche.  À moin  I.P-5:p.544(35)
onniers de l'Inde.  Son nom indique assez un  talent  héréditaire.  Au fond des campagnes, i  Pay-9:p..83(13)
tudes à Lucien.  D'Arthez n'admettait pas de  talent  hors ligne sans de profondes connaissa  I.P-5:p.314(.2)
comprendre; mais si vous étiez tombée sur un  talent  hypocrite, sur un railleur dont les li  M.M-I:p.523(.7)
dans quelques heures.  Godefroid reconnut un  talent  identique avec celui de Chopin.  C'éta  Env-8:p.384(12)
neur.  Les journaux, unanimes en faveur d'un  talent  ignoré, retentissaient encore de louan  Bou-I:p.417(29)
angélista.  Solonet avait raison.  Avec quel  talent  il a conduit l'affaire.  Mais, dit-ell  CdM-3:p.587(21)
ucien M. le comte, et lui fit voir avec quel  talent  il avait mis ses charmantes formes en   I.P-5:p.289(14)
 achevé, reprit-il après une pause, tu as un  talent  immense !  Eh bien, tu arrives à mon p  PCh-X:p.145(26)
  Ces honnêtes personnes nomment les gens de  talent  immoraux, ou fripons.  Si ces fripons   FYO-5:p1059(33)
homme qui eût conquis un nom sans nous, d'un  talent  incommode et qu'il fallût annuler, nou  I.P-5:p.458(40)
n...     — Qui, mon père ?     — Un homme de  talent  inconnu...  Mais, va, mon enfant chéri  SMC-6:p.541(17)
de la pétulance et de la fougue intrépide du  talent  jeune, pétulance qui se retrouve plus   Bet-7:p.128(.1)
it admirablement la romance, et qui dut à ce  talent  le poste éminent de payeur général d'a  Mus-4:p.641(37)
 les conventions matrimoniales.  Les gens de  talent  les artistes, les hommes supérieurs to  Mus-4:p.652(39)
savoir saisir dans les discours des hommes à  talent  les phrases toutes faites avec lesquel  Phy-Y:p1018(34)
 pas appelés à mettre en oeuvre avec le même  talent  les préceptes de notre évangile conjug  Phy-Y:p1082(.4)
nnaître en lui-même qu'il ne possédait aucun  talent  littéraire; il pensait à rester dans l  CéB-6:p.154(28)
sile en France, où la juste célébrité de son  talent  lui a valu des lettres de petite natur  Bet-7:p.186(13)
ue des Champs-Élysées.  La célébrité que son  talent  lui avait acquise ayant fait de lui l'  Bou-I:p.416(37)
don de seconde vue que possèdent les gens de  talent  lui fit soupçonner la catastrophe anno  I.P-5:p.285(40)
e triple pouvoir du temps, de l'argent et du  talent  lui garantit le monopole de l'empire,   Pat-Z:p.222(41)
purement et simplement un homme de génie, le  talent  lui semblait peu de chose, de même qu'  M.M-I:p.508(.5)
ous ?  Je le sais; mais que voulez-vous ? le  talent  m'emporte, et je ne puis résister à co  Gam-X:p.467(15)
Le procureur du Roi, magistrat du plus grand  talent  mais jeté dans la haute politique, imp  Cab-4:p1070(34)
 à Paris peu de talents célèbres, non que le  talent  manquât, mais, plus que tous les autre  eba-Z:p.811(28)
lus d'idoles; ou pour être vrai, les gens de  talent  manquent parfois à ses engouements.  L  Pon-7:p.626(.7)
er ce parti recruter les hommes d'un certain  talent  méconnus ?  Savez-vous qu'il n'y a pas  Emp-7:p1080(33)
a rupture.  Les femmes du grand monde ont un  talent  merveilleux pour amoindrir leurs torts  I.P-5:p.487(23)
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13 colonel par la puissance du courage et du  talent  militaire.  Naturellement Lespanou s'é  eba-Z:p.464(33)
qui n'existent que de leur vivant et dont le  talent  n'est plus appréciable dès qu'ils ont   MdA-3:p.385(18)
oulevards.  À quinze ans, ni la beauté ni le  talent  n'existent : une femme est tout promes  FdÈ-2:p.316(33)
 de venir à mon bal, monsieur.  Les hommes à  talent  n'ont pas tous le dédain dont on accab  CéB-6:p.101(18)
et d'infamie, prêtes à mordre ou à vanter un  talent  naissant, sur l'ordre d'un pacha du Co  I.P-5:p.346(19)
les gémissements et jusqu'aux sanglots.  Son  talent  ne consiste pas à faire de beaux disco  M.M-I:p.513(12)
bles ne parlent jamais ancêtres, les gens de  talent  ne parlent pas de leurs oeuvres, dit J  Bet-7:p.408(13)
itue le génie, mais sans lequel le plus beau  talent  ne sera jamais admis.  Je vous connais  Lys-9:p1091(13)
 plupart du temps les immenses ressources du  talent  ne servent qu'à faire le malheur de l'  I.P-5:p.491(20)
levier d'Archimède.     LXXII     Un mari de  talent  ne suppose jamais ouvertement que sa f  Phy-Y:p1087(28)
quables de Paris.  L'un venait de révéler un  talent  neuf, et de rivaliser par son premier   PCh-X:p..94(26)
resse.  À ce soir.     « FÉLIX. »     À quel  talent  nourri de larmes devrons-nous un jour   Lys-9:p.970(16)
e, de savoir prendre son bien où il est.  Ce  talent  n’est pas commun.  Si tous les auteurs  Cab-4:p.963(15)
el d'un baigneur millionnaire et un homme de  talent  ont les mêmes droits que le fils d'un   Pat-Z:p.224(25)
 obtenir des hommes de génie ?  Quel immense  talent  ont produit les Écoles depuis 1790 ?    CdV-9:p.803(38)
ires pendant le jour.  Tous ces gens à grand  talent  ont une vie bizarre, inexplicable.  Eh  CéB-6:p.146(24)
ions, ne donna plus aucun échantillon de son  talent  oratoire, et devint ce que sont les ge  M.M-I:p.690(.9)
sur parole, s'il se contentait d'affirmer le  talent  ou l'audace d'un chef de bureau.     R  Emp-7:p.911(37)
attaques des hommes auxquels l'éducation, le  talent  ou l'esprit ont acquis le droit d'être  Phy-Y:p.935(26)
 domptés, exigent la sauvage énergie du vrai  talent  ou le sombre vouloir de l'ambition.  L  I.P-5:p.296(41)
ans que l'homme vertueux puisse se donner du  talent  par une honnête hygiène; mais il est a  M.M-I:p.519(.1)
r de la prison.  Cet abbé ne manquait pas du  talent  particulier nécessaire pour se faire é  CdV-9:p.696(38)
rons un fameux dîner, car Athalie possède un  talent  particulier pour accommoder le chevreu  Mus-4:p.736(42)
iller pour vivre.  Ginevra, qui possédait un  talent  particulier pour imiter les vieux tabl  Ven-I:p1092(40)
ux hommes à une égale finesse d'esprit, à un  talent  particulier.  La science d'observation  Pat-Z:p.276(18)
e celui-là !  Je le disais bien à David : le  talent  parvient facilement à Paris. »  Lucien  I.P-5:p.305(22)
êché son mariage, il n'a plus d'avenir.  Son  talent  périrait dans la misère.  — Oh ! ma Di  Mus-4:p.774(.7)
i, monsieur; mais vous serez     un homme de  talent  plus ou moins     aimable, bien ou mal  Pat-Z:p.249(24)
es dépouiller du droit de saisir un homme de  talent  politique là où il était, malgré sa je  Emp-7:p1014(27)
que les députés actuels, des gens sans aucun  talent  politique, incapables de parler sans e  ZMa-8:p.848(.8)
 enseignements sans lesquels il n'est pas de  talent  possible en peinture.  Insensiblement   Ven-I:p1140(34)
les filles n'ont-elles pas toutes un certain  talent  pour accentuer les actions et les mots  CdT-4:p.191(.5)
ous déclara qu'il ne se croyait pas assez de  talent  pour accomplir une mission aussi délic  Pat-Z:p.230(25)
ont encore plus nécessaires peut-être que le  talent  pour conquérir une noble et pure renom  I.P-5:p.117(.2)
 nous, eh bien, il faut déployer plus que du  talent  pour éplucher le légume que nous jette  SMC-6:p.501(31)
e prix... »     Les femmes ont un inimitable  talent  pour exprimer leurs sentiments sans em  F30-2:p1087(42)
s'y trouvait une grande dame célèbre par son  talent  pour faire revenir les morts; mais c'é  eba-Z:p.737(19)
bliettes de quelque Bastille, car malgré son  talent  pour la dissimulation, ses rivales dev  PCh-X:p.225(.4)
iène conjugale) : mais si elle avait quelque  talent  pour le chant, ou si elle s'enrhumait   Phy-Y:p.975(21)
me les curiosités.  — Pour lors, sachant mon  talent  pour prendre les loutes, car je les co  Pay-9:p..73(12)
s lequel il révéla pour la première fois son  talent  pour se grimer en vieillard, vint au m  I.P-5:p.391(.4)
nna pour lui, moins peut-être à cause de son  talent  qu'à cause de ses succès auprès des fe  Mus-4:p.667(.3)
omme la femme chaste, ils doivent n'avoir de  talent  qu'en secret, et pour leurs ministres.  Emp-7:p.959(13)
ais pas, dit le bon vieillard, si j'aurai le  talent  qu'exige une vie si cruellement éprouv  Env-8:p.282(16)
, puis il recacheta l'enveloppe avec tant de  talent  qu'il montra le cachet à Mme Cibot qua  Pon-7:p.708(33)
 n'ai jamais pris un denier...  J'ai plus de  talent  qu'il n'en a... »     « Gondanson, mon  SMC-6:p.524(43)
sant à Finot qu'il fallait capituler avec le  talent  quand il était de cette force-là.  Cet  I.P-5:p.402(29)
ouriffant sa chevelure.     Et, doué du même  talent  que Chopin le pianiste possède à un si  HdA-7:p.780(29)
comte et d'Ursule.     « Vous avez autant de  talent  que d'âme, mademoiselle, dit Savinien   U.M-3:p.891(32)
Si, parmi ces colosses, l'un d'eux a plus de  talent  que d'esprit, son esprit est encore pl  MdA-3:p.388(.9)
ement ennuyeuses.  Aussi est-ce la moitié du  talent  que de choisir dans le vrai ce qui peu  Mes-2:p.395(14)
'il est bien plus beau d'obéir à un homme de  talent  que de conduire un sot, et qu'une jeun  F30-2:p1073(24)
i comme tout autre, je voudrais trafiquer du  talent  que je puis avoir, le peser au poids d  Emp-7:p.886(19)
us spirituels de Paris, un des deux hommes à  talent  que notre ville ait produits !... quel  Pet-Z:p.111(17)
Mais ce n'est ni un sot, ni même un homme de  talent  que nous devrions chercher.  Pour réso  SdC-6:p.959(24)
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eintre Dubourdieu, non moins célèbre par son  talent  que par ses convictions humanitaires..  CSS-7:p1187(39)
e de leur esprit, à ne voir dans un homme de  talent  que ses défauts, et dans un sot que se  PCh-X:p.132(18)
 les semi-preuves, les probabilités, avec un  talent  que stimulait la récompense certaine d  Ten-8:p.663(19)
fait de tort à un homme dans notre pays.  Un  talent  quelconque y est regardé comme une cal  eba-Z:p.688(23)
s maisons qui sont sur la place, un homme de  talent  qui avait roulé dans des abîmes de mis  I.P-5:p.310(.9)
ux bouts de l'année avec une astuce, avec un  talent  qui eussent fait la gloire d'une bonne  A.S-I:p.918(23)
 ce qui se présentait, je connais des gens à  talent  qui font un certain cas du jugement de  Gam-X:p.471(25)
a conception financière portait le cachet du  talent  qui guide les dissipateurs et les gens  Bet-7:p.175(21)
es, attaque à tort et à travers des hommes à  talent  qui ne lisent pas ses articles, revien  Pet-Z:p.108(.8)
t raison, voici trente hommes de coeur et de  talent  qui s'apprêteraient à manger les entra  PCh-X:p..96(43)
tions ni les dignités ne viennent trouver le  talent  qui s'étiole dans une petite ville.  N  I.P-5:p.249(36)
ranson appartenait à la classe des hommes de  talent  qui s'ignorent et se découragent facil  V.F-4:p.839(24)
uvé dans cette assemblée un homme d'un grand  talent  qui tranchait sur la masse par la beau  Mem-I:p.216(34)
re et la fortune appartiendront à l'homme de  talent  qui travaillera pour la Religion.       I.P-5:p.210(39)
'être enquis de mon plan, Félix Davin, jeune  talent  ravi aux lettres par une mort prématur  AvP-I:p..18(26)
 et ne se marient pas.  Comment ! un homme à  talent  rendra sa femme malheureuse ! et parce  MCh-I:p..83(.4)
eigne.  Son annonce n'est pas menteuse : son  talent  ressemble à celui de ces pauvres fille  FdÈ-2:p.302(.3)
ens à talent.     — Eh bien ! que les gens à  talent  restent chez eux et ne se marient pas.  MCh-I:p..83(.3)
 sa valeur, qui dégénère en fatuité quand le  talent  s'en va.  La croix de la Légion d'honn  Bet-7:p.207(.5)
Paris, ayant quelques-unes des conditions du  talent  sans avoir celles du succès.  Le progr  Cab-4:p.960(19)
référée à la tête carrée d'un jeune homme de  talent  sans le sou.  En s'évertuant, en déplo  ZMa-8:p.832(24)
rancs, mais vivant il n'était qu'un homme de  talent  sans protecteurs, sans amis, sans pail  PCh-X:p..66(.6)
 enfants; néanmoins il n'existe pas de grand  talent  sans une grande volonté.  Ces deux for  Mus-4:p.759(33)
is ou quatre places au moment où les gens de  talent  se battent encore à la porte pour s'em  FdÈ-2:p.344(.4)
ite des temps modernes.  Si quinze hommes de  talent  se coalisaient en France, et avaient u  I.P-5:p.120(20)
 l'acteur chéri d'un certain public, dont le  talent  se perd en quittant son cadre et abord  M.M-I:p.650(.1)
tement menacé de mort parce qu'un employé de  talent  se retire et qu'un homme médiocre le r  Emp-7:p.910(30)
 de soi-même, et à laquelle tous les gens de  talent  se sont livrés entre vingt et trente a  Rab-4:p.324(17)
é de la vie; et pour cela plus d'un homme de  talent  se trouve un sot malgré tout son espri  MCh-I:p..89(14)
aire couronner un homme que vous haïssez, un  talent  secondaire présenté malgré vous comme   I.P-5:p.342(36)
u tard par le génie supérieur : le député de  talent  sent la raison d'État, le député médio  Med-9:p.511(35)
 émue par les merveilles du talent; mon seul  talent  sera de vous aimer, mes seules jouissa  Béa-2:p.818(15)
 tableau de la Nature.  Récemment Cooper, ce  talent  si mélancolique, a magnifiquement déve  CdV-9:p.706(22)
ons dues au travail, aux services rendus, au  talent  soient des privilèges accordés aux dép  Béa-2:p.906(26)
 pauvre enfant, que les militaires d'un vrai  talent  sont doux et polis comme les autres ge  Rab-4:p.298(39)
rendre, qu'avant trente ans la probité et le  talent  sont encore des espèces d'hypothèques.  Gob-2:p.982(29)
 malheur.  L’Aristocratie, l’Industrie et le  Talent  sont éternellement attirés vers Paris,  Cab-4:p.959(.7)
se disent : « J'ai eu tort.  L'intérêt et le  talent  sont les seuls conseillers consciencie  CdT-4:p.192(.9)
 l'homme à bonnes fortunes, en déguisant son  talent  sous les livrées de la médiocrité, apr  Pax-2:p.103(35)
des aspirants forçait à se distinguer par un  talent  supérieur; enfin la question de l'entr  Deb-I:p.833(.4)
vait cru rencontrer dans Martial un homme de  talent  sur l'appui duquel elle comptait pour   Pax-2:p.114(14)
 a dit que votre chère filleule a un si beau  talent  sur le forte, que nous serions bien en  U.M-3:p.848(37)
sé, elle l'avait entendu parler avec tant de  talent  sur les questions de tout genre, qu'il  RdA-X:p.696(35)
es nouvelles à qui l'on accordait le plus de  talent  sur une des scènes secondaires, et à q  Béa-2:p.907(22)
 du pot-au-feu, Paolo Gambara négligerait un  talent  surhumain, laisserait refroidir son gé  Gam-X:p.471(13)
mère des grandes choses, lui prêta-t-elle un  talent  surnaturel.  La tête de l'officier fut  Ven-I:p1052(40)
e Mickievicz, Towianski l'inspiré, Chopin au  talent  surnaturel.  Les grandes commotions na  Env-8:p.385(21)
 hebdomadaire, au cas où vous déploieriez un  talent  transcendant; car là on signe, et il n  I.P-5:p.383(.3)
veulent être des gens de talent, les gens de  talent  veulent être traités de gens de génie;  Béa-2:p.906(.4)
érieusement, et s'il change d'existence, son  talent  y gagnera. »     Le cocher de Dinah ac  Mus-4:p.725(24)
r que je vous aime.  D'ailleurs vous avez du  talent , à ce que m'écrivait feu Mme Descoings  Rab-4:p.424(38)
s ont tout autant de défauts que les gens de  talent , à cette différence près qu'ils ne sav  Phy-Y:p1092(.7)
 s'il se présentait un homme d'énergie et de  talent , à qui une dot de trente mille francs   Bet-7:p.131(.6)
une grave responsabilité; celui-là, plein de  talent , a risqué sa santé dans des travaux fo  Emp-7:p.948(20)
ont que je tâche d'acquitter ici ma dette au  Talent , au Souvenir et à l'Amitié.     En 147  M.C-Y:p..15(.8)
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sorte d'intuition particulière aux hommes de  talent , avait entrevu le moyen de remplacer l  I.P-5:p.222(.2)
s jours unissent un beau caractère à un beau  talent , avait obtenu déjà non pas toute la po  SdC-6:p.962(15)
 En 1834 et 1835, il est retombé, malgré son  talent , car sa collaboration au journal minis  P.B-8:p..65(13)
 cette lutte sera sans trêve si vous avez du  talent , car votre meilleure chance serait de   I.P-5:p.347(15)
a sa femme malheureuse ! et parce qu'il a du  talent , ce sera bien ?  Talent, talent !  Il   MCh-I:p..83(.5)
hez son ancien maître, un homme d'un immense  talent , chez Schinner, artiste doux et patien  PGr-6:p1096(40)
 beaux exemples de cette égalité accordée au  talent , comme aussi se rencontraient des âmes  Emp-7:p.888(41)
écus par mois.  Mon cher, il y a des gens de  talent , comme ce pauvre d'Arthez qui dîne tou  I.P-5:p.383(.6)
ation des forces.  L'État pourrait solder le  Talent , comme il solde la Baïonnette; mais il  L.L-Y:p.648(23)
de l'artiste qui, pour vivre, compte sur son  talent , comme les filles de joie comptent sur  Pon-7:p.488(31)
. mais que peut faire un médecin, malgré son  talent , contre tant de causes ?...     — J'av  Pon-7:p.652(35)
 des hommes supérieurs.  L'Italie crevait de  talent , d'audace, de science, de poésie, de r  Cat-Y:p.179(27)
e la porte il dit : « Si vous n'aviez pas du  talent , de l'avenir, si je ne m'intéressais p  I.P-5:p.307(37)
urs qui viendront flairer la dot...  Il a du  talent , de l'intrigue, et il appartient aux C  Dep-8:p.772(30)
appelle les maladies héréditaires.  Ainsi le  talent , de même que la goutte, saute quelquef  A.S-I:p.924(10)
 de toi... quelque bon jeune homme, plein de  talent , de qui tu puisses être fière un jour.  SMC-6:p.540(25)
spérer un homme supérieur est l'oubli de son  talent , de son outrecuidance, et l'enterremen  CdV-9:p.800(39)
iez raison : il a fini en homme d'esprit, de  talent , de tête, enfin comme un grand homme q  Emp-7:p.993(30)
 menacerait de son amour et de sa plume.  Le  talent , déjà si rare dans l'art extraordinair  I.P-5:p.527(14)
sera exposé.     — Il ne s'agit pas de votre  talent , dit l'Italienne; mais de votre morali  Ven-I:p1064(.3)
 et tenacem » avaient été saisis, sinon avec  talent , du moins avec exactitude.  En considé  Rab-4:p.284(41)
 se conduisent et vivent les gens qui ont du  talent , du pouvoir ou de l'argent, ne ressemb  Pat-Z:p.219(37)
aient point Florine.  Florine croyait en son  talent , elle croyait en sa beauté.  Sa foi ro  FdÈ-2:p.316(23)
rti pris.  Mais si l'opinion ne donne pas le  talent , elle le gâte toujours, témoin le pauv  CSS-7:p1190(.5)
'est pas de moi, madame, je n'ai pas tant de  talent , elle me fut, et avec quel charme ! ra  Mus-4:p.682(34)
e, et vaut souvent plus que la fortune et le  talent , elle n'a besoin que d'être montrée po  Cab-4:p.986(36)
les sentiments d'une manière imparfaite.  Le  talent , en amour comme en tout autre art, con  Phy-Y:p.983(.9)
ignorés, mais terribles, où il se dépense en  talent , en haine, en irritations, en marches   SMC-6:p.548(.5)
t consommée !  Ce Finot, un homme sans aucun  talent , est directeur et rédacteur en chef du  I.P-5:p.423(19)
trée chez vous sans nippes, sans linge, sans  talent , est venue demander son compte en robe  Pet-Z:p..85(12)
int de perfection au-dessous duquel vient le  talent , et auquel atteint seul le génie; il e  P.B-8:p..67(.1)
était pitoyable !  Un seul homme a montré du  talent , et c'est Achille Pigoult.  Tout le mo  Dep-8:p.779(38)
u Roi.  Le Roi aime assez les jeunes gens de  talent , et celui-là, quand il est arrivé de s  I.P-5:p.482(32)
eur pouvait parfois être en harmonie avec le  talent , et d'avoir été bien servie par la voi  M.M-I:p.535(.8)
vous les acheter deux mille francs.  Ayez du  talent , et flanquez dans trois journaux diffé  I.P-5:p.383(33)
i ? dit-il.  J'ai voulu savoir si j'avais du  talent , et goûter au punch du succès ! »       Mem-I:p.393(.5)
 pleines d'esprit, qui demandent beaucoup de  talent , et je m'y amuse fort.     — Les acteu  FdÈ-2:p.343(11)
es mains en votre endroit, mais vous avez du  talent , et je ne veux pas que vous soyez en b  I.P-5:p.432(41)
   — Oui, certes il est joli garçon, il a du  talent , et Mme de Bargeton en est folle ! » r  I.P-5:p.229(14)
igre, avait ses opinions libérales pour tout  talent , et pour seul revenu les produits asse  Pie-4:p..70(25)
ourgeoise, il est vrai, mais riche, plein de  talent , et qu'il créa baron.  Lorsque, l'anné  Bal-I:p.114(28)
rsonne, à Paris, n'a longtemps impunément du  talent , et que tout travail constant y trouve  Bet-7:p.135(19)
e heure de magie, un jeune peintre, homme de  talent , et qui dans l'art ne voyait que l'art  Bou-I:p.414(15)
 notre ami m'avait annoncé comme un homme de  talent , et son adresse, son emphase gasconne   PCh-X:p.148(20)
urnal; il cause avec un jeune homme qui a du  talent , Félicien Vernou, un petit drôle mécha  I.P-5:p.361(41)
ans être ni un homme d'esprit ni un homme de  talent , Gaubertin en avait l'apparence; il de  Pay-9:p.306(29)
art des hommes.  Dans le premier cas, il y a  talent , génie ou force : un homme n'inspire l  CéB-6:p.133(.8)
ns les boudoirs de Paris; homme d'esprit, de  talent , homme de courage surtout, et qui donn  DdL-5:p.980(40)
 comprenez donc pas que, pour développer son  talent , il a besoin d'exaltation.  Il aime be  MCh-I:p..82(19)
it Canalis, car ce cher Pylade est rempli de  talent , il a été la moitié du plus grand mini  M.M-I:p.627(27)
tre.  Fier de sa noblesse, autant que de son  talent , il a tué ses ancêtres par trop de pré  M.M-I:p.515(12)
tte fausse modestie qu'affectent les gens de  talent , il dit, lorsque la douairière fut ren  Fer-5:p.827(13)
t-elle répondu.  M. de Restaud a beaucoup de  talent , il est instruit, et bien vu du minist  Gob-2:p.963(42)
eur de tout.  Pour exprimer en deux mots son  talent , il eût écrit Zadig aussi spirituellem  L.L-Y:p.640(30)
issent les grâces de l'enfance à la force du  talent , il eut le tort d'exprimer ses naïfs é  I.P-5:p.256(13)
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e de Pons à Garangeot, ce pauvre garçon a du  talent , il n'a pas le sou, je te promets la p  Pon-7:p.655(.1)
ciens qui ont du génie, de l'influence ou du  talent , il peut aller chez deux ou trois de n  Pet-Z:p.109(15)
ntérêts, frais et capital.  Ce Polonais a du  talent , il peut gagner sa vie; mais enfermez   Bet-7:p.116(12)
ntait sa force et avait la conscience de son  talent , il représentait la peinture dans un C  Rab-4:p.305(35)
   Outre ces deux conditions essentielles au  talent , il se passe, chez les poètes ou chez   PCh-X:p..52(25)
mme de ses amis, ou peut-être par son propre  talent , il y avait rencontré soudain une maît  ChI-X:p.428(17)
gouvernemental.  Si vous admettez des gens à  talent , ils se soumettent à cette loi naturel  Med-9:p.511(32)
ébut de la vie, ils ne déploient alors aucun  talent , ils sont corrompus par les avances qu  SMC-6:p.541(11)
a naturalisation de vulgaires étrangers sans  talent , intronisés à la Chambre des pairs !    ZMa-8:p.833(10)
olleville était fils unique d'un musicien de  talent , jadis premier violon de l'Opéra sous   P.B-8:p..40(.8)
Mistigris qui t'aidera.  Ce jeune drôle a du  talent , je l'ai mis à ta disposition.  Il fré  Rab-4:p.451(20)
s en fureur.  Garangeot, un homme sans aucun  talent , je n'ai pas voulu de lui pour premier  Pon-7:p.670(33)
iste aussi grand par le sentiment que par le  talent , Joseph devina, par quelques regards d  Rab-4:p.530(34)
es égards de l'égalité la plus complète.  Le  talent , l'argent et la puissance donnant les   Pat-Z:p.244(40)
, on regarderait l'homme puissant, l'homme à  talent , l'homme dont la nature est un miracle  CdV-9:p.802(23)
e éducation.  Ce qui est vraiment grand : le  talent , la bonté, le don de vue, le sentiment  eba-Z:p.842(18)
 cherche des irritations, la plainte sans le  talent , la grimace de la force, le venin de m  Env-8:p.223(34)
mme calme et posée, ayant la noblesse de son  talent , la simplicité d'une actrice qui se sa  Bet-7:p.381(10)
n se cachait sous la bonhomie.  Vous avez du  talent , le diable m'emporte, et je suis encha  I.P-5:p.364(18)
er rencontre tout cela bien avant l'homme de  talent , le grand peintre, le grand écrivain,   eba-Z:p.833(12)
mpagne est un de ceux qui veulent le plus de  talent , le plus de sacrifices, le plus d'étud  Rab-4:p.437(38)
in de feu, le regard générateur de l'homme à  talent , le prévôt se tut.     « " Les lignes   eba-Z:p.782(.4)
, où l'honneur, la vertu, la délicatesse, le  talent , le savoir le génie, en un mot, consis  Mus-4:p.748(.4)
ord, il prononça un discours où, grâce à son  talent , le tableau de la vie étroite menée pa  CdT-4:p.241(13)
ns chez qui le caractère est à la hauteur du  talent , les d'Arthez qui savent marcher d'un   SMC-6:p.437(23)
it, les gens d'esprit à dénigrer les gens de  talent , les gens de talent à dénigrer ceux d'  Béa-2:p.906(10)
, les gens d'esprit veulent être des gens de  talent , les gens de talent veulent être trait  Béa-2:p.906(.3)
 Si les femmes vous trouvent de l'esprit, du  talent , les hommes le croiront, si vous ne le  PGo-3:p.117(.9)
ui le primaient.  Il y avait la noblesse, le  talent , les services rendus à l'État; mais au  Bet-7:p.428(.9)
tricienne, mais dont j'estime la science, le  talent , les vertus privées, la probité commer  Pat-Z:p.279(34)
bien votre caractère égale en grandeur votre  talent , lui dit Blondet.  Vous vous êtes cond  SdC-6:p1003(28)
  « J'aimerais mieux être applaudie pour mon  talent , lui dit sa rivale au foyer.     — C'e  FdÈ-2:p.326(18)
ivi depuis quelques années par des hommes de  talent , l’auteur a tenté de mettre dans ce li  Cho-8:p.897(40)
e par la finesse de vues qui caractérise son  talent , M. le marquis de Custine, a écrit, à   Emp-7:p.884(20)
 pour satisfaire ce caprice, je lui dois mon  talent , ma beauté, sans doute ma fortune.  Il  Mas-X:p.561(43)
, vous voyez ce lourd garçon, sans esprit ni  talent , mais avide, voulant la fortune à tout  I.P-5:p.379(18)
nt de crédit, et où il faut non seulement du  talent , mais du bonheur, et encore travailler  Lys-9:p.955(36)
eaux venus, non seulement il faut un immense  talent , mais encore bien du bonheur pour y pé  I.P-5:p.384(.2)
t dans cet ensemble de choses morales appelé  talent , mais encore dans les choses du coeur   Béa-2:p.793(43)
pour les acheter.  Je ne sais pas si j'ai du  talent , mais j'ai de l'ambition, et vous comm  Emp-7:p1080(38)
.  La basse-taille est un homme d'un immense  talent , mais la basse-taille étant un accesso  CSS-7:p1160(39)
voir la réplique.  Certes, M. Rabourdin a du  talent , mais un homme qui, par le temps qui c  Emp-7:p1043(19)
é, la volonté, la réflexion tenaient lieu de  talent , marchaient droit et résolument dans l  Env-8:p.220(17)
 cadet, homme de sac et de corde, sans aucun  talent , même militaire, était chargé de porte  EnM-X:p.907(42)
pistolet à bout portant.  Vous avez assez de  talent , mon cher enfant, pour connaître bient  MdA-3:p.396(18)
terrible article.  Ah ! vous avez un immense  talent , mon petit.  Croyez-moi, profitez de l  I.P-5:p.452(40)
i vous voulez, l'escompte du talent.  Car le  talent , monsieur, le talent est une lettre de  I.G-4:p.586(11)
Ce n'est pas la place d'un homme qui a votre  talent , monsieur, répondit Olympe en souriant  Pay-9:p.194(35)
 début; mais mon neveu m'a dit : " Elle a du  talent , n'est-ce pas ?  Eh bien, le jour où e  Rab-4:p.311(36)
s donc un imbécile, un fou ! je n'ai donc ni  talent , ni capacité, je ne suis plus qu'un ho  ChI-X:p.438(.3)
ment vêtu, l'on s'enthousiasme aussi pour le  talent , on admire l'homme de génie.  Ces défa  Deb-I:p.767(16)
Tous les autres grâce à la Spéculation et au  Talent , ont fait fortune.  Déjeunons-nous là,  Deb-I:p.886(29)
e hauteur en recevant le salut d'un homme de  talent , ou déployer cette politesse insultant  Bal-I:p.121(15)
du monde par ses artistes, par ses hommes de  talent , par le goût de ses produits. Il n'est  M.M-I:p.644(32)
 dans son âme !  Être la femme d'un homme de  talent , partager sa gloire !  Quels ravages c  MCh-I:p..57(24)
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er les uns après les autres tous les gens de  talent , petits et grands, artistes en herbe o  CSS-7:p1158(28)
 la vérité, Lucien a plus de moyens, plus de  talent , plus d'esprit que tous ses envieux, p  I.P-5:p.522(29)
e trahison qui trompe un résultat dû à notre  talent , que d'une mort imminente.  Mais plus   F30-2:p1183(17)
Il est certain que le débauché dissipera son  talent , que le buveur le dépensera dans ses l  M.M-I:p.518(43)
rence entre l'oeuvre du génie et l'oeuvre du  talent , que les hommes de génie peuvent seuls  P.B-8:p..67(.3)
s bourgeois, il y avait un employé, homme de  talent , qui avait résolu de changer tout le s  MNu-6:p.375(.8)
 un jeune homme de vingt-trois ans, plein de  talent , qui ferait honneur à sa famille et au  V.F-4:p.842(20)
ffabilité particulière aux hommes d'un grand  talent , qui savent déposer leur supériorité c  SdC-6:p.978(40)
ici, un ci-devant, homme vigoureux, plein de  talent , qui voudrait, en réunissant les effor  Cho-8:p.922(36)
e aristocratie de l'argent, du pouvoir et du  talent , qui, toute légitime qu'elle soit, n'e  Pat-Z:p.222(14)
lui, sois sa dupe en apparence, et s'il a du  talent , s'il a de l'avenir, fais-t'en un ami.  P.B-8:p..71(25)
 et jamais quelque beau jeune homme plein de  talent , sans fortune, à quelque belle jeune f  M.M-I:p.527(14)
    « Croyez-vous qu'on puisse être homme de  talent , sans toutes ces     niaiseries ?       Pat-Z:p.249(21)
qui, plus fier d'être gentilhomme que de son  talent , se posait comme l'attentif de Mme d'E  I.P-5:p.277(29)
 soulève moins de passions contraires que le  talent , ses menées sourdes n'éveillent l'atte  I.P-5:p.491(16)
mière lettre.     « Après avoir admiré votre  talent , si souvent sublime, permettez-moi de   M.M-I:p.526(22)
arolle pour laquelle il retrouva son premier  talent , son talent de patricien amoureux.  Ce  FaC-6:p1031(20)
 et parce qu'il a du talent, ce sera bien ?   Talent , talent !  Il n'y a pas tant de talent  MCh-I:p..83(.6)
 âme qui voit en grand, voir en grand est le  talent , tout se tient dans la souffrance.      eba-Z:p.842(22)
e garçon-là, je te l'ai prédit.  Lucien a du  talent , tu ne l'as pas ménagé, tu l'as roué.   SMC-6:p.438(.1)
ette de France, récemment un homme d’un beau  talent , un vigoureux critique, sans déguiser   Lys-9:p.924(.1)
talie; elle accusera plus de patience que de  talent , une probe indigence de matériaux, et   Emp-7:p.882(42)
Après avoir accompli plusieurs missions avec  talent , Vandenesse avait été récemment attach  F30-2:p1121(25)
de banque dans ce brasier.  Encore un peu de  talent , vienne un procès politique, une appar  FdÈ-2:p.346(.3)
 Billardière.  Contre la coutume des gens de  talent , vous êtes exact, monsieur, lui dit Cé  CéB-6:p..98(31)
nnent des écus, et nourrissent vos hommes de  talent  !     Ce qu’il y a de plus singulier,   Pie-4:p..27(.3)
e qu'il a du talent, ce sera bien ?  Talent,  talent  !  Il n'y a pas tant de talent à dire   MCh-I:p..83(.6)
e lui méritent sa beauté, sa jeunesse et son  talent  !  Les femmes seraient trop à plaindre  I.P-5:p.231(36)
Mon histoire est celle de tous les hommes de  talent  !  Mes essais, mes expériences ont rui  Gam-X:p.467(.7)
'origine de sa fortune.  D'abord, hommage au  talent  !  Notre ami n'est pas un gars, comme   MNu-6:p.334(.4)
 nouvelles dans les derniers temps.     — Du  talent  ! fit l'artiste, pas encore; mais, ave  Rab-4:p.424(41)
dé.  L'intrigue est d'ailleurs supérieure au  talent  : de rien, elle fait quelque chose, ta  I.P-5:p.491(19)
rce.  Il y a du bonheur dans toute espèce de  talent  : il s’agit, comme Molière, de savoir   Cab-4:p.963(14)
 ni roi, ni escroc; peut-être n'ai-je pas de  talent  : je suis une exception.  Mon nom m'or  PCh-X:p.187(38)
t des lèvres... et sans renom à quoi sert le  talent  : l'avocat des pauvres sera celui des   P.B-8:p..77(21)
 Blondet.     — Non, dit Finot, où serait le  talent  ?     — C'est bien fort pour Finot, di  MNu-6:p.370(16)
  « Il est gunophobe, dit Lucien.  A-t-il du  talent  ?     — Il a de l'esprit, c'est un Art  I.P-5:p.427(14)
nts conduiraient-ils donc au même but que le  talent  ?  (À Dutocq.)  Mon cher, je ferai cel  Emp-7:p1002(.5)
ux ou de la tribune, marchepieds des gens de  talent  ?  Ainsi, tout en consacrant, par son   Pat-Z:p.222(18)
ain au ministre, et d'expectorer un homme de  talent  ?  Entre nous, Rabourdin est le seul h  Emp-7:p1000(30)
i avaient ici-bas le pouvoir, l'argent et le  talent  ?  Insultant à l'homme et prenant joie  JCF-X:p.325(31)
doter l'indigente aristocratie d'un homme de  talent  ?  Lucien, tu as l'estime de la Presse  SMC-6:p.439(24)
— J'ai commis la sottise de déployer tout ce  talent -là pour mille écus !...     — Non, pou  SMC-6:p.861(31)
q pas encore ! quand on est doué de ce petit  talent -là, l'on peut se croire sûr d'abattre   PGo-3:p.136(17)
 bien heureuse d'avoir un fils qui a tant de  talent ; car c'est mon sauveur, madame, il m'a  Pon-7:p.626(25)
l faut de grandes protections outre un grand  talent ; car le gouvernement est le seul conso  Bet-7:p.130(14)
s noble.  Elle a plus de coeur encore que de  talent ; elle est généreuse autant que vous.    Béa-2:p.685(13)
louer ce qu’il y a de remarquable dans votre  talent ; il y a longtemps que je l’ai dit et i  Lys-9:p.946(24)
t de musique en la louant sur son prodigieux  talent ; mais  sa voix tremblait d'amour, de c  Sar-6:p1066(13)
rçue jusqu'alors, celle-ci serait un premier  talent ; mais elle est en seconde ligne aujour  CSS-7:p1161(.2)
ils étaient riches d'avenir, de faveur et de  talent ; mais il avait trois filles, et craign  Bal-I:p.114(17)
 négociant, il lui dit : " C'est un homme de  talent ; mais un niais qui peut vous faire vos  PCh-X:p.166(.8)
e donne une foule émue par les merveilles du  talent ; mon seul talent sera de vous aimer, m  Béa-2:p.818(15)
t qui vient implorer une bonté égale à votre  talent ; n'est-elle pas infinie, dit-il d'un a  CéB-6:p.125(23)
norant comme un commis, préféré à l'homme de  talent ; puis ce que Marcas appelait les strat  ZMa-8:p.845(27)
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e plus que l'imprévu particulier aux gens de  talent .     Cette visite fut l'événement du j  M.M-I:p.641(.9)
e n'est pas défaut de bonne volonté, mais de  talent .     Quant à ceux qui acceptent les tr  Phy-Y:p1130(35)
tés dont profitent ses ennemis pour nier son  talent .     « La grande peinture est bien mal  Rab-4:p.525(15)
 un poinçon à l'aide duquel on marquerait le  talent .     « Tous ceux qui résisteront à cet  I.P-5:p.474(19)
inge de Bixiou, dit Blondet, il a presque du  talent .     — Ah ! je ne marivaude donc plus,  MNu-6:p.382(13)
s des autres, ce ne seraient plus des gens à  talent .     — Eh bien ! que les gens à talent  MCh-I:p..83(.2)
 bonheur, mais encore plus de bonheur que de  talent .  Appuyé par Dupont de Nemours, lié pa  U.M-3:p.784(18)
la noblesse du malheur valait la noblesse du  talent .  Après avoir entendu ouvrir et fermer  Bet-7:p.378(25)
m et sa position recommandent autant que son  talent .  Camille Maupin, qui connaissait Gêne  Hon-2:p.527(28)
isère !... ou, si vous voulez, l'escompte du  talent .  Car le talent, monsieur, le talent e  I.G-4:p.586(11)
hrase consacrée, que le Théâtre dut ce jeune  talent .  Ce généreux Mécène rendit alors ces   Deb-I:p.856(37)
e plus remarquable par sa beauté que par son  talent .  Ce voisinage permettait au sous-chef  Emp-7:p.963(.5)
reprit Rastignac, que Lucien est un homme de  talent .  Ces messieurs en ont eu plus d'une p  SMC-6:p.443(12)
dans le vide pour la substantielle action du  talent .  Dans sa préoccupation, il dépassa la  CéB-6:p.117(.4)
arrerie de son existence et la nature de son  talent .  Elle observait les hommes à l'âge où  Béa-2:p.697(43)
le reste des oeuvres remarquables se doit au  talent .  En ceci consiste la différence qui s  SMC-6:p.733(14)
eur et le caractère égalent en perfection le  talent .  En trouvant sous le poète un égoïste  M.M-I:p.519(10)
, pour l'art de plaire, pour le mérite et le  talent .  Henri II ne se montra pas jaloux, il  Cat-Y:p.202(23)
 corps (sans génie même) font des enfants de  talent .  Ici mille effets à rechercher.     *  eba-Z:p.841(23)
peu commune.  Il eut l'enfance d'un homme de  talent .  Il ne voulait étudier qu'à sa guise,  Sar-6:p1057(22)
mbinaison politique ou systématique perd son  talent .  Il y a quelque temps, un homme doué   CSS-7:p1195(37)
ant Stidmann, ont autant de fantaisie que de  talent .  Ils dépensent énormément, ils ont de  Bet-7:p.115(33)
opération à laquelle Origène crut devoir son  talent .  Je l'emmenai promptement à Paris pou  L.L-Y:p.679(10)
, celle des escrocs, des rois et des gens de  talent .  Je ne suis ni peuple, ni roi, ni esc  PCh-X:p.187(37)
palmes de la gloire et tous les triomphes du  talent .  Je veux, en apportant ma tête sur vo  L.L-Y:p.664(37)
rée par la mode, d'accord cette fois avec le  talent .  L'exclamation de surprise que jeta l  MCh-I:p..55(37)
l est un imitateur et n'a que l'apparence du  talent .  Le grand style serré du dix-huitième  I.P-5:p.443(38)
e se crée chaque artiste et d'où procède son  talent .  Le visage de l'inconnue appartenait,  Bou-I:p.414(41)
re des supériorités de nom, de fortune et de  talent .  Les masses dévouées ont remporté la   CdV-9:p.814(.7)
ingué d'autre part, et possesseur d'un grand  talent .  Monsieur est l'architecte que nous a  CéB-6:p.101(43)
evinez : pour vous dire combien j'aime votre  talent .  Oui, j'éprouve le besoin de vous exp  M.M-I:p.514(.5)
t plus l'esprit qui court les rues, c'est le  talent .  Par toutes les crevasses de notre ét  Phy-Y:p.938(25)
t que Walter Scott a reproduite avec tant de  talent .  Portons nos regards un peu plus haut  U.M-3:p.783(17)
s, le secret de mon courage, la cause de mon  talent .  Puis, quand les meubles et les livre  A.S-I:p.974(38)
seuse, tu n'exciteras ici aucune rivalité de  talent .  Quant à la beauté, vous avez toutes   I.P-5:p.395(11)
ible, et l'artiste assiste au suicide de son  talent .  Rossini, ce génie frère de Raphaël,   Bet-7:p.242(38)
oit être un sujet d'orgueil bien plus que le  talent .  Si le talent a son germe dans une pr  Mus-4:p.760(.3)
 bon tour le faisait passer pour un homme de  talent .  Si, charmé par la conversation de M.  CdT-4:p.216(30)
ses pour opérer le cumul de la fortune et du  talent .  Supprimez les phases étranges de la   Bet-7:p.186(37)
s savaient être entièrement contraires à son  talent .  Tels étaient les journaux royalistes  I.P-5:p.532(.9)
s lignes sur son engagement et parlez de son  talent .  Vous donnerez du tact, de l'habileté  I.P-5:p.435(10)
es d'Hercule, on reste ou sans coeur ou sans  talent .  Vous êtes mince et fluet, vous succo  I.P-5:p.544(38)
nt en France des richesses plus sûres que le  talent .  Vous pouvez ainsi tout avoir : espri  I.P-5:p.464(36)
hrases dites d'oreille à oreille.  « Il a du  talent .  — Il sera exigeant.  — Oh !  — Bon !  I.P-5:p.402(36)
onnaître votre nom, votre caractère et votre  talent . "  À son accent, je reconnus une Mars  eba-Z:p.477(.5)
s mouraient de faim, et cependant ils ont du  talent ...     — Oh ! je ne vous parle pas des  CSS-7:p1206(37)
lument, en vous préférant à tout, même à son  talent ...     — Qu'est-ce que cela fait, si j  M.M-I:p.580(15)
te espèce-là... c'est un homme modèle, et du  talent ...  Quand croyez-vous qu'il pourra rep  Pon-7:p.652(12)
it-il ?... avait demandé Hortense.  — De son  talent ...  — Ah ! il donne des leçons ?...  —  Bet-7:p..88(37)
ui parlait des demandes faites par de jeunes  talents  à Finot, et sa plume l'emportait peut  I.P-5:p.547(.1)
issier croyait son gendre aussi supérieur en  talents  à Rabourdin qu'il croyait Dieu au-des  Emp-7:p.943(23)
ouvèrent être quatre ambitieux supérieurs en  talents  à tous les politiques qui les environ  Cat-Y:p.253(.8)
ses talents, car Célestine lui accordait des  talents  administratifs, seraient si bien appr  Emp-7:p.918(.2)
a croix comme littérateur et l'imputer à ses  talents  administratifs.  Il cajolait donc Bix  Emp-7:p.988(14)
Hulot, dont les qualités privées égalent les  talents  administratifs.  Personne n'a oublié   Bet-7:p.347(34)
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 faisait entendre qu'elle dévorait de grands  talents  afin de donner du prix à sa lassitude  Mus-4:p.667(36)
lle; puis celui des jeunes gens et des vrais  talents  auxquels l'envie de parvenir que null  Cab-4:p1060(.2)
ecommença l'édifice de sa fortune.  Déjà ses  talents  avaient été distingués, il allait enf  A.S-I:p.967(12)
le trésor de nos espérances trompées, de nos  talents  avortés, de nos succès manqués, de no  I.P-5:p.318(29)
nt, la grâce de la jeunesse et le charme des  talents  cachaient à tous les yeux ces défauts  Bal-I:p.121(32)
 le théâtre français comptait à Paris peu de  talents  célèbres, non que le talent manquât,   eba-Z:p.811(28)
notez ce point ! elle se comportait avec ses  talents  comme les personnes bien nées, elle n  Béa-2:p.899(17)
 la bouche d'un pistolet.  Combien de jeunes  talents  confinés dans une mansarde s'étiolent  PCh-X:p..64(31)
l contre lequel se brisent tous les hommes à  talents  d'agrément, même les hommes de génie,  Pay-9:p.263(.6)
! dit Étienne surpris.     — Elle a tous les  talents  d'une bonne ménagère; mais elle a véc  EnM-X:p.939(37)
ant de ces gens débauchés qui ont noyé leurs  talents  dans la boue de Paris, l'amant d'une   SMC-6:p.457(34)
ux époux durent se résigner à utiliser leurs  talents  dans la plus basse de toutes les sphè  Gam-X:p.515(19)
dans la sphère supérieure, et l'abondance de  talents  dans les bas-fonds où les plus beaux   ZMa-8:p.833(23)
impiété sans désavantage, il y a beaucoup de  talents  dans les journaux royalistes.  J'ai t  Emp-7:p1032(15)
t de la haute diplomatie intellectuelle, les  talents  de ce prospectus vivant, que les dire  I.G-4:p.568(13)
t je rends grâce à Dieu, que les plus grands  talents  de cette époque, que les plus beaux c  AvP-I:p..20(.1)
availla comme travaillent les plus vigoureux  talents  de cette époque.  Au risque de perdre  Mus-4:p.776(33)
çon et fut invité à toutes les soirées.  Ses  talents  de joueur, de conteur, d'homme aimabl  V.F-4:p.816(18)
 les plus importants à sa patrie, réunit aux  talents  de l'esprit les qualités du coeur, et  Ser-Y:p.771(19)
 cabaret du Grand-I-Vert, autant à cause des  talents  de la Tonsard, que de la camaraderie   Pay-9:p..89(38)
ucoup d'hommes, fera comprendre les premiers  talents  de Lambert; en effet, il sut en dédui  L.L-Y:p.621(20)
 Godard ?     GODARD     Moi, j'estimais les  talents  de M. de La Billardière mieux que qui  Emp-7:p.993(13)
ter M. Samuel Johnson; il est admirateur des  talents  de M. de Nucingen.     — Vraiment, mo  SMC-6:p.654(.6)
ns la misère.  Quelque grands que soient les  talents  de monsieur, ils ne peuvent pas te do  I.P-5:p.430(13)
es du soir et levé à sept, doué de plusieurs  talents  de société, jouant des contredanses s  Emp-7:p.964(42)
s faveurs du pouvoir.  Il laissa deviner ses  talents  de société, qui gagnèrent à ne pas êt  I.P-5:p.162(13)
 réussir.     La sultane du désert agréa les  talents  de son esclave en levant la tête, en   PaD-8:p1226(32)
t rêver en entendant cet homme apprécier les  talents  des auteurs.  « Coralie a gagné, lui   I.P-5:p.469(28)
er, ce serait rendre hommage aux vertus, aux  talents  des classes moyennes, dont nous seron  Emp-7:p1041(18)
r Desroches qui n'avait jamais pu malgré ses  talents  devenir sous-chef.  Moi je n'ai qu'un  Rab-4:p.294(18)
s ce célèbre atelier, d'où sortirent tant de  talents  différents, et où il se lia très étro  Rab-4:p.297(16)
jourd'hui par son nom littéraire que par ses  talents  diplomatiques.  Camille Maupin, l'une  Béa-2:p.688(10)
te misère, espèce de creuset d'où les grands  talents  doivent sortir purs et incorruptibles  MdA-3:p.388(34)
x qui voudrait priver la société de tous les  talents  dont il se croit doué, au profit de q  Phy-Y:p1075(14)
les lettres, les arts et la poésie, tous les  talents  dont la supériorité les offusque.  Ce  Cab-4:p.987(.4)
i, ne sachant ni lire ni écrire, usaient des  talents  du père Fourchon dans le cas d'une le  Pay-9:p..85(25)
Tillet avait donné à Roguin, il acquiert les  talents  du plus grand comédien, il a la vue d  CéB-6:p..92(13)
r homme à prendre de cruelles revanches, ses  talents  égalent au moins son courage; aussi r  PCh-X:p.181(26)
 Tenez, voulez-vous une preuve de mes petits  talents  en ce genre ?  Oyez !  Vous aimez à l  M.M-I:p.668(40)
 l'Ordre, à cause de son caractère et de ses  talents  en cuisine.  Le père Cognet pouvait a  Rab-4:p.378(19)
e triste école.  Elle devait, disait-on, ses  talents  en musique, et son instrudion, au bes  eba-Z:p.700(.1)
  Combien voyons-nous avorter aujourd'hui de  talents  en tout genre, lassés après une premi  Pat-Z:p.309(34)
t la durée est subordonnée à l’obscurité des  talents  enrégimentés une fois célèbres, les c  I.P-5:p.113(11)
me la baronne Schinner, à qui l'on prête des  talents  épistolaires, et qualifiée de la Sévi  Pet-Z:p.137(28)
ayait peu.  Les journaux lésinaient avec les  talents  éreintés, comme les directeurs de thé  Mus-4:p.787(34)
ouai où chacun rendait si bien hommage à ses  talents  et à son caractère, que son nom était  RdA-X:p.826(14)
famille revivra dans un rejeton héritier des  talents  et du dévouement de l'homme excellent  Emp-7:p1032(41)
n, promis à son premier amant, charmé de ses  talents  et jaloux d'elle par-delà le tombeau,  PCh-X:p.182(13)
urri de la Doctrine.  M. de Clagny, dont les  talents  et la modestie étaient de plus en plu  Mus-4:p.778(19)
nt pas étonnés de lui voir déployer tous les  talents  et les diverses aptitudes de l'homme   AÉF-3:p.677(.3)
en parlant de moi, à vanter outre mesure mes  talents  et ma personne.  Rastignac avait oubl  PCh-X:p.181(20)
e Chardon, sa mère.  Rajeunir ainsi, par des  talents  et par des gloires nouvelles, les vie  I.P-5:p.649(31)
onque est assez riche pour les acheter.  Ses  talents  et sa beauté lui avaient valu bien de  Gam-X:p.461(35)
 les derniers rangs, malgré d'incontestables  talents  et un esprit remarquable.     « Lorsq  Env-8:p.308(19)
 l'avenir d'un jeune homme chez qui tous les  talents  étaient incomplets, incapable d'assid  Emp-7:p.976(25)
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rmettait de parler à chacun son langage, ses  talents  étaient réels, elle montrait un espri  Emp-7:p.901(37)
 le nom de son hôte, dont la richesse et les  talents  étaient suffisamment attestés par le   ChI-X:p.423(29)
y retournerais jamais si un homme de qui les  talents  étaient supérieurs aux miens, dont l'  I.P-5:p.149(16)
es relations.  Il était fort heureux que ses  talents  eussent été mis en lumière par son dé  Gob-2:p.963(28)
eph Bridau, l'un de ses camarades, un de ces  talents  excentriques destinés à la gloire et   PGr-6:p1098(37)
re nation dut compter des gens de génie, des  talents  extraordinaires, dont parlent plusieu  eba-Z:p.812(20)
urent assez disposées à honorer les moindres  talents  féminins. Aussi vit-on alors beaucoup  Mus-4:p.662(16)
ment de cette aristocratie où brillaient les  talents  heureux, les adresses couronnées par   FdÈ-2:p.312(12)
ions, les dons particuliers, les génies, les  talents  humains.  Devenant tout à coup physio  Pro-Y:p.541(.5)
se était d'une belle nudité, valait tous les  talents  imaginables.  C'est l'ut de poitrine   PrB-7:p.826(27)
tte à des maladies.  La Société repousse les  talents  incomplets comme la Nature emporte le  I.P-5:p.311(.9)
 qu'elle avait prise dans les livres, et aux  talents  incomplets d'une éducation faite à To  eba-Z:p.700(13)
 rester voilée.  Son chant faisait pâlir les  talents  incomplets des Malibran, des Sontag,   Sar-6:p1045(11)
ns et la misère ne peuvent atteindre que les  talents  inconnus; mais quand ils se sont fait  I.P-5:p.293(12)
disait Jacques, tant il possédait à fond les  talents  indispensables à l'homme en guerre av  SMC-6:p.547(33)
ieu de continuer à Paris, par l'influence de  talents  jeunes, consciencieux, innocents de l  DdL-5:p.932(12)
À vous seul je dirai que l'extinction de ses  talents  l'a conduit à faire dépenser dans une  CdV-9:p.799(15)
spérée de cette petite contrariété; mais vos  talents  me rassurent, et vous percerez sans c  I.P-5:p.285(36)
r que les médecins de Paris, dont les grands  talents  me sont connus, se sont trompés sur l  PCh-X:p.268(.8)
ahomet, en sorte que je ne puis juger de ses  talents  militaires; mais si vous aviez vu l'E  Med-9:p.435(10)
 d'un de ses anciens camarades, un des rares  talents  ministériels mis en lumière par la ré  FdÈ-2:p.304(19)
triomphe serait une fameuse assurance de mes  talents  ministériels. "  Et je me mets à l'ou  I.G-4:p.574(34)
lie jamais les cordons de sa bourse pour les  talents  mis en question, et Joseph voyait con  Rab-4:p.525(.3)
t beau, jeune et plein de génie.  Les grands  talents  n'ont pas de petitesse, ils vous prêt  I.P-5:p.250(.9)
devint excellente cuisinière, et quoique ses  talents  ne s'exerçassent que sur les plats en  Pay-9:p..87(.6)
s que la France ait jamais manqué des grands  talents  nécessaires à l'État, et qu'aujourd'h  CdV-9:p.799(40)
ppui que je vous ai prêté ?  À mes yeux, les  talents  ont des droits égaux, mais vous ignor  I.P-5:p.182(14)
citurne, et rien en lui ne révélait l'un des  talents  oratoires qui devaient briller à la D  Pax-2:p.105(21)
entendant tout le monde rendre justice à ses  talents  postiches, le marquis d'Aiglemont fin  F30-2:p1073(.9)
!  La femme, avec son génie de bourreau, ses  talents  pour la torture, est et sera toujours  SMC-6:p.934(.6)
ions en refusant sa voix à un homme dont les  talents  pouvaient servir la cause royaliste :  Lys-9:p1004(20)
e dix-huit et vingt ans, une conscription de  talents  précoces; il use par un travail préma  Mel-X:p.346(42)
nt altéré la pureté de son coeur; enfin, les  talents  qu'elle avait acquis, sans lui donner  eba-Z:p.670(39)
ue conçoivent les vieillards pour les jeunes  talents  qu'ils ont élevés et dont les succès   Deb-I:p.857(27)
 de la Police.  Puis, plus tard, effrayé des  talents  que Fouché déploya pendant son absenc  Ten-8:p.552(24)
 épousant un artiste aussi supérieur par ses  talents  que par ses moyens personnels, égalem  Pet-Z:p.115(36)
ce médecin devenu si célèbre, autant par ses  talents  que par son avarice, causa quelque su  Env-8:p.375(28)
ître professait autant d'admiration pour les  talents  que pour le caractère de cette élève   Ven-I:p1046(.8)
 étouffé par les étreintes de la misère, aux  talents  qui d'abord persécutés et sans appuis  V.F-4:p.841(10)
  Il dresse à ce métier des jurés peseurs de  talents  qui essaient les cervelles comme on e  Mel-X:p.347(.2)
le colorier.  Enfin il avait tous ces petits  talents  qui étaient de si grands véhicules de  I.P-5:p.160(42)
l le jeune vicomte de Grandville déploya les  talents  qui plus tard le firent nommer procur  CdV-9:p.681(36)
ents maîtres furent chargés de les douer des  talents  qui signalent une bonne éducation; el  PGo-3:p.125(16)
s di Negro, ce frère hospitalier de tous les  talents  qui voyagent, et le marquis Damaso Pa  Hon-2:p.527(.1)
 vous connaître, Mlle des Touches, un de ces  talents  rares parmi notre sexe, et chez qui s  I.P-5:p.480(41)
autres des espérances certaines, ceux-ci des  talents  reconnus, ceux-là la foi la plus intr  I.P-5:p.492(41)
éritables études sur lesquelles reposent les  talents  réels et sérieux.  Le monde est un gr  Mem-I:p.374(27)
ir, ses lumières et son insouciance pour ses  talents  réels le rendaient tellement indispen  Cab-4:p1068(16)
ent les folies de l'esprit.  Tous les grands  talents  respectent et comprennent les passion  Rab-4:p.325(40)
Philintes, les caractères se détrempent, les  talents  s'abâtardissent, la foi dans les bell  SMC-6:p.437(15)
difficile à un jeune officier, dont tous les  talents  se bornaient à bien connaître la stra  Ven-I:p1093(.2)
de de soi-disant grands poètes...  Puis, les  talents  secondaires jouent si bien le génie q  M.M-I:p.620(.3)
 théâtre où il puisse se produire, et où ses  talents  seront appréciés et rétribués.  La vi  I.P-5:p.215(.9)
e...     — Vous serez dans une sphère où vos  talents  seront bien appréciés, bien récompens  SMC-6:p.919(22)
core pu voir dans son jeu.  Sa caisse et ses  talents  servent donc constamment à solder le   PGo-3:p.191(12)
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 degré le génie de l'amour, quand les gens à  talents  sont déjà si clairsemés dans les autr  Phy-Y:p.966(17)
édiocre dans l'homme auquel il accordait des  talents  supérieurs.     « Êtes-vous bien sûr   Emp-7:p1058(34)
n la plus chaude de ne pas priver le pays de  talents  supérieurs.  On parla de patrie, Marc  ZMa-8:p.851(29)
e ne prête aux artistes.  On se défie de nos  talents  tout autant que de nos fantaisies.  J  Bet-7:p.271(20)
s sévèrement que la fraude d’une mesure; les  talents  trompeurs volent non seulement la bou  Emp-7:p.887(10)
 La littérature, l'art, la poésie, enfin les  talents  y sont en honneur.  C'est un de nos a  Cab-4:p1012(10)
mps parmi vous.  Ce que vous auriez dû à ses  talents , à une fortune dignement acquise, est  CdV-9:p.868(41)
elques jours, en le comparant aux véritables  talents , aux hommes sérieusement remarquables  I.P-5:p.267(.5)
u de jours.  Si Rabourdin lui succédait, ses  talents , car Célestine lui accordait des tale  Emp-7:p.918(.1)
ir de Paris.  Il faut perfectionner tous vos  talents , car vous n'avez plus qu'un an tout a  Dep-8:p.773(39)
egmes qu'il avait dans le gosier.  Selon les  talents , cent sous ou trois francs la colonne  I.P-5:p.333(37)
r une mère artiste qui lui transmit tous ses  talents , cette jeune personne devait attirer   Emp-7:p.900(.6)
 s'en plaint.  Cette saveur si rare dans les  talents , cette jeunesse pleine de simplesse q  SdC-6:p.976(24)
un homme d'une tenue supérieure, et dont les  talents , comme ceux de beaucoup d'autres, se   V.F-4:p.820(41)
onne; de plus elle est instruite, remplie de  talents , de grâces, sans la moindre pédanteri  Aub-Y:p.118(18)
, titré, de noblesse ancienne; vous avez des  talents , de l'avenir, tout vous sourit.     —  Adi-X:p1014(.6)
e de ces deux dames deux admiratrices de ses  talents , de sa franchise, de ses qualités ina  P.B-8:p..94(42)
ur par leurs vertus, leur caractère ou leurs  talents , elles étaient mariées, comme aux Éta  Phy-Y:p1006(37)
is pour le nommer.  Chacun d'eux, sûr de ses  talents , en faisait son homme, son protecteur  Pie-4:p..53(29)
ommes ce même avenir de leur escompter leurs  talents , en leur escomptant quoi ?... le temp  I.G-4:p.583(42)
s pour de l'argent, en hommes, en femmes, en  talents , en vertus, en réputations.  Il éclip  eba-Z:p.691(14)
r !  Comme elle le dit plaisamment, tous ces  talents , énergiquement cultivés, lui tenaient  eba-Z:p.618(17)
de vanité pour qu'on y reconnaisse les vrais  talents , est, malgré le sublime bon sens de s  CdV-9:p.815(26)
messieurs tels et tels qui spéculent sur nos  talents , et nous serons néanmoins toujours ex  I.P-5:p.407(14)
te tous les malheurs, à qui l'on dénie leurs  talents , et qui servent de raison coefficient  Emp-7:p1096(11)
n fils, héritier de son dévouement et de ses  talents , etc.     BIXIOU     N'est-ce pas tro  Emp-7:p1024(.2)
ite de son collègue, il en reconnaissait les  talents , il admettait secrètement sa doctrine  CdV-9:p.675(35)
arté, faisait le charme des réunions par ses  talents , il buvait un verre de vin de Champag  Emp-7:p.987(.4)
ir politique, à sa valeur personnelle, à ses  talents , il n'en fut seulement pas question.   Aba-2:p.467(12)
couplé, but de l'eau-de-vie, et, grâce à ses  talents , il put, à l'âge de dix ans, tendre à  eba-Z:p.591(.8)
 ministre, ils devaient leur fortune à leurs  talents , ils étaient des hommes politiques; m  Emp-7:p.940(.6)
on qui a démontré l'inutilité momentanée des  talents , l'impossibilité de pénétrer et de vi  ZMa-8:p.835(19)
e.     Moi, poussé par cette croyance en nos  talents , la seule qui nous reste dans le gran  Pat-Z:p.278(27)
 on arrive à ce qu'il faut nommer, selon les  talents , la vogue, la mode, la réputation, la  I.P-5:p.345(.4)
lgré son assiduité, peut-être à cause de ses  talents , le Francfortois n'atteignit à deux m  Pon-7:p.537(24)
n rang où il ne peut se soutenir.  Les vrais  talents , les gens studieux, honorables, n'agi  FdÈ-2:p.309(32)
z, comme Chateaubriand, comme tous les vrais  talents , lutté contre les envieux embusqués d  I.P-5:p.123(.5)
nt le journal tue beaucoup de jeunesse et de  talents , mais il sait enterrer ses morts dans  I.P-5:p.116(.1)
ir, le Roi le goûte », auraient tenu lieu de  talents , mais ils communiquaient au gracieux   Lys-9:p1109(.5)
  Il disait sans amertume : « J'ai de grands  talents , mais on les a pour rien, c'est comme  SMC-6:p.524(13)
 comme il faut.     — Oui, reprit Bette, des  talents , musicienne, vingt-trois ans, une jol  Bet-7:p.162(14)
 que d'argent, où s'enterrent les plus beaux  talents , où meurent les plus incorruptibles p  Cab-4:p1020(41)
ctor (le Boa-Notaire).  Par son nom, par ses  talents , par sa fortune, M. le comte est appe  CdM-3:p.578(28)
Paris et Londres nous volent tous nos grands  talents , Paris les juge, et Londres les paie.  Mas-X:p.574(21)
u des malheurs; mais enfin, comme elle a des  talents , qu'elle sait faire des robes, coiffe  Dep-8:p.787(23)
Aucun écrivain ne doit s’enorgueillir de ses  talents , quand il en a.  Le talent est comme   Emp-7:p.892(28)
nnent rendez-vous, et il y grouille bien des  talents , sans feu ni lieu, des courages capab  Bet-7:p..71(18)
Paris, de la Noblesse, de la Richesse et des  Talents , sera terminée.     Ces trois oeuvres  Cab-4:p.961(.2)
 l'oubli que l'action de leur vie, que leurs  talents , sont et doivent être complètement ig  eba-Z:p.361(28)
Si vous réussissez, je puis insister sur vos  talents , sur votre dévouement, et réclamer la  Dep-8:p.811(29)
bu la coupe de la gloire que tous les grands  talents , trop avides pour détailler les stupi  Béa-2:p.807(35)
drame sublime joué par deux acteurs égaux en  talents , un drame où les sentiments sont des   Phy-Y:p.966(11)
les tours de force.  En prodiguant ainsi vos  talents , vous finiriez par vous démonétiser d  Phy-Y:p1037(.9)
 ministérielle; elle aurait pu parler de ses  talents  !  Mais a-t-elle songé qu'en vantant   Emp-7:p1041(11)
es négociations dans lesquelles brillent vos  talents  ?  Tenez, monsieur, dit le forçat en   SMC-6:p.917(37)
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e, vous vous étonnez de sa fortune ou de ses  talents ; puis vous allez dans un coin du salo  FdÈ-2:p.265(12)
pas penser à vous : mais vous nous devez vos  talents .     Le premier jour de l'an mil huit  Gam-X:p.459(19)
e mon compliment; l'on a rendu justice à vos  talents .  Allons, vous avez bien gagné votre   Emp-7:p1093(42)
rises à la réussite desquelles il vouait ses  talents .  Après avoir employé quarante-cinq j  I.G-4:p.572(27)
ton vous aimait moins pour vous que pour vos  talents .  Croyez-moi, les femmes aiment l'esp  I.P-5:p.484(.5)
s sans pouvoir tirer le moindre parti de ses  talents .  Enfin, il atteignit les possessions  I.P-5:p.161(32)
 oeuvres de ceux dont je pourrais envier les  talents .  Je n’ai point défendu ma personne r  Lys-9:p.919(16)
mêmes, et font une guerre acharnée aux vrais  talents .  Le principe de l'élection, appliqué  PGr-6:p1101(10)
 de pierreries royales, les bras ouverts aux  talents .  Les gens illustres allaient lui don  I.P-5:p.250(34)
les rivalités, les calomnies assassinent ces  talents .  Les uns, désespérés, roulent dans l  FYO-5:p1049(28)
 corps pour neutraliser les efforts de leurs  talents .  Pendant ces heures avinées, les hom  PCh-X:p.198(14)
i lu m'a donné la plus haute estime pour vos  talents .  Quand il faudra achever le Rabourdi  Emp-7:p1030(36)
rs où se répandraient tant d'aptitudes et de  talents .  Rien pour ces poètes, rien pour ces  PrB-7:p.814(39)
 en laissant chez tous une haute idée de ses  talents .  Son mannequin fit de nouveau partie  ZMa-8:p.844(.7)
trou dans lequel il ne doit pas enterrer ses  talents .  Tout ce qu'il peut y rencontrer, c'  Cab-4:p.993(36)
sieur, dit Cayron, tout le monde n'a pas vos  talents . »     Birotteau pouvait se croire un  CéB-6:p.113(33)
tout haut à lui-même, il leur faut de grands  talents ...     — Si je vous énumérais les qua  CSS-7:p1164(19)
me de peur devant moi, rendant justice à mes  talents ...  Cet homme m'a tout ravi ! car c'e  SMC-6:p.922(24)
 presse, et j'en profiterai pour montrer mes  talents ... »     Il alla vers la porte de l'i  I.P-5:p.673(31)

talion
 aux passions des artistes, leur imposent le  talion  de leurs vertus, en s'imaginant que le  V.F-4:p.841(.4)
'ai ta femme !... "  C'est la vieille loi du  talion  !  Et je poursuivrai l'accomplissement  Bet-7:p..72(.3)

talisman
    MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES     LE  TALISMAN      Vers la fin du mois d'octobre de  PCh-X:p..57(.6)
J'ai offert le terrible pouvoir que donne ce  talisman  à des hommes doués de plus d'énergie  PCh-X:p..85(.7)
ar Camille et approuvé par sa mère, était le  talisman  à l'aide duquel il contenait la foug  Béa-2:p.776(.6)
tit, courut, traversa les jardins et jeta le  talisman  au fond d'un puits : « Vogue la galè  PCh-X:p.234(11)
dans leur cerveau, ou leur cerveau est-il un  talisman  avec lequel ils abolissent les lois   PCh-X:p..53(20)
», s'écria-t-il le lendemain en regardant le  talisman  avec une indéfinissable angoisse.     PCh-X:p.227(21)
n que l'autre.  Cette bonne certitude est un  talisman  contre le malheur.  Je ne doute pas   CdM-3:p.635(39)
ossible.  Voyons ! ajouta-t-il en serrant le  talisman  d'une main convulsive et regardant l  PCh-X:p..87(33)
ier.     — Buvons, dit Raphaël en mettant le  talisman  dans sa poche.     — Que fais-tu là   PCh-X:p.210(22)
i de sa femme.  Le malheur est une espèce de  talisman  dont la vertu consiste à corroborer   CoC-3:p.361(41)
 force que donne la colère, déchargea sur le  talisman  le plus terrible coup qui jamais eût  PCh-X:p.249(25)
lomb qu'il aurait porté depuis le jour où le  talisman  lui avait été donné, tu mens, tu ne   PCh-X:p.227(28)
us exorbitant.  Le bramine auquel je dois ce  talisman  m'a jadis expliqué qu'il s'opérerait  PCh-X:p..88(26)
voir ce que lui coûtait une vie humaine.  Le  talisman  n'était plus grand que comme une pet  PCh-X:p.276(.6)
erie en lui demandant le moyen d'agir sur le  talisman  qu'il lui présenta.  « Dussiez-vous   PCh-X:p.243(11)
 » s'écria-t-il en pensant tout à coup à son  talisman  qu'il tira de sa poche.     Soit que  PCh-X:p.202(27)
sentence ? »     Il apporta la lampe près du  talisman  que le jeune homme tenait à l'envers  PCh-X:p..83(.5)
le d'un air surpris.     — Oui.  Ceci est un  talisman  qui accomplit mes désirs, et représe  PCh-X:p.291(26)
Le jeune incrédule s'approcha de ce prétendu  talisman  qui devait le préserver du malheur,   PCh-X:p..82(12)
rs cette solitude, comme si son âge était un  talisman  qui dût la préserver de tout malheur  Epi-8:p.433(23)
ge de sa vie.  Raphaël regarda trois fois le  talisman  qui jouait à l'aise dans les impitoy  PCh-X:p.209(16)
is ! »  Cette pensée était pour cet homme un  talisman  qui réalisait les voeux de sa vie.    DdL-5:p.980(22)
 quand, pour un simple voeu de politesse, le  talisman  s'était si promptement resserré, Rap  PCh-X:p.226(.4)
e reposera sur ce merveilleux ivoire, sur ce  talisman , dois-je dire, car pour moi vos yeux  Mem-I:p.275(15)
tre divan).  Une lettre me fera l'effet d'un  talisman , écris-moi quelque chose où soit tou  Bet-7:p.297(40)
se projetait également sur Raphaël et sur le  talisman , elle examina très attentivement et   PCh-X:p.291(32)
imal terrestre.  Ceci, dit-il en montrant le  talisman , est, comme vous le savez sans doute  PCh-X:p.239(39)
fille crut Valentin devenu fou, elle prit le  talisman , et alla chercher la lampe.  Éclairé  PCh-X:p.291(30)
agrin.  Sans rien écouter, il y superposa le  talisman , et frissonna violemment en voyant u  PCh-X:p.209(.2)
une ligne d'encre rouge le contour actuel du  talisman , il s'assit dans son fauteuil.     «  PCh-X:p.252(29)
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HEFIDE.  Ce nom brillait à ses yeux comme un  talisman , il y sentait je ne sais quoi de fat  Béa-2:p.737(17)
tements de l'Enfer qu'apporte Robert avec le  talisman , les prodiges du troisième acte vont  Gam-X:p.508(36)
lume, par une ligne d'encre, les contours du  talisman , pendant que son ami lui disait : «   PCh-X:p.204(42)
 porter dans votre voiture.  Si, armée de ce  talisman , vous n'êtes pas maîtresse de votre   MCh-I:p..91(.4)
rouveras une larme sur ton front, fais-en un  talisman  !  Songe, songe à qui mourra peut-êt  CdM-3:p.631(32)
le savant après avoir braqué sa loupe sur le  talisman ; il a servi à quelque dessus de boît  PCh-X:p.239(27)
d'avoir déjà pendant cette soirée usé de son  talisman ; il ne se sentit ni la volonté, ni l  PCh-X:p.265(43)
n, il se croyait abandonné de Dieu et de son  talisman ; mais le poison ne lui fait rien du   Med-9:p.535(20)
e homme en jetant un regard d'horreur sur le  talisman .     — Quel changement de voix ! rép  PCh-X:p.237(12)
ait comme une lumière, eut la puissance d'un  talisman .  Hortense se sentait si heureuse, q  Bet-7:p..93(25)
res de sa science échouèrent sur le terrible  talisman .  Il était sept heures du soir.  Pla  PCh-X:p.251(20)
user le moindre tressaillement à ce terrible  talisman .  La Peau de chagrin était comme un   PCh-X:p.218(35)
ste, dit M. Lavrille en essayant de tirer le  talisman .  Mais, monsieur, reprit-il, si vous  PCh-X:p.242(.4)
ignore.  Sa présence eut toute la vertu d'un  talisman .  Montefiore ne vit plus rien de vie  Mar-X:p1045(33)
 dire telle et telle chose ! " sont le grand  talisman . Toute la vie d'une femme est dans :  CdM-3:p.612(14)
attendant son Tibulle.  Armée du pouvoir des  talismans  arabes, la tête de Cicéron évoquait  PCh-X:p..70(42)
ccordée aux désirs de ceux qui possèdent des  talismans  dans les contes arabes.  L'épigramm  I.P-5:p.462(20)
 moeurs.  Aussi faut-il au conteur arabe des  talismans , des hasards étranges pour créer l'  FdÈ-2:p.263(.1)
eureusement pour le pays, ces quatre souches  tallaient  au lieu de pivoter; ou repoussaient  U.M-3:p.782(36)

talismanique
 et fit-il sortir le Deus ex machina, le mot  talismanique  de Son Excellence, au moment où   PGo-3:p.189(.9)
soldat au service du démon dont il tenait sa  talismanique  existence.  Mais à l'heure dite,  FYO-5:p1086(.1)
t, il attribuait à sa jeunesse une puissance  talismanique , il voulut alors éprouver la mar  I.P-5:p.482(.7)
ons du commerce.  Ayant traversé souvent les  talismaniques  contrées de l'Orient, il y avai  Elx-Y:p.477(.6)
 La Fontaine.  Ces noms possèdent les vertus  talismaniques  des paroles constellées en usag  Lys-9:p1063(20)

Tallard
eois (voir la conversation de la duchesse de  Tallard , dans le dernier ouvrage de M. Barriè  Pat-Z:p.221(37)

taller
aine, avare, faiseur de filles, il trace, il  talle  comme le chiendent, demeure fidèle aux   eba-Z:p.389(25)
ce, en sorte que cette famille avait si bien  tallé  dans le Duché, qu'elle y embrassait tou  V.F-4:p.847(18)

Tallemant des Réaux
a célèbre maison parlementaire des Lecamus.   Tallemant des Réaux  a commis une erreur en le  Cat-Y:p.372(42)
e certitude à cette hypothèse.  Les notes de  Tallemant des Réaux  indiquent à cette époque   eba-Z:p.357(.7)
ens; un de nos plus babillards chroniqueurs,  Tallemant des Réaux , en cite un exemple.  On   Env-8:p.363(35)

Talleyrand
utiennent que c'est des fictions.  Mon cher,  Talleyrand  a dit ce magnifique mot : " Tout a  CdM-3:p.646(18)
es services.  Les deux vieillards trouvèrent  Talleyrand  absorbé dans la contemplation de s  Ten-8:p.674(19)
e attaché à jamais.     — Le jamais de M. de  Talleyrand  bien entendu ! dit Maxime.     — D  Dep-8:p.811(16)
 lettres, les triomphes de la tribune, M. de  Talleyrand  dans les congrès, la conquête d'Al  DdL-5:p.933(25)
and, M. de Lamartine dans les lettres; M. de  Talleyrand  dans les congrès; beaucoup de géné  Lys-9:p.929(.1)
r, l'Empereur doubla l'inimitié du prince de  Talleyrand  de celle du duc d'Otrante, les deu  SMC-6:p.531(34)
és fidèles.  Du côté des Cruchot, l'abbé, le  Talleyrand  de la famille, bien appuyé par son  EuG-3:p1037(19)
veux poudrés à la façon de ceux du prince de  Talleyrand  donnaient à ce singulier diplomate  I.P-5:p.705(10)
sur le ton exquis du chevalier, le prince de  Talleyrand  du pays.     « Il n'y a que M. de   V.F-4:p.887(.8)
.  Un mot dit par lui à propos du mariage de  Talleyrand  éclaira la comtesse, à laquelle il  CoC-3:p.349(36)
d'Angoulême, et je répéterai un mot de M. de  Talleyrand  en vous disant que, si vous ne sav  I.P-5:p.485(28)
e, toujours souverainement injustes !  M. de  Talleyrand  est peut-être un grand financier,   FYO-5:p1072(40)
 En effet, Bonaparte ne semblait pas à M. de  Talleyrand  et à Fouché aussi marié qu'ils l'é  Ten-8:p.694(21)
bre du Conseil des Anciens.  Devenu l'ami de  Talleyrand  et de Fouché, conspirant avec eux   Dep-8:p.766(40)
ieux conteurs, lorsque, comme les princes de  Talleyrand  et de Metternich, ils daignent con  AÉF-3:p.676(41)
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oser un cabinet dépositaire de ses pensées.   Talleyrand  et Fouché ne furent pas les seuls   Ten-8:p.553(23)
ndé à laquelle ils s'étaient dévoués.  M. de  Talleyrand  et Fouché tenaient à éclaircir ce   Ten-8:p.554(15)
Bonaparte fut joué comme un enfant par M. de  Talleyrand  et Fouché, qui voulurent le brouil  Ten-8:p.694(29)
vec lucidité.  Mais il existait entre Malin,  Talleyrand  et lui des liens qui le forçaient   Ten-8:p.554(19)
mbassadeur le plus habile après le prince de  Talleyrand  et qui servit si bien de Marsay pe  FMa-2:p.219(20)
on de Condé finit en ce moment. "  Or, M. de  Talleyrand  était à l'hôtel de Luynes depuis l  Ten-8:p.694(43)
, des efforts de diplomatie que le prince de  Talleyrand  eût été fort heureux de connaître   A.S-I:p.920(30)
l vaut Monrose doublé de Molière.  Chez lui,  Talleyrand  eût joué Gaudissart; mais, dans so  Ga2-7:p.848(29)
s tentatives auprès du Premier consul.     —  Talleyrand  faisant son whist chez Mme de Luyn  Ten-8:p.694(33)
s le faubourg Saint-Germain.  Les mots de ce  Talleyrand  femelle restaient comme des arrêts  DdL-5:p1011(13)
on coefficiente aux sots.  De même que M. de  Talleyrand  fut censé saluer tout événement pa  Emp-7:p1096(12)
ls ?...  Cela fait frémir. »     Comme M. de  Talleyrand  le disait de sa femme, le chevalie  V.F-4:p.878(29)
e la duchesse d’Abrantès envers le prince de  Talleyrand  lui a fait aussi tronquer la scène  Ten-8:p.492(.5)
Napoléon qu'en voyant Sieyès et le prince de  Talleyrand  mis de côté.  Dans l'espace de tro  Ten-8:p.692(29)
 qui restent à la noblesse française.  M. de  Talleyrand  n'a-t-il pas épousé Mme Grandt san  Cab-4:p1092(43)
s à cause de son ambition trompée, sur M. de  Talleyrand  parce qu'il était un grand seigneu  Ten-8:p.693(.1)
r affection pour ma grand-mère, le prince de  Talleyrand  prône Macumer, en sorte que notre   Mem-I:p.325(40)
vifs et intelligents comme ceux du prince de  Talleyrand  que j'admirai plus tard, également  Hon-2:p.537(.6)
 heure, mais secrètement, passez chez Mme de  Talleyrand  que je préviendrai de votre visite  Ten-8:p.675(15)
s monsieur le sénateur ? » dit Napoléon.      Talleyrand  s'entretint pendant quelque temps   Ten-8:p.598(.7)
chez la duchesse de Lenoncourt, le prince de  Talleyrand  s'y trouvait.  Je lui ai fait dema  Mem-I:p.246(23)
rturbabilité diplomatique si vantée de M. de  Talleyrand  sera la moindre de vos qualités; s  Phy-Y:p1011(.5)
à genoux et lui tendant le placet rédigé par  Talleyrand , apostillé par l'Impératrice, par   Ten-8:p.681(11)
 dans son cabinet le sénateur Malin, Fouché,  Talleyrand , Cambacérès, Lebrun, et Dubois le   Ten-8:p.597(12)
emande si saugrenue, dans la bouche de M. de  Talleyrand , causa la plus grande surprise.  "  Ten-8:p.694(39)
uché comme M. de La Besnardière au prince de  Talleyrand , comme Gentz à M. de Metternich, c  Ten-8:p.554(24)
ns expression, le regard si célèbre de M. de  Talleyrand , coup d'oeil terne et sans chaleur  Fer-5:p.817(21)
n'a pas la prétention de s'être fait Pitt ou  Talleyrand , dans notre pauvre petite ville d'  Dep-8:p.739(.2)
e, en tout dix personnes.     On raconte que  Talleyrand , dans une fatale nuit, à trois heu  Cab-4:p1049(.9)
omie, et qui respecta trois têtes, celles de  Talleyrand , de Pozzo di Borgo et de Metternic  AÉF-3:p.701(10)
me M. de La Fayette signifie Amérique; M. de  Talleyrand , diplomatie; Désaugiers, chanson,   FYO-5:p1072(36)
z combien sa position était difficile.  Déjà  Talleyrand , en semblable circonstance, avait   PrB-7:p.813(21)
il préparait ses mots fins, ses phrases à la  Talleyrand , en supposant de petites circonsta  PGo-3:p..94(34)
int aussi à Paris, obtinrent une audience de  Talleyrand , et ce ministre leur promit son ap  Ten-8:p.597(.6)
Mon cher, vous êtes un habile homme, lui dit  Talleyrand , et je veux vous employer.     — M  Ten-8:p.676(10)
 l'instar des de Marsay, Rastignac, Blondet,  Talleyrand , le chef de cette secte, de n'acce  FdÈ-2:p.312(20)
t.  Elle s'arrêta devant le mariage de M. de  Talleyrand , le seul homme qui eût une de ces   DdL-5:p.931(33)
aient en grimace.  Une figure, immobile à la  Talleyrand , les eût fait rompre avec le Prove  P.B-8:p.128(28)
s qui fournissent au monde les Mirabeau, les  Talleyrand , les Pitt, les Metternich, enfin t  PCh-X:p..92(.1)
 Attachés ont la manie de dire des mots à la  Talleyrand , leur esprit est souvent si fin, q  Fir-2:p.144(34)
 yeux, et n'osait plus me regarder.  « M. de  Talleyrand , lui dis-je, chez qui vous avez pa  Mem-I:p.247(15)
llien, Gohier, Fouché, Pasquier, Cambacérès,  Talleyrand , M. de Villèle, e tutti quanti !    eba-Z:p.774(31)
ù sortait un regard fin comme celui de M. de  Talleyrand , mais un peu éteint; il conservait  V.F-4:p.828(32)
  Bernadotte, Carnot, tout, jusqu'au citoyen  Talleyrand , nous a quittés.  Bref, il ne rest  Cho-8:p.929(42)
e son visage, impassible autant que celui de  Talleyrand , paraissaient avoir été coulés en   Gob-2:p.964(36)
 tout, jusqu'au langage, comme l'a dit M. de  Talleyrand , pour cacher une vie, une pensée q  Pat-Z:p.245(19)
donnée à lord Byron, à Walter Scott, à M. de  Talleyrand , pour ne pas décourager ceux qui e  CéB-6:p..82(21)
.  Alors elle savait, disait M. le prince de  Talleyrand , qui l'aimait beaucoup, tirer un r  DdL-5:p.959(31)
 plus assidu de ses vieux amis, au prince de  Talleyrand , qui, en faisant une visite à Mlle  Mem-I:p.202(37)
cette insolence, il y avait de l'esprit à la  Talleyrand , si vous avez bien saisi le contra  HdA-7:p.785(29)
encore entendre parler de ces gens-là. »      Talleyrand , sur les sollicitations du duc de   Ten-8:p.598(12)
tion le Tu auras, dit Grévin.  Ni Fouché, ni  Talleyrand , tes deux partenaires, n'en sont :  Ten-8:p.526(19)
que, le châle à la main, il éclipse le grand  Talleyrand ; il a plus d'esprit que Désaugiers  Ga2-7:p.848(27)
cause de la disgrâce de Fouché, du prince de  Talleyrand  : c'est l'ingratitude du roi Charl  I.P-5:p.698(.4)
, que l'observateur comprend le mot de M. de  Talleyrand  : Les manières sont tout, traducti  DdL-5:p1013(.5)
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is, dans son magasin, Gaudissart aurait joué  Talleyrand .     Expliquons ce paradoxe par un  Ga2-7:p.848(31)
autres que je rencontre dans Paris, répondit  Talleyrand .     — Je crois, répondit Malin, q  Ten-8:p.597(21)
perbe, elle rendrait des points au prince de  Talleyrand .     — Nous tenons les hommes par   I.P-5:p.423(26)
s grands seigneurs français est le prince de  Talleyrand .  Ce duc laisse quatre enfants, do  AÉF-3:p.690(18)
marquis de Chargeboeuf qui connaissait M. de  Talleyrand .  Ce ministre, alors en faveur, fi  Ten-8:p.596(37)
garder avec le seul homme comparable à M. de  Talleyrand .  Ce n'est pas au préfet que vous   Dep-8:p.742(31)
 conduite fut calquée sur celle du prince de  Talleyrand .  En ce moment, ni ses anciens ni   Ten-8:p.553(11)
r Charles X, il avait épousé les rancunes de  Talleyrand .  Il était alors en grande faveur   Ten-8:p.687(24)
e second mouvement si vanté par le prince de  Talleyrand .  Le premier mouvement est la voix  M.M-I:p.599(20)

Tallien
 histoire nationale.  Quant aux moeurs : Mme  Tallien  et Mme de Beauharnais ont tenu la mêm  I.P-5:p.699(35)
é du plus puissant, écrasant le faible, mais  Tallien  lui fit comprendre la nécessité d'aba  Dep-8:p.766(32)
 caresser Duport, Robespierre, Marat, Garat,  Tallien , Gohier, Fouché, Pasquier, Cambacérès  eba-Z:p.774(30)
alerie Doria, enfin Ninon, Mme du Barry, Mme  Tallien , Mlle George, Mme Récamier, toutes ce  Bet-7:p..74(43)
royantes, une de ces femmes semblables à Mme  Tallien , que la Nature fabrique avec un soin   Bet-7:p..74(33)
n'a pas manqué à la Révolution, qui a eu Mme  Tallien  !  Maintenant, en France où c'est à q  SMC-6:p.441(17)
être qui monte en chaire.     De Hoche et de  Tallien .  Tu ne sais donc pas l'histoire ?     Emp-7:p1024(23)

Talma
e le frissonnement que, dans certains rôles,  Talma  causait aux masses attentives.  Balthaz  RdA-X:p.823(35)
patron avait promis de mener ses clercs voir  Talma  dans Britannicus, au Théâtre-Français.   Deb-I:p.850(39)
r aux Frères Provençaux et fus privé de voir  Talma  dans Britannicus.  Telle fut mon entrev  Lys-9:p.978(13)
ironie digne de celle qui fit le triomphe de  Talma  dans le rôle de Nicomède, je vous remer  SMC-6:p.920(23)
étudiant pouvait résister au bonheur de voir  Talma  dans les rôles qu'il a illustrés ?  Le   I.P-5:p.299(16)
ens, lis », dit Herrera aussi simplement que  Talma  dans Manlius qu'il n'avait jamais vu.    SMC-6:p.479(13)
.     — Tiens, lis », dit Dauriat en imitant  Talma  dans Manlius.     Lucien prit la feuill  I.P-5:p.453(.4)
d'aller aux secondes loges des Français voir  Talma  dans Néron.  Simonnin ira au parterre.   CoC-3:p.319(13)
ssi beau, comme jeu de théâtre, que celui de  Talma  dans son fameux rôle de Leicester où to  Mus-4:p.789(31)
le prix des choses; il avait Talma pour ami,  Talma  lui avait appris ses gestes, et néanmoi  P.B-8:p..52(42)
nt-Denis savoir le prix des choses; il avait  Talma  pour ami, Talma lui avait appris ses ge  P.B-8:p..52(41)
s la nature est aussi supérieure à Talma que  Talma  pouvait m'être supérieur.  Écoutez, le   DFa-2:p..80(28)
omte.  Mais la nature est aussi supérieure à  Talma  que Talma pouvait m'être supérieur.  Éc  DFa-2:p..80(28)
i-même.  Ce personnage était un mulâtre dont  Talma  se serait certes inspiré pour jouer Oth  FYO-5:p1075(38)
où Robert Médal avait excité l'étonnement de  Talma  venu tout exprès pour le voir dans Néro  eba-Z:p.593(10)
ise entre les sens et la pensée.  Molière et  Talma , dans leur vieillesse, ont été plus amo  FdÈ-2:p.314(29)
eur, et qui employaient la vie, la pensée de  Talma , de Lekain, de Baron, de Contat, de Cla  FdÈ-2:p.321(.4)
 plusieurs acteurs; mais le plus célèbre fut  Talma , il put jouir de sa réputation, de ses   eba-Z:p.592(.9)
i-même, ru viens d'entendre la prédiction de  Talma , le grand homme a confirmé l'horoscope   eba-Z:p.593(14)
and il cédait à la tentation de voir Fleury,  Talma , les deux Baptiste, ou Michot, n'allait  I.P-5:p.299(34)
oires, et il jouait secrètement les rôles de  Talma , les rôles à manteau, les grandes casaq  eba-Z:p.591(41)
isit de sa situation.  Doyen alla droit chez  Talma , lui demanda cent francs par mois penda  eba-Z:p.593(.4)
 l'on a dit par corruption armoire.  Potier,  Talma , Mlle Mars, étaient dix fois millionnai  CéB-6:p..69(33)
odet, Mme Gail, Sophie Gay, Alexandre Duval,  Talma , Mme Récamier, Chateaubriand, Fontanes,  eba-Z:p.542(40)
omper Mlle Mars, Frédérick Lemaître, Potier,  Talma , Monrose, est le comble de l'art.  Cett  P.B-8:p.128(33)
 se révolte.  Là surtout, comme l'a remarqué  Talma , se peint la colère ou l'ironie des gra  Béa-2:p.695(.5)
tre ainsi trompé longtemps.  Certes, souvent  Talma , sur la scène, a été fort au-dessus de   SdC-6:p.989(15)
chez Doyen.  Doyen, l'un des instituteurs de  Talma , tenait, comme on sait, un théâtre de s  eba-Z:p.591(43)
s renouveler, il faut toute la profondeur de  Talma  !...     Cette passion est la JALOUSIE.  Phy-Y:p1083(23)
urna vers Gabusson par un mouvement digne de  Talma  : « Gabusson, mon ami, à compter d'aujo  I.P-5:p.368(19)
r que vous croyez si froid.     — Valez-vous  Talma  ? demanda ironiquement le premier prési  DFa-2:p..80(25)
Monrmorency, qui donna, dit-on, des leçons à  Talma .  Ce bonhomme est mort, sans réclame, â  eba-Z:p.587(23)
oins et sur la recommandation de notre grand  Talma .  Jusqu'à présent tu n'as que gaminé da  eba-Z:p.593(21)
anmoins il s'était toujours refusé à décorer  Talma .  L'Empereur a monté la garde d'un sold  P.B-8:p..52(43)
 temps où rien n'étonne.  (Il se drape comme  Talma .)     Vous avez vu tomber les plus illu  Emp-7:p1077(.7)



- 46 -

talmellier
e de pain, une fouace faite par la main d'un  talmellier  catholique ?  Sa peau brune a été   Pro-Y:p.529(40)

Talmont
 Richelieu et les Danton, les Bonchamps, les  Talmont  et aussi les Clément, les Chabot, etc  Cat-Y:p.192(.1)

talmouse
 porte de l'aubergiste qui vend les célèbres  talmouses  et où tous les voyageurs descendent  Deb-I:p.781(.9)
ellement en grand seigneur, il leur paya des  talmouses  et un verre de vin d'Alicante, ains  Deb-I:p.781(28)
nutes.  On ne s'arrêta point à l'auberge aux  talmouses , et l'on prit à gauche de Saint-Den  Deb-I:p.883(17)
Georges, huit francs de vin d'Alicante et de  talmouses , quarante sous de cigares, et son d  Deb-I:p.796(.4)
ut-on vous offrir un verre d'Alicante et des  talmouses  ? dit Georges au comte.     — Merci  Deb-I:p.781(43)
l but le second verre et mangea trois autres  talmouses .     « Bon vin, dit le père Léger e  Deb-I:p.782(12)

Talmud
 avec lesquels, suivant les commentateurs du  Talmud , les anges maudits séduisirent les fil  CdM-3:p.587(37)

talon
r en cartes et le second peuvent absorber le  talon  à eux deux.  La retourne appartient à c  Béa-2:p.669(20)
 seul aspect d'une belle femme.  Le bruit du  talon  des bottes à fer, que l'inconnu faisait  Deb-I:p.766(18)
ue Minna nommait Séraphîtüs s'appuya sur son  talon  droit pour relever la planche longue d'  Ser-Y:p.736(26)
la tricherie des trois pouces obtenus par un  talon  intérieur.     « Ah ! mon vieux, l'on t  SMC-6:p.638(32)
s sont considérés comme nuls.  Les cartes du  talon  s'échangent, comme à l'écarté, mais par  Béa-2:p.669(17)
errassa, lui mit le pied sur la poitrine, le  talon  tourne vers la gorge.  De Marsay compri  FYO-5:p1103(19)
te à leur confusion.     — Quand on prend du  talon , on n'en saurait trop prendre, dit Mist  Deb-I:p.806(.1)
 donc, animal.  Ta vertu, c'est Achille sans  talon  ! dit Bixiou.     — À boire !     — Veu  PCh-X:p.104(22)
arfumeur donna un petit coup de pied dans le  talon .     Vauquelin sourit à l'idée de Popin  CéB-6:p.126(18)
urieux farceur : D'un vaisseau rompu dans le  talon .  Un passant : Savez-vous quel est le p  MNu-6:p.357(41)
sur la pointe des pieds en retombant sur ses  talons  à plusieurs reprises, les mains croisé  CéB-6:p.142(.6)
quand il rentra.     Saillard tourna sur ses  talons  après avoir fait un signe à sa fille,   Emp-7:p.943(39)
art souvent des coups de sifflet.  Enfin les  talons  de botte ont je ne sais quoi de provoc  SMC-6:p.447(18)
réception, tu me grandirais ici de plusieurs  talons  de botte.  Je ferais d'ailleurs sentir  I.P-5:p.664(14)
veau sous la porte cochère le bruit de leurs  talons  de bottes : ils pouvaient avoir écouté  Deb-I:p.764(23)
ie où toujours le Lendemain marchait sur les  talons  de la Veille au milieu d'une orgie et   I.P-5:p.491(23)
! » pensa la présidente qui marchait sur les  talons  de sa fille.  « Ce sera avec le plus g  Pon-7:p.555(12)
u diable ! »     Il tourna lestement sur les  talons  de ses bottes, et alla visiter tous le  Cho-8:p1185(39)
une fat s'inclina en silence, tourna sur les  talons  de ses bottes, et s'élança gracieuseme  MCh-I:p..87(15)
eds, et le sien se mariait très mal avec les  talons  de ses bottes, pour lesquels les bords  I.P-5:p.269(.3)
Mais le jeune marin tourna lestement sur les  talons  de ses souliers sans vouloir répondre,  Cho-8:p.976(41)
eur, qui, dans ce temps-là, marchait sur les  talons  de ses vingt ans, doit bien se souveni  EnM-X:p.936(27)
es sauver, vous marchiez un peu trop sur les  talons  du maire », dit l'abbé.     Sur ce mot  Ten-8:p.576(39)
inées à retenir le soulier partaient, ou les  talons  éculés empêchaient la maudite chaussur  L.L-Y:p.610(.9)
ençait : il paradait, il se haussait sur ses  talons  en recevant des compliments, il faisai  I.P-5:p.194(24)
cause du grand nombre de mains, de pieds, de  talons  endoloris.  Beaucoup d'enfants étaient  L.L-Y:p.609(23)
 vos peines. »     Anselme pirouetta sur ses  talons  et alla jouer du tambour avec ses doig  CéB-6:p.297(11)
, boutonnée jusqu'au menton, tombant sur les  talons  et décorée de la rosette, armés d'un j  Rab-4:p.309(16)
res, des chaussettes légèrement noircies aux  talons  et jaunies dans les bouts.  Comment fa  Pet-Z:p..48(.7)
eurs strass et leurs diamants, leurs mules à  talons  et leur rouge pour les suavités de la   Pay-9:p..59(16)
re, à votre service. »     Il tourna sur ses  talons  et s'en alla en sifflant.     « Plus b  Cho-8:p1062(36)
de Mme de Fischtaminel. "  Il tourne sur ses  talons  et s'en va.  Le lendemain je boudais u  Pet-Z:p.123(29)
, les jupes courtes, les mules pointues et à  talons  hauts du règne de Louis XV ont peut-êt  Sar-6:p1065(35)
rvait le bonnet à papillon et les souliers à  talons  hauts.  Quoiqu'elle eût cinquante-sept  Emp-7:p.936(16)
pieds, à deux reprises, et retombait sur ses  talons  lourdement, comme pour appuyer sur sa   CéB-6:p..78(41)
naisse pas les couleurs !...  Tourne-moi les  talons  ou je t'aplatis ! »     À l'aspect du   Pay-9:p.172(.3)
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 à quatre heures.  Mais il n'est pas sur mes  talons  pour m'empêcher de venir causer avec l  Emp-7:p1009(.3)
re; et, à chaque fois qu'il a tourné sur ses  talons  pour recommencer cette promenade, la p  Phy-Y:p1163(31)
 et la nature de son travail, tandis que les  talons  rouges de tous les ministères le regar  Emp-7:p.925(.3)
a poulaine du quatorzième siècle étaient les  talons  rouges du dix-huitième, et le luxe des  V.F-4:p.822(10)
Cette laideur du vice expirant et chaussé en  talons  rouges, car Valérie avait mis Marneffe  Bet-7:p.194(30)
rons, les cheveux longs, les girouettes, les  talons  rouges, les mîtres, les colombiers, le  Pat-Z:p.218(25)
urtisan remplaçaient, au sein de ce peuple à  talons  rouges, les recherches de notre vie fa  Pat-Z:p.220(29)
il porta des pantalons bleus et des bottes à  talons , ce qui fit dire à tout Sancerre qu'il  Mus-4:p.644(.2)
nton, sursauta vaniteusement à l'aide de ses  talons , en disant ses banalités.     « Eh bie  CéB-6:p.225(.4)
 Le pauvre garçon tourna brusquement sur ses  talons , en feignant de n'avoir rien vu.  Tout  Cho-8:p1167(35)
is quelques amis... »  Il se souleva sur les  talons , en prenant néanmoins un air humble...  CéB-6:p.129(34)
 impossibles de mon rêve, et mes femmes sans  talons , et ces figures ailées et ces natures   Pet-Z:p..34(.9)
princesse s'était subitement dressée sur ses  talons , et regardait la duchesse qui se prit   DdL-5:p1016(40)
lques cheveux crêpés et poudrés; des mules à  talons , le bonnet de dentelles à coques, des   DdL-5:p1010(37)
ande redingote bleue qui lui tombait sur les  talons , le régisseur, en culotte de peau jaun  Deb-I:p.807(25)
le, avec la poudre, les mouches, les mules à  talons , les corsets busqués ornés d'un delta   AÉF-3:p.689(23)
, pourquoi nous écoutes-tu ?  Montre-moi tes  talons , Nanon, et va faire ton ouvrage », dit  EuG-3:p1153(.6)
-t-il avec fureur.  Songe à nous montrer les  talons , ne reparais jamais ici, et ne compte   Epi-8:p.437(16)
    « J'ai toujours l'ami de Peyrade sur les  talons , pensa Jacques Collin; si je le connai  SMC-6:p.752(15)
Rabelais, déchaussé de sa cervelle jusqu'aux  talons , tant elle fut drôle et sublime de nu   Bet-7:p.333(.1)
t sa belle-mère, veux-tu bien me montrer tes  talons , Vatel ?...  Verbalise et saisis sur l  Pay-9:p.104(.5)
s les remploient et tu portes ton mollet aux  talons  !...  Enfin ta plaisanterie est vieill  Mus-4:p.747(30)
 son ami.     — Mais notre singe est sur mes  talons  », répondit Vermichel en haussant le c  Pay-9:p.100(10)
 voulez avec vos bibus; mais tournez-moi les  talons ; et si vous touchez à Désiré, vous aur  U.M-3:p.956(41)
aurait bien voulu, comme Ninon, exiler à ses  talons ; mais les rides persistaient à dessine  MNu-6:p.354(17)
sur la pointe des pieds et retombant sur ses  talons .     « D'ailleurs, reprit Cayron, je n  CéB-6:p..98(.2)
ressant sur ses pointes et retombant sur ses  talons .     — Que feriez-vous ? dit Lourdois,  CéB-6:p.183(23)
is dit, et je me suis mis à lui examiner les  talons .  Aussi, mon commandant, ai-je découve  ElV-X:p1135(32)
fashionable en se levant et tournant sur ses  talons .  Cette bouffonnerie presque sérieuse   Gob-2:p.986(17)
raser mes beaux cheveux qui me tombaient aux  talons .  — Est-ce à madame Mongenod que j'ai   Env-8:p.265(10)
e qu'après avoir écrasé mes ennemis sous mes  talons . »     Lucien gardait le silence, il n  I.P-5:p.704(35)
rs tiges, dit-il en montrant ses bottes sans  talons . »  Et il sortit.     « Ce n'est pas u  Rab-4:p.331(21)

talonner
s descriptions précieuses pour un avenir qui  talonne  le siècle actuel.     Les murs de cet  Cat-Y:p.209(11)
 d'ailleurs ! il suit la civilisation, il la  talonne , il s'enrichit d'expressions nouvelle  SMC-6:p.829(20)
ce avec votre femme, et par l'ennui qui vous  talonne , vous vous jetez à corps perdu dans l  Pet-Z:p.139(30)
re sa main sur tout, elle sait que la vie la  talonne .     — Non ! cent fois non !  J'accep  FdÈ-2:p.323(29)
ire de ces gens-là...  Son argent a toujours  talonné  mes besoins...  Il s'est toujours tro  Env-8:p.361(22)
ompréhensif, se mit à bâiller comme un homme  talonné  par le sommeil.  Il s'excusa gracieus  Cab-4:p.999(21)
e hacher en morceaux par les barbares qui la  talonnent .  Aussi, là où les bourgeois veulen  AÉF-3:p.691(12)
rriture du braconnage, les habitants étaient  talonnés  par la faim pendant l'hiver.  Les te  CdV-9:p.707(38)

talus
ysage du détachement, du détachement sur les  talus  abrupts de la route, dont les crêtes ét  Cho-8:p.916(15)
n chemin très étroit, bordé d'un côté par un  talus  assez haut, et de l'autre par des bois.  AÉF-3:p.706(.2)
ation du terrain.  Cette tranchée offre deux  talus  assez roides, comme on en voit tant sur  Pay-9:p.298(33)
re par sa blouse et le faisant tomber sur le  talus  au rez d'un peuplier.  Si ce mâtin de m  Pay-9:p.253(22)
, disparut dans le bois après voir grimpé le  talus  avec la rapidité d'un chat sauvage; ses  Cho-8:p.931(15)
ejetées sur les champs y produisent de hauts  talus  couronnés d'ajoncs, nom donné dans tout  Cho-8:p.963(.4)
herbages de la vallée, et à laquelle le haut  talus  d'une double haie formait en cet endroi  EnM-X:p.927(10)
i, fredonnant une seguidille andalouse, - le  talus  d'une redoute sous une pluie de fer; -   Mem-I:p.296(25)
sons de son foyer, toujours enterrés dans un  talus  de cendres, y fumaient sans flamber.  S  Gob-2:p.965(.9)
pect d'un joli petit canard qui remontait le  talus  de la mare.  « Vous voyez là le cygne à  PCh-X:p.238(35)
uvaises décorent de leur belle végétation le  talus  de la rive.  Les arbres fruitiers, négl  AÉF-3:p.710(33)
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it être sage. »     Le jeune homme gravit le  talus  de la route en entendant ce sarcasme; i  Bal-I:p.139(13)
égaux de forme, tous encaissés par d'énormes  talus  de terre grise, tous pleins d'une eau s  DBM-X:p1177(.9)
promeneur, qu'il le força de se jeter sur le  talus  de verdure qui encaissait le chemin.     Bal-I:p.138(43)
gne, encombré de pierres et encaissé par les  talus  des clos de vignes.  En prenant le Cass  Mus-4:p.648(18)
 pousse d'arbre s'élève insolemment.  Sur le  talus  du fossé, de belles fleurs baignent leu  Pay-9:p..51(.4)
gards.     Marie et Bonnébault, assis sur le  talus  du fossé, paraissaient causer, et s'éta  Pay-9:p.217(26)
, l'un adossé au mur du parc, l'autre sur le  talus  du rond-point que coupait le chemin vic  Ten-8:p.592(12)
dait la route, ils grimpèrent à leur tour le  talus  élevé dont la lisière était occupée par  Cho-8:p.938(18)
.  Gérard y adossa, du côté de la vallée, un  talus  en béton, de douze pieds à sa base.  Du  CdV-9:p.832(39)
 le garde pour le relever, il l'assit sur le  talus  et alla mouiller son mouchoir dans l'ea  Pay-9:p.104(42)
 derrière ses touffes d'un vert sombre.  Ces  talus  et ces ajoncs, qui annoncent au voyageu  Cho-8:p.963(.9)
averser la chambre où les pièces relevées en  talus  garnissaient les murs à cinq pieds de h  FaC-6:p1029(13)
 Les soldats virent descendre péniblement du  talus  les deux chasseurs que le commandant av  Cho-8:p.931(38)
umière du chemin.  À l'intérieur, le haut du  talus  offrait pour décor des roses, des girof  Pay-9:p..80(20)
en le poussant et le faisant retomber sur le  talus  où il s'était assis.  Dès ce moment, le  Cho-8:p.922(.7)
e terrible, partie du bois qui surmontait le  talus  où le Chouan s'était assis, abattit sep  Cho-8:p.931(12)
la magnifique demi-lune est dessinée par des  talus  plantés d'ormes, de même que celle qui   Ten-8:p.505(14)
 à travers un chemin creux encaissé de hauts  talus  plantés de pommiers qui en faisaient pl  Cho-8:p1025(40)
ujours le comte d'Artois.  Ses joues plus en  talus  que niaisement rondes étaient en harmon  Cab-4:p.997(.3)
e la Vienne forme devant cette habitation un  talus  rapide dont l'inclinaison permet de voi  CdV-9:p.682(.6)
 pieds à sa base.  Du côté des communaux, un  talus  semblable recouvert de quelques pieds d  CdV-9:p.832(40)
la d'abord avec une sinistre intelligence le  talus  sur le faîte duquel il était, puis la r  F30-2:p1146(25)
pliers.  L'enceinte en était marquée par des  talus  sur lesquels s'élevaient trois rangées   Med-9:p.497(13)
ogie, M. de Watteville s'était avancé sur le  talus , avait perdu l'équilibre et roulé dans   A.S-I:p1011(17)
s.  Je m'assis tranquillement sur le haut du  talus , en regardant en silence et tour à tour  F30-2:p1146(33)
escendirent à la mare; il en fouillèrent les  talus , et ne trouvèrent aucun indice.  Blonde  Pay-9:p.332(.6)
ent le long des murs.  À leurs pieds, sur un  talus , fleurissaient des rosiers.  On était e  eba-Z:p.628(38)
»     En voyant son frère sur le penchant du  talus , Hélène lui lança le plus horrible rega  F30-2:p1147(29)
e recula vivement et courut sur le haut d'un  talus , pour échapper à trois de ces horribles  Cho-8:p1077(.3)
r planté d'une croix.  De l'un ou de l'autre  talus , un homme peut ajuster un passant et le  Pay-9:p.298(38)
e, la vannait, la lévigeait, la façonnait en  talus ; puis, quand les cartes étaient données  V.F-4:p.816(43)
 voie pavée qui d'ailleurs était disposée en  talus .  Aussi, dans les grandes eaux, pouvait  SMC-6:p.733(36)
les hautes herbes jaunes qui couronnaient le  talus .  Il jeta le bout de son cigare dans le  Adi-X:p.974(22)
nt, et les couleuvres glissaient le long des  talus .  Quel changement dans ce paysage si fr  Lys-9:p1013(35)

tambour
 un silence superbe, et Félix alla battre du  tambour  avec les doigts sur une vitre de la f  P.B-8:p.164(12)
 de l'embrasure de la croisée, où il joua du  tambour  avec ses doigts sur le vitrage, en po  EnM-X:p.883(38)
 méditation, il avait recommencé à battre du  tambour  avec ses doigts sur les vitraux; mais  EnM-X:p.889(.3)
me pirouetta sur ses talons et alla jouer du  tambour  avec ses doigts sur les vitres, en re  CéB-6:p.297(12)
nts francs, il se mit à jouer aux dés sur un  tambour  avec son camarade, pendant que leurs   eba-Z:p.472(23)
re comme le prince de Ligne au méchant petit  tambour  bancroche qu'il trouva sur la place o  Phy-Y:p1195(35)
 jamais une seule femme, pas même celle d'un  tambour  bancroche, vous la retrouveriez impér  eba-Z:p.790(14)
ennemis de la France, les Bourbons enfin, un  tambour  battant.     Le satanique avocat et l  Pie-4:p..96(.6)
endre dans l'arène, reprit Finot, on le mène  tambour  battant; s'il se pique, on envenime l  I.P-5:p.478(19)
mme ?...  Qui t'amène de si bonne heure ici,  tambour  battu ?     — Toujours la politique !  Pay-9:p.100(.4)
te, à couper la parole aux gens, à battre du  tambour  chez soi, à ne jamais vous laisser sa  MCh-I:p..83(.8)
rée, pour masquer la cuisine, il existait un  tambour  cintré, éclairé par un oeil-de-boeuf   Pon-7:p.751(41)
s joues dont la peau tendue comme celle d'un  tambour  crevait de la bonne grosse santé des   U.M-3:p.978(.1)
re chambre pour déjeuner, Monsieur entend le  tambour  de l'École polytechnique où il était   eba-Z:p.559(19)
et de la Pèlerine.  Aussitôt que le bruit du  tambour  de la garde nationale fougeraise n'y   Cho-8:p.942(.7)
erpir cette mijaurée, et nous commettrons le  tambour  de la mairie à la garde des scellés e  U.M-3:p.918(40)
 provinces se retrouve encore sur la tête du  tambour  de la ville.  Son gilet et son pantal  I.P-5:p.127(40)
e et la physionomie de Valérie, ce qu'est un  tambour  entre les mains d'un marmot, elle dev  Bet-7:p.277(.6)
monsieur, en mettant une tête au-dessus d'un  tambour  et dessous les baguettes en X.  Cet i  Pat-Z:p.286(10)
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n.  Les soldats républicains marchèrent sans  tambour  et silencieusement le long du faubour  Cho-8:p1157(31)
part et d'autre, lorsque dans le lointain un  tambour  résonna faiblement; et, d'après la di  Cho-8:p.937(31)
 connaissance si facile, que le plus méchant  tambour  savait bientôt son Hulot par coeur, e  Cho-8:p.961(32)
la deviner, quitte à la taire.  Il jouait du  tambour  sur les vitres en s'abandonnant au co  SMC-6:p.767(.6)
, travaillant avec ardeur.  Sa mère avait un  tambour  vert sur les genoux et s'occupait à f  DFa-2:p..19(36)
, nous fûmes interrompus par un roulement de  tambour , après quoi le crieur de la ville lut  eba-Z:p.493(18)
nctions de concierge de l'Hôtel-de-Ville, de  tambour , de geôlier, de ménétrier et de prati  Pay-9:p..99(30)
s plus déliés fournis par les bobines de son  tambour , et à l'autre les dessins les plus dé  DFa-2:p..20(.3)
 qu'un enfant à qui l'on a donné son premier  tambour , j'ai pensé que j'avais une magnifiqu  Béa-2:p.854(12)
 compagnies désignées par Gérard.  Au son du  tambour , le commandant plongé dans ses réflex  Cho-8:p.962(16)
ous les déjeuners, elle revenait prendre son  tambour , plutôt par maintien que par obligati  DFa-2:p..21(.6)
protecteurs, sans amis, sans paillasse, sans  tambour , un véritable zéro social, inutile à   PCh-X:p..66(.7)
 jolies choses du monde.  Elle ajoute un g à  tambourg , soi-disant parce que sa plume crach  U.M-3:p.988(.5)
ous les points dans la place.  Aussitôt, les  tambours  battirent aux champs, les deux orche  F30-2:p1046(14)
 encore, par intervalles, le son étouffé des  tambours  de la garde nationale qui descendait  Cho-8:p.941(.5)
mon.  Ne les menait-on pas promener avec les  tambours  en tête ?  Leurs maîtres n'avaient p  V.F-4:p.878(10)
it Gérard à un geste de son chef.     Et les  tambours  se mirent en tête des deux compagnie  Cho-8:p.962(15)
Gambara lui montra triomphalement les petits  tambours  sur lesquels étaient des grains de p  Gam-X:p.495(.7)
rtez armes, en joue, feu ! ' un roulement de  tambours ; et l'infamie ! voilà mon avenir mai  Aub-Y:p.111(21)
e en entraînant le vieillard.  J'entends les  tambours .     — C'est les troupes qui entrent  F30-2:p1041(27)
celui des lointains exercices de l'école des  tambours .  Après leur premier saisissement, c  Pay-9:p.295(13)

tambour-major
a quelque chose. »     Ce Poupillier, ancien  tambour-major  aux Gardes françaises, avait pa  P.B-8:p.173(41)
ue en dedans, et jouissait d'une tournure de  tambour-major  qui déroutait le soupçon.  Un é  SMC-6:p.547(19)
créations falotes, l'a douée d'une taille de  tambour-major , afin de mettre en lumière les   M.M-I:p.471(.1)
uit de la voiture.     — Celui qui marche en  tambour-major , répondit le caissier.     — Ah  M.M-I:p.623(16)

tambouriner
 voulut obtenir une sanction générale.  Elle  tambourina  dans le département une soirée à g  I.P-5:p.173(13)
isqu'il observe tous les carêmes.  Et, en le  tambourinant  par un bon charivari s'il était   Pay-9:p.233(24)
 risée de mes ennemis, et c'est assez d'être  tambouriné  d'un côté; des deux à la fois, mon  Bet-7:p.295(22)
t donnaient un grand dîner à trois services,  tambouriné  dans la ville, servi dans une déte  Cab-4:p1063(.7)
d'être allés tous à Sancerre, où ils avaient  tambouriné  la soirée d'Anzy.  Jamais, à les e  Mus-4:p.701(30)
naparte lui fut démontrée, Montcornet se fit  tambouriner  dans le faubourg Saint-Germain pa  Pay-9:p.151(37)
a revanche, Mme Moreau se promettait-elle de  tambouriner  dans le pays l'artiste qu'elle at  Deb-I:p.813(19)
ge qu'on croyait perdue, et qu'ils faisaient  tambouriner  dans leurs Facultés...  C'est for  Bet-7:p.434(19)
e resplendissait, et il courait à la croisée  tambouriner  de ses doigts sur les vitres.  Il  Bet-7:p.280(36)
vins une première société, comme à Genève, y  tambouriner  l'arrivée de leur cousine Pierret  Pie-4:p..67(15)
 communes adjacentes.  Les gardes champêtres  tambourinèrent  une proclamation où il était d  Pay-9:p.321(.5)
 sais tout, allez ! vous êtes au tribunal et  tambourinés  par la ville.  Je n'étais qu'un o  I.P-5:p.606(13)

Tamburini
n idée vint à finir.  En entendant le duo de  Tamburini  et de Rubini, dans le premier acte   Pat-Z:p.274(33)
. mais aussi pour entendre Lablache, Rubini,  Tamburini , la Grisi et I Puritani...  Mais...  Env-8:p.370(21)

tamis
rance et les quatre règles, le tout passé au  tamis  d'un vieux jésuite ?  Dessin, musique e  A.S-I:p.923(.7)
l, pousse jusqu'à Mansle, achètes-y un grand  tamis  de crin chez un boisselier, de la colle  I.P-5:p.628(.6)
es fils plus forts les uns que les autres du  tamis  de crin.  Le vieillard prit ces échanti  I.P-5:p.629(24)
es observées chez M. d'Espard, et passées au  tamis  de leurs appréciations sans qu'ils y tr  Int-3:p.473(40)
t ces essais ! dit-elle.     — Avec un vieux  tamis  en crin que j'ai pris à Marion, répondi  I.P-5:p.583(.7)
t comme une cuisinière passe une sauce à son  tamis , sur un châssis en fer appelé forme, et  I.P-5:p.220(18)
da Mistigris.  Les bons comtes font les bons  tamis .     — Mistigris, de la tenue ! » s'écr  Deb-I:p.772(23)
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tamiser
t les affaires.  Là était le blutoir où l'on  tamisait  les propositions, le parloir où s'ex  Mel-X:p.349(34)
retenus dans une exquise propreté.  Le jour,  tamisé  entre quatre murailles rouges rayées d  RdA-X:p.665(13)
n, tant il est coquet et simple.  La lumière  tamisée  par la toile et la dentelle produit u  Pie-4:p..74(43)
e que c'est qu'un peuple ! voilà une société  tamisée , et voilà ce qu'elle offre en résulta  Phy-Y:p.940(39)
es filles qui passaient toute leur journée à  tamiser  les paroles, à scruter les démarches   CdT-4:p.227(.3)

Tamisier
ensée.  Deux jeunes voyageurs, MM. Combes et  Tamisier , ont trouvé les Abyssiniens générale  Pat-Z:p.319(28)

tampon
pait la monnaie, et que l'on garnissait d'un  tampon  de cuir.  Il y eut un chevalier de qui  Cat-Y:p.293(43)
    Les forçats se fabriquent des espèces de  tampons  qu'ils glissent entre leur anneau de   SMC-6:p.848(.7)
ur leurs chevilles et leur cou-de-pied.  Ces  tampons , composés d'étoupe et de linge, s'app  SMC-6:p.848(10)
coiffé d'un bonnet de papier, décrassait les  tampons .  Le vieil Ours entendait crier une p  I.P-5:p.137(16)
er, allait toucher l'argent et nettoyait les  tampons .  Si Marion eût su lire, le vieux Séc  I.P-5:p.136(20)

tamponner
 d'encre, avec lesquelles l'un des pressiers  tamponnait  les caractères.  Le plateau mobile  I.P-5:p.124(.6)
 Angoulême, il avait substitué aux pelotes à  tamponner  les caractères l'encrier à table et  I.P-5:p.562(.2)

tam-tam
blait assez à celle que donnerait un coup de  tam-tam  frappé au milieu d'une musique.  Le m  Cho-8:p.915(40)
symphonie où il devait donner le coup sur le  tam-tam .  Quand il se vit entamé par Collevil  P.B-8:p..74(.5)

tan
ière nous permit de construire des moulins à  tan , il nous vint des tanneurs dont le commer  Med-9:p.422(36)
rbes en gaze tannée, ou autrement couleur de  tan , qui descendaient de chaque côté de sa fi  Cat-Y:p.230(43)
 mode à Londres, était en velours couleur de  tan ; mais elle y avait ajouté de nombreux agr  Int-3:p.456(28)
en Provence, et chacune possède son moulin à  tan .  Eh bien, monsieur, ces tanneries ne suf  Med-9:p.426(.8)
ver, on les vend comme on vend les mottes de  tan .  Enfin, que crois-tu que gagne la coutur  DBM-X:p1165(24)
onnette située sur la chaussée d'un moulin à  tan .  Là, sous un saule, ils aperçurent un ho  Med-9:p.468(26)

tancer
e donc des affaires ? dit Mme de Nucingen en  tançant  le caissier par un regard hautain.  C  FdÈ-2:p.368(35)

tanche
rons toujours la tanche, car c'est une vraie  tanche  !... »     En ce moment, un valet en l  Pay-9:p..76(32)
ns ou les limaces se promènent en paix.  Une  tanche  vous montre son museau; l'écureuil vou  Pay-9:p.330(28)
ose qui flottait...  Nous aurons toujours la  tanche , car c'est une vraie tanche !... »      Pay-9:p..76(32)
enée à ses pieds fut pleine de poissons: des  tanches , des barbillons, des brochets, des pe  Lys-9:p1125(14)

Tancrède
x de Marianina, qui finissait la cavatine de  Tancrède .  Il semblait être sorti de dessous   Sar-6:p1050(17)
 sauvé, comme la Pasta dit : O ! patria dans  Tancrède .  Va donc ! ajouta-t-il en la poussa  I.P-5:p.375(12)
 eut l'attitude, les gestes de la Pasta dans  Tancredi  quand elle va dire : Ô patria !...    I.P-5:p.678(17)

tandem
  Nul ne porte mieux un habit, ne conduit un  tandem  mieux que lui.  Maxime a le talent de   Gob-2:p.983(11)

tandis ->

tangage
l par des efforts semblables au roulis et au  tangage  d'un brick.     « Les avez-vous assas  PCh-X:p.108(.6)
 pour vigie Napoléon.  Cette nauf a bien son  tangage  et son roulis, mais elle sillonne le   FYO-5:p1052(.9)
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mours, ses beaux costumes et son élégance de  tangage .  Peut-être Calvin était-il content d  Cat-Y:p.343(38)

tangent
  La pairie et lui sont jusqu'à présent deux  tangentes  impossibles.  Avoir une prétention   Lys-9:p1007(12)
e cette vieille fille, et réglé l'action des  tangentes  inévitables entre leurs personnes,   CdT-4:p.194(.5)

Tanger
ate, pendant que Montriveau se dirigeait sur  Tanger ; mais il eut le bonheur de trouver à M  I.P-5:p.161(34)

tangible
Spirituel, une création visible, pondérable,  tangible , terminée par une création intangibl  Ser-Y:p.808(20)
lume, et certes l'électricité n'est que trop  tangible .  Nous avons condamné les choses au   U.M-3:p.828(18)
nces étaient en quelque sorte et visibles et  tangibles .  Pour lui, la Pensée était lente o  L.L-Y:p.631(38)

tangue
e à deux ponts, de dessécher un kilomètre de  tangues  sur une largeur de trois ou quatre ce  M.M-I:p.637(29)
aisant du bien autour de moi, desséchant mes  tangues , élevant mes enfants...     — Ceci, m  M.M-I:p.677(12)

tanière
  Oh ! combien n'a-t-il pas dû rugir dans sa  tanière  de la rue Hillerin-Bertin !  Je sais   Mem-I:p.266(20)
i se précipitait vers l'horizon éclairant la  tanière  firent insensiblement resplendir la p  PaD-8:p1124(.7)
e propreté à la sale et unique chambre de sa  tanière .  Galope-chopine saisit sa canardière  Cho-8:p1164(.9)
la marquise.  Je sais pourquoi tu sors de ta  tanière .  Je te la payerai deux fois.  Tais-t  FYO-5:p1108(21)
ritier sur son appartement, il l'appelait sa  tanière .  Le provincial se gardait bien de di  Béa-2:p.907(32)
où les cabanes des Moujiks ressemblent à des  tanières .  Là, rien n'attestait les choses de  Med-9:p.399(43)

tannage
'est soumettre son estomac et ses organes au  tannage .     II. En supposant le café traité   Pat-Z:p.317(.7)

tanner
rter la peau, si l'épiderme n'en eût pas été  tanné  comme du cuir de Russie, sauf l'odeur d  EuG-3:p1098(17)
t interrompu, Charles répandit sur le visage  tanné  de son oncle des larmes de reconnaissan  EuG-3:p1141(41)
rier qui meurt vieux à trente ans, l'estomac  tanné  par les doses progressives de son eau-d  FYO-5:p1044(17)
 d'or retors et avec son joli voile de crêpe  tanné , elle n'a pas été gaie...     — Laisse-  Cat-Y:p.267(41)
et de larges épaules; son visage était rond,  tanné , marqué de petite vérole; son menton ét  EuG-3:p1035(43)
les os voulaient percer le cuir parfaitement  tanné , taché de nombreuses plaques vertes ou   I.P-5:p.507(30)
sienne, peuple horrible à voir, hâve, jaune,  tanné .  Paris n'est-il pas un vaste champ inc  FYO-5:p1039(.5)
s, les cheveux entièrement blancs, la figure  tannée  comme celle des vieillards de cet âge,  Bet-7:p.340(40)
a bonne grosse figure rougeaude était un peu  tannée  comme celles de tous les échappés de l  Pie-4:p..70(.3)
t noires comme celles des singes, et la peau  tannée  comme les vieux parchemins d'un olim,   Phy-Y:p.924(.9)
 de son amant était imposé.  La peau rude et  tannée  de cet homme parvint à se plisser sur   Cho-8:p1017(25)
va-t-elle être contente ! »     Et la figure  tannée  du nourrisseur sembla s'épanouir.       CoC-3:p.346(29)
ne solidité remarquable; et quoique sa peau,  tannée  par des excès, s'y colle comme si des   FdÈ-2:p.300(19)
 cotée dans le département.  Sa physionomie,  tannée  par le soleil de la Touraine, était mo  CdT-4:p.216(19)
 fichu ne déguisait pas entièrement une peau  tannée  par le soleil, par la poussière et par  SMC-6:p.705(35)
 offrait les teintes graves de cette couleur  tannée  que jadis les rois adoptaient pour leu  Lys-9:p1083(11)
contournés, saillants, immobiles, de couleur  tannée , c'est-à-dire bruns; mais le froid et   M.C-Y:p..36(17)
r que je lui préférerai, quoi ?... une femme  tannée , fanée, panée, dit-il en employant une  Bet-7:p.271(42)
il était orné de ruches et de barbes en gaze  tannée , ou autrement couleur de tan, qui desc  Cat-Y:p.230(42)
, un regard faible et sans chaleur, une peau  tannée , ridée, grise de ton, parsemée de peti  Emp-7:p.983(.3)
'étaient prodigieusement élargis, sa figure,  tannée , sillonnée de rides, creusée, mais mus  Med-9:p.458(21)
diée.  Quand les membranes de l'estomac sont  tannées , ou quand l'action du tannin particul  Pat-Z:p.316(21)
ous lesquels grimaçaient des figures hâlées,  tannées , ridées et comme éclairées par des ye  M.M-I:p.710(33)
ectèrent ses yeux et roulèrent sur ses joues  tannées .     « Gardons-nous le secret de tout  Med-9:p.583(27)
— Briser le cuir, ça se dit en un seul mot :  tanner  !... reprit-elle en se moquant de la p  SMC-6:p.647(15)
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fin, qui font de leur peau des cuirs presque  tannés , et de leurs nerfs un appareil contre   Pay-9:p..71(35)

Tanneguy de Chastel
 Quel est le Français qui puisse ignorer que  Tanneguy du Chastel  dépensa trente mille écus  Cat-Y:p.335(13)
e inscription, que l'histoire a recueillie :  Tanneguy du Chastel , où es-tu ?  Mais tu étai  Cat-Y:p.335(10)

tannerie
lle du Vendômois, où son père exploitait une  tannerie  de médiocre importance et comptait f  L.L-Y:p.589(.4)
lètement isolée qu'il n'existe à l'entour ni  tannerie  puante ni méchante auberge, comme vo  AÉF-3:p.710(25)
de son moulin à tan.  Eh bien, monsieur, ces  tanneries  ne suffisent pas à fournir le cuir   Med-9:p.426(.8)
mper, monsieur.  Aujourd'hui nous avons cinq  tanneries , elles emploient tous les cuirs du   Med-9:p.426(.5)
ue présentent ses abords.  Naturellement les  tanneries , les blanchisseries, tous les comme  I.P-5:p.151(.6)
endant longtemps, les Minoret occupèrent les  tanneries , les Crémière tinrent les moulins,   U.M-3:p.782(33)

tanneur
é par sa renommée de patriote, la fille d'un  tanneur  de Troyes, l'apôtre de la Révolution   Ten-8:p.507(10)
 devant un feu de tourbe, dans la chambre du  tanneur  et de sa femme.  À ce conseil furent   L.L-Y:p.635(19)
difièrent cet arrêt paternel.  D'ailleurs le  tanneur  et sa femme chérissaient Louis comme   L.L-Y:p.589(.8)
rencontra sur la lisière du parc l'enfant du  tanneur  presque en haillons, absorbé par un l  L.L-Y:p.595(.4)
 il présida le tribunal révolutionnaire.  Ce  tanneur , homme de conviction, qui, pour le ca  Ten-8:p.507(12)
t souffert des opinions et de la conduite du  tanneur .  Marthe ne se souvenait jamais sans   Ten-8:p.511(14)
nstruire des moulins à tan, il nous vint des  tanneurs  dont le commerce s'accrut rapidement  Med-9:p.422(37)
nt du tirage.  Le peu de fortune des pauvres  tanneurs  ne leur permettant pas d'acheter un   L.L-Y:p.590(.2)

tannin
lécules de formes bizarres qui retiennent le  tannin  et dégagent seulement l'arôme.  Voilà   Pat-Z:p.316(36)
l'estomac sont tannées, ou quand l'action du  tannin  particulier au café les a hébétées par  Pat-Z:p.316(22)
e conducteur de l'arôme; l'autre, qui est le  tannin , résiste davantage à l'eau, et n'aband  Pat-Z:p.317(.1)
nalyse.  Le principe délétère du café est le  tannin , substance maligne que les chimistes n  Pat-Z:p.316(19)
e café, vous dégagez à la fois l'arôme et le  tannin , vous flattez le goût et vous stimulez  Pat-Z:p.317(17)
 vieillard.     Le thé contient également du  tannin ; mais le sien a des vertus narcotiques  Pat-Z:p.319(36)

Tanrade
un peu trop inquiète l'avant-veille, Chevet,  Tanrade  et le café de Foy occuperont l'entres  CéB-6:p.167(.8)
 francs de mémoires.  Félix, le café de Foy,  Tanrade  et les petits créanciers qu'on doit p  CéB-6:p.185(27)
es, cuillers en vermeil, plateaux d'argent.   Tanrade , autre illustration, fournissait des   CéB-6:p.167(.5)

tant ->

tant pis
 idées...  Si mon fils n'est pas nommé, tant  pis  pour Arcis, voilà tout. »     Ces paroles  Dep-8:p.718(.1)
rt, je les ferai brûler sous mes yeux.  Tant  pis  pour ceux qui me trouveront ridicule ! Qu  M.M-I:p.592(35)
ri de Mlle Clotilde de Grandlieu.     — Tant  pis  pour elle, répondit Lucien en poussant ve  SMC-6:p.642(25)
.     — Volontiers », dit Birotteau.  « Tant  pis  pour le convive », pensa le parfumeur en   CéB-6:p.241(.1)
uis la dupe d'un habile comédien, c'est tant  pis  pour lui, non pour moi ! lui dis-je.  Mai  Env-8:p.266(21)
   — Je suis une honnête femme...     — Tant  pis  pour vous, dit Héloïse.  N'est fichtre pa  Pon-7:p.653(23)
ez pas vos fonctions à sa satisfaction, tant  pis  pour vous, on vous coupe la tête : c'est   Deb-I:p.784(17)
    BIXIOU, d'un air sec.      Eh bien, tant  pis  pour vous.     DU BRUEL, songeur et inqui  Emp-7:p1044(.9)
e sais pas commander à mon coeur.     — Tant  pis , chère belle; mais je crois déjà savoir t  MCh-I:p..88(29)
it le chirurgien, il s'en tirera.     — Tant  pis , répondit Michel.     — Oh ! oui, tant pi  I.P-5:p.540(37)
dit Chaudieu, tout est à la paix.     — Tant  pis , tant pis ! s'écria Calvin.  Toute pacifi  Cat-Y:p.344(33)
ame, et crânement bien !     — Comment, tant  pis  !  Vous avez beau avoir des Algériens sur  Pon-7:p.653(26)
as de cabane.  Il n'y a plus de place.  Tant  pis  ! disait l'un de nous qui, depuis, a été   L.L-Y:p.602(.2)
is une demi-heure, dit Vendramin.     — Tant  pis  ! il m'aurait peut-être compris, puisque   Mas-X:p.616(43)
 fait l'effet d'être un Espagnol.     — Tant  pis  ! on dit les Espagnols dans la débine...   FMa-2:p.225(.5)
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eu, tout est à la paix.     — Tant pis, tant  pis  ! s'écria Calvin.  Toute pacification ser  Cat-Y:p.344(33)
au bois, qu'il y irait lui-même, et que tant  pis  !...  — Parbleu, faut-il que nous mourion  Pay-9:p.195(30)
t pis, répondit Michel.     — Oh ! oui, tant  pis  », répéta Lucien en versant des larmes.    I.P-5:p.540(38)

tanta licet componere parvis (Si)
e, reçoit son vrai jour de Philinte :     Si  tanta licet componere parvis .                  CéB-6:p..35(12)

Tantale
ême que Delphine aimait Rastignac autant que  Tantale  aurait aimé l'ange qui serait venu sa  PGo-3:p.263(.8)
rtune, et que me défier ainsi, c'est asseoir  Tantale  devant un festin qu'il dévorera.       Pax-2:p.102(35)
uxe et de bruit, trahissaient des efforts de  Tantale  pour embrasser de fuyants plaisirs.    Gob-2:p.973(.9)
 destinée !     « Il y a certes un moment où  Tantale  s'arrête, se croise les bras et défie  A.S-I:p.977(.6)
s las de ce supplice qui m'explique celui de  Tantale .  Cette nuit est la dernière de mes n  Mas-X:p.601(23)
ntenu par l'indigence, avait joué le rôle de  Tantale .  En rapport, selon son expression, a  Bet-7:p.191(39)
 la Rouge ou de la Noire.  C'était un de ces  Tantales  modernes qui vivent en marge de tout  PCh-X:p..60(40)
t vont dîner chez Tabar !...  Combien de ces  Tantales  parisiens ignorent, volontairement p  Pat-Z:p.254(35)
t ne doit-on pas être pris pour ces patients  Tantales  qui se combattent eux-mêmes, et sont  PGo-3:p.152(10)

tante
 le pianiste.    — Et ma tante ?     — Guèle  dande  ?     — Le plan !     — Le bland !       Pon-7:p.647(21)
venait sous les tilleuls.     — Eh bien ! ma  tante  a bon espoir.  Mme Beauvisage et le vie  Dep-8:p.801(.5)
ois être certain que dans la soirée où votre  tante  a emmené le comte, si je vous avais dit  FMa-2:p.241(41)
 coup de ciseau.  Le bois est tranché.  " Ma  tante  à fait un geste !... dit le plus jeune   Phy-Y:p.908(14)
ns faire une reine.  Moi, j'aurais donné une  tante  à la Torpille, car sa mère est trop aut  SMC-6:p.441(20)
on arrivée, Rastignac envoya la lettre de sa  tante  à Mme de Beauséant.  La vicomtesse répo  PGo-3:p..76(.1)
 mère a tordu ses bijoux ! se disait-il.  Ta  tante  a pleuré sans doute en vendant quelques  PGo-3:p.127(40)
us solidement un riche gentilhomme.     — Ta  tante  a raison, mon ange, elle s'est occupée   Béa-2:p.730(10)
n trouvera quelques écus ici, dit la vieille  tante  à voix basse et d'un air mystérieux.     Béa-2:p.730(17)
ite et qui, sans doute, était rédigée par sa  tante  à votre adresse, car Mlle d'Hérouville,  M.M-I:p.687(19)
u voir ses maîtresses ? se demandait-il.  Ma  tante  a-t-elle trouvé ces damnées femelles ?   SMC-6:p.814(.8)
s le gazon humide.  « Il paraît que la chère  tante  aime les fariboles !... me dit tout bas  Phy-Y:p1036(.8)
elle il raconta ses disgrâces.  Agathe et sa  tante  allèrent ensemble à la messe de minuit   Rab-4:p.338(27)
ne faut pas d'ambiguïté.  Je puis épouser ma  tante  après un an de veuvage, tandis que je n  Rab-4:p.518(41)
is, il laissa donc croire au marquis et à sa  tante  Armande qu'il aurait à monter dans les   Cab-4:p1002(.1)
na Elvire, saintement élevée par une vieille  tante  au fond de l'Andalousie, dans un châtea  Elx-Y:p.488(16)
le vieillard, tel fut le surnom donné par la  tante  au rentier, voulut le voir.  La déclara  HdA-7:p.788(10)
eçue et aux protections dont jouissait votre  tante  auprès des personnages à la dépravation  SMC-6:p.753(35)
 toilette à l'Opéra, je vous garantis que ma  tante  aurait bien raison, vous y feriez faire  EuG-3:p1088(40)
 de la recevoir en disant que sa soeur et sa  tante  avaient entendu parler d'elle et seraie  M.M-I:p.638(.4)
 dis-le moi.     — Monsieur, mon oncle et ma  tante  avaient leurs fonds chez M. de Nucingen  CéB-6:p..93(18)
 venir au désespoir. »     Julie écoutait sa  tante  avec autant d'étonnement que de stupeur  F30-2:p1067(.7)
oir la bénédiction, et le faux abbé bénit sa  tante  avec une componction évangélique.     «  SMC-6:p.864(30)
r Brigitte qui s'était fait appeler par elle  tante  Brigitte, et par Mme Thuillier, et par   P.B-8:p..46(21)
oixante-dix mille francs de succession de ma  tante  Carabès au cautionnement du journal, on  Pet-Z:p.113(13)
mille francs de rente et la succession de ta  tante  Carabès, avec les vingt mille francs qu  Pet-Z:p.111(36)
.  Si le libraire ne veut pas alors payer ta  tante  ce qu'elle vaut, il trouvera quelque vi  PCh-X:p.166(34)
mettre le soufflet à son clou.  Arsène et sa  tante  cherchèrent le soufflet pendant une sem  Pay-9:p.242(.2)
urent sur pied.  La mère de Christophe et la  tante  de Babette allèrent et vinrent avec une  Cat-Y:p.369(33)
iancée bretonne, observé par le curé, par la  tante  de Charlotte qui devisaient sur son plu  Béa-2:p.829(20)
tager leur nièce au contrat.  Mme de Sérizy,  tante  de Clémentine du Rouvre, qui vient de p  U.M-3:p.937(15)
ir.  — Eh bien, je suis sainte Anne d'Auray,  tante  de Dieu, à la mode de Bretagne.  Je sui  Cho-8:p1119(17)
et Cobourg.  Le 9 thermidor les délivra.  La  tante  de Félicité mourut de frayeur.  Deux de  Béa-2:p.689(14)
e la baronne de Rastignac, accompagnés de la  tante  de la baronne, et de leurs filles, deux  I.P-5:p.196(24)
ont la supérieure était Mlle de Saint-Savin,  tante  de la comtesse.  Ayant été appelé pour   EnM-X:p.894(18)
ait pour mère Jeanne de La Tour de Boulogne,  tante  de la duchesse d'Urbin.  Catherine fut   Cat-Y:p.185(.8)
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sion, il conçut l'admirable plan de faire sa  tante  de la Rabouilleuse.  Aussi, dans ce des  Rab-4:p.513(20)
s qui invitent à un thé et Bible.  Une jeune  tante  de la secte des saints lui a fait perdr  eba-Z:p.722(13)
 des huguenots, une catholique italienne, la  tante  de Léon XI, peut-elle s'allier à la Réf  Cat-Y:p.250(11)
ommités du monde aristocratique.  Grâce à sa  tante  de Marcillac, le pauvre étudiant avait   PGo-3:p..76(34)
a par un geste prétentieux.  Mme Ida Bonamy,  tante  de Mlle Chocardelle, sut bientôt par la  HdA-7:p.787(.8)
ais pas ce que je donnerais pour corriger ma  tante  de sa manie d'écrire.  Elle y perd sa s  eba-Z:p.612(38)
 confiée aux soins d'une vieille religieuse,  tante  de sa mère, et cette femme, riche de so  eba-Z:p.672(31)
.     — Je pardonnerais bien volontiers à ma  tante  de se faire l'aubergiste des gloires mo  eba-Z:p.613(.9)
nous, ainsi que mon oncle Ronquerolles et ma  tante  de Sérizy, habillez-vous », dit-elle en  FMa-2:p.219(10)
duc de Navarreins, de son beau-père et de la  tante  de son mari.  Aujourd'hui le prince de   SdC-6:p.984(.3)
 ? reprit la chrétienne qui l'emporta sur la  tante  de Victurnien, vous ignoriez notre misè  Cab-4:p1090(36)
 de la crème de Mme Amphoux, offertes par la  tante  de votre adorateur, le comte de Bauvan   eba-Z:p.644(.3)
it pas se compromettre...     — Vous êtes la  tante  de...     — Vous y êtes, et j'en suis u  Bet-7:p.386(39)
ative, il ne pensa plus à ses soeurs ni à sa  tante  dépouillées, ni à ses vertueuses répugn  PGo-3:p.149(34)
 le portrait de notre père et celui de notre  tante  Descoings.  J'ai fini le mien, et je vo  Rab-4:p.347(14)
prit que le duc d'Hérouville, sa soeur et sa  tante  devaient arriver le mardi, sous prétext  M.M-I:p.618(.9)
 petites Chavoncourt, à laquelle une vieille  tante  devait assurer un domaine de sept mille  A.S-I:p.994(35)
at regardait la rue en pente par laquelle sa  tante  devait revenir du pont, le sous-préfet   Dep-8:p.795(31)
langueur l'état où il voyait son fils, et sa  tante  dévorée de chagrin.  Chesnel n'était pl  Cab-4:p1095(36)
re, ses deux frères, ses deux soeurs, et une  tante  dont la fortune consistait en pensions,  PGo-3:p..74(37)
le chérissait comme dix générations, ni à sa  tante  dont le dévouement était presque insens  Cab-4:p1007(.2)
lages, niaiseries que tout cela ! s'écria la  tante  dont le visage desséché s'anima tout à   F30-2:p1066(17)
erie en baronnie, et ils tinrent parole.  La  tante  du futur époux, Mme de Boisfrelon, la f  Env-8:p.284(.4)
ie est aussi riche qu'elle est belle, dit la  tante  du jeune duc, ce serait le plus beau pa  M.M-I:p.614(27)
te dans un tiroir du bahut, mais le dé de sa  tante  duquel s'était servi sa mère, et que to  EuG-3:p1178(21)
ire et de son attitude de vieille femme.  Ma  tante  écrase ma mère; mais ma tante, qui est   eba-Z:p.611(30)
x ans), voilà le contrôle de l'équipage.  La  tante  élève vos soeurs.  Le curé vient appren  PGo-3:p.137(.8)
ppartenant à cette Mme Saint-Estève à qui ma  tante  emprunte quelquefois son nom...  C'est   SMC-6:p.908(36)
risa la conversation en montrant Simon et sa  tante  en conférence.     Simon était allé au-  Dep-8:p.800(41)
nglais que je suis...     — Oui, répondit la  tante  en l'interrompant.     — Hé bien, ne po  F30-2:p1068(23)
ôtes; mais le comte arrêta l'éloquence de sa  tante  en lui disant d'un ton sérieux qu'il ne  F30-2:p1058(24)
vieille dame.     Mme d'Aiglemont regarda sa  tante  en manifestant un étonnement mêlé d'inq  F30-2:p1061(26)
voyer : ce sera un oncle qui me demande, une  tante  en train de mourir, une dame qui me vou  V.F-4:p.835(38)
enant dans notre trésor ?     — Rien, dit la  tante  épouvantée de l'accent et des manières   SMC-6:p.912(21)
ard..., demanda Claude Vignon.     — Ah ! ma  tante  est devenue bas-bleu vers quarante ans   eba-Z:p.611(36)
lus à l'aise, personne ne nous écoutera.  Ta  tante  est gênée, à quoi donc a-t-elle perdu s  CéB-6:p..93(16)
es par semaine dans le salon de ta tante; ta  tante  est la femme la plus comme il faut d'Ar  Dep-8:p.801(22)
vous trompez pas !  L'ancienne chambre de ma  tante  est maintenant celle de Madeleine, vous  Lys-9:p1156(36)
     — Je vous écoute, monsieur.     — Votre  tante  est marchande au Temple, son commerce e  SMC-6:p.753(.9)
tite bécasse pour femme !     — Parce que sa  tante  est riche », dit ironiquement Calyste.   Béa-2:p.763(14)
 grigou qui ne pense qu'à ses provins, votre  tante  est une dévote qui ne sait pas coudre d  EuG-3:p1061(39)
n reçu quand, après six mois, il dirait à sa  tante  et à son oncle : « Je suis sauvé, ma fo  CéB-6:p.204(34)
 Quand on se leva de table, Charles dit à sa  tante  et à son oncle : « Permettez-moi de me   EuG-3:p1109(36)
tte.  La Justice est sur les traces de votre  tante  et dans quelques heures nous aurons des  SMC-6:p.753(12)
   Mme de Vaudremont surprit le regard de la  tante  et de la nièce, une lueur soudaine illu  Pax-2:p.123(.4)
le empressement en pensant aux projets de sa  tante  et de Mlle de Pen-Hoël.     Des larmes   Béa-2:p.760(12)
 fond de la langue.     Depuis la mort de sa  tante  et de sa femme, le bonhomme Coudreux av  eba-Z:p.673(.3)
n boudoir.  Elle avait reconnu la voix de sa  tante  et entendu prononcer le nom de Montrive  DdL-5:p1016(20)
 dit Jacques Collin en prenant le bras de sa  tante  et l'emmenant hors de la salle des Pas-  SMC-6:p.905(40)
us par le temps qui court.  « Quoi ! déjà la  tante  et l'oncle croient que je puis être aim  FMa-2:p.220(13)
 à deviner le secret de ce jeune ménage.  La  tante  et la nièce étaient en ce moment sur le  F30-2:p1059(14)
t dire.  Le lendemain matin, au moment où la  tante  et la nièce s'embrassaient avec cette c  F30-2:p1067(36)
 deux époux en montaient les marches.     La  tante  et la nièce se jetèrent un rapide coup   F30-2:p1058(.5)
s les yeux aperçurent alors ses mérites.  La  tante  et la soeur de M. le duc d'Hérouville c  M.M-I:p.614(18)
demeurait dans un profond silence.  Quand la  tante  et le neveu se parlèrent, ils furent l'  Cab-4:p1042(23)
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de San-Esteban dans l'argot convenu entre la  tante  et le neveu.     Comme on l'a déjà vu d  SMC-6:p.864(19)
e l'armée.     Philippe vint à Paris avec sa  tante  et le vieux Rouget, qu'il mena, trois j  Rab-4:p.520(35)
 la Tonsard, pencha la tête sur le cou de sa  tante  et lui répondit finement à l'oreille :   Pay-9:p.231(.4)
montait plus.  Ces trois femmes, la mère, la  tante  et Mariotte s'entendaient avec la ruse   Béa-2:p.731(24)
ous portez-vous ! mon bon ami ?  Votre chère  tante  et notre digne colonel vont sans doute   Dep-8:p.730(17)
ste.  Avec la fortune que vous destine votre  tante  et qui est énorme en Bretagne, vous pou  Béa-2:p.831(16)
fond l'intérêt généreux que lui portaient sa  tante  et sa cousine, il connaissait assez la   EuG-3:p1107(.4)
 Il se croyait dans un juchoir à poules.  Sa  tante  et sa cousine, vers lesquelles il se re  EuG-3:p1069(37)
 dit ! »     Charles se retourna, aperçut sa  tante  et sa cousine.     « J'ai perdu mon pèr  EuG-3:p1097(.6)
 le pas de son cheval pour aller prévenir sa  tante  et sa mère de l'arrivée de cette compag  Béa-2:p.766(.4)
le que soit sa supériorité.  Froissée par sa  tante  et ses cousines qui se moquèrent de ses  Béa-2:p.690(18)
ompta, ce fut sa raison déterminante, sur sa  tante  et sur son père pour étouffer l'affaire  Cab-4:p1038(35)
t ma mère, et voici mon père, qui sont votre  tante  et votre oncle.  Eugénie, je devrais vo  EuG-3:p1130(31)
dence Servien, Paccard, Jacques Collin et sa  tante  étaient, à la grande joie de la Rousse,  SMC-6:p.907(37)
illusions paternelles et maternelles, car sa  tante  était vraiment une mère pour lui; mais   Cab-4:p.984(39)
our, enfin, Julie fit briller aux yeux de sa  tante  étonnée un oubli complet du mariage, un  F30-2:p1061(14)
t, à la lueur d'une chandelle, elle fit à sa  tante  évanouie les remèdes vulgaires : de l'e  Rab-4:p.335(36)
s au propriétaire que vous connaissez...  Ma  tante  exige cinq cents francs...     — Et pou  Mus-4:p.789(.9)
 célébrités littéraires.  Il avait jadis une  tante  fort bien en cour, marquise, et depuis   PCh-X:p.166(.4)
astre de ses châteaux en Anjou, et aborda sa  tante  fort gaiement.     « Avez-vous bien pas  EuG-3:p1087(14)
vais des parents à Vendôme, entre autres une  tante  fort riche, qui m'a donné sa fille en m  AÉF-3:p.714(34)
 sein de l'Église apostolique, à laquelle sa  tante  fut toujours également fidèle.  Rudemen  Lys-9:p1010(42)
n porte-respect, un confident, une espèce de  tante  honnête.  Écoutez ! le baron fait bien   Bet-7:p.150(15)
, un seau vide, espérant l'amener plein.  Ma  tante  ignorait notre vie intérieure.  Elle n'  Mem-I:p.197(11)
 vous n'avez pas enseveli déjà quelque bonne  tante  infirme ou sans fortune, vous ne compre  Fir-2:p.142(.7)
 répondit piteusement La Pouraille.     — Ma  tante  Jacqueline, avec qui je viens d'avoir u  SMC-6:p.866(35)
son vieux manoir, d'essuyer la saumure où sa  tante  l'avait conservé, à peine a-t-il eu un   Cab-4:p1012(35)
jusqu'au jour où sa véritable mère, sa bonne  tante  l'avait sauvée en l'arrachant à ce supp  Lys-9:p1028(36)
bitieux reconnut, dans les souvenirs dont sa  tante  l'avait si souvent bercé, les éléments   PGo-3:p..75(31)
issantes et les mieux titrées de France.  Sa  tante  la duchesse d'Albany, la reine de Navar  Cat-Y:p.190(.4)
evait que son père, le duc de Navarreins, sa  tante  la princesse de Blamont-Chauvry, le vie  DdL-5:p1008(10)
es de l'oncle à Mollot, le meunier, et de ma  tante  Lambert, à Troyes, que nous devons recu  Dep-8:p.780(.2)
e et la soeur se souvenaient à peine de leur  tante  Lorrain.  Une heure de discussions géné  Pie-4:p..49(37)
 l'abus de ses lois.  Le visage macéré de sa  tante  lui apparut et la fit frémir.  Placée e  Béa-2:p.692(43)
lait de laisser deviner les défiances que sa  tante  lui avait suggérées et qui lui semblaie  CdM-3:p.553(10)
il n'est pas peintre, il n'écrit pas, car sa  tante  lui fait horreur, il n'a pas assez de f  eba-Z:p.604(.8)
après m'avoir fait venir dans sa chambre, ma  tante  m'a eu dit cette nouvelle, la joie m'a   Mem-I:p.197(36)
onheur de te voir sans que tu me visses.  Ma  tante  m'a menée à ce bal, et j'y ai été bien   Pax-2:p.129(20)
lques mots échappés à votre soeur et à votre  tante  m'obligent à vous parler ainsi.  Si vou  M.M-I:p.707(23)
ieu de te seconder dans tes entreprises.  Ta  tante  Marcillac a été, dans cette circonstanc  PGo-3:p.127(14)
 heure aux soins d'une vieille carmélite, sa  tante  maternelle, elle avait été nourrie des   eba-Z:p.699(24)
 livres, selon l'expression de Mariotte.  Sa  tante  maudissait Mlle des Touches; mais la ba  Béa-2:p.776(10)
docteur, ai-je d'autres héritiers ?     — Ma  tante  Minoret, votre soeur, a épousé un Massi  U.M-3:p.786(31)
e soupçonnaient l'existence de leur ancienne  tante  Mme Clapart.  Les relations de famille   Deb-I:p.837(16)
ur oncle le marquis de Ronquerolles, et pour  tante  Mme de Sérizy.  Du côté paternel, elle   FMa-2:p.195(16)
 avaient à cet égard des ordres formels.  La  tante  montrait à sa nièce la mouche à faire c  Béa-2:p.670(30)
i sans pitié.  Ni Chesnel, ni le père, ni la  tante  n'avaient pu pénétrer cette âme qui ten  Cab-4:p1006(38)
  Mon confesseur est rude, austère; et... ma  tante  n'est plus ! »     Deux grosses larmes   Lys-9:p1035(35)
ait l'effroi de son âme et de son corps.  La  tante  n'osa regarder son neveu, qui fixait su  Rab-4:p.518(21)
te affaire.  Jacques Collin a une tante, une  tante  naturelle et non artificielle, une femm  SMC-6:p.892(.9)
de bois.  Une fois engagée dans un whist, ma  tante  ne faisait plus attention à moi.  Jean,  Lys-9:p.979(21)
dame en lui disant : « Soyez ma mère ! »  La  tante  ne pleura pas, car la Révolution a lais  F30-2:p1067(16)
geste de l'abbé Troubert, que le baron et sa  tante  ne purent s'empêcher de sourire.  « Là   CdT-4:p.241(38)
oyer. »     Mme du Val-Noble, qui n'avait ni  tante  ni mère, se trouvait forcée de recourir  SMC-6:p.628(28)
 parcouru les salons sans y rencontrer ni sa  tante  ni son mari partis sans elle.  D'affreu  Pax-2:p.128(26)
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u me diras tout, à moi, je suis l'aînée.  Ma  tante  nous a laissé soupçonner que tu avais d  PGo-3:p.130(.1)
 blesser sa susceptibilité, ma cousine et ma  tante  ont bien voulu accepter un faible souve  EuG-3:p1138(15)
t; s'ils ont mangé, le postillon est chez sa  tante  ou chez sa cousine, il rentre des foins  CdV-9:p.709(27)
il embrassait sa mère, il serrait sa vieille  tante  par la taille.     « Enfin, je l'aime m  Béa-2:p.756(41)
donné par la vieille duchesse de Navarreins,  tante  paternelle du jeune duc, lequel devait   SdC-6:p.954(19)
ora, son frère aîné, son père et une vieille  tante  paternelle, Mlle Urraca y Lora.     Dan  CSS-7:p1154(.3)
le Armande : le neveu pensait à son faux, la  tante  pensait aux dettes et aux lettres de ch  Cab-4:p1042(27)
 la famille à cause de la prédilection de sa  tante  pour elle.  Elle gardait en ce moment s  Béa-2:p.760(26)
mais je veux du retour.  Je vous ai faite ma  tante  pour pouvoir vous épouser un jour.  Vou  Rab-4:p.518(25)
-je où il est ? » reprit la comtesse.     La  tante  prit le papier et le lut.  Elle avait a  F30-2:p1063(14)
élicité, se mit à sa tapisserie.  La vieille  tante  prit son tricot.  Le baron donna son fa  Béa-2:p.725(31)
il-de-Soie, il a un plan ! il veut revoir sa  tante  qu'on doit exécuter bientôt. »     Pour  SMC-6:p.840(.7)
 devinai soudain tout ce que voulait dire ma  tante  quand elle me baisait sur le front en s  Lys-9:p1215(43)
ment quelqu'un de la famille, j'ai une jeune  tante  que personne n'a pu fixer; elle est cha  Phy-Y:p1098(35)
r bien des embarras...  Vous ne trouverez ma  tante  que si je le veux...  Si nous pataugeon  SMC-6:p.897(18)
mme ?  J'avais rencontré dans le salon de ma  tante  quelques jolies femmes, aucune ne m'ava  Lys-9:p.985(25)
illeur restaurant, j'ai à deux pas d'ici une  tante  qui aime beaucoup les étrangers. »       Gam-X:p.463(29)
ec sa chienne, malgré les observations de sa  tante  qui défendit le vieux marin.     « Dema  Béa-2:p.829(38)
 la première sans dot, à cause de la vieille  tante  qui finance au contrat, que faire des d  A.S-I:p1003(16)
 courut à cet hôtel, y trouva, y embrassa sa  tante  qui pleurait comme une Madeleine : on e  Cab-4:p1042(18)
ettres mensongères à son pauvre père et à sa  tante  qui vivaient heureux, abusés comme la p  Cab-4:p1026(38)
 le bonheur tout fait, fascinaient la pauvre  tante  qui voyait planant à travers ces contré  Cab-4:p1029(26)
ntrèrent.  « À dimanche, nous dînons chez ta  tante  Ragon », dit Birotteau, qui laissa Popi  CéB-6:p.225(37)
 homme qui s'est trop avancé.     « Si votre  tante  redevenait sage, la littérature y perdr  eba-Z:p.613(.3)
e pour sa jeune femme.  Pendant ce récit, la  tante  regardait alternativement et son neveu   F30-2:p1058(30)
sa fortune, augmentée de la succession de sa  tante  religieuse, la protégèrent dans l'entre  Béa-2:p.697(20)
publiquement Mlle d'Hérouville de folie.  La  tante  rendit ainsi son neveu ridicule, et le   M.M-I:p.615(35)
s par son cabinet, et à qui la fortune de sa  tante  revenait un jour, ne mettait pas sa nom  Dep-8:p.727(.5)
isine de Camille Maupin, comme sa mère et sa  tante  rivalisaient de soins pour enserrer leu  Béa-2:p.731(31)
 Lorrain se souvinrent de son oncle et de sa  tante  Rogron, auxquels ils écrivirent.  Les R  Pie-4:p..39(.4)
 qui rend ma tante une sublime créature.  Ma  tante  s'est sacrifiée à un frère adoré; mais   Mem-I:p.197(17)
 ma mère est la réalité.     — Comment votre  tante  s'est-elle décidée à écrire si tard...,  eba-Z:p.611(34)
pas, reprit Théodose, et que ma chère petite  tante  se comporte de même au contrat.  Mettez  P.B-8:p.136(24)
 neige.     Après le dîner, quand sa vieille  tante  se fut remise à tricoter, quand le curé  Béa-2:p.731(39)
e qui lui ôtait ainsi toute énergie; non, sa  tante  se rencontra là dans un de ces moments   F30-2:p1063(19)
t l'usure, comme dans la langue populaire ma  tante  signifie le prêt sur gage.     « Ne t'i  FdÈ-2:p.324(.4)
vieux père et par l'influence qu'exerçait sa  tante  sur une petite ville dont les principau  Dep-8:p.727(.1)
in; puis, quand elle la releva, Julie vit sa  tante  surgie tout à coup, comme un personnage  F30-2:p1063(.4)
 se reprocher !  Mon ami, j'ai porté chez ma  tante  tout ce qui avait de la valeur; je n'ai  FMa-2:p.228(31)
rignon.  Le lendemain matin, il écrivit à sa  tante  une lettre où il lui peignit ses débuts  Cab-4:p1019(25)
biche, ou l'ardeur du dévouement qui rend ma  tante  une sublime créature.  Ma tante s'est s  Mem-I:p.197(16)
e, dit Jacques Collin à Prudence Servien, ma  tante  va te remettre les sept cent cinquante   SMC-6:p.910(18)
    « Popinot, lui dit le brave marchand, ta  tante  va-t-elle bien ?     — Oui, monsieur.    CéB-6:p..84(.9)
n'avait rien compris au regard par lequel sa  tante  venait de l'inviter à plaire au baron.   Pax-2:p.124(.1)
 élevée au logis par une mère ou une vieille  tante  vertueuses, bigotes, aimables ou acariâ  Phy-Y:p.969(32)
uvre, une fille unique à qui son oncle et sa  tante  veulent laisser deux héritages superbes  U.M-3:p.936(14)
ls de mon oncle, dont la mort et celle de ma  tante  viennent de m'être apprises par M. des   EuG-3:p1186(16)
us aviez quitté la maison de banque où votre  tante  vous avait placé comme commis, grâce à   SMC-6:p.753(33)
r le pont des Arts, à cinq heures, et là, ma  tante  vous dira s'il n'y a pas contre-ordre.   SMC-6:p.910(39)
rchez pas.  Cette personne est ma tante, une  tante  vraisemblable, une femme, une vieille.   SMC-6:p.897(16)
mais mis le pied aux Touches !... s'écria ma  tante  Zéphirine en hochant la tête.  — Mais i  Béa-2:p.856(15)
présent par lequel vous avez voulu, vous, ma  tante  Zéphirine et Calyste, me remercier d'av  Béa-2:p.876(.1)
le ont travaillé des artistes, ma mère et ma  tante  Zéphirine y ont contribué... »     Sabi  Béa-2:p.874(30)
jour, où je serai seule, je vous peindrai ma  tante  Zéphirine, Mlle de Pen-Hoël, le chevali  Béa-2:p.849(38)
Après avoir échangé quelques mots avec cette  tante , à laquelle elle avait écrit naguère un  F30-2:p1059(41)
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épondre, je lui ai baisé les mains.  « Chère  tante , ai-je dit, si vos adorables bontés ne   Mem-I:p.198(.7)
 vu : « Oui, madame.  Vous jouez au loto, ma  tante , ajouta-t-il, je vous en prie, continue  EuG-3:p1055(19)
elle partie ?     — Elle part demain avec sa  tante , au désespoir toutes deux.  Viens en Ir  Béa-2:p.831(39)
ans, dans ce mois-ci précisément, sa vieille  tante , aujourd'hui défunte, la respectable Mm  CdM-3:p.619(28)
nde vue d'une mère ne s'acquiert point.  Une  tante , aussi chastement unie à son nourrisson  Cab-4:p.984(42)
ent en fait ressentir encore la douleur.  La  tante , bien convaincue que sa nièce n'aimait   F30-2:p1062(21)
rant : Il ne régnera pas longtemps.     — Ma  tante , c'est le Roi, j'ai l'honneur de lui ap  DdL-5:p1016(.6)
 rompre en visière à M. de Montriveau, chère  tante , c'est un élève de Bonaparte, et il a u  DdL-5:p1015(25)
bijoux qu'elle possédait, et sur lesquels ma  tante , car elle commençait à parler la langue  Mus-4:p.757(29)
romettre le même chien de sa chienne, dit la  tante , car il a recueilli chez lui la fille d  SMC-6:p.932(14)
rgarouët tout court était en transit chez sa  tante , car là les Kergarouët n'avaient jamais  Béa-2:p.670(27)
, vous pourrez appeler Nanon.     — Ma chère  tante , ce serait difficile, j'ai, je crois, e  EuG-3:p1069(10)
»     « Ma minette ! dit Jacques Collin à sa  tante , charge-toi de la Gonore, il faut l'end  SMC-6:p.911(17)
ux savoir à Clochegourde après la mort de sa  tante , chez laquelle il venait souvent.  Sain  Lys-9:p1011(.7)
out en deux mots.  Quant au secret, selon ma  tante , de petites masques comme nous sont cap  PGo-3:p.129(11)
vous aime.     — Aimez-moi comme m'aimait ma  tante , de qui je vous ai donné les droits en   Lys-9:p1041(31)
 répondre : il connaissait l'ignorance de sa  tante , de son père, de sa mère et de leurs am  Béa-2:p.830(19)
ressources que de vendre les dentelles de ma  tante , dis-lui que je lui en enverrai de plus  PGo-3:p.121(.4)
t à jouer avec sa plume.     « Vous avez une  tante , dit brusquement Camusot à Jacques Coll  SMC-6:p.752(35)
Charlotte pour m'arracher à la perdition, ma  tante , dit Calyste en riant et lançant à sa m  Béa-2:p.756(.2)
se en empochant sa tabatière.     — Ma chère  tante , dit le duc en s'arrêtant, je suis dése  DdL-5:p1014(.9)
e : « Mais ma nièce ! ma nièce !     — Chère  tante , dit M. de Navarreins, je ne peux pas e  DdL-5:p1015(.9)
our vous le second de ma maison.     — Chère  tante , dit Paul, je vous remercie.  Mais qu'e  CdM-3:p.552(28)
son Thuillier...     — N'abdiquez pas, belle  tante , dit Théodose, et Dieu me garde de fair  P.B-8:p.160(24)
tue de l'Épouvante et du Désespoir.     « Ma  tante , dit-elle, prenez mes couverts, j'en ai  Rab-4:p.336(30)
t un regard circulaire à l'assemblée.     La  tante , dont la toilette devait étourdir le gr  SMC-6:p.864(.9)
ut des lettres charmantes de son père, de sa  tante , du Chevalier qui se rappelait au souve  Cab-4:p1020(13)
he qui ne cessait de pleurer au chevet de sa  tante , elle écoutait en secouant la tête, et   Rab-4:p.342(.5)
cu dans ce joli château depuis la mort de su  tante , elle joignait toutes les ignorances d'  eba-Z:p.700(10)
'elle s'aperçut de son impolitesse envers sa  tante , elle se souvint de ne lui avoir fait q  F30-2:p1060(.3)
à nous épouser un jour.  Tout cela, ma belle  tante , est net et clair.  Entre nous, il ne f  Rab-4:p.518(39)
etit acte où il n'était point question de ma  tante , et après la signature duquel il me com  PCh-X:p.172(.2)
nu du mot de farceur ! »     Simon suivit sa  tante , et arriva sur le terrain de la table à  Dep-8:p.793(.5)
érence.     Simon était allé au-devant de sa  tante , et causait avec elle sur la place.      Dep-8:p.800(42)
s de cette Muse...  Voilà ce que je dis à ma  tante , et ce qui me fait regarder par elle co  eba-Z:p.613(19)
t les attaquer ?  Il suivit le conseil de sa  tante , et confia le soin de rédiger son contr  CdM-3:p.553(.4)
ue.  Les conversations que j'ai eues avec ma  tante , et dont le sens vous appartient, à vou  Lys-9:p1084(35)
e pensais, répondit Julie en interrompant sa  tante , et j'avais honte de moi pendant que vo  F30-2:p1065(.4)
abord sa nièce, Mme Chambrier, devenue votre  tante , et qui s'appelle Chambrier d'Escalonde  eba-Z:p.465(38)
ouairières, pleines de sens comme l'était ma  tante , et qui vous serviront si bien, qui vou  Lys-9:p1096(20)
te.  La comtesse se souvint du conseil de sa  tante , et résolut de rester pendant le voyage  F30-2:p1069(36)
 ? nous vivrons tous heureux.  Vous serez ma  tante , et rien que ma tante.  Vous aurez soin  Rab-4:p.514(35)
st allée mystérieusement à Angoulême avec ma  tante , et toutes deux ont gardé le silence su  PGo-3:p.129(13)
de Victor pour gendre. »     Elle regarda sa  tante , et un frisson de joie sécha ses larmes  F30-2:p1065(16)
avent plus long que je n'en ai appris sur ma  tante , et vous, vous allez voir ce phenomene.  eba-Z:p.613(24)
la succession de son père, de sa mère, de sa  tante , etc.  Cette rigoureuse mesure s'exécut  CéB-6:p.278(27)
, mon cher Théodose...     — Et vous, petite  tante , êtes-vous revenue à la vie ?...  Ah !   P.B-8:p.159(37)
s leur fut nécessaire pour se remémorer leur  tante , fille du second lit de leur grand-père  Pie-4:p..49(39)
 Victurnien d'Esgrignon.     Idolâtré par sa  tante , idolâtré par son père, ce jeune hériti  Cab-4:p.984(36)
     — Si Charlotte reste trois mois chez sa  tante , il a bien le temps de la voir, répondi  Béa-2:p.755(38)
 argousins et les surveillants appellent une  tante , il suffira de rapporter ce mot magnifi  SMC-6:p.840(10)
tu refuseras de les mettre sous le nom de ta  tante , imbécile !  Mme de Montbauron, morte s  PCh-X:p.166(30)
 café boullu, dit Nanon.     — Ah ! ma chère  tante , je laisserai du moins quelque trace bi  EuG-3:p1089(33)
grin que ma mort causerait à ma mère et à ma  tante , je me serais déjà jeté à la mer, et je  Béa-2:p.831(28)
ait-elle gaiement.  Mon Eugène, aime bien ta  tante , je ne te dirai ce qu'elle a fait pour   PGo-3:p.127(18)
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 aviser à tout réparer.     — Mais, ma chère  tante , je ne veux rien réparer.  Je désire qu  DdL-5:p1017(.5)
e après avoir embrassé sa nièce.     — Chère  tante , je puis donc aller chez lui déguisée ?  DdL-5:p1022(29)
 — Pouvons-nous y aller demain ?     — Belle  tante , je suis à vos ordres.     — Ah çà ! ne  P.B-8:p.133(40)
E     Portenduère, août 1829.     « Ma chère  tante , je suis aussi contrarié qu'affligé des  U.M-3:p.867(24)
ut, je te mènerai peut-être à bien.     — Ma  tante , je vous promets...     — De me dire to  DdL-5:p1022(19)
iés, quelques instants avant l'orage, à leur  tante , la comtesse de Cinq-Cygne.  Deux domes  Ten-8:p.520(32)
iage lui acquérait le droit de vivre avec sa  tante , la duchesse de Verneuil, soeur du prin  Lys-9:p1010(22)
mmions la Rousse, tu garderas ce nom-là.  Ma  tante , la marchande au Temple, avec qui je te  SMC-6:p.906(42)
 avec laquelle il avait vendu ma respectable  tante , la marquise de Montbauron.  " J'aime m  PCh-X:p.166(24)
cette sombre enfance, je connus mon adorable  tante , la mort me l'enleva promptement.  M. d  Lys-9:p1169(14)
ne jeta qu'un regard sur le confesseur de sa  tante , la supérieure des Clarisses, homme rig  EnM-X:p.874(20)
II a donné au duc d'Albe et que m'a légué ma  tante , le Discreto, fut, je crois, estimé jad  CdM-3:p.587(30)
 Elle ne voyait plus l'assassin de sa pauvre  tante , le fléau de la famille, le voleur dome  Rab-4:p.353(35)
.     — Ainsi, mon bon petit ange, reprit sa  tante , le mariage n'a été jusqu'à présent pou  F30-2:p1065(31)
 de tendresse à étonner Flavie.  Mais petite  tante , le nom qui flattait tant Brigitte, ne   P.B-8:p.137(.9)
ment, bon ami, gardez-moi, vous aussi petite  tante , le plus profond secret, et n'écoutez p  P.B-8:p.136(42)
nu par la malle-poste à Tours, révélait à sa  tante , le soir même de son arrivée, les dange  CdT-4:p.232(36)
lettres de change.     « Vous savez tout, ma  tante , lui dit-il.     — Oui, mon pauvre enfa  Cab-4:p1042(28)
it à merveille un nouveau geste de sa fausse  tante , mais on te fera tout voir, mon cher ti  Bet-7:p.414(31)
, celle que j'ai le plus aimée, mon adorable  tante , me nommait Henriette.  Je redeviendrai  Lys-9:p1036(23)
dit Camusot.  Allons, vous avez encore votre  tante , Mlle Jacqueline Collin, que vous avez   SMC-6:p.753(.1)
ie entière.  Une folle passion pour ma jeune  tante , Mme de Kergarouët, m'a jeté en prison,  U.M-3:p.893(32)
 qu'elle avait consenti au plan formé par sa  tante , Mme de Lansac, et en ce moment elle cr  Pax-2:p.128(33)
s soeurs, qui le trouvèrent bien changé.  Sa  tante , Mme de Marcillac, autrefois présentée   PGo-3:p..75(28)
 son amie intime qui persistait à se dire sa  tante , Mme Descoings, vendit son mobilier, qu  Rab-4:p.281(.6)
ble que le vieux Grévin s'est moqué de votre  tante , mon cher, dit Frédéric Marest.     — V  Dep-8:p.801(36)
on père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa  tante , ne dépensaient pas deux cents francs p  PGo-3:p.107(17)
'objet des attentions de sa cousine et de sa  tante , ne put-il se soustraire à l'influence   EuG-3:p1088(29)
 à l'oreille : « Aimez-moi comme m'aimait ma  tante , ne sera-ce pas me donner votre vie ? e  Lys-9:p1069(25)
dues, elle ne croyait ni au notaire, ni à sa  tante , ni à l'État, elle ne comptait plus que  Rab-4:p.287(13)
ment de 1842...  Mais, entre nous, ma petite  tante , on ne peut se dévouer à ce point qu'à   P.B-8:p.134(29)
elure publique. »     Popinot revint chez sa  tante , où il devait aller coucher, dans une t  CéB-6:p.139(19)
 Lousteau m'a demandé de vous présenter à ma  tante , permettez-moi de vous remercier de l'h  eba-Z:p.609(.5)
i peut vous faire vos mémoires, au nom de sa  tante , pour cent écus par volume.  — Le march  PCh-X:p.166(.9)
vint à Issoudun muni de la procuration de sa  tante , pour liquider la succession de son onc  Rab-4:p.521(19)
sse inclina la tête pour saluer Hélène et sa  tante , puis elle dit à Diane d'une voix enjou  M.M-I:p.701(36)
eureuse dans ses hardiesses, en revenant, sa  tante , quand elle n'avait rien gagné, lui mar  Béa-2:p.671(.8)
au galop.     « Mais, madame, dit Julie à sa  tante , que faut-il faire ?  Il doit être cons  F30-2:p1068(20)
a tête.  Aussi, madame, ai-je prié ma propre  tante , que j'ai fait venir de mon pays (la so  Bet-7:p..63(28)
 a commandé pour son père ou pour sa vieille  tante , que l'on débarrasse de ses idées de pr  eba-Z:p.666(.1)
nce ?  Je ne saurais croire, comme le dit ma  tante , que la raison suffise pour les souteni  Pax-2:p.129(.6)
que M. de Vernisset a corrigé les vers de ma  tante , que M. Lousteau corrige la prose, il a  eba-Z:p.612(16)
ause de Camusot, je vous écoute.     — Votre  tante , qui compte environ cinq ans de plus qu  SMC-6:p.753(18)
lle femme.  Ma tante écrase ma mère; mais ma  tante , qui est plutôt le prospectus d'une mus  eba-Z:p.611(30)
 Roi. »     Jacques Collin alla retrouver sa  tante , qui l'attendait sur le quai aux Fleurs  SMC-6:p.931(26)
e; mais sa petite taille et les fautes de sa  tante , qui l'avaient conduit à courtiser vain  M.M-I:p.616(29)
e bal avec Popinot.  Popinot, enhardi par sa  tante , qui lui avait dit d'oser, osa parler d  CéB-6:p.176(27)
y avait moins de sa faute que de celle de sa  tante , qui ne connaissait pas les fables de L  M.M-I:p.615(14)
 d'une politique inflexible, voilà tout.  Ma  tante , qui ne voulait pas me voir mourir de c  Mem-I:p.196(12)
ésentera, garde-toi d'en douter.     — Et ma  tante , qui sait que je suis sur des charbons   Dep-8:p.795(23)
equement Camusot à Jacques Collin.     — Une  tante , répondit avec étonnement don Carlos He  SMC-6:p.752(37)
le ? demanda Mme Crémière.     — Il dit à ma  tante , répondit Goupil, c'est une idée des An  U.M-3:p.904(.6)
n les choses.     — C'était hélas ! sa vraie  tante , reprit Desroches, nommée... attendez !  HdA-7:p.786(26)
 te compromettre...     — Au nom du ciel, ma  tante , s'écria la duchesse en bondissant, ne   DdL-5:p1022(.9)
 rapide coup d'oeil.     « Bonjour, ma chère  tante , s'écria le colonel en saisissant la vi  F30-2:p1058(.6)
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 à la figure qui, dans le vieux missel de ma  tante , s'élève d'un lys violâtre.  Mes yeux b  Mem-I:p.212(10)
, débarrassée de beaucoup de soins par cette  tante , se levait tard, se couchait tard, et n  HdA-7:p.786(30)
de méfiance, et, ne pensant déjà plus à leur  tante , se montrèrent le mystérieux parquet.    Phy-Y:p.908(.5)
ractère.  Dans une grande maladie que fit ma  tante , son confesseur insistait pour que le p  Mem-I:p.200(40)
de bien accueillir un habitué du salon de sa  tante , un électeur influent dans lequel il vi  Dep-8:p.729(32)
vent, mon bijou, me dit-elle, tu y verras ta  tante , une excellente femme.  J'aurai soin qu  Mem-I:p.202(33)
 compagnie de cette réprouvée.     — Oh ! ma  tante , une femme qui est la gloire de la Bret  Béa-2:p.763(35)
arlotte de Kergarouët, avec la fortune de sa  tante , une riche Irlandaise ou tout autre hér  Béa-2:p.680(18)
tte désolante affaire.  Jacques Collin a une  tante , une tante naturelle et non artificiell  SMC-6:p.892(.9)
mie, ne cherchez pas.  Cette personne est ma  tante , une tante vraisemblable, une femme, un  SMC-6:p.897(16)
 les premières paroles à Mme Évangélista, la  tante , vieille femme expérimentée, vint appre  CdM-3:p.552(10)
ui jetant un regard d'intelligence.     — Ma  tante , voici le dé de ma mère, je le gardais   EuG-3:p1137(32)
que et dur.  Autre faute.  Mais il souffrait  tante  !  Sa vie, jusque-là si droite, si pure  Fer-5:p.861(22)
ner les mille comédies qui se jouent chez ma  tante  !  Ses filles qui, d'ailleurs, prennent  eba-Z:p.612(30)
n du feu.     « Tiens ! voilà ma respectable  tante  ! dit-elle.     — Oui, ma fille, c'est   Bet-7:p.412(43)
ez-moi, par le souvenir de mon père et de ma  tante  !...  Venez avec moi chez M. Desroches,  Deb-I:p.870(17)
e procureur général), et qu'il va cromper sa  tante  (sauver son ami), dit Fil-de-Soie.       SMC-6:p.845(.8)
ous ?) dit Fil-de-Soie.  Tu viens cromper ta  tante  (sauver ton ami).     — Madeleine est p  SMC-6:p.841(31)
 — Et gomment ? dit le pianiste.     — Et ma  tante  ?     — Guèle dande ?     — Le plan !    Pon-7:p.647(20)
    « Avez-vous bien passé la nuit, ma chère  tante  ?  Et vous, ma cousine ?     — Bien, mo  EuG-3:p1087(15)
qui dépassait l'essieu.     — À quoi rime ma  tante  ? dit alors innocemment Mme Crémière.    U.M-3:p.904(11)
evait des doutes.     « Qu'avez-vous, petite  tante  ?...     — Oh ! je serai dans des trans  P.B-8:p.153(15)
net par sa tante...     — Elle avait déjà sa  tante  ?... s'écria Malaga.  Diable !  Maxime   HdA-7:p.786(24)
ute la journée, à telles enseignes (style de  tante ) que ma mère nous disait de son air sév  PGo-3:p.128(23)
trouvait au-dessus de la sienne, celle de sa  tante ; elle m'y fit conduire par le comte, ap  Lys-9:p1100(12)
inte, ni contre Jacques Collin, ni contre sa  tante ; mais, à chaque service demandé, Mme Pr  SMC-6:p.907(16)
au-dessus duquel se voyait le portrait de sa  tante ; puis, de chaque côté du bénitier, ses   Lys-9:p1073(28)
atre soirées par semaine dans le salon de ta  tante ; ta tante est la femme la plus comme il  Dep-8:p.801(22)
aissons la douleur des veuves », répondit la  tante .     Il fallait avoir quarante ans pour  F30-2:p1060(16)
cule.     — Venez vous asseoir », lui dit sa  tante .     Le dandy se laissa aller sur le fa  EuG-3:p1087(34)
e-là ! »     Et il frappa sur l'épaule de sa  tante .     « Écoutez-moi.  Désormais, toi, Pa  SMC-6:p.908(20)
e Philippe, on le laissa seul avec sa future  tante .     « Ma chère enfant, lui dit le sold  Rab-4:p.514(22)
e vieille voiture de voyage que lui prêta sa  tante .     « Pourquoi ne viendriez-vous pas à  F30-2:p1069(.8)
lligence près de lui échapper.     — Oui, ma  tante .     — Eh bien, jurez-moi de donner vos  Rab-4:p.342(20)
main, reprit Jacques Collin en souriant à sa  tante .     — Il faudrait avoir sa trace ?...   SMC-6:p.931(43)
ve appréhension... « comme vous aimait votre  tante .     — Je suis heureuse; vous avez diss  Lys-9:p1112(38)
quelles Dieu veut nous éprouver ? lui dit sa  tante .     — Ta ! ta ! ta ! ta ! dit Grandet,  EuG-3:p1091(43)
lui, sa femme, sa fille, sa belle-mère et sa  tante .  Braschon devint l'ennemi de Birotteau  CéB-6:p.168(17)
ble nom à cette femme, Jacqueline Collin, sa  tante .  Cette atroce vieille, digne de son ne  SMC-6:p.863(19)
pertinence commit alors le vicomte envers sa  tante .  Cette insolence devait être bien grav  Phy-Y:p1036(39)
ou trois mille livres sterling d'une vieille  tante .  Cette somme, jointe à la fortune actu  Béa-2:p.680(14)
nia, mais à la campagne, sous les yeux de la  tante .  Elle nous disait l'hiver suivant : "   PrB-7:p.827(28)
tait la filleule et la prédilection de cette  tante .  Évidemment alors le jeune Chavoncourt  A.S-I:p.994(38)
 tout prévoir, ajouta-t-il à voix basse à sa  tante .  Jacqueline vous expliquera demain, re  SMC-6:p.910(41)
bone..., dit-il en caressant le menton de sa  tante .  Je devine maintenant comment elle a p  SMC-6:p.909(.9)
rnien envoyait le journal de son voyage à sa  tante .  L'amour respirait dans toutes ses phr  Cab-4:p1029(19)
r, à l'insu de Vernisset, Claude Vignon à sa  tante .  L'entresol occupé par Achille de Malv  eba-Z:p.608(.7)
homme, qui ne pouvait être étonné que par sa  tante .  La fausse marquise se tourna vers les  SMC-6:p.864(41)
 Paris avec nous ? dit-elle en embrassant sa  tante .  Maintenant que les Bourbons se rétabl  F30-2:p1069(10)
ne vous y surprendre ?     — Hélas ! oui, ma  tante .  Mais je l'aime bien, je vous assure.   F30-2:p1066(.1)
e vous réussit point.     — Hé bien, oui, ma  tante .  Mais pourquoi sourire ?     — Oh ! vo  F30-2:p1066(29)
 « Qu'avez-vous donc, ma petite ? lui dit sa  tante .  Pourquoi veiller si tard, et surtout   F30-2:p1063(.7)
ux lettres attendrissantes à Chesnel et à sa  tante .  Quand il s'agit de se précipiter dans  Cab-4:p1022(15)
anter; mais il est allé à Frouville, chez sa  tante .  Que prétends-tu faire ?...     LA FEM  Phy-Y:p1093(33)
sins, que dans l'espoir de guerroyer avec la  tante .  Ses cheveux noirs, ses moustaches, le  Phy-Y:p1035(.1)
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lieutenant de vaisseau venu en congé chez sa  tante .  Si le vicaire a du coeur et veut suiv  CdT-4:p.215(35)
s.     — C'est à nous, ce soir ! répliqua la  tante .  Tu es plus pressé qu'un coq !  Il y a  SMC-6:p.932(.3)
la toilette et contemplait le portrait de sa  tante .  Un dimanche matin elle fut surprise p  EuG-3:p1148(.8)
 lui aurait pris le coeur; elle a raison, ma  tante .  Un homme ne doit pas refuser une joli  DdL-5:p1022(37)
s êtes donc malheureuse ?     — Oh ! non, ma  tante .  Victor m'aime à l'idolâtrie, et je l'  F30-2:p1065(37)
eureux.  Vous serez ma tante, et rien que ma  tante .  Vous aurez soin que mon oncle ne m'ou  Rab-4:p.514(36)
 Mais il ne serait pas mon mari, dis-je à ma  tante .  — Vous savez donc ce qui s'y est pass  Béa-2:p.856(16)
uoi ? dit Claude Vignon.  Ce n'est que votre  tante . »     Achille Malvaux garda le silence  eba-Z:p.612(43)
 lui dis-je, car je t'aime comme t'aimait ta  tante . »     Elle tressaillit en me serrant a  Lys-9:p1183(15)
ar ce misérable...     — Je vous le jure, ma  tante . »     La vieille épicière mourut le 31  Rab-4:p.342(25)
r vous comme une soeur, et par moi comme une  tante . »     Le lit de Mlle Flore fut entouré  Rab-4:p.513(37)
de ces mots : « Aimez-moi, comme m'aimait ma  tante . »     « Vous n'avez donc point d'ambit  Lys-9:p1047(43)
es.  Antonia faisait tenir le cabinet par sa  tante ...     — Elle avait déjà sa tante ?...   HdA-7:p.786(23)
ier, et M. Camusot a l'ordre d'arrêter votre  tante ...     — Il ne la trouvera jamais, dit   SMC-6:p.921(39)
, ma chère tante... car vous serez un peu ma  tante ...     — Taisez-vous, mauvais sujet !..  P.B-8:p.132(.5)
et dit :     « Voilà notre affaire, ma chère  tante ... car vous serez un peu ma tante...     P.B-8:p.132(.4)
aturels, sans imaginer que des oncles ou des  tantes  épouseraient la tendresse de l'enfant   U.M-3:p.851(.8)
rette, lui parlait dans son enfance de trois  tantes  et de quatre oncles, ayant tous des de  P.B-8:p.175(26)
obe de velours; mais Fanny O'Brien avait des  tantes  et des parents riches à Londres qui se  Béa-2:p.682(.2)
ien avoir à demander qu'elles se donnent des  tantes  ou des mères. »     De la Bourse à la   SMC-6:p.615(29)
, il nous supposait à tous des soeurs ou des  tantes  qui approuvent le point d'honneur des   Lys-9:p.977(15)
transiger avec elles comme avec ces vieilles  tantes  qui commencent par nous gronder et fin  PCh-X:p.199(18)
.  Mon père m'avait présenté chez une de mes  tantes  qui demeurait dans l'île Saint-Louis,   Lys-9:p.979(.3)
 pleine de linge, un présent de ces vieilles  tantes  qui, ne connaissant rien de Paris, pen  MdA-3:p.397(.3)
dit Juste.     — Il est temps d'écrire à nos  tantes , à nos mères, à nos soeurs, que nous n  ZMa-8:p.838(39)
lusieurs jeunes filles, leurs mères ou leurs  tantes , chagrines d'un mariage rêvé pour elle  CdM-3:p.590(33)
i aurait été de ne pas aimer son neveu.  Les  tantes , les mères et les soeurs ont une juris  Cab-4:p1030(.1)
ivant : " Comprenez-vous ? j'aurai de vraies  tantes  ! "  Elle était si heureuse de devenir  PrB-7:p.827(29)
leterre envoyées à la baronne par une de ses  tantes .  Cette apparence de splendeur moderne  Béa-2:p.771(10)
eigneurie, dit-il, car c'est le quartier des  tantes ...     — Hao ! fit lord Durham, et qu'  SMC-6:p.840(22)

tante Aurore (Ma)
a victime délivrée, absolument comme dans Ma  tante Aurore ; excepté cependant que l’honnête  Ten-8:p.488(18)

Tanti palpiti
dre que le sont ceux-ci :     La cavatine du  Tanti palpiti  EST à la vie de la Pasta, COMME  Pat-Z:p.271(.1)

tantinet
l.     — Il a les genoux et les chevilles un  tantinet  broyés; mais il a conquis une royale  Cat-Y:p.315(31)

tantôt ->

taô !... tao !...
iel ! ...  Tayau ! Tayau ! ...  Apporte !...  taô ! ... taô !...  (onomatopée).     III       eba-Z:p.677(.8)

taon
risés avec la connaissance des temps.     LE  TAON  CONJUGAL     Eh bien ! sous cette ligne   Pet-Z:p..62(31)
vous... »     « Bah ! répond Adolphe, que le  Taon  conjugal a définitivement éclairé sur la  Pet-Z:p..78(.1)
ible petite misère ingénieusement appelée le  Taon  conjugal, de tous les cousins, moustique  Pet-Z:p..63(.1)
 que les Arabes eux-mêmes regardent comme le  taon  de l'émir.  Pendant toute l'année 1842,   eba-Z:p.375(21)
 observant Vilquin, gênant Vilquin, enfin le  taon  des Vilquin.  Tous les matins, à sa fenê  M.M-I:p.475(24)
   Giardini bondit sur sa chaise comme si un  taon  l'eût piqué, mais une réflexion soudaine  Gam-X:p.476(24)
pu être inventée pour s'en préserver.     Le  Taon  ne pique pas sur-le-champ : il commence   Pet-Z:p..63(.5)
Anglias soit un Anglais.     — Nous avons un  taon  sur le dos, dit Carlos.  Je ne pars qu'a  SMC-6:p.632(.7)
lle qui, semblable à une fleur piquée par un  taon , a dépéri en deux ans de mariage, victim  Lys-9:p1193(37)
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VARD. »     Piqué comme l'est un lion par un  taon , l'anti-mesmérien bondit jusqu'à Paris e  U.M-3:p.825(.6)
roline bondit comme une lionne piquée par un  taon ; elle se replace d'elle-même sur le gril  Pet-Z:p.157(26)
core une tentative pour se débarrasser de ce  taon .  Il trouva Cérizet debout, en conférenc  P.B-8:p.167(43)
aroline devient spirituelle : vous avez deux  Taons  au lieu d'un.     Le lendemain elle vou  Pet-Z:p..65(11)
et destructeurs, nommés, selon les pays, des  taons , des turcs, des vers blancs, etc., et q  Pay-9:p.319(23)

taonner
irie, à l'église et au Cadran-Bleu...  Il me  taonne  avec le respect.  Si j'essaie d'avoir   SMC-6:p.655(22)
vec des façons assez gentilles.     Adolphe,  taonné  jusqu'à se voir tatoué de piqûres, fin  Pet-Z:p..64(12)
lité, comme feu Monthyon ! »  À force d'être  taonné , le marquis reconnut le creux du turf,  Béa-2:p.903(.1)
n novice, le futur magistrat !     — Nous le  taonnerons  », dit Oscar.     Le lendemain à d  Deb-I:p.854(23)

tapage
ts dans le journalisme firent encore plus de  tapage  à Angoulême qu'à Paris.     Endormi da  I.P-5:p.576(20)
rapluies ! »  En quelques instants ce fut un  tapage  à casser la tête, une conversation ple  PGo-3:p.202(17)
rient, se remuent dans la maison, et font un  tapage  à fendre la tête.  Je ne sais pas comm  Mem-I:p.375(21)
 bruyantes, les deux enfants firent moins de  tapage  à travers les chemins creux, les jardi  Gre-2:p.435(24)
tes sont gardées.     — Cette mort a fait du  tapage  bien promptement, dit Collin.     — Ti  SMC-6:p.693(29)
aient et criaient, j'entendais leur lointain  tapage  comme un accompagnement à mes idées.    Lys-9:p.972(.6)
rce de la Nature, vous ne feriez pas tant de  tapage  dans la loge d'une femme qui aime la m  SMC-6:p.645(20)
ette défection fut le signal d'un effroyable  tapage  dans les journaux libéraux, Lucien dev  I.P-5:p.516(30)
, jusqu'à la fin de tes jours, ou je fais un  tapage  dans Paris, ah ! ah !  Mais je m'adres  PGo-3:p.242(16)
on, ses ondées de chevelures rousses, et son  tapage  de couleurs.  Au moins, avez-vous là c  ChI-X:p.420(10)
politique.  On comprend que les honneurs, le  tapage  de la faveur, les succès du monde, éta  Deb-I:p.748(27)
pesaient au coeur de Dinah, qui substitua le  tapage  de la gloire à toutes ses ambitions tr  Mus-4:p.663(41)
mme de talent assez modeste pour renoncer au  tapage  de la gloire; enfin, pour la peindre,   SMC-6:p.668(21)
 bientôt oubliées, perdues, couvertes par le  tapage  de la grande symphonie de juillet 1830  SMC-6:p.563(22)
rances dans cette dernière épreuve, quand le  tapage  de la rue m'annonça le jour.  Il y eut  PCh-X:p.185(17)
, les longues glissoires faites en hiver, le  tapage  de nos galoches gauloises, et surtout   L.L-Y:p.599(14)
n sorte que Christophe couvrit encore par le  tapage  de ses gros souliers les apprêts peu b  PGo-3:p..76(25)
l n'avait pas agité sa sonnette, augmenta le  tapage  en réclamant le silence.  Il était alo  Dep-8:p.739(30)
tre Michu et le fermier de Cinq-Cygne fit un  tapage  épouvantable dans l'Arrondissement, et  Ten-8:p.508(29)
nte francs à Desroches fils et à Bixiou.  Le  tapage  et les disputes de la table d'écarté r  Rab-4:p.306(42)
z long et creux sonnait dans le foulard.  Ce  tapage  était la cause d'un des plus constants  Pon-7:p.532(.3)
 Lorrain.  Pierrette ignorait entièrement le  tapage  fait en ville à son sujet.  Elle éprou  Pie-4:p.147(.1)
e et du sable; mais harmonieusement, sans le  tapage  français; le discours reste sage comme  Pon-7:p.548(.3)
a fin de la première année, elle faisait des  tapage  ignobles dans l'antichambre avec ses s  Béa-2:p.899(31)
les échos de la cathédrale, qu'à ce factieux  tapage  il était impossible de ne pas se révei  CdT-4:p.189(10)
 Plougal, on entendit du côté des communs un  tapage  infernal causé par des aboiements de c  eba-Z:p.644(11)
etit garçon de quatre ans et demi faisait un  tapage  infernal en fouettant son cheval de ca  DFa-2:p..39(38)
 la mère Mahoudeau, sa bonne amie, firent un  tapage  infernal que deux gardes municipaux ap  P.B-8:p.172(36)
volontaires qui disent tout.  Au milieu d'un  tapage  infernal, les uns cassent des bouteill  Gob-2:p.984(14)
rds seuls peuvent se rappeler aujourd'hui le  tapage  inouï produit en Europe par l'enlèveme  Ten-8:p.638(34)
intes par les branches, s'éparpillèrent.  Le  tapage  n'eût pas été si grand, si la chaumièr  Pay-9:p.103(28)
nement de l'ébranler.     « Ne faites pas de  tapage  nocturne, dit tranquillement Crevel.    Bet-7:p.230(35)
 bellement.  Les lois de police défendent le  tapage  nocturne.  D'ailleurs le quartier n'a   EuG-3:p1119(34)
int d'orgue qui, dans la grande symphonie du  tapage  parisien, se rencontre vers une heure   CéB-6:p..37(17)
rs les curieux attroupés dans la rue.     Ce  tapage  parvint aux oreilles du docteur qui en  U.M-3:p.912(38)
e manière d'en tirer parti !  Nous ferons du  tapage  pour trois cents francs, et M. Gourdon  Pay-9:p.229(12)
lait tout; il voulut donc mettre à profit le  tapage  probable que devait faire son arrivée   M.M-I:p.618(30)
en temps et lieu.  Chacun peut se figurer le  tapage  produit dans le Sancerrois par le mari  Mus-4:p.636(.8)
 que Dinah voulait savoir.  Ainsi, malgré le  tapage  qu'a fait votre départ, jusqu'à ce soi  Mus-4:p.756(32)
s, le Tapissier les donnerait pour éviter le  tapage  que ça peut faire », dit Godain.     V  Pay-9:p.229(.4)
 bruit dans Alençon, chacun peut imaginer le  tapage  que dut y faire son retour le lendemai  V.F-4:p.891(25)
 la dernière fois, il entendit par avance le  tapage  que ferait son suicide, il vit l'affre  I.P-5:p.689(.1)



- 62 -

le procureur général devinait bien l'affreux  tapage  que ferait, dans le monde et à la cour  SMC-6:p.779(17)
ndant le trajet de l'auberge à la prison, le  tapage  que le peuple et les soldats faisaient  Aub-Y:p.106(31)
 la porte de la maison, et y fit un si grand  tapage  que les femmes sautèrent sur leurs cha  EuG-3:p1053(18)
n gouvernement, et cette aventure fit un tel  tapage  que Lustrac demanda lui-même son rappe  Pet-Z:p.127(42)
de Dieu, pour l'Église...  Je ne fais pas de  tapage , comme font les faux philanthropes, je  P.B-8:p..93(27)
ne association qui fit dans ce temps bien du  tapage , dit M. Alain en interrompant son réci  Env-8:p.290(10)
 pas nécessaire, elle n'eût rien été sans ce  tapage , elle l'a fait froidement pour se donn  Béa-2:p.827(34)
e pannerée d'écus à vendanger pour éviter le  tapage , et du coup, tu serais la maîtresse ic  Pay-9:p.233(33)
'intention de faire son chemin en faisant du  tapage , idée normande difficile à réaliser, c  Béa-2:p.905(31)
joli entresol, le monde ne lui demande aucun  tapage , il peut n'avoir qu'un seul domestique  Pon-7:p.546(26)
 les lumières ! les lumières surtout !... le  tapage , la sortie, l'entrée, la musique... to  Pet-Z:p.172(.9)
t.  Si cette nomination donne lieu à quelque  tapage , on nous en voudra.  Moi, je m'en moqu  Bet-7:p.312(10)
ulut exprimer une plainte.     « Pourquoi ce  tapage , si vous croyez que je souffre ? dit S  Ser-Y:p.749(11)
 erré dans Paris désert, à ces heures où son  tapage , un moment apaisé, renaît et s'entend   MCh-I:p..42(.1)
s le jour dans l'escalier, et qui faisais ce  tapage  ?  Tu m'as si bien réveillée que je n'  Pie-4:p..78(18)
bois ?  C'est lui qu'est l'auteur de tout ce  tapage -là; c'est lui qu'a découvert la mèche,  Pay-9:p.337(27)
monde.  Le mariage d'Hortense fit donc grand  tapage .     Le maréchal prince de Wissembourg  Bet-7:p.182(11)
voisins sont aux fenêtres et se plaignent du  tapage .     — S'ils ont peur du bruit, ne peu  PCh-X:p.117(43)
nner se prit à rougir en se souvenant de son  tapage .  Adélaïde n'acheva pas et lui sauva q  Bou-I:p.427(17)
  Cette opération ne se faisait pas sans des  tapages  extraordinaires aux époques de l'anné  Rab-4:p.283(36)
e fer-blanc pleines de lait, et qui font des  tapages  infernaux, qui brisent les pavés, ell  Pet-Z:p..34(19)

tapager
l n'y avait que cette noce d'éveillée et qui  tapageait  de son mieux.  À cette heure la Bon  Pay-9:p.338(36)
ndre, de s'amuser à dénicher des oiseaux, de  tapager , et de couper, malgré les lois de l'É  PGo-3:p.129(35)
ourse; tous les jeunes impatients et prêts à  tapager , tandis que les vieux, marqués de cic  M.M-I:p.711(.6)

tapageur
garçon blond aux yeux bleus, il avait un air  tapageur  qui se prenait facilement pour de la  Rab-4:p.287(43)
-propre de sa mère; aussi, quoique grossier,  tapageur , et en réalité sans autre mérite que  Rab-4:p.297(.7)
 secret superlativement ennuyée de ce garçon  tapageur ; elle s'est irritée vingt fois, et v  Pet-Z:p..38(15)
mes, le mettant sur sa tête à la manière des  tapageurs  de l'Empire, et se dirigeant dans u  eba-Z:p.375(.6)
ergondées sans corset.  Ses amis étaient des  tapageurs  qui fumaient et crachaient sur les   eba-Z:p.731(39)
par quatre marmots en haillons, mais hardis,  tapageurs , aux yeux effrontés, jolis, bruns d  Med-9:p.391(21)

tape
Dieu ! vous ne savez pas ce que c'est qu'une  tape  à la Goriot.  Et si vous nous trompiez,   PGo-3:p.199(28)
 le petit guerdin !... dit-il en donnant une  tape  à son petit-fils.     — Il me semble que  Pay-9:p.116(18)
rième clerc, en lui donnant sur l'épaule une  tape  à tuer un rhinocéros.     Ce fut un torr  CoC-3:p.318(.5)
u m'asticoter, toi, dit-elle, en donnant une  tape  amicale à Cibot.  Je sais ce que je sais  Pon-7:p.583(20)
ontès, elle lui donna sur la tête une petite  tape  amicale, elle le regarda pendant un inst  Bet-7:p.411(31)
on.  — Mon petit, reprit-elle en donnant une  tape  au Brésilien, Roland furieux fait très b  Bet-7:p.417(43)
rôle ! » dit la mère Cardinal en donnant une  tape  au ventre de Cérizet en façon d'adieu.    P.B-8:p.176(35)
Joseph en lui donnant sur la joue une petite  tape  d'amitié.     — Depuis un quart d'heure.  Rab-4:p.291(.3)
cette fausse alarme.  S'il n'appliqua pas sa  tape  meurtrière sur l'épaule de cet homme, il  PGo-3:p.125(.9)
 enfonçant le chapeau du père Goriot par une  tape  qu'il lui appliqua sur la tête et qui le  PGo-3:p..93(17)
sur l'oreille de Célestin la plus vigoureuse  tape  qui se fût donnée dans un magasin de par  CéB-6:p.266(15)
lui, commença par lui donner sur la tête une  tape  si violemment appliquée qu'il fit sauter  PGo-3:p.217(40)
ui répondit Marie Tonsard en lui donnant une  tape  sur l'épaule à lui faire sonner les poum  Pay-9:p.229(36)
ffaire, l'homme d'argent lui donne alors une  tape  sur l'épaule et lui dit : Qu'est-ce que   CéB-6:p.242(16)
ences, et il s'avança pour lui appliquer une  tape  sur l'épaule, à la façon de ces gentilsh  Pat-Z:p.267(23)
ixiou en lui donnant le baptême d'une petite  tape  sur l'occiput, tu te rattrapes au vin de  MNu-6:p.337(18)
leur en donnant à son compatriote une énorme  tape  sur la cuisse.     L'explication de Gras  CdV-9:p.661(42)
fois par mois à Philippe, en lui donnant une  tape  sur la joue : « Voilà un petit gaillard   Rab-4:p.288(.5)
e d'iniquité, dit-elle en donnant une petite  tape  sur la joue de Nucingen, de me voir acce  SMC-6:p.685(35)
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fort des quatre, lui appliqua légèrement une  tape  sur le derrière et le jeta dehors; il ne  Med-9:p.394(15)
se, dit-il en donnant tour à tour une petite  tape  sur le ventre des deux visiteurs, nous a  Pay-9:p.307(40)
ous voir, dit Benassis en donnant une petite  tape  sur les joues d'Adrien.     — Il n'est d  Med-9:p.586(10)
gris, ajouta-t-il en donnant à son rapin une  tape  sur sa casquette.     — Oh ! moi qui n'a  Deb-I:p.806(.9)
onel; elle lui appliquait parfois de petites  tapes  dans le dos pour la redresser.  La libr  Pie-4:p..85(19)
ut simple que son grand-père se rembourse en  tapes  des frais de son éducation ? dit Blonde  Pay-9:p.112(13)
e dans le monde.  Ce mari donnait de légères  tapes  sur les épaules de cette femme conquise  Pet-Z:p.133(11)
e lassante débauche, brune de peau, noire de  tapes , blême d'ivresse, ou jaune d'indigestio  FYO-5:p1041(37)

tape-cul
 cheval.  Nous tiendrons bien trois dans ton  tape-cul . »     Au grand contentement du comt  Deb-I:p.798(41)

taper
 Rogron : il le consultait sans cause, il le  tapait  familièrement comme un ami, puis il di  Pie-4:p..63(32)
nat en prenant le bras potelé de la Cibot et  tapant  dessus avec une force de marteau.  Je   Pon-7:p.615(37)
nc, mon gros farceur ? » lui dit Asie en lui  tapant  sur l'épaule.     La familiarité la pl  SMC-6:p.572(14)
t l'ancien hautbois de l'Opéra-Comique en se  tapant  sur le genou pour indiquer à sa femme   P.B-8:p..71(28)
Hé ! hé ! papa Roguin ! » ajouta-t-il en lui  tapant  sur le ventre.     Entre hommes, la pr  CéB-6:p..92(32)
la nuit, et l'on marche le jour, l'on te les  tape  à Montenotte, on court les rosser à Rivo  Med-9:p.522(.2)
 ferrant de L'Éginhard de campagne, quand il  tape  au milieu d'un paroxysme de rire son ami  Pat-Z:p.269(31)
 bière en insufflant l'air entre ses lèvres;  tape  de grands coups de couteau sur les verre  I.G-4:p.565(17)
— Est-ce qu'il en a ? répond le conducteur.   Tape  donc sur Polignac ! »  Tous les mauvais   U.M-3:p.774(35)
ous ne pensez !  On se grise de son idée, on  tape  dur... »     Autre geste de dénégation d  Pon-7:p.642(.2)
r en police correctionnelle...     — Non, ne  tape  que quand il te dira des sottises, lui r  P.B-8:p.157(31)
 déjeuner, tâche de parler à la comtesse, et  tape  sur moi, de manière à ce qu'ils aient l'  Pay-9:p..79(27)
, cria Topinard d'une voix formidable, ou je  tape  !  — Faut toujours leur dire cela, ajout  Pon-7:p.753(17)
qui prirent l'église Saint-Merry, heureux de  taper  sur les péquins qui les avaient vexés p  Pie-4:p.161(34)
se, je baissai une glace, l'air acheva de me  taper , expression technique des ivrognes.  Je  Pat-Z:p.312(15)
ets armés de fleurs qu'elle porte, les tours  tapés  sur ses tempes, et les robes qu'elle ch  M.M-I:p.470(38)

tapir
de l'horizon.  Souvent aussi, quand il était  tapi  au fond d'un trou profond, capricieuseme  EnM-X:p.915(.9)
loin.  Gobseck est dans le coin de sa toile,  tapi  comme une vieille araignée qui a fait le  CéB-6:p.243(38)
 réputé mauvais catholique.  Un gentilhomme,  tapi  contre l'un des énormes piliers qui envi  M.C-Y:p..17(24)
tait descendu de sa cellule, observait tout,  tapi  contre une des fenêtres donnant sur le p  SMC-6:p.847(31)
ses riantes fleurs, ses douces compagnes, ou  tapi  dans le creux de quelque roche en présen  EnM-X:p.905(19)
etournaient, ils regardaient toujours Oscar,  tapi  dans son coin.  Oscar, persuadé que les   Deb-I:p.767(36)
rre n'apercevrait pas le hibou de la sagesse  tapi  dans ton tas de roses, découverte peu ré  Mem-I:p.260(21)
ons de bras travaille sans jamais s'arrêter,  tapi  dans toutes les communes, intronisé au c  Pay-9:p..49(31)
indre attention à lui quand, dans les fêtes,  tapi  dans un coin, muet, mais tout yeux et to  FMa-2:p.230(30)
ment, Estelle et son mari découvrirent Oscar  tapi  dans un coin.  Moreau fondit sur le malh  Deb-I:p.827(10)
jadis il avait maudit; il l'aperçut de loin,  tapi  dans une crevasse de granit, nonchalamme  EnM-X:p.918(36)
t sur un coin passablement obscur où j'étais  tapi  derrière une duchesse aux pieds contourn  eba-Z:p.480(42)
 pris pour un de ces gros chiens de roulier,  tapi  en rond et qui dorment, la gueule placée  Cho-8:p.973(38)
our du meuble énorme derrière lequel j'étais  tapi ; mais une vieille dame, plus impatiente   eba-Z:p.481(.9)
e à mon alambic, et j'ai fini par découvrir,  tapie  au fond de son coeur, cette pensée : Je  M.M-I:p.635(.1)
ditation, servent-elles très bien une pensée  tapie  au fond du politique assez fort pour gu  CéB-6:p..92(.4)
t de cette amitié.  La plus faible se tenait  tapie  dans son faux attachement pour épier l'  SdC-6:p.998(22)
ont gagner votre argent ?  Est-ce la police,  tapie  dans tous les égouts sociaux, qui tient  PCh-X:p..57(24)
ience culinaire qu'il acquiert.  La Volupté,  tapie  dans tous les plis du coeur, y parle en  Pon-7:p.492(38)
si par ce temps où la pièce de cent sous est  tapie  dans toutes les consciences, où elle ro  Pon-7:p.622(41)
se trouvant plus de pâture pour la Fantaisie  tapie  en son coeur, comme un insecte venimeux  M.M-I:p.507(.6)
; car, dans ces circonstances, une femme est  tapie  entre les feuilles de sa maison comme u  Pet-Z:p..53(34)
 pour elle ou pour son adorateur, la misère,  tapie  là-dessous, dressait la tête et leur fa  Gob-2:p.973(.1)
llement, ni le coin dans lequel elle s'était  tapie  pour y jouer avec un oiseau, ni sur que  Adi-X:p1007(16)
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 grêle, sèche et froide autant qu'une momie,  tapie  près du poêle, les yeux baissés, comme   PGo-3:p.221(38)
aperçois collée contre une planche latérale,  tapie  sournoisement, mais propre, brillante,   PCh-X:p.168(43)
mettez-vous d'être le traducteur des pensées  tapies  au fond de votre coeur, comme des mous  M.M-I:p.661(41)
rnière.  Toutes les classes inférieures sont  tapies  devant les riches et en guettent les g  FYO-5:p1050(37)
endre aux arbres, ramper dans les vignes, me  tapir  dans l'Indre; je voulais avoir pour com  Lys-9:p.999(20)
le-mère, alors dans la chambre à coucher, se  tapirent  dans un coin en voyant Étienne avec   Mus-4:p.743(36)
rité eut la vertu d'éveiller les trois juges  tapis  au fond de toutes les consciences.  Et   M.M-I:p.526(36)
aroles prononcées avec forfanterie, Oscar se  tapit  dans un coin.     « Husson de quoi? fit  Deb-I:p.805(18)
une vie qu'on ne conçoit pas ici, où l'on se  tapit  dans un terrier de plâtre.  Je suis un   PGo-3:p.141(32)
; puis, au risque de se faire arrêter, il se  tapit  devant la croisée pour écouter la mère   DFa-2:p..27(19)
e la foi.  C'est derrière le mensonge que se  tapit  la vérité, avancez d'un pas et retourne  CdV-9:p.825(20)
n dehors pour faire croire à sa chute; il se  tapit  tranquillement derrière la porte, et at  Mus-4:p.687(24)
 dans l'obscurité ?  Cette profondeur, où se  tapit  un orgueil de père et de Dieu, contient  FMa-2:p.216(.9)

tapis
 tapis ?...     — Gomme on affait tessiné la  dabis  bir la tuc Dorlonia, mon hâmi, qui le d  SMC-6:p.618(20)
el Fumade, si la cafetière de Lemare, si les  tapis  à bon marché sont inconnus à soixante l  Pat-Z:p.228(.1)
sentait l'Amour couronnant Psyché; enfin, un  tapis  à dessins gothiques imprimés sur un fon  DFa-2:p..36(.8)
es alors à la mode, un lustre de Thomire, un  tapis  à dessins perses.  La pendule, les cand  I.P-5:p.394(.8)
xe impérial, dont les yeux contemplaient des  tapis  à fleurs éteintes, des bronzes dédorés,  Bet-7:p.377(30)
eux consoles, une table ronde; au milieu, un  tapis  à grands carreaux; sur la vaste cheminé  Béa-2:p.703(31)
sources et de commerce.  On fait beaucoup de  tapis  à Smyrne, et pas chers.     « Mais, dit  Deb-I:p.786(13)
 affaire que les Libéraux remettaient sur le  tapis  à tout propos.  Du Croisier, toujours r  Cab-4:p1094(20)
bre de cet homme avait pour tout mobilier un  tapis  acheté vingt francs, un lit de pensionn  P.B-8:p.123(37)
e vit alors le Roi sur le lit de repos.  Les  tapis  assourdissaient si bien le bruit des pa  Cat-Y:p.410(23)
ceaux d'or et de billets étalés sur le fatal  tapis  attestaient la fureur du jeu.  Un cercl  Pax-2:p.110(27)
 éclairé par un air faussement aimable.  Les  tapis  avaient assourdi ses pas, et la préoccu  FdÈ-2:p.288(15)
leurs, mais d'autres gisaient éparses sur le  tapis  avec ses gants, sa pelisse de soie garn  FdÈ-2:p.284(33)
ur le premier, ils se l’abandonnèrent sur le  tapis  avec une politesse toute charmante, se   Ten-8:p.485(29)
.  Les pieds rencontrent le chaud tissu d'un  tapis  belge, épais comme un gazon et à fond g  FdÈ-2:p.274(12)
ne et frotté, chaque chaise munie d'un petit  tapis  bordé, le canapé, simple d'ailleurs, ma  PGr-6:p1093(14)
ques de l'ancienne splendeur, tantôt un beau  tapis  comme celui qui était tendu sur le parq  Ten-8:p.547(.4)
luez-moi, pourceaux qui vous vautrez sur ces  tapis  comme sur du fumier !  Vous m'appartene  PCh-X:p.202(40)
 peut l'être le trésor d'un avare.  Un vieux  tapis  d'Aubusson bien raccommodé, bien passé,  Bou-I:p.423(.4)
e cheminée, le lustre et la table à thé.  Le  tapis  d'Aubusson décloué quinze jours avant l  Dep-8:p.715(.7)
'appartement quitté.  Le salon fut orné d'un  tapis  d'Aubusson donné à Bridau lors du renou  Rab-4:p.284(28)
ux de lampas rouge, les meubles d'acajou, le  tapis  d'Aubusson qui ornaient cette vaste piè  CdT-4:p.186(.7)
e tenait en ce moment la compagnie.  Un joli  tapis  d'Aubusson, des tentures en croisé de c  SMC-6:p.668(43)
t.  En quelques moments, ils atteignirent un  tapis  d'herbes, de mousses et de fleurs, sur   Ser-Y:p.738(38)
nc relevé de satin violet; au pied du lit un  tapis  d'hermine; dans le lit, dont les rideau  FdÈ-2:p.315(41)
jou à toile cirée, des buffets en acajou, un  tapis  d'occasion sous la table, des lampes en  P.B-8:p..27(.3)
eminée, l'autre au-dessus de la commode.  Un  tapis  d'occasion, acheté par Bérénice de ses   I.P-5:p.512(12)
s rideaux au bas duquel grimaçait un méchant  tapis  d'occasion, aux fenêtres, des rideaux j  I.P-5:p.350(.2)
rbon de terre.  Sur le carreau, s'étalait un  tapis  d'occasion, comme les créances.  Enfin,  HdA-7:p.783(.2)
ivre estampé ?...  Sur le parquet s'étend un  tapis  d'occasion.  La belle antichambre oblon  P.B-8:p..27(19)
 et limés sur les plis par un long usage, un  tapis  d'où les couleurs avaient disparu, des   Bet-7:p..58(18)
Nous vivions donc exactement comme deux rats  tapis  dans le coin de la salle où étaient nos  L.L-Y:p.613(33)
fissent le moindre bruit, car il y avait des  tapis  dans le corridor et sur les marches de   U.M-3:p.913(29)
r la cacher.  Le valet de chambre battait un  tapis  dans le jardin; la veille, personne n'y  Req-X:p1110(10)
 envieux embusqués derrière les colonnes, ou  tapis  dans les souterrains du Journal.  Aussi  I.P-5:p.123(.6)
e, incrustés de nacre et de filets d'or, des  tapis  de Belgique, un lit Moyen Âge d'une val  HdA-7:p.790(13)
allée subitement élargie offre un irrégulier  tapis  de cette verdure que les constantes irr  Med-9:p.385(20)
es pièces par lesquelles Calyste passa.  Des  tapis  de couleurs sérieuses, des draperies en  Béa-2:p.868(30)
t l'amour et son cortège de plaisirs sur des  tapis  de fine verdure.  Souvent l'homme spiri  FYO-5:p1079(40)
table à laquelle il s'était assis et que son  tapis  de graisse rendait aussi curieuse à voi  Pay-9:p..94(23)



- 65 -

t une mauvaise commode en bois d'acajou.  Un  tapis  de hasard couvrait entièrement le carre  I.P-5:p.312(18)
use.  Un jour Sauviat apporta sur son dos un  tapis  de hasard, et le cloua lui-même dans la  CdV-9:p.649(20)
 dalles de l'escalier.  J'aime à crotter les  tapis  de l'homme riche, non par petitesse, ma  Gob-2:p.971(37)
x, mettez ces fauteuils en place, secouez le  tapis  de la cheminée et remettez-le bien droi  Bal-I:p.125(21)
ont en harmonie avec les couleurs passées du  tapis  de la Savonnerie qui fut donné par Loui  Mem-I:p.200(32)
l'admirent, en convoitent le satin jaune, le  tapis  de la Savonnerie, la passementerie fraî  PCh-X:p.221(13)
s de tableaux, les chevaux de race pure, les  tapis  de la Savonnerie, les rideaux de soie d  Pat-Z:p.238(.6)
se développe dans toute sa grâce que sur les  tapis  de la Savonnerie, sous la lueur d'opale  Fer-5:p.838(31)
 parquets, s'étendaient les plus magnifiques  tapis  de la Savonnerie.  Les tableaux, au nom  Pon-7:p.595(.5)
in rose et drapés par des cordes à puits; le  tapis  de la Savonnerie; enfin toutes les chos  Béa-2:p.705(.6)
s'agissait d'un livre, et fit glisser sur le  tapis  de la table à jouer trois lettres et de  Ten-8:p.582(.2)
oges, était plein, achevé, posé sur le riche  tapis  de la table, et Gabrielle disait à sa g  EnM-X:p.931(27)
vec une lettre qu'elle faisait danser sur le  tapis  de la table.  Quand d'Arthez eut bien v  SdC-6:p.985(39)
n petit sergent de voltigeurs, sur le maigre  tapis  de lisière placé au bas d'un lit à ciel  EuG-3:p1071(28)
ufles qu'il ne trouvait pas au milieu de son  tapis  de lit, comme elles y étaient jadis, l'  CdT-4:p.190(10)
e écus, avec la cuvette, le pot, et un petit  tapis  de lit... »     Tout fut convenu.  Seul  Pon-7:p.754(17)
d tu auras fini, mon enfant, tu brosseras le  tapis  de manière à en ranimer les couleurs, p  Cho-8:p1181(42)
sont discrets.  Le caissier se glissa sur le  tapis  de manière à se reculer, en sorte que l  Emp-7:p.932(36)
re, dont le carreau froid était caché par un  tapis  de moquette à fond blanc semé de fleurs  Env-8:p.366(.2)
aines à sujets peints, la causeuse, le petit  tapis  de moquette, la pendule d'albâtre et le  Fer-5:p.851(37)
elles; mais, au lieu d'herbes, s'étendait un  tapis  de mousses fauves, crépues, allumées pa  Lys-9:p1023(.6)
s d'une certaine hauteur, ressemblaient à un  tapis  de neige.  Là, le gentilhomme retrouva   Bal-I:p.110(22)
 se retrouva dans Paris.  Il foulait un vrai  tapis  de Paris, revoyait le type distingué, l  Aba-2:p.476(.1)
ai.  Laissons cela.  Comment trouvez-vous ce  tapis  de peau d'ours que mon pauvre David a t  Ser-Y:p.752(29)
tte chambre.  Le plancher était couvert d'un  tapis  de Perse dont la richesse attestait la   EnM-X:p.868(12)
pon aux dessins fantasques.  Le tapis est un  tapis  de Perse entré par les dunes en contreb  Béa-2:p.704(33)
t les coussins étaient en cachemire, mais un  tapis  de Perse garnissait le plancher de la v  F30-2:p1189(37)
pointe du pied par une porte muette, sur des  tapis  de Perse, elle saisit son adorateur dan  Bet-7:p.121(36)
; des meubles dignes de Mme de Pompadour; un  tapis  de Perse, etc.  Enfin, dernière grâce,   FMa-2:p.202(34)
elles était une pendule curieuse, la table à  tapis  de Perse, tout attestait une ancienne o  Béa-2:p.869(.1)
 aspect grandiose.  Le tapis était un ancien  tapis  de Perse.  Le boudoir, entièrement mode  Deb-I:p.810(.5)
auer-craut.  Ce détritus allemand formait un  tapis  de poudreux immondices qui craquait sou  FdÈ-2:p.364(.9)
na trouva si joli de courir pieds nus sur le  tapis  de sa chambre, que Castanier mit partou  Mel-X:p.359(31)
 la Loire-Inférieure.     Adolphe soulève le  tapis  de sa table à écrire, tapis dont la bor  Pet-Z:p.139(.6)
valeur, tendu de soie, où l'on marche sur un  tapis  de Smyrne, en admirant des étagères ple  HdA-7:p.784(25)
blé d'un riche velours grenat, et garni d'un  tapis  de Smyrne.     On comprend alors que, s  eba-Z:p.419(.6)
une légère écharpe en lui faisant fouler les  tapis  de son hôtel et la conduisant à une voi  PCh-X:p.143(36)
les feuilles, qui sont, en automne, comme un  tapis  de toile cirée; sans cela, le terrain s  CdV-9:p.777(27)
ps que vivra Venise, un tapis riche comme un  tapis  de Turquie, mais composé de pierres aux  Mas-X:p.563(28)
mornes, se taisaient et pleuraient.  Plus de  tapis  de Turquie, plus de lustres festonnés d  Mas-X:p.552(39)
n stuc rouge et contrastaient avec de riches  tapis  de Turquie.  Vêtues de satin, étincelan  Elx-Y:p.475(.8)
ritages, tous plantés d'arbres, donnent à ce  tapis  de verdure une physionomie rare parmi l  Cho-8:p.912(30)
gricoles en offrant aux yeux ces magnifiques  tapis  de verdure, l'orgueil et la fortune de   CdV-9:p.826(39)
ordons de soie.  Le carreau rouge bordait un  tapis  de vieille tapisserie trop petit pour c  Env-8:p.230(17)
 la bouillotte, Roguin le notaire mit sur le  tapis  de vieux louis que madame César avait r  CéB-6:p..75(.2)
t déplié, qui bannit la poussière, cloue des  tapis  depuis la première marche jusque dans l  Lys-9:p1145(24)
ter avec les maîtres : il se trouvait sur le  tapis  des mémoires beaucoup plus arriérés que  Bal-I:p.111(.1)
r faut un peu plus que le dôme du ciel et le  tapis  des prairies. »     « Il est riche, pen  Bal-I:p.153(28)
uvenirs des fleurs comme elle voyait sur ses  tapis  des rosaces à peine visibles pour les a  Bet-7:p.202(15)
lle, personne n'y aurait pris garde; mais ce  tapis  devint une pièce à l'appui des romans q  Req-X:p1110(11)
olphe soulève le tapis de sa table à écrire,  tapis  dont la bordure est faite au petit poin  Pet-Z:p.139(.6)
 en couleur, à bobèches en cristal fondu; le  tapis  dont le bon marché s'expliquait tardive  Bet-7:p.103(22)
à mon pays, répondit-elle en frappant sur le  tapis  du bout du pied.     — Mais ne viendras  F30-2:p1193(36)
se dessinait sur les couleurs violacées d'un  tapis  du Levant.  Les meubles, les accessoire  CéB-6:p.217(21)
ille, depuis le drap vert du bureau jusqu'au  tapis  du lit, au froid sanctuaire de ces viei  Gob-2:p.965(.6)
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avec ses enfants, se roulait avec eux sur le  tapis  du parloir ou dans les allées du jardin  RdA-X:p.686(17)
s la salle des Pas-Perdus, mais qui, sur les  tapis  du petit salon de l'hôtel de Cadignan,   SMC-6:p.741(11)
azelle, répondit l'Arabe, qui s'assit sur un  tapis  en croisant les genoux selon l'habitude  Phy-Y:p1204(12)
ncipal ornement une table ronde revêtue d'un  tapis  en drap vert autour de laquelle étaient  CéB-6:p.238(26)
s : des chaises foncées de crin, une table à  tapis  en drap vert, une pendule de pacotille   HdA-7:p.782(36)
sur le refus de son mari d'acheter de petits  tapis  en lisière, elle donna sa descente de l  Rab-4:p.421(13)
  Nous n'avions devant nos lits qu'un maigre  tapis  en lisière.  La cheminée débouchait tro  ZMa-8:p.831(.7)
ccroupie sur un beau bloc de marbre; un joli  tapis  en moquette, et d'un dessin turc, uniss  CéB-6:p.170(.7)
ertes, les tentures couleur carmélite et les  tapis  en moquette, les meubles graves de cet   Pon-7:p.505(13)
n perse, à meubles en bois de palissandre, à  tapis  en moquette, sentaient la jolie femme,   Bet-7:p.104(.8)
arfumée, et dont il sentit sous ses pieds le  tapis  épais.  Une main de femme le poussa sur  FYO-5:p1087(26)
ux en tulle, contient une table à jouer.  Le  tapis  est d'Aubusson.  Les Rogron n'ont pas m  Pie-4:p..61(36)
x vases du Japon aux dessins fantasques.  Le  tapis  est un tapis de Perse entré par les dun  Béa-2:p.704(33)
s l'élégance des meubles, sous la beauté des  tapis  et la fraîcheur des peintures.  Je conv  Phy-Y:p1050(26)
 quand la vieille fille mit Pierrette sur le  tapis  et la lui dit couchée à midi, le colone  Pie-4:p.115(26)
ettait encore de voir les riches couleurs du  tapis  et les meubles soyeux de la chambre où   PCh-X:p.253(33)
ne voyait-on une légère ligne noire entre le  tapis  et son bas blanc.  Cette chaussure, don  Fer-5:p.852(11)
nu statue, tenait les yeux sur une rosace du  tapis  et tournait ses pouces.     « Eh bien !  Pon-7:p.562(39)
rant un mobilier d'acajou, des tentures, des  tapis  et une cuisine montée; il leur permit d  Deb-I:p.856(39)
les.     Vous restez les pieds cloués sur le  tapis  et vous avez tant de sel dans la gorge   Pet-Z:p..33(.3)
ents de l'étoffe, la pendule, les dessins du  tapis  étaient gothiques; le plafond formé de   PCh-X:p.149(.1)
s tiroirs et le secrétaire, autour d'elle le  tapis  était couvert de débris, quelques meubl  Gob-2:p1007(.6)
aient à cette pièce un aspect grandiose.  Le  tapis  était un ancien tapis de Perse.  Le bou  Deb-I:p.810(.5)
d'en haut.  En montant l'escalier où l'épais  tapis  étouffait entièrement le bruit des pas,  Béa-2:p.707(43)
t gris, et aux pieds duquel était un méchant  tapis  étroit qui montrait la corde, ressembla  Med-9:p.441(17)
talées sur la cheminée, le lustre rococo, le  tapis  façon cachemire qui montrait la corde,   MNu-6:p.362(31)
qu'on admira dans le salon de La Baudraye un  tapis  façonné comme un cachemire, un meuble p  Mus-4:p.640(30)
 propre, rangé, chaud, point de vent coulis,  tapis  fait pour y sauter pieds nus, en chemis  MNu-6:p.346(.5)
umière et où l'automne avait partout jeté le  tapis  fauve de ses feuilles séchées.  Au cent  Cho-8:p1117(.4)
ifférente qui le navra.  Félicité mit sur le  tapis  la proposition d'aller le surlendemain   Béa-2:p.780(.1)
t aux cieux, comme il foulait tristement les  tapis  ministériels, dévoué complètement à son  eba-Z:p.775(.7)
fines autrefois, avaient peut-être foulé des  tapis  ministériels.  La redingote à brandebou  P.B-8:p..79(.4)
illantes, de leur teint blanc, les fleurs du  tapis  moelleux, ce théâtre de leurs ébats, su  F30-2:p1157(.7)
 maison d'amants, maison à canapés blancs, à  tapis  muets, à tentures fraîches, où tout rel  Aba-2:p.492(21)
 fauteuil d'acajou, un panier à papier et un  tapis  oblong appelé devant de cheminée; le to  I.P-5:p.332(.7)
 cocottes pour ses régiments alignés sur mes  tapis  ou des vaisseaux pour les flottes qui v  Mem-I:p.349(13)
re, le baron releva sa tête inclinée vers le  tapis  où il contemplait les fleurs sans les v  Bet-7:p.354(28)
 bruyantes dont l'effet est d'envoyer sur un  tapis  ou sur une robe un petit charbon, léger  ÉdF-2:p.174(25)
politiques bordelais.     « Ils amuseront le  tapis  pendant tout l'hiver; puis, au printemp  CdM-3:p.591(.1)
 rouge et glissant, mais les méchants petits  tapis  placés devant les chaises, mais les meu  Bou-I:p.421(37)
de sa chambre, que Castanier mit partout des  tapis  pour folâtrer avec Naqui; enfin il lui   Mel-X:p.359(32)
autant mieux mesurer ce qu'il lui fallait de  tapis  pour se coucher, qu'elle lui donna dans  SMC-6:p.580(19)
glaçait les pieds.  Il n'y avait pas d'autre  tapis  qu'une maigre descente de lit en lisièr  Pie-4:p..75(38)
ques meubles, ou de mettre les pieds hors du  tapis  que j'ai arrangé. '  Ici l'amant grogna  Mus-4:p.691(32)
t je m'en vais en signant ma présence sur le  tapis  qui couvrait les dalles de l'escalier.   Gob-2:p.971(36)
rotté, froid, était mal caché par un méchant  tapis  qui montrait la corde.  Une couchette e  SMC-6:p.449(38)
 lit, commode et secrétaire en acajou, petit  tapis  rayé au bas du lit, six fauteuils et qu  Emp-7:p.977(34)
mystères : son oeil est muni d'une espèce de  tapis  réflecteur auquel les Orientaux attribu  PCh-X:p.240(18)
 a-t-elle donc armé leurs rétines de quelque  tapis  réflecteur, pour leur permettre de sout  SMC-6:p.465(.5)
 étourdissaient les regards.  Les fleurs des  tapis  ressemblaient à un parterre.  Les plus   Deb-I:p.864(36)
e blancheur, et la corniche était dorée.  Le  tapis  ressemblait à un châle d'Orient, il en   FYO-5:p1088(14)
 a cloué, pour le temps que vivra Venise, un  tapis  riche comme un tapis de Turquie, mais c  Mas-X:p.563(28)
d'Adrien, Charles résolut de hasarder sur le  tapis  rouge de la Guerre son audace provençal  M.M-I:p.484(.8)
 rehaussé par des soieries d'un jaune mat, à  tapis  rouge foncé, dont les fenêtres ressembl  Béa-2:p.868(36)
 uni la richesse à la simplicité.  Un étroit  tapis  rouge relevait la blancheur des marches  CéB-6:p.168(34)
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in de fleurs, blanc de ton, à rampe dorée, à  tapis  rouge, chez Mme de Beauséant, dont il i  PGo-3:p.105(.7)
ries des fenêtres.  Le poète marchait sur un  tapis  royal.  Le palissandre des meubles arrê  I.P-5:p.413(29)
x approches de la Bretagne.  Si quelque beau  tapis  s'étendait dans sa chambre, les rideaux  V.F-4:p.831(38)
ante cérémonie à celle du sacre et amuser le  tapis  sanglant de cette guerre religieuse com  Cat-Y:p.351(28)
mouche.  Personne ne lâchait sa carte sur le  tapis  sans des calculs profonds, sans des reg  Béa-2:p.671(31)
olente.  Il regardait fixement une rosace du  tapis  sans s'apercevoir qu'il tenait à la mai  Bet-7:p.315(.6)
, et dont les marches étaient couvertes d'un  tapis  somptueux.     — Ah çà ! n'allez pas no  CSS-7:p1183(12)
 et pas chers.     « Mais, dit Léger, si les  tapis  sont en laine, elle ne vient que des mo  Deb-I:p.786(14)
eveux blonds ruisselèrent et firent comme un  tapis  sous les pieds de ce messager céleste,   SMC-6:p.461(22)
 vase à fleurs sous verre, une table ronde à  tapis  sur laquelle était un porte-liqueurs.    CéB-6:p.120(19)
rtement, laisse les fenêtres ouvertes et les  tapis  sur les appuis : vous devinez alors une  Pet-Z:p..93(24)
net aussi riche qu'élégant, les pieds sur un  tapis  tout aussi beau que le plus beau de la   M.M-I:p.591(22)
ait mis un lit de paille, une thibaude et un  tapis  très épais dans la chambre de la Flaman  SMC-6:p.537(.4)
utilisa dans sa salle à manger de ravissants  tapis  turcs, bonne occasion saisie par son pè  Emp-7:p.927(11)
 et presque entièrement brûlé, laissa sur le  tapis  une empreinte roussie.  Le dessus de la  Ten-8:p.581(40)
le, s'y tint debout, jeta sans calcul sur le  tapis  une pièce d'or qu'il avait à la main, e  PCh-X:p..62(36)
 des chaises de paille pressées autour de ce  tapis  usé par l'or annonce une curieuse indif  PCh-X:p..60(.1)
es journaux.     Ce dernier cabinet avait un  tapis  usé, les fenêtres étaient garnies de ri  Int-3:p.479(34)
es cartes de la veille, à les battre sur des  tapis  usés, et comment ils arrivaient à ne pl  Aba-2:p.468(18)
e Système dissipationnel, et tu as peur d'un  tapis  vert !  — Écoute, lui répondis-je, j'ai  PCh-X:p.192(40)
èces pour y mettre partout le même tapis, un  tapis  vert de l'espèce la moins chère.  Il vo  Env-8:p.236(11)
, j'en suis sûr ! ils sont déjà jetés sur le  tapis  vert de la Bourse.     — Ma fortune est  SMC-6:p.566(10)
ce que vous en garderez comme votre enjeu au  tapis  vert de la fortune. »     Pendant les h  U.M-3:p.876(32)
Mauvais !  Nous sommes deux joueurs au grand  tapis  vert de la politique; entre nous le prê  CdM-3:p.651(27)
t, mes cent francs ? ce dessin laissé sur le  tapis  vert de la Rédaction.     « Plutôt mour  I.P-5:p.379(25)
remier enjeu à jeter sur le grand et immense  tapis  vert de la Spéculation !  Il s'était do  CéB-6:p.205(.3)
nt en leur faveur, ils jouaient sur le grand  tapis  vert de la spéculation les fonds d'autr  I.P-5:p.497(35)
s joueurs attentifs aux grands événements du  tapis  vert de la Spéculation.     Pendant cet  CdV-9:p.679(26)
 main puissante mêle depuis seize ans sur le  tapis  vert de la table du conseil, se trouva   Pon-7:p.624(.2)
ommes, il n'est pas rare de voir autour d'un  tapis  vert des gens qui, la partie finie, ne   Mar-X:p1041(15)
qui s'attache aux pierres avait appliqué son  tapis  vert dragon sur la hauteur de chaque ma  CdV-9:p.712(24)
 une pluie de fer; - j'ai jeté ma vie sur le  tapis  vert du hasard - sans plus m'en soucier  Mem-I:p.296(27)
donner un anévrisme à Canalis, que devant un  tapis  vert en voyant sa ruine ou sa fortune d  M.M-I:p.700(12)
ait mesquinement meublé d'un divan vert.  Le  tapis  vert mélangé montrait la corde.  Un gra  Env-8:p.376(42)
ition politique ou le déshonneur.  Encore le  tapis  vert n'a-t-il pas assez de drap pour to  Lys-9:p1086(.9)
 dernières émotions à la table couverte d'un  tapis  vert ou d'un surtout.  La Girofle, la R  eba-Z:p.821(25)
  Combien de fois ne fit-elle pas le tour du  tapis  vert qui s'étendait devant la façade de  Béa-2:p.815(21)
 de cristal de roche.  Trois tables de jeu à  tapis  vert râpé, un trictrac suffisaient aux   Cab-4:p1062(43)
eaux couleur carmélite bordés de vert, et un  tapis  vert sur le plancher. Le poêle de l'ant  A.S-I:p.928(18)
u'il avait arrangée pour Ursule.  À terre un  tapis  vert uni peu coûteux, qu'elle maintenai  U.M-3:p.836(11)
verte à fleurs peintes, une table ornée d'un  tapis  vert usé, quelques chaises, et sur la c  CdV-9:p.713(30)
aloux Hippolyte l'avait remplacé le soir, au  tapis  vert, dans son malheur constant au jeu.  Bou-I:p.434(.7)
 bien, à peine avez-vous fait un pas vers le  tapis  vert, déjà votre chapeau ne vous appart  PCh-X:p..58(.4)
, des rideaux de soie verte aux fenêtres, un  tapis  vert, des cartonniers, et un lit de rep  P.B-8:p..80(34)
t pas, tous réunis à une table couverte d'un  tapis  vert, devant un bon feu, sur des chaise  I.P-5:p.433(28)
 piqué, devant une table ronde couverte d'un  tapis  vert, éclairée par un flambeau de vieil  I.P-5:p.166(11)
regards avides une table ronde couverte d'un  tapis  vert, et six chaises en merisier garnie  I.P-5:p.331(10)
rière la table à thé qui fut recouverte d'un  tapis  vert, et sur laquelle elle mit une sonn  Dep-8:p.716(18)
 cage à deux pieds de la table couverte d'un  tapis  vert, et y venait par une planche qui f  CSS-7:p1192(20)
isage qui, semblable à celui du joueur à son  tapis  vert, étincelait de mille grandes cupid  Cat-Y:p.407(19)
corbeilles de fleurs, la fraîche mollesse du  tapis  vert, l'amour exprimé par les entrelace  EnM-X:p.929(31)
alustres, a, depuis le haut jusqu'en bas, un  tapis  vert.     Le premier étage avait deux a  Béa-2:p.704(.2)
âme et mes yeux voltigeaient autour du fatal  tapis  vert.  De cette soirée date la première  PCh-X:p.123(41)
ration de la vanité particulière aux amis du  tapis  vert.  De là vint le terrible coup que   P.B-8:p.128(20)
lancs, et au bas duquel s'étendait un maigre  tapis  vert.  Puis une commode à dessus de boi  I.P-5:p.183(.9)



- 68 -

re grise des parois vides.  À terre était un  tapis  vert.  Un canapé noir, une table couver  DdL-5:p.991(39)
hauves étaient nonchalamment assis autour du  tapis  vert; leurs visages de plâtre, impassib  PCh-X:p..60(23)
'ils auraient dû se trouver assis autour des  tapis  verts d'un congrès.  La nature avait je  Mar-X:p1040(30)
les de jeu restaient ouvertes, offrant leurs  tapis  verts et montrant des cartes encore ser  Pet-Z:p.104(13)
adis, les lettres de change tirées sur leurs  tapis  verts par les misères au désespoir.  En  Mus-4:p.787(.4)
i hasardaient des sommes importantes sur les  tapis  verts que Paris dresse à la Bourse, dan  Cab-4:p1034(35)
ien habitués à se retrouver devant les mêmes  tapis , à jouer aux mêmes trictracs, à voir le  I.P-5:p.172(.8)
de province, au nord par les mariages sur le  tapis , à l'ouest par les jalousies, à l'est p  Mus-4:p.669(35)
in, il avait étendu sur le carreau plusieurs  tapis , afin d'empêcher les locataires de l'ét  SMC-6:p.537(10)
ans cesse frappée par le soleil ainsi que le  tapis , avait passé.  Depuis longtemps, les ri  Bet-7:p.240(.3)
ent beaucoup de petites rues transversales.   Tapis , chacun à l'angle d'un mur, au coin d'u  Rab-4:p.374(30)
ne psyché, d'un divan, de deux chaises, d'un  tapis , d'une cheminée et plein d'armoires.  U  I.P-5:p.376(.6)
ouets, des bahuts bien travaillés, de riches  tapis , de la poterie de Bernard de Palissy, d  EnM-X:p.929(.8)
 à terre une méchante tapisserie en guise de  tapis , de vieux fauteuils crasseux, où les mu  V.F-4:p.823(22)
 !  Vous n'essuierez plus vos bottes sur mon  tapis , dit-il en regardant la crotte qui blan  HdA-7:p.785(16)
dit Nucingen.     Par un effet du hasard, ce  tapis , dû à l'un de nos plus ingénieux dessin  SMC-6:p.618(23)
eille lampe, un lustre dédoré, les cordes du  tapis , enfin les haillons de l'opulence qui f  Bet-7:p..73(.4)
l'exquise propreté des rampes, des murs, des  tapis , et compta les valets en livrée qui, au  Int-3:p.456(.3)
ns de voleur, glissa comme une ombre sur les  tapis , et ne l'aperçut nulle part; elle pensa  Cat-Y:p.282(11)
as de longs chemins en toile verte sur leurs  tapis , et ne redoutent pas, pour eux, les vis  Pat-Z:p.240(10)
r sa fortune capitalisée qui roulait sur les  tapis , et par son talent à tous les jeux qui   Mar-X:p1081(.6)
et sur le plancher de laquelle s'étendait un  tapis , était si sombre, que les torchères all  Cat-Y:p.323(.6)
 les coeurs, sur les visages, écrits sur les  tapis , exprimés par le désordre, et jetaient   PCh-X:p.117(18)
s étalées en quelques endroits jusque sur le  tapis , il s'admira lui-même un moment, hocha   Bal-I:p.125(36)
pissier, avait un meuble jaune à rosaces, un  tapis , la garniture de cheminée en bronze san  CéB-6:p.120(16)
t l'air d'estimer la lampe de l'escalier, le  tapis , la rampe, comme s'il était marchand de  Phy-Y:p1046(27)
s différents balais nécessaires à balayer le  tapis , la salle à manger, le corridor, les es  Pie-4:p.106(31)
.. cette commode, cette armoire à glaces, ce  tapis , la tenture... »     Les yeux de Lisbet  Bet-7:p.150(27)
elle resta les yeux attachés à une rosace du  tapis , le foyer du crâne absorbant les pleurs  SMC-6:p.598(14)
la commode, sur les sièges, les rideaux, les  tapis , le lit en tombeau, le bénitier, le cru  CdT-4:p.190(37)
 Chez vous donc, les beaux meubles, le chaud  tapis , les draperies, la pendule, les flambea  Med-9:p.442(15)
e de feuilles, les lampasses, les damas, les  tapis , les meubles dorés, tout était en harmo  A.S-I:p.914(30)
main et l'emmenant dans une chambre dont les  tapis , les meubles et les moindres détails lu  PGo-3:p.227(33)
 ?  À tes pieds, l'Océan se déroule comme un  tapis , les montagnes sont comme les murs d'un  Ser-Y:p.744(21)
e sa robe de soie; il regardait une fleur du  tapis , les yeux fixes hébétés de douleur; il   FdÈ-2:p.354(14)
mandites, deviennent la loterie, le jeu sans  tapis , mais avec un râteau invisible et un re  MNu-6:p.378(28)
. »     Wilfrid était tombé demi-mort sur le  tapis , mais Séraphîta souffla sur le front de  Ser-Y:p.753(30)
res, des salons en enfilade, parquetés, sans  tapis , meublés de ces vieilleries superbes qu  Hon-2:p.536(.8)
e s'il eût craint le bruit de ses pas sur le  tapis , mit un doigt entre ses petites dents,   DFa-2:p..40(.4)
 tira sa bourse, et jetant deux louis sur le  tapis , non sans humeur : « Quarante francs, j  Bou-I:p.430(31)
é de fleurs.  En montant un vaste escalier à  tapis , où je remarquai toutes les recherches   PCh-X:p.148(.3)
 et il m'échappe !... »  Canalis regarda son  tapis , pour ne pas laisser lire dans ses yeux  M.M-I:p.595(34)
, bravement mises, si elles marchent sur des  tapis , qu'importe de quel drap je sois vêtu,   PGo-3:p.160(38)
ilosophe se fut à peine posé sur un moelleux  tapis , que sa gracieuse hôtesse lui présenta   Phy-Y:p1202(41)
de mouvements de sonnette, onze cordons, ses  tapis , que son unique valet le quitterait, qu  CSS-7:p1176(28)
 un dîner d'archevêque...  Ils ont abîmé tes  tapis , quel monde as-tu donc reçu ?...     —   Deb-I:p.869(11)
icieuse Almée qui se roulait le soir sur ses  tapis , qui faisait sonner tous les grelots de  Lys-9:p1190(24)
es porches bien chauffés et garnis de riches  tapis , répondit Raphaël.  Le luxe des le péri  PCh-X:p..94(16)
e foule de jolies rosaces.  Çà et là, sur ce  tapis , s'élevaient des étoiles blanches, bord  Ser-Y:p.739(20)
 Songe à la poussière qui s'élèverait de ton  tapis , si on l'ôtait.  Faire faire ta chambre  Env-8:p.368(33)
apercevoir des décombres sur les plus riants  tapis , sous les plis les plus séduisants de l  Phy-Y:p1070(43)
elle avait des ornements bleus et blancs, un  tapis , un de ces mobiliers hétéroclites qui s  Cab-4:p1075(.5)
s coûteux colifichets d'un luxe effréné.  Le  tapis , un des plus riches produits de la Belg  CéB-6:p.217(33)
d j'y ai vu une méchante commode, un mauvais  tapis , un lit de collégien et aux fenêtres de  A.S-I:p.929(.9)
ure des pièces pour y mettre partout le même  tapis , un tapis vert de l'espèce la moins chè  Env-8:p.236(11)
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asse, ce qui s’y fait, y clouer de prétendus  tapis , y poser des divans fantastiques, m’hab  Lys-9:p.924(.7)
re n'arrive-t-il pas exprès pour souiller un  tapis  ?  Des maladroits n'accrochent-ils pas   Pat-Z:p.243(.7)
 Oh ! madame, dit Europe, mais voyez donc le  tapis  ?...     — Gomme on affait tessiné la d  SMC-6:p.618(19)
 à pieds contournés; sur le plancher un joli  tapis ; auprès de la table une chaise : voilà   Mar-X:p1054(43)
 il n'y avait encore qu'un petit divan et un  tapis ; car l'ameublement devait en être achev  Phy-Y:p1110(43)
s, et il passait habilement le râteau sur le  tapis ; il était le frère compromis, l'homme d  CéB-6:p.212(33)
voyait distinctement sa bourse étalée sur le  tapis ; mais ne doutant plus du vol, il excusa  Bou-I:p.437(16)
toujours fraîche et mollement posée comme un  tapis .     Au pied du château et entre plusie  Cho-8:p1071(38)
 à son camarade Hector, entre la table et le  tapis .     L'épaisseur d'une feuille de papie  Pet-Z:p.139(11)
es échangées, l'événement du jour fut sur le  tapis .     UN DÉPUTÉ     Vous n'aurez donc pl  Emp-7:p1110(33)
ue et les yeux attachés sur une fleur de son  tapis .     Voici la lettre que Constantin rem  FMa-2:p.242(26)
ux plafonds, à table, dans les fleurs de mes  tapis .  Au milieu de mon sommeil, une voix me  Mem-I:p.391(11)
 amour-propre à mettre quelque argent sur le  tapis .  Aux yeux des gens du monde, vous para  PCh-X:p.124(40)
orné de rideaux très négligés et d'un maigre  tapis .  Ce cabinet était à l'autre ce qu'est   CéB-6:p.212(.6)
le table qu'il y eût avait un cachemire pour  tapis .  D'élégantes jardinières contenaient d  FYO-5:p1088(20)
mari qui regardait pensivement les fleurs du  tapis .  En ce moment, malgré son savoir-vivre  F30-2:p1153(14)
 su mieux que lui mettre la bagatelle sur le  tapis .  Il était ancien mousquetaire gris, et  Phy-Y:p1035(15)
imprima le cachet des artistes.  Il y mit un  tapis .  Le lit, disposé simplement, mais avec  Rab-4:p.343(37)
e se sentait plus aux pieds sous un moelleux  tapis .  Le mobilier consistait en deux jolies  Bet-7:p.420(14)
terrain, dont la surface était unie comme un  tapis .  Le nitre des neiges, en dissolution d  CdV-9:p.833(37)
er couvert d'une natte de paille en guise de  tapis .  Les chaises, le fauteuil et la table   Med-9:p.482(.9)
es de réflexion, fixés sur une rosace de son  tapis .  Les douleurs des esprits supérieurs o  Béa-2:p.710(.5)
ulaient une natte africaine colorée comme un  tapis .  Les parois tendues en coutil vert n'o  PCh-X:p.235(15)
ent fait marcher sur l'humanité comme sur un  tapis .  Mais quand nous causions des combinai  CdM-3:p.644(27)
omba lourdement, et le pistolet coula sur le  tapis ...     « Ma fille, dit alors le père ab  F30-2:p1177(.4)
 ! monsieur, il n'en reste que trente sur le  tapis ...     — Hé bien, voyez-vous comme la s  Sar-6:p1049(34)
 a-t-elle donc armé leurs rétines de quelque  ta[pis]  réflecteur pour leur permettre de sen  FdÈ-2:p.268(36)

tapisser
 désignant les armoires en bois des îles qui  tapissaient  cette antichambre, et lui dit : «  RdA-X:p.701(11)
rre blanchâtre et friable de la montagne que  tapissaient  de riches espaliers, de longues t  CdV-9:p.714(.4)
eure, et apercevoir jusqu'aux feuillages qui  tapissaient  le fond du jardin.  Le logis de d  RdA-X:p.665(30)
 bien complètement réalisé.  La soie et l'or  tapissaient  les appartements.  De riches cand  PCh-X:p..95(40)
il était parlé depuis Angoulême jusqu'à Dax,  tapissaient  les escaliers et les vestibules.   CdM-3:p.594(40)
nt en reflets bizarres sur les boiseries qui  tapissaient  les murs du côté de la cour, et e  RdA-X:p.667(21)
rouge et a clous dorés.  La soie, le velours  tapissaient  les pièces par lesquelles Calyste  Béa-2:p.868(29)
al en étendue à celui de la cour.  Une vigne  tapissait  les murailles.  Au milieu d'un gazo  Cat-Y:p.409(12)
 obscure et végétative à celle du lierre qui  tapisse  de froides murailles, ou à celle de c  DFa-2:p..20(22)
 de ce papier jaune à bouquets de fleurs qui  tapisse  les guinguettes, sur une cheminée en   EuG-3:p1071(23)
toresque dans Paris.  Chacun de ces murs est  tapissé  d'espaliers et de vignes dont les fru  PGo-3:p..52(.1)
 mur contre lequel couchait le colonel était  tapissé  d'une natte en jonc.  Le fameux carri  CoC-3:p.339(14)
Le paradis loué au comte Steinbock avait été  tapissé  de perse.  La froideur et la dureté d  Bet-7:p.420(11)
Savarin, est un sac velouté à l'intérieur et  tapissé  de suçoirs et de papilles; il n'y tro  Pat-Z:p.318(.6)
ets se contrariaient.  Ce quai sauvage était  tapissé  par plusieurs espèces de lichens, bel  Ser-Y:p.835(.4)
 qui, sous les solives brunes de cette salle  tapissée  de cuir, ornée de meubles en ébène,   EnM-X:p.932(.5)
vieux chêne, et que j'ai trouvée entièrement  tapissée  de livres de droit contenus dans des  A.S-I:p.928(13)
allées glissantes, où la terre est grasse et  tapissée  de mousse, fait semblant d'avoir peu  Pay-9:p.329(24)
vé déjà dans une de ses galères, entièrement  tapissée  de satin cramoisi, garnie de crépine  Cat-Y:p.185(30)
e dans une chambre éclairée par des parfums,  tapissée  de soies peintes et d'y trouver une   PCh-X:p.142(33)
yant une salle à manger artistement décorée,  tapissée  en drap vert garni de clous à têtes   I.P-5:p.394(.3)
ient pour cadre une chambre boisée en noyer,  tapissée  en tissus de haute lice de Flandre,   M.C-Y:p..55(30)
fond silence de cette vieille salle brune et  tapissée , les coups d'une vive palpitation au  Béa-2:p.754(12)
 vaisselle patrimoniale.  Les parois étaient  tapissées  de cuir violet sur lequel avaient é  RdA-X:p.705(41)
 deux hautes murailles granitiques s'élèvent  tapissées  de sapins à noir feuillage et de hê  Med-9:p.386(15)
ères, venues entre plusieurs fentes humides,  tapissent  de leurs guirlandes roses de noires  Cho-8:p1071(34)



- 70 -

 ri de ses portes de perles, de diamants qui  tapissent  et meublent les maisons de sa Jérus  Ser-Y:p.774(30)
quatiques, si vivaces, si bien colorées, qui  tapissent  la rivière, surgissent au-dessus, o  Lys-9:p.988(24)
i le serpent de tous les mauvais levains qui  tapissent  le fond des coeurs, et l'on va voir  Pon-7:p.601(38)
exprimable détendent mes nerfs, des roses me  tapissent  les parois de la tête, et il me sem  Mas-X:p.585(32)
s pour réveiller les papilles engourdies qui  tapissent  son palais blasé.  Enfin l'Expérien  Phy-Y:p1188(30)
a vigne vierge.  La baronne inventa de faire  tapisser  l'intérieur de la grotte en bois rus  A.S-I:p.935(26)
chêne à hauteur d'appui, et les murs étaient  tapissés  d'un cuir jaune orné d'arabesques no  M.C-Y:p..40(27)
toutes les chaumières et les cabarets furent  tapissés  de ces légendes, il fallut songer à   I.P-5:p.565(10)
 fixé dans ce salon, et sur ses murs de bois  tapissés  en soie jaune, on voyait çà et là de  F30-2:p1190(.4)

tapisserie
être un accessoire, et trouait cette fraîche  tapisserie  à de rares intervalles.  Sur cette  CdV-9:p.712(32)
'offrait à ses regards.     Sur les murs une  tapisserie  à fond gris parsemée de fleurs vio  Mar-X:p1054(39)
 coupant avec de vieux ciseaux, et reprit la  tapisserie  à la main qu'elle faisait en atten  Béa-2:p.679(.4)
t un fauteuil près de lui.  Tu as apporté ta  tapisserie  à la main, en as-tu trouvé le poin  Ser-Y:p.805(35)
s en noyer, bruns de vieillesse et garnis en  tapisserie  à la main, s'harmoniaient avec la   Pay-9:p.239(35)
 qui boisait les murs, y formaient une riche  tapisserie  à laquelle la fumée du tabac avait  Ser-Y:p.758(31)
 poète ? dit Modeste à Hélène en montrant la  tapisserie  à laquelle travaillait rageusement  M.M-I:p.700(35)
t, interrompant, reprenant l'amour comme une  tapisserie  à main !  Ces femmes sont trop maî  Lys-9:p1187(14)
jà la pauvre mère était allée demander de la  tapisserie  à remplir au Père de famille, ouvr  Rab-4:p.330(14)
d'or.     À la porte, une lourde portière en  tapisserie  au petit point à fond jaune et à f  Env-8:p.366(10)
 ses pantoufles, par Mme de La Chanterie, en  tapisserie  au petit point.  Cette belle tête   Env-8:p.257(39)
, à la grecque.  Elle occupait une chaise de  tapisserie  auprès de sa mère assise au coin d  CdV-9:p.660(10)
omme une tapisserie vivante, devant la riche  tapisserie  aux mille personnages.  Malgré la   Cat-Y:p.262(22)
nouveau désir, Rosalie tira les points de sa  tapisserie  avec une admirable exactitude, et   A.S-I:p.934(28)
Grandes Indes, il me retrouvera finissant la  tapisserie  commencée à son départ, sans qu'au  M.M-I:p.538(38)
de bois peint en blanc et couvert en vieille  tapisserie  de Beauvais à couleurs effacées.    Cab-4:p1062(38)
pler de loin, ne dirait-on pas d'une vieille  tapisserie  de château.  Vois ces haies derriè  Cho-8:p.968(38)
  La botanique y avait jeté la plus élégante  tapisserie  de fougères découpées, de gueules-  CdV-9:p.712(29)
cognito conserve l'originalité d'une antique  tapisserie  de haute lice.  Dans la famille vé  Aba-2:p.464(26)
t travaillées, le soufflet est un bijou.  La  tapisserie  de l'écran vient des Gobelins, et   Mem-I:p.201(13)
se détachait en clair sur le fond brun de la  tapisserie  de l'immense fauteuil.     M. Alai  Env-8:p.257(43)
sa position, Victurnien déroula la brillante  tapisserie  de sa vie pendant ces trente mois,  Cab-4:p1037(36)
en quenouille, et les espaliers, cette jolie  tapisserie  de tous les murs en Touraine.  Pen  eba-Z:p.741(11)
 lumières, elle se détachait enfin sur cette  tapisserie  de vieilles faces, de jeunes fille  Mus-4:p.720(33)
es yeux restaient attachés sur la magnifique  tapisserie  des chênes dorés, aux cimes sévère  Lys-9:p1214(11)
 fournissent en quelque sorte l'envers de la  tapisserie  des crimes, leurs causes premières  SMC-6:p.726(31)
errou de sa porte, tira un rideau de vieille  tapisserie  dont les anneaux crièrent sur la t  Gob-2:p.970(31)
 chaque abbé se trouvait un petit coussin en  tapisserie  dont les couleurs étaient passées.  CdT-4:p.209(16)
et était encore doué du talent de remplir la  tapisserie  dont les fleurs avaient été commen  I.P-5:p.160(36)
ils en bois de chêne sculpté, garnis tous en  tapisserie  due à la dévotion de quelques femm  Rab-4:p.389(19)
elle relevait la tête de dessus son métier à  tapisserie  en disant : « Mon Dieu, que cela e  Lys-9:p1056(.5)
evait, et où il y avait à terre une méchante  tapisserie  en guise de tapis, de vieux fauteu  V.F-4:p.823(22)
 put rester dans la salle où elle faisait sa  tapisserie  en regardant Calyste à chaque poin  Béa-2:p.789(29)
mmer, mais où les résultats sont les mêmes.   Tapisserie  est le mot.  Les haillons et les v  Pat-Z:p.311(21)
ièce, autour de laquelle quelques chaises en  tapisserie  et d'antiques fauteuils étaient sy  DFa-2:p..50(37)
taphe d'une célèbre Romaine : Elle fit de la  tapisserie  et garda la maison, rend admirable  Rab-4:p.277(38)
ure du matin, il trouva sa mère occupée à sa  tapisserie  et l'attendant.  Il entra doucemen  Béa-2:p.831(36)
insi que le trumeau, le cartel, le meuble en  tapisserie  et les encoignures en bois de rose  EuG-3:p1041(.5)
t à sa fille tous les points possibles de la  tapisserie  et les petits ouvrages de femme :   A.S-I:p.923(10)
Quatre chaises en bois de chêne couvertes en  tapisserie  et placées autour d'une longue tab  Cat-Y:p.346(40)
e latérale que cachait une riche portière en  tapisserie  et qui faisait face à une fenêtre.  FYO-5:p1087(35)
table, une commode antique, des fauteuils en  tapisserie  et une toilette.  Une autre chambr  eba-Z:p.628(24)
ait dans la salle.  Les doubles portières de  tapisserie  étouffaient les paroles.     « Mad  Mar-X:p1062(28)
e Boulle, et le bois des chaises, garnies en  tapisserie  faite à la main, était de chêne sc  Lys-9:p1005(.5)
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bres rares, dont les nuances composaient une  tapisserie  heureusement colorée : là, les tei  EnM-X:p.927(17)
 environs de la grande halle, à Paris, cette  tapisserie  humaine que forment, entre deux et  Pat-Z:p.311(16)
e rouge étaient décolorés comme le meuble en  tapisserie  jaune et rouge de ce salon à deux   Bou-I:p.423(20)
 de petits rosiers de Bengale, remplir de la  tapisserie  ou se monter des cols.  Aussi, à d  Phy-Y:p1021(10)
e du monde a la valeur des personnages d'une  tapisserie  pour deux amants.  La duchesse éta  Cab-4:p1017(32)
nne à sa fille qui faisait des pantoufles en  tapisserie  pour le baron.     Rosalie passa t  A.S-I:p.983(40)
rit au chanoine pour sa chambre un meuble en  tapisserie  qu'elle avait faite elle-même pend  CdT-4:p.185(41)
ts Corréziens, les caprices de la magnifique  tapisserie  que fait une forêt en automne.  Le  CdV-9:p.757(36)
re; mais il eut soin de tirer la portière en  tapisserie  qui formait en dedans une seconde   M.C-Y:p..59(.2)
onnait la dentelle alla tirer la portière en  tapisserie  qui ne laissait parvenir aucun bru  RdA-X:p.713(.6)
gers, n'était-ce pas une fête ?  La porte en  tapisserie  retomba sur eux, sur leurs folies,  Mar-X:p1060(16)
se de Vaudremont, quelques femmes placées en  tapisserie  se levèrent, et des hommes accouru  Pax-2:p.105(.8)
fille travaillait, assise devant un métier à  tapisserie  sur lequel se penchait et d'où s'é  F30-2:p1158(11)
n galon vert, recouvraient les sièges, et la  tapisserie  tendue sur le métier de la comtess  Lys-9:p.998(28)
garda longtemps et avec attention la vieille  tapisserie  tendue sur les murs de cette chamb  Cho-8:p1182(.3)
me un personnage qui se serait détaché de la  tapisserie  tendue sur les murs.     « Qu'avez  F30-2:p1063(.5)
Le carreau rouge bordait un tapis de vieille  tapisserie  trop petit pour couvrir tout le pl  Env-8:p.230(17)
maladif, souffreteux, ignoblement vêtu d'une  tapisserie  trouée, lui dit d'une grosse voix   PCh-X:p..66(37)
nt plus et qui donnent au public l'air d'une  tapisserie  usée.  Du Châtelet avait déjà pens  I.P-5:p.263(10)
e cette salle de la chambre du Roi comme une  tapisserie  vivante, devant la riche tapisseri  Cat-Y:p.262(21)
ssibles, mon lustre rococo, et mon meuble en  tapisserie , à toutes les splendeurs de leur s  Pie-4:p..60(23)
ez lui.     Auguste, assis sur une chaise en  tapisserie , à une petite table en marqueterie  Env-8:p.368(.8)
, travaillait au coin du feu à un ouvrage en  tapisserie , aidée par Mme Kolb, la femme de c  SMC-6:p.669(14)
vint s'asseoir à sa place devant un métier à  tapisserie , après que le domestique eut appro  Lys-9:p.992(38)
enade, était assis dans une grande chaire de  tapisserie , au coin de la cheminée de sa cham  M.C-Y:p..54(.7)
e vieux bois sculpté, six vieux fauteuils en  tapisserie , aux fenêtres des rideaux couleur   A.S-I:p.928(17)
 vieux fauteuil en bois naturel et garnis en  tapisserie , d'une table en noyer sur laquelle  Rab-4:p.421(.3)
availler avec sa mère dans un petit salon de  tapisserie , de prier dans une grande église,   EnM-X:p.874(37)
lonnes torses en vieux chêne, un fauteuil en  tapisserie , des chaises tout en bois, un vieu  CdV-9:p.713(22)
te-à-tête, des chauffeuses, des fauteuils en  tapisserie , des curiosités, des armoires et d  eba-Z:p.608(29)
le goût du siècle de Louis XIV, un meuble en  tapisserie , des tables, des cartels, des feux  Cab-4:p.975(37)
léonore.  La duchesse, assise à un métier de  tapisserie , donnait à Mlle de Verneuil des co  M.M-I:p.697(23)
demeurait chez elle, occupée à remplir de la  tapisserie , dont le prix appartenait aux pauv  CdV-9:p.650(.2)
sinaient d'énormes baldaquins.  Le meuble en  tapisserie , dont les bois peints et vernis se  V.F-4:p.850(17)
stait toujours là, assise devant un métier à  tapisserie , et chaque fois qu'elle tirait son  L.L-Y:p.683(18)
que bergère Louis XV, blanc et or, garnie en  tapisserie , et fit quelques pas au-devant de   Env-8:p.367(10)
 pieds chaussés dans de jolies pantoufles en  tapisserie , et la tête débarbouillée.  Mme Ju  Fer-5:p.821(23)
a méchante veste ressemblait à un morceau de  tapisserie , et son pantalon était en toile à   Rab-4:p.387(37)
rtaine attention, à cette demi-peinture.  La  tapisserie , faite comme doit la faire une ouv  Hon-2:p.567(24)
ent close.  En guise de rideaux, une vieille  tapisserie , fixée sur un bâton, pendait en fo  Ser-Y:p.760(.4)
rant Calyste quand il souleva la portière en  tapisserie , il est exact comme un roi.     —   Béa-2:p.740(37)
essait Gabrielle à des ouvrages manuels.  La  tapisserie , la couture, la dentelle, la cultu  EnM-X:p.929(.3)
lpté, les chaises à dos élevés et garnies en  tapisserie , les consoles, les horloges, les h  Pay-9:p.196(33)
es portes étaient cachées par des rideaux en  tapisserie , les encadrements de l'étoffe, la   PCh-X:p.148(43)
vint près du trictrac pour mieux éclairer sa  tapisserie , mais elle se mit à son métier dan  Lys-9:p1024(38)
nt fait peur d’une porte cachée dans quelque  tapisserie , ou d’un mort laissé par mégarde s  Fer-5:p.789(14)
 où les couleurs sont nuancées comme sur une  tapisserie , où le rouge mord le blanc, où le   EnM-X:p.934(22)
acier poli.  Assis dans un grand fauteuil en  tapisserie , près de ce poêle, devant une tabl  Ser-Y:p.758(36)
ites vos ouvrages de femme du filet ou de la  tapisserie , répondit Camille.     — Et où ave  Béa-2:p.764(38)
ute heure ?     — Il était temps de finir ma  tapisserie , reprit-elle en rentrant dans le s  Lys-9:p1069(28)
rmoulus, deux chaises en bois de noyer et en  tapisserie , un vieux secrétaire, et sur la ch  I.P-5:p.130(18)
, je parlais à ces fleurs, à ces bouquets de  tapisserie  : ils me comprenaient mieux, je cr  Mar-X:p1057(16)
...  De la fausse monnaie, des dettes, de la  tapisserie  ?...     — Mais, je ne sais pas.    Pet-Z:p..79(30)
a cheminée, et lui faisant des pantoufles en  tapisserie ; elle trembla quand elle leva les   Cab-4:p1089(16)
ux fauteuil également en ébène et couvert en  tapisserie ; puis une table à pieds contournés  Mar-X:p1054(42)
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père de Lebas, deux vieilles gens qui feront  tapisserie ; — Alexandre Crottat, — Célestin..  CéB-6:p.164(33)
 robe et la chute d'une chaise, derrière une  tapisserie .     « Allons, dit la femme en pâl  Mar-X:p1044(20)
sotant et travaillant le dos sur un métier à  tapisserie .     « Vous brodez ces pantoufles-  Pet-Z:p..89(34)
se contenter de regarder par les trous de la  tapisserie .  Assez causé, ajouta-t-il en voya  PGo-3:p.119(29)
Dominis, en montrant à Madeleine un point de  tapisserie .  Autrefois elle aurait bien su, l  Lys-9:p1153(42)
ndent à l'air en formant comme un canevas de  tapisserie .  Cet étang inconnu est bordé d'un  Pay-9:p.330(18)
 heures entières à regarder une figure de la  tapisserie .  Elle lui avait conseillé le mati  Béa-2:p.776(30)
emsens assistait aux leçons en faisant de la  tapisserie .  Elle restait silencieuse, ne reg  Gre-2:p.431(40)
ci. »     À cette réponse elle revenait à sa  tapisserie .  J'avais fini par entendre en ell  Lys-9:p1021(10)
des fauteuils en bois naturel et couverts en  tapisserie .  La boiserie et les solives du pl  CdV-9:p.713(27)
bleu si rapetassée qu'elle ressemblait à une  tapisserie .  La fierté de l'homme qui se sait  Pay-9:p.223(38)
ement de Vignon envers Félicité, se mit à sa  tapisserie .  La vieille tante prit son tricot  Béa-2:p.725(31)
ère et par la boue.  La robe était comme une  tapisserie .  Les souliers grimaçaient à faire  SMC-6:p.705(36)
 cette verdure est devenue comme une vieille  tapisserie .  Quand je suis là, personne ne m'  Mem-I:p.310(.6)
le avec ses voisines dans son petit salon de  tapisserie .  Si elle savait que j'ai seulemen  Aub-Y:p.108(19)
, en bois, peint en blanc, étaient garnis en  tapisserie .  Une mesquine pendule, entre deux  Env-8:p.230(22)
uxe des écarlates, les satins brillants, les  tapisseries  à effet vigoureux, les plumes, le  RdA-X:p.659(36)
apportaient leurs ouvrages, des tricots, des  tapisseries  à la main; quelques jeunes person  V.F-4:p.852(20)
possible de les transcrire aujourd'hui.  Ces  tapisseries  bien conservées dans les endroits  Béa-2:p.646(35)
 la vis alors, cette vaste chambre tendue en  tapisseries  brunes, vous vous seriez cru tran  AÉF-3:p.716(17)
echair avait mis dans leur ameublement.  Des  tapisseries  de Flandre garnissaient les murai  Pro-Y:p.526(.7)
tel du Guénic, tous personnages nés dans des  tapisseries  de haute lice, et qui s'en sont d  Béa-2:p.849(36)
est planchéié, boisé par en bas, et garni de  tapisseries  de l'avant-dernier siècle.  Les g  Med-9:p.428(.2)
espion sur les hauts lambris et les vieilles  tapisseries  de l'immense salon.  Ses grands y  eba-Z:p.480(40)
nieuses mosaïques des planchers, mais où les  tapisseries  de la Couronne cachaient alors le  Cat-Y:p.260(29)
 l'art.  Son petit salon est tendu de belles  tapisseries  des Gobelins, encadrées des plus   Béa-2:p.704(17)
es et l'atroce papier moderne a remplacé les  tapisseries  du vieux temps.  Le plafond est e  P.B-8:p..26(28)
mais frotté, mais seulement balayé; dont les  tapisseries  encadrées dans des cadres de chên  Rab-4:p.429(14)
mont se trouva dans un grand salon, tendu de  tapisseries  encadrées par des baguettes dorée  F30-2:p1059(33)
, l'odeur rance qui s'exhalaient de vieilles  tapisseries  et d'armoires couvertes de poussi  Elx-Y:p.478(18)
teur d'antiquités.  Cette chambre, tendue de  tapisseries  et sur le plancher de laquelle s'  Cat-Y:p.323(.5)
 leurs yeux, les couleurs des étoffes et des  tapisseries  étaient plus vives; une odeur plu  M.C-Y:p..47(17)
s dont le dossier de forme ovale offrait des  tapisseries  évidemment faites à la main par M  Env-8:p.239(13)
rure se voyait à peine.  Les murs, tendus de  tapisseries  flamandes, représentaient le juge  Cab-4:p.975(31)
 parade où Louis XIII a couché. »  De belles  tapisseries  généralement brunes de ton étaien  EnM-X:p.866(31)
une occasion de quitter la chambre tendue de  tapisseries  où mourut sa grand-mère, et où el  F30-2:p1105(.2)
 dégradé; mais la comtesse y avait tendu des  tapisseries  pleines de fantaisies et provenan  Hon-2:p.566(33)
our de la cour, était tendue de ces vieilles  tapisseries  que l'on voit en province le long  I.P-5:p.130(13)
a plus riche, la mieux colorée de toutes les  tapisseries  que la nature du nord a tendues s  Ser-Y:p.731(19)
supérieurs.  La salle à manger est tendue de  tapisseries  qui remontent au quatorzième sièc  Béa-2:p.646(31)
es sièges de forme antique étaient garnis en  tapisseries  représentant les fables de La Fon  EuG-3:p1040(27)
tté.  Elle laissait sur les murs de vieilles  tapisseries  sombres, conservait les meubles d  Req-X:p1113(.9)
se sent ici dans les moindres choses...  Ces  tapisseries  sont faites avec amour...     — E  eba-Z:p.609(22)
de terre de Sienne, qui composent les belles  tapisseries  sous lesquelles ils se cachent co  Pay-9:p.326(34)
 bientôt dans une chambre tendue de vieilles  tapisseries  trouées, pleine de vieux linges,   JCF-X:p.324(30)
Moyen Âge : vieux tableaux enfumés, vieilles  tapisseries , antique brazero, le chapeau à pl  Mar-X:p1042(31)
ls en bois de noyer disjoints et couverts en  tapisseries , des commodes en bois de rose, de  Emp-7:p.935(27)
les de noyer, sculptés, couverts de vieilles  tapisseries , des petites vitres, des portes c  eba-Z:p.668(42)
endent même qu'elle a brûlé les meubles, les  tapisseries , enfin toutes les choses générale  AÉF-3:p.715(.6)
sterie, art tout moderne, les dentelles, les  tapisseries , enfin toutes les créations du tr  Pon-7:p.540(27)
, d'où pendaient de droite et de gauche deux  tapisseries , et qui montraient aux passants s  eba-Z:p.578(35)
s souverains aiment à connaître l'envers des  tapisseries , et savoir les véritables motifs   SMC-6:p.803(42)
a le lit, les chaires de bois, le bahut, les  tapisseries , la table, avec un bonheur sembla  Pro-Y:p.535(13)
 ces paysans qui se voient dans les vieilles  tapisseries , les vieux tableaux, les vieilles  Pay-9:p..71(21)
t les couleurs grises et fanées des vieilles  tapisseries , leur vie était frappée d'indécis  Cab-4:p.976(37)
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quelle pendaient de droite et de gauche deux  tapisseries , qui montraient aux passants soit  eba-Z:p.570(34)
tendu deux ou trois lambeaux de ces vieilles  tapisseries , ramassées je ne sais où, qui ser  CoC-3:p.339(.9)
l, qu'il revoyait sur les planchers, sur les  tapisseries .  La chambre était parsemée de po  Elx-Y:p.484(15)
vit mieux qu'en plein jour le brun-rouge des  tapisseries .  Les meubles délicatement ouvrag  Cat-Y:p.425(27)
e à hauteur d'appui était tendue de vieilles  tapisseries .  Les meubles en noyer, bruns de   Pay-9:p.239(34)
 Les chaises sont en bois tourné, garnies de  tapisseries .  Sur une table ronde à un seul p  Béa-2:p.647(18)
hlox décorent les rives de leurs magnifiques  tapisseries .  Un pont tremblant composé de po  Lys-9:p.988(30)

tapissier
e de faire répéter à son mari tout ce que le  Tapissier  a dit et fait à la préfecture.       Pay-9:p.280(.4)
d'un air prétentieux.     « Qu'est-ce que le  Tapissier  a donc fait de nouveau ? » demanda   Pay-9:p.278(25)
    « Si, dit-elle, nous pouvions attirer le  Tapissier  à la fête de Soulanges, et lui lâch  Pay-9:p.280(36)
  — Il sera bien difficile de faire venir le  Tapissier  à la foire !  Et s'il vient à la fê  Pay-9:p.281(29)
érer si sûrement la nuit.     « C'est que le  Tapissier  a parlé d'aller à Paris y voir le g  Pay-9:p.249(36)
donc, ma belle ?... demanda Soudry.     — Le  Tapissier  a tâché d'épouser Mlle de Soulanges  Pay-9:p.281(35)
très fins en apprenant une finesse.     — Le  Tapissier  a un autre vice; il aime sa femme,   Pay-9:p.279(39)
sciné par la beauté du mobilier, qui pour un  tapissier  aurait valu six mille francs, trouv  HdA-7:p.793(38)
, je me suis dit qu'il faudrait brouiller le  Tapissier  avec le tribunal, de manière à ce q  Pay-9:p.280(27)
ever, quand Jacquelin vint chez le principal  tapissier  d'Alençon, rue de la Porte-de-Séez,  V.F-4:p.894(41)
 ne comprit pas ce que voulait dire le riche  tapissier  de la rue Saint-Antoine.  Braschon   CéB-6:p.168(15)
connu, rue Taitbout, et chargeai le meilleur  tapissier  de le décorer.  J'eus des chevaux.   PCh-X:p.195(11)
x salon vert du docteur fut renouvelé par un  tapissier  de Paris.  Jugé sur le luxe qu'il d  U.M-3:p.905(15)
 tout d'abord un charmant appartement que le  tapissier  de sa mère meubla, et où trôna cett  P.B-8:p..40(40)
 un appartement délicieusement meublé par le  tapissier  du comte Adam, car Paz voulut faire  FMa-2:p.226(.5)
 l'assignation préparée.  Braschon, ce riche  tapissier  du faubourg Saint-Antoine qui n'ava  CéB-6:p.201(30)
tte, où, dans une maison garnie tenue par un  tapissier  du quartier, il fut introduit au qu  SMC-6:p.574(35)
 vulgaire quoique nouveau.  Mais le génie du  tapissier  éclate dans les plis rayonnants d'u  Pie-4:p..61(.5)
ous obéissiez, dit le vieux Fourchon, car le  Tapissier  est allé voir el Parfait et lui dem  Pay-9:p.231(19)
et il nous dira si nous avons raison.  Si le  Tapissier  est dans son droit, nous verrons al  Pay-9:p.233(42)
r de tracasser ce drôle-là pour le compte du  Tapissier  et ça ferait d'une pierre deux coup  Pay-9:p.251(22)
s.  Mme Minoret-Levrault, qui surveillait le  tapissier  et l'architecte comme s'il s'agissa  U.M-3:p.789(38)
    Un marchand de meubles, qui était un peu  tapissier  et principalement loueur d'appartem  Env-8:p.235(42)
 lit, je me dirais malade et j'assinerais le  Tapissier  et son garde pour leur demander vin  Pay-9:p.228(43)
il ne veut pas de bien au Tapissier; mais le  Tapissier  et Vatel, si vous les attaquez, aur  Pay-9:p.229(22)
ut...  Mais vous ne l'empêcherez de rien, le  Tapissier  fait son état.     — Quel état, ma   Pay-9:p.288(27)
âchez que Mme Sarcus sache tout ce que notre  Tapissier  fera contre nous à la préfecture...  Pay-9:p.285(23)
our.     — Si quelqu'un peut nous envoyer le  Tapissier  ici, le 15 août, et le prendre dans  Pay-9:p.287(25)
Dieu, voyez-vous !...  Vous endurez tout, le  Tapissier  ira toujours de l'avant !...     —   Pay-9:p.252(13)
ia Sibilet.  Et moi, qui viens d'arracher au  Tapissier  l'ordre de réglementer le glanage d  Pay-9:p.251(36)
e quittera le pays, et si elle le quitte, le  Tapissier  la suivra, c'est sa passion.  Voilà  Pay-9:p.233(12)
s accorderait...     — Dans tous les cas, le  Tapissier  les donnerait pour éviter le tapage  Pay-9:p.229(.3)
— Ah ! tu y es donc allé ?...     — Non, son  tapissier  me l'a dit.     — Tu connais son ta  Pet-Z:p..80(30)
t refroidis au point de ne plus se voir.  Le  Tapissier  n'a pas voulu rencontrer les Soulan  Pay-9:p.281(40)
e la prison ?...  Eh bien, on en mangera, le  Tapissier  n'y mettra pas tout le pays.  D'ail  Pay-9:p.231(37)
u bonhomme Rigou qui connaît les lois, si le  Tapissier  peut nous interdire le glanage, et   Pay-9:p.233(40)
vait-il donné secrètement aux ouvriers et au  tapissier  plus d'une soulte afin qu'Ursule ne  U.M-3:p.923(36)
invention d'un tapissier (c'est peut-être un  tapissier  qui a inventé les lits jumeaux) ôte  Phy-Y:p1069(10)
uses d'où l'on ne peut pas se lever, tant le  tapissier  qui les inventa sut saisir les rond  FMa-2:p.203(.6)
'est vrai, dit Courtecuisse, il n'y a que le  Tapissier  qui se plaint, MM. de Soulanges, de  Pay-9:p.232(18)
installation, en 1833, il avait fait avec un  tapissier  un arrangement qui rogna son bien-ê  Mus-4:p.734(26)
— Y aura pas de moisson pour vous autres, le  Tapissier  va vous interdire le glanage.     —  Pay-9:p.230(22)
 route cantonale . « Eh bien, père Rigou, le  Tapissier  veut donc que nous soyons ses chien  Pay-9:p.253(12)
rrible beau-père du procureur du Roi.  Si le  Tapissier  vous refuse, eh bien, nous verrons.  Pay-9:p.205(33)
erlitz.  Le salon, sans doute arrangé par le  tapissier , avait un meuble jaune à rosaces, u  CéB-6:p.120(16)
érosité déshonorée.  Le lendemain, un fameux  tapissier , Braschon, vient prendre les ordres  SMC-6:p.551(.5)
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sifflotant ses chiens.     « Tu te plains du  Tapissier , dit Gaubertin à Courtecuisse, et t  Pay-9:p.164(37)
 n'a pas de laine.  Prends ce que t'offre le  Tapissier , et laisse-lui récolter des frais,   Pay-9:p.165(.2)
ue, espèce de bouge assez bien décoré par un  tapissier , et où les nouveaux mariés entamère  CéB-6:p..62(31)
 doute.  Vous me donnerez l'adresse de votre  tapissier , je dois m'entendre avec lui pour a  CéB-6:p.100(33)
 à taire vos becs, je me charge d'ajuster le  Tapissier , moi !...  Qué plaisir de loger un   Pay-9:p.234(.7)
ses clients, l'architecte des hospices et un  tapissier , qui se chargèrent des réparations,  U.M-3:p.788(36)
anda finement Rigou.     — De ce que fera le  Tapissier , répondit humblement le régisseur,   Pay-9:p.251(10)
ssette apporterait cet acte sous les yeux du  Tapissier , surtout après une lettre anonyme q  Pay-9:p.250(26)
ntendais les petits gars disant : " Voilà le  Tapissier  !... " et ils se sauvaient.     — C  Pay-9:p.178(11)
 morales, des religions, si l'invention d'un  tapissier  (c'est peut-être un tapissier qui a  Phy-Y:p1069(.9)
u, Michaud, ce qu'ils veulent dire avec leur  Tapissier  ?  Hier, en allant le long de la Th  Pay-9:p.178(10)
— Braschon.     — Tu l'as donc rencontré, le  tapissier  ?...     — Oui.     — Mais tu m'as   Pet-Z:p..80(35)
n tapissier me l'a dit.     — Tu connais son  tapissier  ?...     — Oui.     — Tu l'as donc   Pet-Z:p..80(31)
ivre au milieu des voleurs !  Sais-tu que ce  Tapissier -là m'a appelé voleur, moi fils du p  Pay-9:p.168(.9)
le gouvernement et il ne veut pas de bien au  Tapissier ; mais le Tapissier et Vatel, si vou  Pay-9:p.229(22)
faubourienne du général, surnommé par eux le  Tapissier .     Si Rigou, Soudry, Gaubertin eu  Pay-9:p.273(.9)
dées, car il s'agit d'en finir avec ce damné  Tapissier .  En venant vous trouver, je me sui  Pay-9:p.280(25)
e dois encore deux mille francs à un turc de  tapissier . »  À ces mots, la maîtresse de la   Phy-Y:p1014(28)
s, le bourgeois des Aigues !  Il va bien, le  Tapissier ...  Comme dit le petit père Brunet   Pay-9:p.100(20)
eux pas la quitter; et tu ne connais pas les  tapissiers  de Paris !... il leur faudrait plu  Env-8:p.368(31)
ssait pour s'être pris d'amour.  Il vint des  tapissiers  de Paris, qui arrangèrent la belle  CdV-9:p.664(15)
t à rideaux disposés comme les arrangent les  tapissiers  de province pour une riche mariée,  Rab-4:p.408(42)
  Mais quand l'architecte, les peintres, les  tapissiers  eurent tout arrangé de la manière   U.M-3:p.789(35)
chez elle.  L'appartement, un de ceux où les  tapissiers  mettent des meubles et qu'ils loue  I.P-5:p.261(34)
environ cet appartement meublé par un de ces  tapissiers  que guident les artistes.  La desc  DFa-2:p..35(34)
années.  Aux portes, aux croisées, un de ces  tapissiers  qui sont de vrais artistes avait d  FdÈ-2:p.274(.2)
 de Granville eût accordé sa confiance à des  tapissiers  sans goût, soit qu'elle eût inscri  DFa-2:p..58(25)
aux affaires de sa Division, il pressait les  tapissiers , il voyait les ouvriers, il vérifi  Bet-7:p.179(33)
is, ni Diderot, il fallait bien accepter les  tapissiers , les horlogers, les couteliers don  I.P-5:p.171(27)

tapoter
Il étala sur son bras la main d'Ursule en la  tapotant  et l'emmena le long de la terrasse a  U.M-3:p.849(32)
ant regard.     — Notre ami, reprit Finot en  tapotant  la main de Lucien entre les siennes,  I.P-5:p.522(26)
on, mon gros mouton, dit la rusée commère en  tapotant  les joues de son mari, tu tâcheras d  P.B-8:p..71(21)
t que je prenne ça pour moi », dit le duc en  tapotant  les mains de sa fille et regardant d  SMC-6:p.640(27)
on petit bijou, dit Blondet à Florine en lui  tapotant  ses épaules, je lui procurerai l'ass  FdÈ-2:p.324(.7)
e la belle Mme Hulot dans ses mains et les y  tapotant .  Pourquoi me demandez-vous deux cen  Bet-7:p.324(41)
rêtre en prenant la main de Lucien et la lui  tapotant .  Que devez-vous donc mettre dans ce  I.P-5:p.701(35)
 prenant Victurnien par les mains et les lui  tapotant .  Vous irez chez Mlle des Touches, o  Cab-4:p1012(.7)

taquin
e de couteau, le teint pâle, à parole brève,  taquin  comme une vieille fille, méticuleux co  PCh-X:p.121(24)
fiant, enclin à de violents accès de colère,  taquin  dans les discussions et voulant surtou  Med-9:p.389(40)
s, mal jugée, repoussée par l'orgueil bas et  taquin  qui distingue la société de province,   CdV-9:p.669(43)
tème !  Enfin, mes enfants, ce n'était qu'un  taquin , moi je suis un Tarquin !  Oui, mes fi  Cat-Y:p.346(.4)
le transformation de ce monde artificieux et  taquin , une ruse mesquine, un complot maladro  PCh-X:p.271(41)
considération.  Cette bourgeoisie, libérale,  taquine  et ignorante, racontait des histoires  Rab-4:p.363(32)
aient que cette religieuse était encore plus  taquine  que gourmande, acariâtre comme une fe  eba-Z:p.699(40)
ie insolente quand elle gagnait, processive,  taquine , elle impatienta ses adversaires, ses  Pie-4:p..55(24)
e les excellentes ménagères, elle est un peu  taquine , elle peut, à toute heure, rendre com  Emp-7:p1112(12)
ient que cette religieuse était furieusement  taquine , gourmande, aussi spirituelle que méc  eba-Z:p.672(40)
r, plus la comtesse se montrait pressante et  taquine .  Pendant que Martial dansait, le col  Pax-2:p.107(29)
 de lui.     On connaît des médiocrités plus  taquines  et plus méchantes que celle de Pierr  PGr-6:p1111(31)
du chasseur, ne fallait-il pas continuer ces  taquines  parties où mon âme était constamment  Lys-9:p1020(41)
harmonie de la salle.  Mais parfois les plus  taquins  de nos camarades nous insultaient pou  L.L-Y:p.613(41)



- 75 -

a toujours un fond de tristesse, qui se font  taquins  pour cacher leurs défiances, qui vous  Mem-I:p.380(.8)
ée.  Les gens de province sont naturellement  taquins , ils aiment à contrarier les passions  I.P-5:p.236(31)

taquinage
nie; elle devient d'une intelligence dans le  taquinage  et d'une puissance militaire dans l  Pet-Z:p..73(10)
e, sans perdre ses droits de remontrance, de  taquinage , de discours immodérés, de jalousie  MNu-6:p.350(17)
ial en surpassent les inconvénients.     LES  TAQUINAGES      Vous avez passé de l'allégro s  Pet-Z:p..37(18)
par les épines de la remontrance, ni par les  taquinages  de guêpe que se permettent les ami  MNu-6:p.363(29)
 au moment où l'on rentra pour se livrer aux  taquinages  de l'inévitable whist.     « Madem  M.M-I:p.660(.7)
 du bonheur.  Vous en êtes encore aux petits  taquinages , aux jalousies à faux, aux brouill  Pet-Z:p.180(25)
es de provinciale qui dégénèrent toujours en  taquinages .     — Je suis fatigué, dit-il en   Béa-2:p.797(16)

taquiner
nce des Anglaises est absolu, agace l'âme et  taquine  l'esprit.  Ces femmes trônent si cons  Lys-9:p1187(20)
— Si tu y venais, tu le saurais.     — Ne me  taquine  pas, Delphine, dit la comtesse d'une   PGo-3:p.245(15)
ereur.  Il apprend ces choses-là, ça vous le  taquine , et il nous dit quand il est parti :   Med-9:p.533(31)
evait coqueter avec vous, ne fût-ce que pour  taquiner  cet ange de Camille Maupin.  Eh bien  Béa-2:p.825(15)
qui d'ailleurs éprouvaient un plaisir réel à  taquiner  cette pauvre petite, passèrent insen  Pie-4:p..88(17)
, en ceci, Louis XVIII voulait-il uniquement  taquiner  MONSIEUR.  On regardait comme probab  SMC-6:p.506(17)
 Jarnac (c'est pour la phrase et non pour te  taquiner  que je dis cela, Finot !).  À la vér  MNu-6:p.340(37)
à cheval ? demanda Modeste à Canalis pour le  taquiner .     — Pas très bien; mais il va »,   M.M-I:p.674(32)
nd de chacun de leurs six royaumes, pour les  taquiner .  Comment des hommes si remarquables  Phy-Y:p1052(39)
 ! » dirent à Vilquin les négociants pour le  taquiner .  Et tous les jours, à la Bourse, on  M.M-I:p.477(.4)
référence au poète, eut la petitesse de s'en  taquiner .  Lucien, très en faveur auprès des   SMC-6:p.488(.5)
is; mais n'en dites rien aux Cruchot, ça les  taquinerait .  Puisque vous allez à Paris, nou  EuG-3:p1118(.4)
relatif à Mlle Ursule Mirouët.     — Si vous  taquinez  votre oncle, reprit Dionis en coupan  U.M-3:p.844(37)

taquinerie
en revenait toujours à la politique avec une  taquinerie  de vieille fille et une persistanc  Lys-9:p1115(40)
que la comtesse eût renoncé à son système de  taquinerie  et de remontrances et qu'elle essa  DFa-2:p..71(26)
 et arriver devant lui comme un remords.  La  taquinerie  vétilleuse qui anime les caractère  DFa-2:p..70(.9)
enne manière d'écrire le nom constituait une  taquinerie , puisque l'orthographe de d'Esgrig  Cab-4:p.974(42)
vanité, l'amour-propre ont l'exigence et les  taquineries  d'une douane âpre à percevoir ses  M.M-I:p.640(30)
, le vicaire eut presque honte de parler des  taquineries  de Mlle Gamard à un homme qui lui  CdT-4:p.212(24)
passé dans ses entrailles.  Il qualifiait de  taquineries  de portier les luttes de la Cour   ZMa-8:p.850(.8)
tement mercantiles furent pour lui comme les  taquineries  mesquines par lesquelles des espr  PCh-X:p..68(43)
squ'alors ignorait les atroces ennuis et les  taquineries  venimeuses que se permet, dans le  Deb-I:p.872(33)
 repos ni le jour ni la nuit; supérieure aux  taquineries , mais sans force pour les dominer  Lys-9:p1098(36)

tarabuster
 poussée par mille je ne sais quoi qui m'ont  tarabusté  la tête, je me suis mise à courir p  Med-9:p.590(12)

taracane
n conjugal, de tous les cousins, moustiques,  taracanes , puces et scorpions, le plus impati  Pet-Z:p..63(.2)

tarain
un centime de France, un parat du Levant, un  tarain  de Sicile, un heller d'Allemagne, un c  PCh-X:p..81(34)

tarare
oquer d'un ancien procureur au Châtelet ?...  tarare  !  Tout homme à qui vous prêtez une so  Env-8:p.266(42)
ilé le poil souple des chèvres du Tibet, que  Tarare  tisse ses voiles d'air, que Bruxelles   Phy-Y:p.923(32)
éprisait.  Leur honneur, leurs sentiments ?   Tarare , bagatelles et momeries !  Près d'elle  Fer-5:p.802(.5)

tarasque
be de sa femme ayant accroché une gueule des  tarasques  qui formaient les balustres, il en   RdA-X:p.699(17)
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tard ->

tarder
 abasourdi ne pouvait deviner, et qu'elle ne  tarda  pas à dérouler, en montrant le génie qu  CdT-4:p.211(38)
s et de ses frais de représentation, elle ne  tarda  pas à en deviner la raison.  Elle s'ape  PGo-3:p..68(10)
n et la pâleur d'un amour dédaigné.  Elle ne  tarda  pas à être courtisée par les hommes les  MCh-I:p..77(.8)
mte tira cette chaîne, un écuyer de garde ne  tarda  pas à faire retentir du bruit de ses bo  EnM-X:p.879(28)
ourroucé contre l'avidité des courtisans, ne  tarda  pas à prouver à son auguste maître qu'i  Bal-I:p.114(.9)
, Godefroid, qu'on plaça chez un notaire, ne  tarda  pas à reconnaître les distances qui le   Env-8:p.219(41)
s retrouver nos chaperons. »     La malle ne  tarda  pas à rejoindre ces deux personnages, q  Cho-8:p1012(24)
rassit sur sa chaise.  L'honnête marchand ne  tarda  pas à reparaître, son visage, assez rou  Epi-8:p.437(.9)
isages inquiets des réquisitionnaires, et ne  tarda  pas à rompre le silence.  En effet, le   Cho-8:p.911(29)
e.  Un des plus intimes confidents du roi ne  tarda  pas à s'approcher du vendéen calculateu  Bal-I:p.110(40)
d, et dans l'appréhension d'une crise qui ne  tarda  pas à se déclarer.     « Ah ! c'est vou  PGo-3:p.271(.4)
une ironie soit comme un reproche.  Louis ne  tarda  pas à se faire mettre en prison pour me  L.L-Y:p.619(21)
piau remit alors en route sa voiture, qui ne  tarda  pas à se montrer au fond de la vallée d  Cho-8:p.950(26)
ls arrêtent. »     En effet, Mme Firmiani ne  tarda  pas à se montrer.     « Ah ! dit-elle e  Fir-2:p.160(37)
r, annonça le malheureux jeune homme, qui ne  tarda  pas à se montrer.     « Ah ! te voilà,   Deb-I:p.874(37)
elle avec une fausse bonhomie.  Mais elle ne  tarda  pas à se plaindre de la chaleur, et sur  DFa-2:p..29(26)
onaparte et des événements du 18 Brumaire ne  tarda  pas à se répandre.  Les commandants mil  Cho-8:p.957(31)
s un homme qui ne lui riait point au nez, ne  tarda  pas à sortir des généralités pour parle  Gam-X:p.477(.5)
 bien conduire sa nauf au sein des orages ne  tarda  pas à succomber.  Incertain de la faveu  Bal-I:p.120(.2)
scendrez.     — Oui, mon père. »     Elle ne  tarda  pas à venir, après avoir rassuré sa mèr  EuG-3:p1154(22)
des dispositions militaires de Hulot.  Il ne  tarda  pas à voir la petite escouade de Gudin   Cho-8:p1159(13)
expérience du postillon, Mlle de Verneuil ne  tarda  pas à voir le château de la Vivetière.   Cho-8:p1026(.7)
lonnette, vint se placer sur le balcon et ne  tarda  pas à voir paraître le cabriolet par le  DFa-2:p..42(10)
ons, et son oeil, trop puissamment tenté, ne  tarda  pas à voyager de ces pieds, dont les pr  Phy-Y:p1203(16)
on mari.  La réponse du vénérable Pie VII ne  tarda  pas, elle condamnait hautement la résis  DFa-2:p..64(16)
ret.     La conversation fut reprise.  Je ne  tardai  pas à reconnaître combien son royalism  Lys-9:p1004(33)
 traîner le dessert en longueur, et les gens  tardaient  à servir le café.  Ces incidents, q  F30-2:p1149(.8)
venait déjà chez elle en omnibus, car il lui  tardait  de revoir Wenceslas de qui, depuis un  Bet-7:p.164(34)
r vous me semblez avoir du coeur !...  Il me  tardait  de voir le Chalet, j'y suis arrivé co  M.M-I:p.633(27)
ns du poète et le quitta brusquement, il lui  tardait  de voir M. Mignon.     En ce moment,   M.M-I:p.596(28)
au doucement frappé par le jeune de Solis ne  tardait  jamais.  Depuis trois mois, encouragé  RdA-X:p.772(28)
Messageries en craignant de ne pouvoir, s'il  tardait , donner les cinq cents francs qu'il a  I.P-5:p.454(.8)
iendrait nous chercher des Touches.  Si l'on  tardait , je ne sais pas comment Mme la marqui  Béa-2:p.738(.6)
e subir.     Y résistent-elles, le peuple ne  tarde      pas à s'en coiffer, à les gruger, à  eba-Z:p.767(15)
e transigé, lui indique le bon chemin, et il  tarde  à le suivre.  Les hommes destinés à viv  Med-9:p.544(36)
érieuses affaires.  Quelque botte vernie qui  tarde  à sécher... une consultation retiennent  A.S-I:p1004(30)
 de Marlborough ! dit Hortense.  Comme il me  tarde  d'avoir des nouvelles de Wenceslas...    Bet-7:p.370(24)
sé de revoir Charlotte de Kergarouët.  Il me  tarde  d'être grand-père, il est temps. »       Béa-2:p.757(.5)
 dit-il à Jacques Collin, finissons !  Il me  tarde  de connaître votre recette pour guérir   SMC-6:p.922(.6)
, le malheureux !     « Oh ! chère, qu'il me  tarde  de revoir la rue de Grenelle !  Quinze   M.M-I:p.685(.9)
 Pourvu que ton père revienne à temps ! s'il  tarde  encore, il ne trouvera plus que toi de   M.M-I:p.555(.7)
plus téméraire des entreprises; le combat ne  tarde  pas à commencer, et la victoire, c'est-  Phy-Y:p.918(.7)
érobée : elle pleure en dedans, mais elle ne  tarde  pas à demander d'un son de voix qu'elle  Pet-Z:p.177(.7)
 taille, vont éclater; mais l'observateur ne  tarde  pas à s'apercevoir qu'il en est de cett  Int-3:p.428(.7)
mme en grelottant; car il a la fièvre, et ne  tarde  pas à se mettre au lit.  Il gémit, dépl  Phy-Y:p1097(.3)
r nous servir d'une expression de Buffon, ne  tarde  pas à se remuer, et ses anguleux contou  Phy-Y:p1161(27)
t ce qui est entre les deux se dispute et ne  tarde  pas à se séparer ennemis, dit Couture.   MNu-6:p.385(11)
à une jeune personne, mais de laquelle il ne  tarde  pas à se venger, avait encore exalté l'  Bal-I:p.121(27)
déale auprès de laquelle tout pâlit; elle ne  tarde  pas à tenter de réaliser cette vie volu  Phy-Y:p1020(.3)
tude.     — Mais vous ne savez pas que si je  tarde  seulement quinze jours à ma convalescen  Pon-7:p.671(27)
 le résultat avant l'expérience, et pourquoi  tarde -t-il à briser ce qu'il brisera ?  Impui  Ser-Y:p.811(.1)
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 ce sera sa faute et non la mienne, pourquoi  tarde -t-il tant à revenir ?  Peut-être aussi   Bet-7:p.149(36)
le dans les Indes.  Le retour de ces valeurs  tarde .  Le cher baron est gêné, voilà tout.    MNu-6:p.386(17)
 est heureux pour la France que Henri II ait  tardé .  S'il avait eu des enfants de Diane, l  Cat-Y:p.187(30)
ule vie d'une femme comme il faut, j'ai trop  tardé  à la prendre.  La journée suffira pour   I.P-5:p.249(23)
 et s'oublia lui-même.  Plus Mme Claës avait  tardé  à lui demander le sujet de ses occupati  RdA-X:p.686(21)
n secret pour elle, j'eus honte d'avoir tant  tardé  à lui raconter les chagrins que je m'ét  Med-9:p.564(25)
ise me fera grand bien.  Ma mère a tellement  tardé  à m'envoyer de l'argent que je suis au   Cho-8:p.945(.5)
montra d'autant plus charmante qu'elle avait  tardé  d'être ainsi.  Comme toutes les personn  RdA-X:p.746(21)
r cela même que l'un et l'autre avaient trop  tardé  de parler, ils semblaient tous deux se   Bal-I:p.151(11)
ier gentilhomme de la chambre du roi n'a pas  tardé  de rejoindre son maître.  J'irai bientô  Béa-2:p.673(22)
uis, en prévision des malheurs qui n'ont pas  tardé  longtemps à fondre sur moi; car, après   Env-8:p.341(.8)
ur des gens qui ont de l'ordre !  S'il avait  tardé , Grassou, surpris par la révolution de   PGr-6:p1101(34)
, elles ne viendront pas.  Plus elles auront  tardé , moins elles se décideront à me faire c  PGo-3:p.277(.7)
lle.  La duègne attendait.  " Vous avez bien  tardé  ! lui dit-elle.  Venez. "  Elle entraîn  Sar-6:p1064(40)
pas comment je m'en serais tirée, s'il avait  tardé  », pensa Célestine.     « Vous ne savez  Emp-7:p1051(25)
 problématique; autrement, il n'eût pas tant  tardé ; mais, vers la fin de 1823, en se voyan  Mus-4:p.634(18)
je; et, dans mon opinion, vous ne devez plus  tarder  : il est riche, il est duc; mais il es  AÉF-3:p.685(13)
niâtre des passions.  Pierquin ne voulut pas  tarder  à circonvenir l'héritière.  Quelques j  RdA-X:p.760(.4)
e pour avoir le sens du beau.  Mardi va bien  tarder  à mon impatience !  Mardi, près de vou  PrB-7:p.821(.8)
 voiture de Ruffec à Angoulême ne devait pas  tarder  à passer et dans laquelle il eut une p  I.P-5:p.557(43)
 ville, dit Corentin en rentrant, il ne peut  tarder  à revenir.     — Non, monsieur, dit Ma  Ten-8:p.594(16)
e effusion de coeur.     « Vous ne devez pas  tarder  à venir voir votre mère », lui dit le   U.M-3:p.876(22)
  « Monsieur, dit le curé, je n'ai pas voulu  tarder  à venir vous remercier du magnifique c  Emp-7:p1031(.6)
isien, latents en son coeur, ne devaient pas  tarder  à y fleurir, aussitôt que de spectateu  EuG-3:p1126(10)
u-devant de lui, moi !  Mais non, il ne peut  tarder  maintenant.  Francine, suis-je bien be  Cho-8:p1191(18)
lieues à la ronde.  Peut-être ne faut-il pas  tarder  plus longtemps de donner les raisons d  Ten-8:p.506(24)
die contre lui ! »     Lechesneau, sans plus  tarder , expédia toute sa gendarmerie sur la f  Ten-8:p.629(18)
es mains.  Je veux marier cet enfant-là sans  tarder .  Toi seul peux savoir s'il y a chance  EnM-X:p.924(22)
on illustre compatriote en vend.     — Il ne  tardera  pas à reconnaître le mauvais commerce  I.P-5:p.485(.1)
is nous ferons de notre mieux.  M. Bonnet ne  tardera  pas à revenir, il est allé consoler c  CdV-9:p.721(.7)
ez donc, monsieur l'abbé.  Ce jeune homme ne  tardera  pas à s'apercevoir qu'Eugénie est une  EuG-3:p1066(32)
 la rendre dans un jour de prospérité qui ne  tardera  pas à se lever pour toi, si Dieu daig  CéB-6:p.255(11)
d.  La méprise qui nous vaut votre visite ne  tardera  pas, je l'espère, à s'éclaircir.       Rab-4:p.459(23)
yen, répliqua Corentin avec hauteur, elle ne  tardera  pas.  Elle te dira, elle-même, l'heur  Cho-8:p1185(24)
 qui, selon quelques libraires audacieux, ne  tardera  pas.  Sous peu de jours, l'auteur aur  FdÈ-2:p.266(28)
ent, quand on réélira la Chambre, et cela ne  tardera  pas...  Les voix qui vous auront nomm  P.B-8:p..84(32)
oh ! dit-il, si je ne suis pas un sot, je ne  tarderai  pas à l'être. »     Vous êtes en voy  Phy-Y:p.998(.2)
 Je vous écris donc pour vous dire que je ne  tarderai  pas à venir vous retrouver aux Touch  Béa-2:p.728(17)
 de voix et un regard qui prouvent que je ne  tarderai  pas être du dernier bien avec elle;   Cho-8:p1107(18)
  En apprenant que la France et la Russie ne  tarderaient  pas à se mesurer, que l'Empereur   Env-8:p.313(21)
nt mariage, en estimant que son beau-père ne  tarderait  pas à lui laisser la terre qu'il ar  I.P-5:p.156(19)
ages récalcitrants y fut logé, les autres ne  tardèrent  pas à le suivre.  Le bien-être qui   Med-9:p.406(35)
se l'expliquer.     Les trois prisonniers ne  tardèrent  pas à s'apercevoir, malgré la Terre  Epi-8:p.448(21)
 une catastrophe si réelle que les effets ne  tardèrent  pas à s'en faire sentir.  Du Croisi  Cab-4:p.970(28)
que terrible dénouement.  En effet, elles ne  tardèrent  pas voir finir ce drame que Mlle de  Cho-8:p1015(.7)
ttention à cette pauvre folle, alors vous ne  tarderez  pas à la voir s'approcher insensible  Adi-X:p1005(36)
ain du vieillard.  Mon ami m'attend, vous ne  tarderez  pas à le voir. »     « C'est donc bi  Adi-X:p1003(10)
quitter ce Paris, que tu aimes tant, nous ne  tarderions  pas à être obligés d'aller en prov  Phy-Y:p1013(18)
té à même de cultiver votre amitié.  Nous ne  tarderons  pas à devenir orphelins.  Voulez-vo  eba-Z:p.686(37)
ment la Lune de miel, et de laquelle nous ne  tarderons  pas à discuter l'influence ?     Ce  Phy-Y:p.970(22)
 l'époque de la paix conjugale, dont nous ne  tarderons  pas à nous occuper, il s'écoule à p  Phy-Y:p1183(.3)
tion est une petite Marie Stuart, et nous ne  tarderons  pas à relever le rideau pour le cin  Phy-Y:p1119(13)
t.     LXII     - - - - - - - -     Aussi ne  tarderons -nous pas à nous occuper de cette ad  Phy-Y:p1041(.4)
 Au train dont y va cet homme, nos filles ne  tarderont  pas à se mettre à genoux devant un   MCh-I:p..52(.7)
me il doit déchirer vos peignoirs quand vous  tardez  à les ôter. »  Et il se mit à rire san  I.P-5:p.451(21)
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yez-vous, ajouta-t-elle en souriant, si vous  tardiez , ma toilette manquerait tout son effe  Cho-8:p1103(31)
ivrer les lieux dans vingt jours, et si nous  tardons , vous seriez exposés à entamer la dép  CéB-6:p.102(19)

tardif
 entrait et ils aperçurent le délicieux mais  tardif  chevalier de Valois.     « Ah ! dit-il  V.F-4:p.908(38)
efroid avait demandée la veille, car l'hiver  tardif  de 1838 commençait à se faire sentir,   Env-8:p.346(35)
.  Sa maternité tressaillit, éclairée par un  tardif  rayon de soleil que lui jetait l'espér  Lys-9:p1004(.2)
 dans le paradis, n'était-ce pas mieux qu'un  tardif  repentir ? n'était-ce pas la seule pri  Mar-X:p1048(28)
t trente maisons dans le Marais.  Son succès  tardif  se manifesta par des souliers à boucle  FdÈ-2:p.279(13)
M. et à Mme Phellion pour les inviter; c'est  tardif , mais, avec eux, on ne se gêne pas...   P.B-8:p..97(.1)
ainement invoquée.  Ces soins, ce dévouement  tardif , ne servirent qu'à rendre ses derniers  Med-9:p.551(.9)
.  Au milieu de ce silence solennel, les pas  tardifs  des conscrits, sous les pieds desquel  Cho-8:p.925(19)
e l'enfance;     Il inscrit des méchants les  tardifs  repentirs;     À la mère inquiète, il  I.P-5:p.203(23)
es intéressés virent écrits sur son front de  tardifs  scrupules.  Il se fit alors un grand   Cab-4:p1051(37)
inard fut déterminée par une rencontre assez  tardive  d'ailleurs, qui se fit entre MM. Méti  P.B-8:p..53(31)
.  Don Juan avait été le seul fruit de cette  tardive  et passagère amour.  Depuis quinze an  Elx-Y:p.477(19)
ion.     — M. de La Baudraye a dit que votre  tardive  grossesse exigeait que vos couches se  Mus-4:p.756(27)
ant l'étude et la gloire comme une voie trop  tardive  pour procurer les plaisirs qui me ten  Med-9:p.545(40)
son gré au-dessus du lit nuptial cette bande  tardive  qui fait brusquement retourner chez e  Phy-Y:p1165(30)
ent aussi les écoliers de qui l'intelligence  tardive  se refusait au rudiment.  Je demeurai  Lys-9:p.974(28)
ieu tiendra compte à cette fille de sa vertu  tardive , car l'amour est bien nauséabond à un  Pay-9:p..60(10)
un regard d'excuse sur sa femme.  Réparation  tardive , la comtesse avait pâli.  Quelle femm  Lys-9:p1023(13)
     L'étonnement de la mère et sa gêne, les  tardives  démonstrations de la joie factice du  EnM-X:p.890(23)
n mari-artiste aurait mis à faire éclore les  tardives  et délicieuses fleurs du plaisir.  L  Phy-Y:p.955(32)
et se montra si fraîche au milieu des fleurs  tardives  et des feuillages flétris entrelacés  DFa-2:p..24(25)
ans leurs écarts, ni la modeste grandeur des  tardives  vertus par lesquelles elles expiaien  DdL-5:p.933(38)
ron de nos écarts, le confident des rentrées  tardives , notre intermédiaire entre les loueu  Lys-9:p.977(.6)

tardivement
, l'a retirée depuis peu du couvent où s'est  tardivement  achevée son éducation.  Pendant l  Aub-Y:p.115(38)
riand, ce juste presque sans péchés, pénétra  tardivement  dans les poches de fiel qui compo  Pon-7:p.696(23)
ce le mot d'une énigme dont le voile s'était  tardivement  déchiré sous les doigts décharnés  RdA-X:p.835(18)
té le but de ma vie, la tâche que je me suis  tardivement  donnée est accidentelle.  Puis de  Med-9:p.429(22)
tait de la cheminée, semblait une concession  tardivement  faite au luxe.  Les fauteuils, en  Env-8:p.230(21)
s, elle eut encore le chagrin de reconnaître  tardivement  l'incapacité particulière de son   Mar-X:p1074(.6)
quanti.  Les peuples comprennent encore plus  tardivement  les créations du génie que ne les  RdA-X:p.830(18)
du; le tapis dont le bon marché s'expliquait  tardivement  par la quantité de coton introdui  Bet-7:p.103(23)
st là ? » se dit Eugène en comprenant un peu  tardivement  qu'il devait se rencontrer à Pari  PGo-3:p.104(29)
ment avait été signifié, la portière l'avait  tardivement  remis à M. d'Espard, qui prit cet  Int-3:p.474(.9)
 par mes travaux et ma virilité qui poussait  tardivement  ses rameaux verts.  Nul jeune hom  Lys-9:p.980(29)
nt l'absence de Marguerite, mais il reconnut  tardivement  un concurrent redoutable dans Emm  RdA-X:p.797(14)
ut mécontent de cette réception.  Il aperçut  tardivement  un rival dans ce beau jeune homme  I.P-5:p.167(26)
rtrait et la biographie de ce personnage, si  tardivement  venu, n'y causeront pas de longue  M.M-I:p.614(35)
irvoyant de cette jeune fille avait, quoique  tardivement , tout deviné dans le coeur de sa   Lys-9:p1223(.6)
au hasard, à un soleil qui jaillit, qui luit  tardivement .  Commis à douze ans dans la viei  SMC-6:p.577(.3)
ouis-le-Grand et la rue de la Paix fructifia  tardivement ; il se nettoya, s'embellit avec t  Bet-7:p.366(29)

tare
luer les capacités humaines, déduiront votre  tare  et vous serez promptement déconsidéré, c  Lys-9:p1089(.5)
 quelque vice, quelque grain de laideur, une  tare  quelconque, elle est capable d'en faire   Mus-4:p.655(.6)
hé dans un bal n'a pas volé, s'il n'a pas de  tare  visible, s'il a la fortune qu'on lui dés  M.M-I:p.545(21)
, très spirituelles, très bien élevées, sans  tare , parfaites.     — Ma cousine se mariera   Pon-7:p.547(16)

taré
 ou ce respect nécessaire exigé par un homme  taré , mais dont on rougit plus tard.  Le père  PGo-3:p..96(32)
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de bannir de leur société comme une personne  tarée  qui tachait leur splendeur, ne fut invi  U.M-3:p.933(43)
s dimanches et les jours de fête; ou de gens  tarés  comme l'avocat Vinet et le médecin Néra  Pie-4:p..63(.4)
 recevoir des gens riches ennuyeux, des gens  tarés , elle ne se départait de ses rigueurs q  Béa-2:p.903(37)

taret
 la science ignore à quel insecte aboutit le  taret , comme elle ignore les métamorphoses an  Pay-9:p.320(26)
dron, Falleix, Transon, Godard et compagnie,  tarets  qui d'ailleurs ont montré leur puissan  Emp-7:p.954(20)
iècle.  Aussi voici le moment de montrer les  tarets  qui grouillaient dans les bureaux où s  Emp-7:p.954(23)
ois; et si l'on grossissait et dessinait ces  tarets  qui ont mis la Hollande à deux doigts   Emp-7:p.954(16)
ué périr, ses digues ont été rongées par les  tarets , et la science ignore à quel insecte a  Pay-9:p.320(25)
iné de toutes parts par le travail sourd des  tarets .     « Eh bien, monseigneur, dit des L  Emp-7:p1046(.7)

targuer
vec la plate truelle de la médiocrité, en se  targuant  de leur impuissance qu'ils nomment m  FYO-5:p1059(26)
  Nul ne sait mieux jouer les sentiments, se  targuer  de grandeurs fausses, se parer de bea  FdÈ-2:p.304(.2)
enses services à Valérie et qui voulait s'en  targuer , redevint humble et soumis.     « Ce   Bet-7:p.226(.7)

tarière
renier de mon pavillon a été percée avec une  tarière .  Dans le trou qui est bouché par une  Ten-8:p.568(38)

tarif
 vies... car cela n'est pas grand-chose : le  tarif  de la vie humaine n'a pas, sous Napoléo  Phy-Y:p1193(.7)
eva, vint à moi; je lui soumis humblement le  tarif  de mon loyer; mais, sans en paraître ét  PCh-X:p.136(43)
mpagne, il expliquait 1789, il expliquait le  tarif  des douanes et les humanitaires, le mag  Dep-8:p.726(25)
ient-il chercher votre sublime vertu dont le  tarif  est de deux cent mille francs ? »     C  Bet-7:p.328(11)
rt; elle meurt par le monopole comme sous le  tarif .  Le pays qui rendra tous les autres se  Med-9:p.429(11)

tarifer
des larmes brodées sur les draps noirs était  tarifé , où les lois admettaient sept classes   Fer-5:p.894(.5)
 nos clients.  Nos monuments, monsieur, sont  tarifés  à tant le mètre en pierre de taille o  Pon-7:p.725(27)
it papa Gobseck.  — Mais les honoraires sont  tarifés , repris-je.  — Ils ne le sont pas, re  Gob-2:p.981(.8)
ez vos espérances, vous les taxez, vous vous  tarifez  je suppose à cent mille écus...     —  I.G-4:p.584(32)

tarir
énement et non le commander; un ordre aurait  tari  en lui les sources de la vie.     Maître  EnM-X:p.926(.7)
aux biens de la femme, et ce misérable avait  tari  la source de l'intérêt qui porte une épo  Env-8:p.291(39)
ture à la fois espagnole et italienne, ayant  tari  la source de ses larmes à pleurer en sec  Mar-X:p1069(32)
 aux yeux en voyant le beau sein de sa femme  tari  par la douleur, et cette mère au désespo  I.P-5:p.581(20)
e de prendre une nourrice, le chagrin vous a  tari  votre lait.  Je sais tout, allez ! vous   I.P-5:p.606(12)
 charges, Léon de Lora dont l'esprit n'a pas  tari , Claude Vignon à qui je dois le seul art  Bet-7:p.265(.8)
t, et ne peut pas le nourrir, son lait s'est  tari , reprit vivement la mère avec l'accent d  Ven-I:p1101(34)
un devoir de ses vertus, et sa bienfaisance,  tarie  dans le principe du libre arbitre, se d  Med-9:p.506(13)
'âme a sa sève aussi !  Chez moi la sève est  tarie  dans sa source.     — Je ne vous parler  F30-2:p1114(39)
c, et cette dernière source de revenus était  tarie  pour quarante ans.  Il restait douze ce  eba-Z:p.632(31)
s.  Si les larmes n'eussent pas été à jamais  taries  chez ce vieillard desséché par tant de  Env-8:p.384(17)
vement moral qui dépense tout, comme on peut  tarir  celle du sang en s'ouvrant l'artère cru  eba-Z:p.745(28)
de, et peut donner la mort; un homme peut le  tarir  dans sa source par un mouvement moral q  eba-Z:p.745(26)
nflammer aux sources de la vie et devait les  tarir , éclair qui m'avait arraché des larmes   Lys-9:p.996(.8)
repentir excités par la grâce ont coulé sans  tarir , la mort seule a pu les arrêter.  L'Esp  Mel-X:p.378(12)
scours; comme si la source en pouvait jamais  tarir .     « Mais j'y suis allée pour tirer v  Pon-7:p.670(25)
nous puissions y puiser sans craindre de les  tarir .     — Eh bien, mademoiselle, en nous o  EuG-3:p1189(37)
es yeux pâles comme si les sources de la vie  tarissaient  en elle.  En voyant son enfant am  Ven-I:p1097(22)
ve obligeance qui distingue les Parisiens se  tarissait  promptement.  Aussitôt que l'inconn  Ven-I:p1036(11)
ut obligée de prendre une nourrice, son lait  tarissait .  Après avoir fait un dieu de son f  I.P-5:p.581(.6)
par deux actes instinctivement accomplis qui  tarissent  les sources de son existence.  Deux  PCh-X:p..85(31)
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outait; il s'abreuvait à cette source qui ne  tarit  jamais, et d'où découlent tant de chant  EnM-X:p.937(18)
e de cette onctueuse et fraîche bonté qui ne  tarit  jamais, il faudrait vous figurer le lys  Lys-9:p1047(11)
 pensée intrépide se fit jour en son âme, et  tarit , dans sa source, la sueur froide qui lu  PaD-8:p1225(15)

Tarlowska
lade, tout en regardant le portrait de Vanda  Tarlowska , née comtesse Sobolewska.     « Rac  Env-8:p.389(.1)

Tarlowski
mère.     — Qui votre grand-père, le général  Tarlowski , avait-il épousé ?     — Un Polonai  Env-8:p.388(29)
ar cette dame est la petite-fille du général  Tarlowski , l'ami du prince Poniatowski.        Env-8:p.378(.9)
qu'il a épousé par amour la fille du général  Tarlowski ; que sa fille se nomme comme la mèr  Env-8:p.395(12)
d'ordonnance de l'Empereur, le brave général  Tarlowski .  Les fonctions que j'exerçais exig  Env-8:p.337(43)

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

Tarpéienne
rs la roche qu'elle avait surnommée sa roche  Tarpéienne .     « Mon ami, lui dit-elle en gr  Béa-2:p.819(20)

Tarquin
nts, ce n'était qu'un taquin, moi je suis un  Tarquin  !  Oui, mes fidèles briseront les égl  Cat-Y:p.346(.5)

Tarragone
pendant, dit-elle, comment avez-vous fait ?   Tarragone  a été prise d'assaut.     — Oui, re  Mar-X:p1061(22)
n d'une jalousie.  Tarragone prise d'assaut,  Tarragone  en colère, faisant feu par toutes l  Mar-X:p1041(40)
'était glissée dans le coin d'une jalousie.   Tarragone  prise d'assaut, Tarragone en colère  Mar-X:p1041(40)
s le quarante-huitième degré de latitude, et  Tarragone  sous le quarante et unième.  La vie  Mar-X:p1053(.6)
i servirent de théâtre à ses guerres, vint à  Tarragone  une fille de joie, chassée de Venis  Mar-X:p1046(13)
colère, faisant feu par toutes les croisées,  Tarragone  violée, les cheveux épars, à demi n  Mar-X:p1041(41)
 d'Espagne et le siège de Tarragone.     « À  Tarragone , avant la prise de Tarragone ! s'ét  Mar-X:p1060(36)
nes vivantes.  En je ne sais quel endroit de  Tarragone , Diard reconnut à l'architecture du  Mar-X:p1041(27)
otre province par vos armées, et le siège de  Tarragone , elle doit être en route pour y ven  Mar-X:p1051(.8)
comment le 6e de ligne entra le premier dans  Tarragone , et pourquoi le désordre, assez nat  Mar-X:p1038(39)
e de toutes dans la vie privée.  Au siège de  Tarragone , les Italiens perdirent leur célèbr  Mar-X:p1038(16)
our, ni d'une couronne, elle était arrivée à  Tarragone , munie d'un firman quasi impérial,   Mar-X:p1060(39)
s'était naïvement écoulée dans sa cellule de  Tarragone , ne connaissait aucun des vices, au  Mar-X:p1073(32)
e; ici, n'était-il pas sublime ?     Donc, à  Tarragone , un hasard heureux lui fit rencontr  Mar-X:p1049(15)
e au 6e de ligne, — il a été tué au siège de  Tarragone , — qui joua ses oreilles pour mille  eba-Z:p.472(14)
ragone.     « À Tarragone, avant la prise de  Tarragone  ! s'était-elle écriée.  Je veux êtr  Mar-X:p1060(36)
mant les événements d'Espagne et le siège de  Tarragone .     « À Tarragone, avant la prise   Mar-X:p1060(35)
la faveur de monter le premier à l'assaut de  Tarragone .  Le maréchal accorda la requête et  Mar-X:p1038(32)
son conseil, son mari renvoya les tableaux à  Tarragone .  Mais le public, décidé à mal pren  Mar-X:p1072(16)
ment de trouble et de désordre à la prise de  Tarragone .  Selon quelques militaires de bonn  Mar-X:p1037(.6)
-elle écriée.  Je veux être dans dix jours à  Tarragone ... »     Et sans se soucier d'une c  Mar-X:p1060(37)

tartan
obe de mousseline de laine aux couleurs d'un  tartan  de je ne sais quel clan d'Écosse !...   P.B-8:p..76(14)
talage, à robe très prétentieuse, à châle en  tartan  déteint, dont la figure était restée v  CSS-7:p1157(30)
n spencer de percale plissée, et une robe de  tartan  écossais, qui dénotait le succès des c  eba-Z:p.634(.2)
à une vieille femme enveloppée d'étoffe dite  tartan , et qui ressemblait à une portière end  Bet-7:p.381(43)

tartane
ance, j'emportai donc mes bigallions sur une  tartane  grecque qui fut pincée par le Capitan  Deb-I:p.783(42)

Tartare
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de tourte aux quenelles et une anguille à la  tartare  répondant à un fricandeau sur de la c  P.B-8:p.104(.1)
p de celle de l'empereur Alexandre.  Le type  tartare  se retrouvait dans ses petits yeux, d  Emp-7:p.940(29)
e la petite ville, avait la physionomie d'un  Tartare  : des yeux petits et ronds comme des   U.M-3:p.779(26)
d ex-vendeur de salade.  Arrivez donc, vieux  Tartare  ? cria Lousteau.     — Me voilà, dit   I.P-5:p.351(11)
nt pas été mal placés sous les sourcils d'un  Tartare .     « Monsieur l'abbé, lui disait Fr  DFa-2:p..45(.6)
Lycurgue et quelques peuplades grecques, des  Tartares  et des Sauvages, l'ont essayé.        Phy-Y:p.914(31)
; supplice comparable à celui par lequel les  Tartares  punissaient l'adultère en prenant un  Lys-9:p1204(.8)
 les Chinois, qui ont fini par chinoiser les  Tartares , et qui chinoiseront les Anglais, il  FMa-2:p.197(.2)
 les Persans, les Cosaques, les Turcs et les  Tartares .  Certaines paysannes, qui passent p  Env-8:p.376(.6)
rail, ni le yatagan du Maure, ni l'idole des  Tartares .  Il y avait jusqu'à la blague à tab  PCh-X:p..69(40)

Tartarie
x récits que les conteurs du Thibet et de la  Tartarie  font sur les prouesses attribuées à   PCh-X:p.240(43)
té souvent, et qu'il put reconnaître dans la  Tartarie  les vestiges du plus ancien livre de  Ser-Y:p.766(10)
JUSTE, mentionné par Josué, existait dans la  Tartarie  Orientale, avec le culte des Corresp  Ser-Y:p.766(18)
alie, la Dalmate, l'Angleterre, la Chine, la  Tartarie , la Sibérie; il ne nous manquait que  CoC-3:p.331(18)

tarte
lancoliquement, mais alors tu nous feras une  tarte  aux fruits, et tu nous cuiras au four t  EuG-3:p1079(16)
 Adolphe, de même que les enfants devant une  tarte , a promis tout ce que voulait Caroline.  Pet-Z:p.170(18)

Tarteifle (?)
e me contenterai de billets de banque.     —  Tarteifle  ! s'écria le baron, mondrez-moi don  SMC-6:p.582(25)

tartelette
ition d'un pâtissier friand de gâteaux et de  tartelettes ; quant à l'argent, on ne comptait  eba-Z:p.358(23)

tartine
n air hypocrite, mon mystificateur retira sa  tartine  aux rires des camarades prévenus de c  Lys-9:p.973(43)
nier plein de provisions, et qui léchait une  tartine  beurrée, s'avança naïvement vers le b  RdA-X:p.832(.2)
glaise, reprit le journaliste qui prévit une  tartine  byronienne et qui se hâta de prendre   Mus-4:p.672(13)
   — Vraiment, dit le peintre en avalant une  tartine  chargée de pâté de foie gras, vous êt  CéB-6:p.294(15)
, puis il enfourna dans sa grande bouche une  tartine  de beurre sur laquelle étaient semés   RdA-X:p.734(42)
jeuner à une tasse de lait accompagnée d'une  tartine  de pain beurrée qui se prenait au lit  Rab-4:p.434(25)
endre pour moi cette brune confiture sur une  tartine  de pain; mais elle n'aurait pas été d  Lys-9:p.973(19)
ntrefilet aux premiers-Paris !  Blondet, une  tartine  insidieuse à la quatrième page de ton  SMC-6:p.439(27)
r-propre de la prima donna.  Néanmoins cette  tartine  musicale est si largement traitée qu'  Mas-X:p.603(13)
 un dernier speech (mot anglais qui signifie  tartine  parlementaire), il a dit...  Comment   Emp-7:p.994(10)
encore par l'ascendant moral.  Là-dessus une  tartine  patriotique, le tout entrelardé de ti  I.P-5:p.354(33)
s les bureaux.  Faut-il couler là une petite  tartine  sur les émotions des royalistes penda  Emp-7:p1022(29)
sommes encore à Paris, je vous volerai cette  tartine , elle me vaudra dix francs dans mon f  Mus-4:p.670(18)
ment du pain, depuis le beurre étendu sur la  tartine , frippe vulgaire, jusqu'aux confiture  EuG-3:p1078(13)
'il étalait une couche de beurre salé sur sa  tartine , le dernier mot de ces belles énigmes  Ser-Y:p.832(.9)
un couteau de corne à grosse lame, coupa une  tartine , prit un peu de beurre, l'étendit soi  EuG-3:p1090(37)
t le mépriser en le nommant avec outrage une  tartine  ! mais ceci vous met au coeur même du  eba-Z:p.572(35)
 qui veut ramener le goût du public vers les  tartines  beurrées de morale sans sel.  Elle e  eba-Z:p.607(.3)
e d'une femme de faire avaler à un homme des  tartines  beurrées de vertu pour lui persuader  Lys-9:p1177(22)
 son rôle.  Lucien lut alors sur Coralie des  tartines  composées dans le système hypocrite   I.P-5:p.531(43)
s emphatiques, si ingénieusement nommées des  tartines  dans l'argot du journalisme qui tous  I.P-5:p.157(24)
ployés qui se renvoyèrent l'un à l'autre des  tartines  de bêtises.  Élisabeth, elle, fit tr  Emp-7:p.944(13)
banquier prenait du thé, grignotait quelques  tartines  de beurre en homme dont les dents n'  SMC-6:p.522(17)
tre ministre, vous qui salez aujourd'hui les  tartines  du Constitutionnel. »     En revanch  Emp-7:p.924(23)
as aimée pour moi-même. »  Et quelles belles  tartines  elle débita sur les hommes, sur la n  Mus-4:p.733(.8)
à traverser, elle lui beurra ses plus belles  tartines  et les panacha de ses plus pompeuses  I.P-5:p.173(28)
t cette matinée, en entremêlant son récit de  tartines  graissées de fromage et humectées de  ZMa-8:p.841(18)
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ts avec lesquels les journaux nuancent leurs  tartines  politiques. »     « Un de nos corres  Bet-7:p.317(14)
s mendiants, des articles biographiques, des  tartines , des faits-Paris aux journaux, ou de  I.P-5:p.346(13)

tartiner
mon très cher, où vous conduit l'habitude de  tartiner  dans un journal, voilà que je fais u  Pay-9:p..58(35)
 réputation; tu n'as pas assez de style pour  tartiner  des brochures; tu pourrais te poser   Bet-7:p.336(31)

tartinier
ous accorde ici, j'aurais quitté mon état de  tartinier  pour devenir garde général, moi !    Pay-9:p.194(34)

Tartuffe
 de Carlos fut cet éternel secret promis par  Tartuffe  à Elmire.  Les preuves réitérées d'u  SMC-6:p.505(.4)
risie au rang des arts, en classant à jamais  Tartuffe  dans les comédiens, il existe un poi  P.B-8:p..66(42)
e.  Le Turcaret de Lesage, le Philinte et le  Tartuffe  de Molière, le Figaro de Beaumarchai  I.P-5:p.116(.5)
s offre en ce siècle une nouvelle édition du  Tartuffe  de Molière.     « Je ne vous demande  MdA-3:p.393(36)
    Et il jeta sur Mme Hulot un regard comme  Tartuffe  en jette à Elmire, quand un acteur d  Bet-7:p..57(30)
irs et comiques, auprès desquels le drame de  Tartuffe  est une vétille; mais qui ne sont po  SdC-6:p.979(27)
 dans un parchemin jaune les yeux ardents de  Tartuffe  et l'aigreur d'Alceste; puis, figure  Pon-7:p.624(13)
 avec une réserve et des façons que le grand  Tartuffe  eût admirées.  Le colonel et l'avoca  Pie-4:p..83(24)
quel succès n'ont pas les représentations de  Tartuffe  jouées à huis clos ?  Ça vaut l'amit  Pay-9:p.131(13)
ir son Mariage de Figaro, défend de jouer le  Tartuffe  politique, et, certes, ne laisserait  SMC-6:p.592(.6)
 ce pas difficile par une de ces audaces que  Tartuffe  seul se serait permise.  Le petit av  I.P-5:p.637(30)
i vu se réaliser sous mes yeux la comédie de  Tartuffe , à l'exception du dénouement : on n'  Mus-4:p.697(.4)
 dit Phellion père, il est cousin germain de  Tartuffe , cette immortelle figure coulée en b  P.B-8:p..90(34)
ar ses enfants, regrettant les flatteries de  Tartuffe , et disant : « C'était le bon temps   Pay-9:p.131(16)
t venu chez cet Orgon dans les intentions de  Tartuffe , il fit la cour à Mme César, tenta d  CéB-6:p..74(12)
ure du candide Allemand, se leva fière comme  Tartuffe , jeta sur Schmucke un regard qui le   Pon-7:p.710(.7)
hébreu.  Il faut jeter au feu Mithridate, Le  Tartuffe , L'École des femmes, Phèdre, Androma  Mus-4:p.680(22)
par Molière au bas de sa colossale statue de  Tartuffe , ont été maniés ici d'une main plus   P.B-8:p..21(11)
otre maison, je ne suis bon qu'à cela.     —  Tartuffe , va ! dit en souriant le comte Adam.  FMa-2:p.213(37)
e Prusse ?     — Voilà bien les hommes !...   Tartuffe , voudrais-tu me faire croire que tu   Pet-Z:p.156(24)
a et baissa les yeux sur son assiette.     «  Tartuffe  ! s'écria Sylvie.  À quatorze ans !   Pie-4:p.130(15)
rable scène de Marianne et de Valère dans le  Tartuffe .     4º Ces entêtements antiféminins  eba-Z:p.678(35)
 et remercia Mme Cibot par une moue digne de  Tartuffe .     « Vous dites donc, mon cher mon  Pon-7:p.571(.4)
 tous les hommes spirituels, l'hypocrisie de  Tartuffe .     — Blondet ! Blondet, dit Finot,  I.P-5:p.404(23)
çon de saint anglais ...     THÉOPHILE : Des  tartufes  pires que les inquisiteurs d'Espagne  eba-Z:p.731(11)

tartufferie
ne fille adorée que l'est tout commerçant en  tartufferie  pour sa vache à lait.  Aussi quel  Pay-9:p.131(11)

tas
c'était alors l'Institut de France et non un  tas  d'académies sans lien.     « L'Empereur a  eba-Z:p.554(21)
c'était alors l'Institut de France et non un  tas  d'académies sans lien.  « L'Empereur avai  eba-Z:p.537(.6)
on enfance, j'ai lu des livres espagnols, un  tas  d'aventures sombres et mille histoires de  Mus-4:p.689(14)
nachronismes, pour enfouir la vérité sous un  tas  d'invraisemblances et de choses absurdes;  Cab-4:p.966(.7)
elle on a jeté, dans un jour de détresse, un  tas  d'or !  On doit l'aimer toujours !  Vous,  PGo-3:p.172(42)
t croire que son oncle Poupillier cachait un  tas  d'or dans son grabat.  La mère Cardinal n  P.B-8:p.175(32)
ient tous deux s'évader et venir chercher le  tas  d'or de La Pouraille.  Mais le Dix-Mille   SMC-6:p.838(.6)
, rapide comme une flèche, alla se réunir au  tas  d'or étalé devant la caisse.  L'inconnu f  PCh-X:p..63(20)
u'il lui fut possible de voir, il aperçut un  tas  d'or, et entendit un bruit qui ne pouvait  Fer-5:p.822(.5)
e tigre affamé qu'il jetait sans doute à ses  tas  d'or.     — Mais, monsieur, dit la servan  EuG-3:p1084(12)
ac en ajoutant quelques billets de banque au  tas  d'or.  À d'autres cet argent suffirait po  PCh-X:p.194(42)
nt illogiques de la province qui enfouit des  tas  d'or...     LE DÉPUTÉ, qui a écouté des L  Emp-7:p1114(20)
ures, de restes de légumes ramassés dans les  tas  d'ordures que les restaurateurs laissent   Pon-7:p.575(29)
l nous montra les tiges de bambou peintes en  tas  dans le coin d'un atelier à papier supéri  I.P-5:p.221(42)
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cette sensiblerie allemande, de connaître un  tas  de ballades, toutes drogues qui me sont d  PCh-X:p.167(18)
e à quelque chose, à l'amour d'une femme, un  tas  de bêtises dans lesquelles vous allez vou  PGo-3:p.136(28)
 impôts, des rentrées, des réparations, d'un  tas  de bêtises, et je dépense mon temps et ma  I.G-4:p.573(27)
leresques, c'était Partant pour la Syrie, un  tas  de bêtises.  Il a nommé sa seconde fille   MNu-6:p.357(24)
u moyen d'un tube en fer-blanc, au coeur des  tas  de blé.  Les pigeons, les rats s'expliqua  Rab-4:p.449(30)
 prendrai le soin de signer mon nom dans les  tas  de blé.  Soyez, vous, les maréchaux des l  Rab-4:p.433(40)
onter, sans en rien dire à son père, un gros  tas  de bois dans le corridor.  Elle courut ch  EuG-3:p1060(11)
peut être comparée qu'à des fourmis sur leur  tas  de bois, n'est pas plus compréhensible qu  SMC-6:p.430(25)
homme, l'emporta et s'assit avec elle sur un  tas  de bois.  Il regarda la comtesse en lui p  Adi-X:p1013(19)
e, la veste militaire de Gondrin auprès d'un  tas  de boue noire; mais nul vestige de l'homm  Med-9:p.457(20)
rizet.  C'est vous qui m'avez poussé dans ce  tas  de boue, vous pouvez bien me donner quelq  I.P-5:p.683(.2)
 asseoir côte à côte auprès d'elles sur leur  tas  de boue.  Asie, comme on le voit, obéissa  SMC-6:p.572(20)
de la foi qui ait, dit-on, rayonné sur notre  tas  de boue.  Connaissez-vous SWEDENBORG ?     Ser-Y:p.765(.3)
hacun médit ?  Mais ne fouillons pas dans ce  tas  de boue.  Donc, j'habitais cette maison,   MdA-3:p.396(40)
 le vois ? je n'ai plus de corps, je suis un  tas  de boue...  On ne me permet pas de me reg  Bet-7:p.432(11)
it prudemment Chaboisseau, Lucien aperçut un  tas  de bouquins que l'escompteur, ancien libr  I.P-5:p.506(25)
 pour les fresques et les mosaïques; pour un  tas  de bourgeois qui ne voient dans ce camée   FYO-5:p1065(.8)
 mal, allez ! Vous dites que nous sommes des  tas  de brigands, et vous êtes cause ed' la di  Pay-9:p.116(29)
pour y manoeuvrer convenablement, il faut un  tas  de cabriolets, de bottes cirées, d'agrès   PGo-3:p.102(36)
m'a fait compter et mesurer des pavés ou des  tas  de cailloux sur les routes.  J'ai eu à en  CdV-9:p.798(.2)
j'ai tout souffert; enfin j'ai vu mourir des  tas  de camarades...  Eh bien, vous venez de m  M.M-I:p.593(22)
 tabac éparpillé ou en sac; puis, les petits  tas  de cendre que déposaient les visiteurs ou  ZMa-8:p.831(14)
ourchon, lui ! montra du doigt à sa fille le  tas  de cendres amoncelé dans la cheminée par   Pay-9:p.104(29)
mbée de la pipe.  Sur la tablette, de petits  tas  de cendres disaient que, la veille, Schmu  FdÈ-2:p.363(39)
e un bon pourboire, et il vous a toujours un  tas  de commissions pour Paris.  C'est trois o  Deb-I:p.745(18)
e pour un homme d'honneur !  Et ça se met un  tas  de coquillages autour du cou !  Et ça fai  Rab-4:p.533(.1)
ise, les mains sous ses jupes, à côté de son  tas  de coquilles.  L'épicier a supprimé le ma  eba-Z:p.579(17)
ise, les mains sous ses jupes, à côté de son  tas  de coquilles. L'Épicier a supprimé le mar  eba-Z:p.571(11)
.  Je l'ai mené à l'avant du bateau, dans un  tas  de cordages; et là, d'une voix pleine d'a  Béa-2:p.854(23)
e la pointe de la brosse dans les différents  tas  de couleurs dont il parcourait quelquefoi  ChI-X:p.421(11)
les oiseaux, emmagasinait dans sa chambre un  tas  de curiosités achetées à bon marché : des  Emp-7:p.965(.6)
 pays que vous allez conquérir tiennent à un  tas  de Dieux qu'il faut respecter parce que l  Med-9:p.523(27)
r la voiture à tous les regards, derrière un  tas  de fagots.  Le prétendu recteur saisit un  Cho-8:p.949(32)
protecteur) : « Merci, mon cher Antoine ! »   Tas  de faignants, travaillez donc ! ou vous s  Emp-7:p.967(18)
retourna sur les marches et répondit :     «  Tas  de fainéants ! avez-vous des rentes pour   Pay-9:p.236(.7)
'otte parre, le conneseillle d'État ette une  tas  de fainnéants qui laissente feireu leur b  CSS-7:p1156(29)
que les matières premières ressemblent à des  tas  de filasse...     — N'allez pas plus loin  I.P-5:p.584(26)
 si rapide, que trois Amours, grimpés sur un  tas  de fleurs et de fruits, ne pouvaient arrê  Bet-7:p.118(22)
x cris des enfants qui se poussaient sur les  tas  de foin.  On distinguait les jupes roses,  CdV-9:p.847(23)
 comme une anguille, et disparut derrière un  tas  de fumier qui se trouvait entre le sentie  Cho-8:p1098(20)
ans s'étaient très habilement postés sur les  tas  de fumier vers lesquels Marche-à-terre le  Cho-8:p1198(22)
e cour; et dans un coin, se voyait un énorme  tas  de fumier.  De l'autre côté de la maison   Pay-9:p..80(28)
 soldats ? qui dit aux avocats; vous êtes un  tas  de galapiats qui vous fichez du monde, et  Med-9:p.526(18)
stifier les voyageurs, je leur ai raconté un  tas  de gausses sur l'Égypte, la Grèce et l'Es  Deb-I:p.821(.5)
restaurateurs d'aujourd'hui.  Au lieu de ces  tas  de gibier empaillé destinés à ne pas cuir  I.P-5:p.294(35)
 vrai catéchisme.  En été, je dois, avec des  tas  de glace, maintenir la température au mêm  PCh-X:p.214(42)
voir prendre, car il s'agissait de sauver ce  tas  de gloires.  Je sors donc, je tourne la g  Med-9:p.465(25)
uvait là comme un napoléon tout neuf dans un  tas  de gros sous.  Moi, mon cher Benassis, je  Med-9:p.579(.7)
r les entrailles, à tous tant que vous êtes,  tas  de gueux du Grand-I-Vert.     — Si tu nou  Pay-9:p.293(37)
i par les reprises et les coutures; enfin un  tas  de haillons qui ne vivaient que soutenus   CdV-9:p.684(20)
eaux de bois, à ces guenilles de soie, à ces  tas  de laine coloriée, à ces brimborions appe  I.P-5:p.597(35)
nilles qui marchent !  C'était, en effet, un  tas  de linge et de vieilles robes les unes su  Rab-4:p.534(.5)
ux ans, à la suite de l'armée, le jouet d'un  tas  de misérables.  Elle allait, m'a-t-on dit  Adi-X:p1001(32)
l resta silencieux près d'elle, assis sur un  tas  de neige qui ruisselait en fondant, et cé  Adi-X:p.991(32)
e.  En 1832, trois années avaient jeté leurs  tas  de neige sur les aventures de la duchesse  SdC-6:p.951(31)
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s ressemblaient à deux pervenches perçant un  tas  de neige, qui laissait errer sur ses lèvr  eba-Z:p.615(32)
ille à savoir, sans y monter, la grosseur du  tas  de noix dans le grenier, et ce qu'il rest  Béa-2:p.661(26)
ntra Genestas fut un pourceau vautré dans un  tas  de paille, lequel, au bruit des pas du ch  Med-9:p.391(16)
 foyer.  Bientôt la comtesse mit le feu à ce  tas  de papiers en se servant de la dernière l  SMC-6:p.783(27)
c la flamme fumeuse de leurs chandelles, les  tas  de papiers et d'ordures amoncelés dans le  Int-3:p.478(33)
oreille, quand il n'était pas plongé dans un  tas  de papiers, comme au moment où vint Birot  CéB-6:p.224(33)
utes les cérémonies d'usage, de signer leurs  tas  de papiers; puis, quand son enfant eut un  Med-9:p.582(35)
s-là, parce que vous n'allez pas à la messe,  tas  de parpaillots !...  J'y vais bien, moi !  Pay-9:p.252(11)
s piles de papier, ses vieilles presses, ses  tas  de pavés à charger les papiers trempés, s  I.P-5:p.144(14)
l'eau dans un ruisseau et la but.  Voyant un  tas  de pavés de rebut, il y cacha son trésor,  Mar-X:p1088(10)
rétien; enfin, je mettrais un lampion sur ce  tas  de pierres aiguës parmi lesquelles se cou  CdM-3:p.536(28)
nc soupçonnée de quelque infamie ? moi !  Le  tas  de pierres doit être au bout de mon jardi  Mar-X:p1094(.5)
es filles étaient juchés sur des bois et des  tas  de pierres pour mieux voir.     « Ils ont  Pay-9:p.316(25)
pas d'argent, aller chercher le mien sous ce  tas  de pierres que vous savez, ce tas qui est  Mar-X:p1090(18)
ur, elle lui conseilla de profiter d'un gros  tas  de pierres qui se trouvait au milieu du j  A.S-I:p.932(37)
e projet de faire élever en se servant de ce  tas  de pierres qui se trouve au milieu du jar  A.S-I:p.934(38)
ard, répondit-elle, m'a parlé vaguement d'un  tas  de pierres sous lequel il l'aurait cachée  Mar-X:p1093(42)
femme et Ginevra, assises toutes deux sur un  tas  de pierres.     « Nous sommes venus de Fo  Ven-I:p1140(.7)
 Il aida la comtesse à sortir, et replaça le  tas  de pierres.  Quand il eut fini, il s'ente  Ten-8:p.569(33)
Partout l'homme va se pâmant devant quelques  tas  de pierres; et, s'il se souvient de ceux   Pat-Z:p.212(18)
Louis XV, étaient d'abord secrètes.  Sans un  tas  de poétriaux, de rimailleurs, de moralist  DdL-5:p1021(12)
ts en monceaux, des pyramides d'oranges, des  tas  de pommes, des fromages, des confitures,   P.B-8:p.108(39)
aladiers ornés de maint raccommodage, où des  tas  de pruneaux cuits réjouissaient le regard  I.P-5:p.294(42)
i l'on n'y prenait garde, ils mangeraient le  tas  de prunes, les enragés ! » dit-elle en re  Med-9:p.392(41)
e loquet de la porte qui les séparait du bon  tas  de prunes.  Ils y allèrent, non comme les  Med-9:p.394(.9)
ait pas le hibou de la sagesse tapi dans ton  tas  de roses, découverte peu récréative qui p  Mem-I:p.260(21)
ariés.  Ainsi soit-il toujours !     « Vous,  tas  de serrabaites, cagots, escargotz, hypocr  Phy-Y:p.917(.8)
t, le fameux Lattaqui ! puis les dattes ! un  tas  de sucreries qui croissent sans culture.   Deb-I:p.786(11)
je suis seul contre le gouvernement avec son  tas  de tribunaux, de gendarmes, de budgets, e  PGo-3:p.220(42)
marche avait encore animé ses esprits.     «  Tas  de vermine, il me faut mon argent, je veu  CéB-6:p.265(42)
rrachant des pieds du mort et les lançant au  tas  des effets déjà rassemblés.     Un quatri  Cho-8:p1170(21)
lus tard, il apportera son grain de sable au  tas  élevé par les manoeuvres de l’époque; auj  EuG-3:p1026(24)
 avec laquelle la petite fille examinait les  tas  en estimant leur valeur, qui pour elle re  Lys-9:p1062(13)
es carreaux; d'un autre côté, s'élevaient en  tas  les fagots de bruyères et le bois pour ch  Med-9:p.470(36)
en sous ce tas de pierres que vous savez, ce  tas  qui est au bout de la rue.     — Allons,   Mar-X:p1090(19)
ente l'argent était également amassé en deux  tas  qui laissaient un chemin au milieu pour t  FaC-6:p1029(11)
 de notre pauvre ami.  Les livres restent en  tas , Bongrand et moi nous les mettrons en ord  U.M-3:p.941(.1)
ussé çà et là, les coupait et les mettait en  tas .  Au bruit que fit Hulot en retombant lou  Cho-8:p1162(.2)
s agglomérés comme des grains de blé dans un  tas .  Les intérêts généraux peuvent-ils rempl  CdV-9:p.722(28)

Tascheron
taient vives et solides.     CHAPITRE II      TASCHERON      Dans cette même année, Limoges   CdV-9:p.681(32)
rtout confirma la croyance où l'on était que  Tascheron  avait commis son crime par amour.    CdV-9:p.742(30)
n endroit indiqué par Jean; mais Louis-Marie  Tascheron  avait déjà plongé quatre fois, et c  CdV-9:p.742(.3)
 par lequel finissait sa vie.  Jean-François  Tascheron  avait passé à étudier et à s'instru  CdV-9:p.686(32)
ssions.  Quand un des jurés demanda pourquoi  Tascheron  avait pris un passeport pour l'Amér  CdV-9:p.691(.6)
ui seul cet enlèvement.  Le soin avec lequel  Tascheron  avait ratissé les traces des pas en  CdV-9:p.688(27)
 Libéraux qui, par opposition, considéraient  Tascheron  comme innocent et qui avaient tenté  CdV-9:p.699(.7)
çurent dans leurs bras et emportèrent Denise  Tascheron  complètement évanouie.  Ce spectacl  CdV-9:p.868(23)
odestie, la religion et la beauté.  François  Tascheron  continua donc d'exciter la curiosit  CdV-9:p.695(31)
 jour où l'exécution devait avoir lieu.  Les  Tascheron  crurent pouvoir quitter le pays ava  CdV-9:p.721(33)
jet de toutes les conversations.     — Quand  Tascheron  doit-il être exécuté ? demanda l'év  CdV-9:p.702(24)
rons la douleur de voir mourir ce malheureux  Tascheron  en impie, il vociférera les plus ho  CdV-9:p.701(.2)
 je vais apprêter le déjeuner, la maison aux  Tascheron  est au bout du village.  Suivez le   CdV-9:p.721(18)
itimement à lui, répondit M. de Grandville.   Tascheron  est un homme qui ne manque pas de p  CdV-9:p.691(34)
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 le juge Popinot, Bourgeat, les Sauviat, les  Tascheron  et bien d'autres ne résolvent-ils p  AvP-I:p..18(.6)
r voler, et non pour assassiner.  L'amoureux  Tascheron  et l'avare Pingret, deux passions i  CdV-9:p.688(40)
de mes belles-soeurs.  Enfin, mon grand-père  Tascheron  et ma grand-mère sont morts, morts,  CdV-9:p.842(37)
ver à connaître le complice de Jean-François  Tascheron  et retrouver les sommes volées.  Le  CdV-9:p.732(23)
s au rôle passif des sujets et des enfants.   Tascheron  était debout, il écoutait le pasteu  CdV-9:p.723(19)
voir d'arrêter, moi l'objet de cette folie.   Tascheron  était devenu fou, je vous l'atteste  CdV-9:p.867(33)
réparait alors le Parquet.     Jean-François  Tascheron  était fils d'un petit fermier charg  CdV-9:p.686(.1)
  Par un insigne effet du hasard, la famille  Tascheron  était presque la seule du pays qui   CdV-9:p.686(17)
yen victorieux de toute espèce de violences,  Tascheron  exhala son désespoir en mouvements   CdV-9:p.696(.4)
 surlendemain, jour du marché, Jean-François  Tascheron  fut conduit au supplice, comme le d  CdV-9:p.739(.7)
e de l'étable.     La soeur de Jean-François  Tascheron  joignit les mains à l'aspect du spe  CdV-9:p.843(25)
dise dans tout Limoges et dans le pays qu'un  Tascheron  n'a pas su faire une belle mort ?    CdV-9:p.736(.1)
nce que les sommes eussent été transportées,  Tascheron  n'avait donc pu, dans le cercle des  CdV-9:p.688(24)
la terrible logique du monde.  Jean-François  Tascheron  n'est pas aussi coupable que la soc  CdV-9:p.867(14)
L'avocat était le seul homme à la vue duquel  Tascheron  ne s'emportait pas; les héritiers l  CdV-9:p.697(14)
re et la mère, tout ce qui portait le nom de  Tascheron  ou leur était allié de près, quitta  CdV-9:p.722(.1)
glise une résolution désespérée inspirée aux  Tascheron  par le rejet du pourvoi en cassatio  CdV-9:p.721(25)
, à la fois graves et légères.  L'absence de  Tascheron  pendant la nuit du crime, sans qu'i  CdV-9:p.687(26)
nd, par un dernier effort le magistrat dit à  Tascheron  que la personne pour laquelle il av  CdV-9:p.689(24)
èrent la contrée.  Le crime de Jean-François  Tascheron  rendit tout à coup à Montégnac son   CdV-9:p.686(15)
 mystères de la vie privée du frère.  Denise  Tascheron  se renferma dans un système de déné  CdV-9:p.689(.4)
 rien ? »     Depuis l'ouverture des débats,  Tascheron  se tenait sans forfanterie comme sa  CdV-9:p.693(24)
cat général; mais, la préméditation écartée,  Tascheron  serait encore sous le poids de la p  CdV-9:p.693(.7)
nation.  Lorsque son arrêt lui fut prononcé,  Tascheron  tomba dans une fureur assez naturel  CdV-9:p.694(34)
 hocha la tête en signe d'approbation.     «  Tascheron  veut sans doute sauver quelqu'un qu  CdV-9:p.738(37)
s femmes de mauvaise vie, mais Jean-François  Tascheron  y était inconnu.  L'instruction all  CdV-9:p.687(.8)
t le premier indice, elle mit sur la voie de  Tascheron , arrêté sur la limite du départemen  CdV-9:p.687(41)
des Vanneaulx se tournèrent vers l'avocat de  Tascheron , auquel ils offrirent dix pour cent  CdV-9:p.697(11)
s de l'hospitalité champêtre accomplis.  Les  Tascheron , ces hommes antiques, finissaient c  CdV-9:p.724(.9)
le spectacle et le drame singulier du procès  Tascheron , dans lequel le jeune vicomte de Gr  CdV-9:p.681(34)
ille recherchait avidement sur Jean-François  Tascheron , en croyant amuser la malade, la Sa  CdV-9:p.685(34)
trois mois après la mort de Véronique Denise  Tascheron , en qui Francis trouva comme une se  CdV-9:p.872(13)
doute après le beau plaidoyer de l'avocat de  Tascheron , et bien...     — Votre voix est ém  CdV-9:p.694(11)
il affronta religieusement les transports de  Tascheron , il essaya de lancer quelques parol  CdV-9:p.696(40)
a laisser revenir à Limoges avec Louis-Marie  Tascheron , l'un de ses frères.     « Que veux  CdV-9:p.739(23)
ervées.  Quand on fit des perquisitions chez  Tascheron , les semelles de ses escarpins, ada  CdV-9:p.688(.5)
é.  Les Libéraux tinrent pour l'innocence de  Tascheron , moins par certitude que pour contr  CdV-9:p.695(.1)
  Cet enfant est le malheureux Jean-François  Tascheron , qui s'attacha dès lors à moi comme  CdV-9:p.866(.4)
rier qui a péri sur l'échafaud...     — Ah !  Tascheron , reprit-il, l'assassin du père Ping  CdV-9:p.845(34)
e surcroît d'affliction, reconnut la famille  Tascheron , sans l'avoir jamais vue.  D'abord   CdV-9:p.718(.2)
.  L'abbé Gabriel fut tenté d'aller dire aux  Tascheron  : Votre fils, votre frère a obtenu   CdV-9:p.719(31)
t ensevelie auprès du corps de Jean-François  Tascheron ; elle ne l'avait pas demandé; mais   CdV-9:p.871(17)
 à la passion du jeu l'assassinat commis par  Tascheron ; mais après de minutieuses recherch  CdV-9:p.687(18)
orrible spectacle.  La première était Denise  Tascheron ; ses vêtements étrangers, d'une sim  CdV-9:p.864(20)
 qui, elle aussi, a quitté le pays, à Denise  Tascheron .     — Il était aimé ? dit Mme Gras  CdV-9:p.770(36)
nique d'une voix faible.     — Jean-François  Tascheron .     — Le malheureux ! répondit-ell  CdV-9:p.685(11)
 offert que de bons exemples à Jean-François  Tascheron .  Amené à Limoges par l'ambition lo  CdV-9:p.686(25)
village entier qui se rua vers la maison des  Tascheron .  C'est Mgr l'évêque qui...     — J  CdV-9:p.724(23)
ronique à l'hôtel Graslin, pendant le procès  Tascheron .  Cette tragique époque reparut tou  CdV-9:p.864(32)
tte croyance rendait le pays inhabitable aux  Tascheron .  Leur profonde religion les avait   CdV-9:p.722(36)
les mystères inexpliqués du crime commis par  Tascheron .  Puis, ne trouvant aucune raison p  CdV-9:p.741(31)
e affaire, et j'ai cru deviner les motifs de  Tascheron .  Voilà pourquoi je pensais à une j  CdV-9:p.692(13)
e les obligerais.  C'est de braves gens, ces  Tascheron . »     Quand, après la longue malad  CdV-9:p.743(19)
il est allé consoler ces pauvres gens... les  Tascheron ...  Voici la journée où leur fils é  CdV-9:p.721(.8)
se la partie de Montégnac où se trouvent les  Tascherons , et plonge sur la route qui condui  CdV-9:p.751(.4)



- 86 -

u bourg par ses jardins, s'appelait déjà LES  TASCHERONS , nom qu'il conserve aujourd'hui.    CdV-9:p.711(32)
uisition de la partie du village appelée les  Tascherons , où elle ordonnait de construire u  CdV-9:p.871(27)
 trouvés, devait porter le nom d'hospice des  Tascherons ; Véronique le voulait desservi par  CdV-9:p.871(31)
se, elle était du côté qui avait vue sur les  Tascherons .  Elle s'assit alors sur un banc,   CdV-9:p.785(.5)
e à l'autre bout de laquelle se voyaient les  Tascherons .  Vous m'appartenez, je dois compt  CdV-9:p.754(19)

Tascheronville
ur Bonnet, malgré les prospérités inouïes de  Tascheronville .  Oui, mon père a fondé un vil  CdV-9:p.842(39)

Tasse (le)
e veux expier les torts de Léonore envers le  Tasse  ! " tandis que la fille d'un négociant   M.M-I:p.528(23)
ance aux joies de notre pure amitié.  Lis Le  Tasse  de Goethe, la plus grande oeuvre de ce   I.P-5:p.325(30)
lle des temps où moururent Dante, Cervantes,  Tasse  e tutti quanti.  Les peuples comprennen  RdA-X:p.830(17)
s hommes ordinaires !  Mais retenez bien que  Tasse  est plus beau que Faust, et dites-vous-  eba-Z:p.730(41)
elle des épopées de Klopstock, de Milton, du  Tasse  et de Dante.  Cette partie, qui sert de  Ser-Y:p.769(.7)
s, les triomphes, l'éclat : eh bien, sois le  Tasse  sans sa folie.  Le monde et ses plaisir  I.P-5:p.325(33)
 poète, inégal, ambitieux et mobile comme le  Tasse , aimait le luxe, la grandeur, il faisai  M.M-I:p.657(18)
on, de Virgile, de Dante, de Shakespeare, du  Tasse , d'Homère et de Molière.  Cette oeuvre   Bet-7:p.245(24)
h bien, on peut avoir souffert autant que le  Tasse , on doit être récompensé, s'écria La Br  M.M-I:p.520(.8)

tasse
 de l'Odalisque venant de la table à thé, la  tasse  à la main, jusqu'au pacha du coeur et l  Bet-7:p.261(42)
r une maison... (Mlle Cormon se retourne, la  tasse  à la main.)  Et il me la faut grande, p  V.F-4:p.903(28)
us, elle se roidissait.  Je lui mis alors la  tasse  aux lèvres; le pauvre petit but d'une m  Mem-I:p.340(25)
-elle.  Quand il est ainsi, je lui donne une  tasse  d'eau dans laquelle on a fait infuser q  Lys-9:p1025(37)
ublier les bans aux deux mairies.  Une seule  tasse  d'eau de pavot avait procuré le plus pr  P.B-8:p.182(15)
 en le voyant si profondément absorbé par la  tasse  d'eau de pavot; aussitôt le médecin par  P.B-8:p.183(17)
in pendante; un livre est à ses pieds, et sa  tasse  d'eau de tilleul sur un petit guéridon   Phy-Y:p1163(28)
lume dont se soit servi mon cher mari. »  La  tasse  dans laquelle il avait bu sa dernière g  Rab-4:p.285(27)
c son livre de prières, avec sa montre et la  tasse  dans laquelle il avait bu.  Ses cheveux  U.M-3:p.881(33)
it M. d'Aiglemont en posant sur une table la  tasse  dans laquelle il venait de boire son ca  F30-2:p1094(31)
 vide !     — Pouvons-nous aller prendre une  tasse  de café ? demanda le jeune homme d'une   Deb-I:p.769(37)
 mais vous n'en avez pas moins déjeuné d'une  tasse  de café ?...  En ce moment même, on peu  M.M-I:p.593(38)
 prend d'abord un bain presque froid, et une  tasse  de café à la crème et froid, puis elle   Mem-I:p.209(20)
el s'habilla, Mme de Maufrigneuse dégusta la  tasse  de café à la crème que Brigitte lui ser  Cab-4:p1078(21)
en le reconnaissant.  Je vous ai apprêté une  tasse  de café à la crème, au cas où..., repri  Fer-5:p.874(.3)
 jamais, me disais-je parfois, y prendre une  tasse  de café à la crème, y jouer une partie   MdA-3:p.395(17)
 comte, je ne sors jamais sans avoir pris ma  tasse  de café à la crème.     — Et vous ne ma  Deb-I:p.782(.2)
t Mlle Gamard à lui envoyer dans son lit une  tasse  de café à la crème.  Puis, il avait évi  CdT-4:p.193(16)
 la salle à manger, où ils déjeunaient d'une  tasse  de café accompagnée de beurre et de rad  V.F-4:p.838(33)
 Demain nous viendrons peut-être prendre une  tasse  de café au lait chez vous.  Et l'on te   Med-9:p.485(24)
ueurs de livres défendus.  Déjeuner avec une  tasse  de café au lait était un goût aristocra  Lys-9:p.977(.7)
u'on vous demande seize sous pour une simple  tasse  de café au lait sur la place de l'Odéon  Env-8:p.356(.2)
.     Godefroid aperçut alors une excellente  tasse  de café au lait, accompagnée d'une omel  Env-8:p.355(25)
usteau du coin de l'oeil, alla lui offrir sa  tasse  de café dans une embrasure de fenêtre e  Mus-4:p.740(36)
 des souliers découverts.  Rasé, lesté de sa  tasse  de café dès huit heures du matin, il so  Emp-7:p.899(.3)
« Je le crois », dit Pierquin en prenant une  tasse  de café des mains de Marguerite.  « Cha  RdA-X:p.711(.3)
iaux, une nourriture énergique, et après une  tasse  de café donnée à temps, le négociant fu  CéB-6:p.191(28)
emme, lui dérobe un gros baiser, déguste une  tasse  de café ou gronde ses enfants.  À dix h  FYO-5:p1043(.8)
r était serré comme dans un étau. Sentant sa  tasse  de café pesante sur son estomac, il all  CdT-4:p.210(10)
ou Constance apprêtait alors au parfumeur sa  tasse  de café qu'il prenait assis dans une be  CéB-6:p.131(13)
r les portiers qui sont mes domestiques.  La  tasse  de café que je prends est exquise, la c  eba-Z:p.611(12)
idées de femme !     — ...Sans prendre votre  tasse  de café qui vous attend.     — Ah ! c'e  CéB-6:p.105(22)
orsque le vicaire eut reçu de Mlle Gamard sa  tasse  de café sucrée, il fut glacé du profond  CdT-4:p.204(16)
chercher mon hautbois ! »     Et il remit sa  tasse  de café vide à sa femme, en souriant de  P.B-8:p.112(29)
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     — J'ai deux voyageurs qui prennent leur  tasse  de café », répondit le voiturier.     L  Deb-I:p.771(21)
près de la femme du ministre.  En prenant sa  tasse  de café, il lui arriva de comprendre en  Emp-7:p.929(.8)
cs de rente.  Tous les matins, en prenant ma  tasse  de café, je disais à la lecture du jour  Env-8:p.269(36)
n homme de l'être ?  Il venait de prendre sa  tasse  de café, sa vieille gouvernante s'était  Cab-4:p1027(25)
ncial se cuisinant au feu de sa cheminée une  tasse  de café.     « Est-ce à M. Milaud de la  Mus-4:p.637(.1)
t pain, du beurre, du fromage de Brie et une  tasse  de café.     « Voilà le vrai sage, dit   CéB-6:p.198(17)
 de la cheminée, Mlle Fanny lui présente une  tasse  de café.  Il sourit.  Un assassin, que   Aub-Y:p.113(19)
rzon, à six heures du matin, d'une exécrable  tasse  de café.  Quand Joseph eut avalé son pa  Rab-4:p.426(37)
 qu'un étranger qui serait venu demander une  tasse  de chocolat aurait mis le père Socquard  Pay-9:p.291(.3)
orc frais, des verres, des bouteilles, et la  tasse  de chocolat du Maître clerc.  L'odeur d  CoC-3:p.313(40)
net d'Halpersohn, le docteur déjeunait d'une  tasse  de chocolat, accompagnée d'un verre d'e  Env-8:p.399(.5)
c son déjeuner, invariablement composé d'une  tasse  de chocolat, accompagnée de beurre et d  V.F-4:p.815(43)
ecevoir !... voici du thé délicieux dans une  tasse  de cinq louis et j'écris des vers pour   M.M-I:p.593(42)
 On donnait le nom de premier déjeuner à une  tasse  de lait accompagnée d'une tartine de pa  Rab-4:p.434(25)
oi qui me soucie de vivre comme de boire une  tasse  de lait d'ânesse et qui n'ai jamais sen  CdM-3:p.650(38)
'une salade de hareng et de laitue, avec une  tasse  de lait pour dessert.     « Nous sommes  Deb-I:p.841(30)
ec une effrayante rapidité :     On paye une  tasse  de lait vingt-cinq centimes quand il es  Pet-Z:p..76(29)
, dans son premier voyage, il avait pris une  tasse  de lait.  En voyant la fumée de la chau  Med-9:p.599(20)
ldat demanda s'il était possible d'avoir une  tasse  de lait.  Pour toute réponse, la fille   Med-9:p.391(25)
es matérielles.  Pons voyait et achetait une  tasse  de porcelaine pendant le temps que Schm  Pon-7:p.498(11)
digne d'un garçon de café de Paris, dans une  tasse  de porcelaine qui, jetée par terre, ne   Pay-9:p.291(16)
à vapeur; et il boit enfin son café dans une  tasse  de Sèvres au fond de laquelle brille en  Phy-Y:p1017(29)
telle était sa grande marque d'intimité, une  tasse  de son café Moka mélangé de café Bourbo  U.M-3:p.850(18)
vous du thé ?  — Voulez-vous du thé ?  — Une  tasse  de thé ?  — froidement formulée, et l'o  Bet-7:p.261(39)
e monde se mit à rire.     « Voulez-vous une  tasse  de thé ? lui dit la jeune comtesse de R  Dep-8:p.803(35)
ien assis sur la causeuse au coin du feu, sa  tasse  de thé à la main, Mme Rabourdin debout   Emp-7:p1056(24)
iabolique en marchant jusqu'à Steinbock, une  tasse  de thé à la main.     « Je prendrai, di  Bet-7:p.262(.9)
ple juge, j'ai souvent pris bien plus qu'une  tasse  de thé avec les gens que j'avais à juge  Int-3:p.492(28)
...  Vous me ferez le plaisir de prendre une  tasse  de thé avec nous...     — Monsieur m'a   Env-8:p.368(.3)
posa donc de venir prendre son argent et une  tasse  de thé chez lui.     « Mais Mme Diard,   Mar-X:p1086(.7)
ever l'instrument par Auguste et présenta la  tasse  de thé destinée à sa fille avec toute l  Env-8:p.384(38)
ue son chef voulut contraindre à prendre une  tasse  de thé et des gâteaux.     « Maman me d  Emp-7:p.951(43)
revenait de son propre mouvement prendre une  tasse  de thé le mercredi.  Depuis quelques jo  Emp-7:p.928(20)
res.     « Rastignac, dit-il en acceptant la  tasse  de thé que la jolie Mme de Rastignac lu  Dep-8:p.809(18)
de la littérature.  Le vieux conteur but une  tasse  de thé que lui présenta l'élégante maît  eba-Z:p.778(37)
t à peine une idée pour eux.  À la cinquième  tasse  de thé que prirent ces deux philosophes  Ser-Y:p.831(40)
 spectacle.  La marquise vint lui offrir une  tasse  de thé, et dit assez haut pour que Mme   FdÈ-2:p.334(.7)
rent tenus à faire une visite en prenant une  tasse  de thé, le mercredi suivant.  Elle choi  Emp-7:p.918(33)
vie a du bon.  Tiens ! dit-il en prenant une  tasse  de thé, quand une noble et belle femme   M.M-I:p.520(43)
 contre toi !  Demain soir, en m'offrant une  tasse  de thé, tu m'offriras ce dont je ne veu  Emp-7:p1069(22)
 Valérie apportait elle-même à Steinbock une  tasse  de thé.  C'était plus qu'une distinctio  Bet-7:p.261(31)
, on y offre du vin comme dans les Indes une  tasse  de thé.  Mais, dit Grandet en continuan  EuG-3:p1101(13)
 lui présentant (et avec quelle grâce !) une  tasse  de thé.  On est venu dire à mon père qu  SMC-6:p.513(13)
Adolphe en tendant au professeur une sixième  tasse  de thé.  Voyons, monsieur, j'espère que  eba-Z:p.557(37)
 vous voir, et mon grand-père vous offre une  tasse  de thé. »     En entrant, Godefroid tro  Env-8:p.383(40)
onique : un vaisseau armé, une chaloupe, une  tasse  en bois sculpté, une boîte en bois d'un  CdV-9:p.776(.3)
 Le garde apportait pour Francis Graslin une  tasse  en coco sculpté, vrai chef-d'oeuvre qui  CdV-9:p.785(.2)
r d'Espard, son beau-frère, dit en posant sa  tasse  et en regardant le cercle formé autour   Dep-8:p.803(.5)
ment. "  L'usurier trempait son pain dans la  tasse  et mangeait avec une parfaite indiffére  Gob-2:p.993(30)
ns.  Elle s'assit alors sur un banc, prit la  tasse  et regarda longtemps cet ouvrage de fée  CdV-9:p.785(.5)
sin de bergère auprès duquel se voyaient une  tasse  et un plat de porcelaine blanche.  Mais  FdÈ-2:p.364(27)
uge de mon effroi quand en lui présentant la  tasse  je ne lui vis faire aucun mouvement; il  Mem-I:p.340(21)
s gauche tandis que de l'autre il tenait une  tasse  pleine de tisane.     — Vous devez aime  PGo-3:p.278(20)
elques mois, répondit Lucien en replaçant sa  tasse  vide sur le plateau d'argent ciselé.     SMC-6:p.513(24)
 police correctionnelle pour s'emparer d'une  tasse , d'un tableau, d'une pièce rare, comme   Pon-7:p.598(33)
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ron ait prêté d'assez belles lamentations au  Tasse , elles sont bien loin de la profonde vé  PGo-3:p.233(.2)
ctères, ces deux fantassins burent à la même  tasse , en plein torrent, cassèrent en deux le  M.M-I:p.484(13)
e bruit de l'eau, l'aspect d'un verre, d'une  tasse , la mettaient en fureur, mais encore el  Env-8:p.340(.5)
ris laisse à d'autres le soin d'apporter une  tasse , le sucrier pour le thé, le je ne sais   FdÈ-2:p.333(20)
 dominante fut de rendre heureux et riche un  Tasse , un Milton, un Jean-Jacques Rousseau, u  M.M-I:p.508(12)
té, et que rien ne peut punir.  — Encore une  tasse  ?  — Ma parole d'honneur ! l'homme est   FYO-5:p1097(20)
t grande, pour loger... (Mlle Cormon tend la  tasse ) ma famille.  (Les yeux de la vieille f  V.F-4:p.903(29)
teau de malachite supportait une douzaine de  tasses  à café, magnifiques de peinture, et sa  Bou-I:p.423(23)
 de bois et de briques, de pierres et de fer  tassés  avec une solidité due au temps, peut-ê  CdV-9:p.641(13)
sa femme de chambre qui lui apporta quelques  tasses  d'infusion de feuilles d'oranger.  Suz  DdL-5:p1023(35)
me Vauquer.     « Il n'y aura donc que trois  tasses  de café à faire demain matin, Sylvie.   PGo-3:p.233(.5)
le magistrat, la cuisinière avait servi deux  tasses  de café au lait sur un guéridon.  Deux  Int-3:p.442(.6)
vez obtenir l'excitation avec une, puis deux  tasses  de café concassé d'une abondance gradu  Pat-Z:p.317(27)
.  Enfin, il fallait aussi pouvoir payer les  tasses  de café noir que tous les matins il pr  Mas-X:p.551(11)
ait à Florian, où il prenait trois ou quatre  tasses  de café par jour; le reste de sa soiré  Mas-X:p.580(37)
 établissement, où l'on ne buvait pas trente  tasses  de café par mois.  Les denrées colonia  Pay-9:p.291(.1)
la salle à manger, armée de deux excellentes  tasses  de café que flanquaient deux petits ve  Pon-7:p.529(27)
 vie coûteuse, mélangée de petits verres, de  tasses  de café, de bols de punch, de spectacl  I.P-5:p.298(17)
ois bouteilles de vin de Champagne, plus les  tasses  de café, de liqueur, sans compter les   CSS-7:p1156(10)
 nous n'avons eu pour tout déjeuner que deux  tasses  de lait !  Ah ! si vous avez jamais un  Adi-X:p.975(17)
la saisit pendant la soirée, elle oppose des  tasses  de thé débilitantes, des gâteaux sucré  FMa-2:p.217(18)
 ses doigts les doigts de Valérie, autant de  tasses  de thé que vous voudrez m'en offrir po  Bet-7:p.262(13)
oyait rien, Coralie lui fit avaler plusieurs  tasses  de thé, puis elle le laissa dormant.    I.P-5:p.409(37)
s Adolphe.     — Rien, répond Caroline, deux  tasses  de thé... »     Adolphe et l'illustre   Pet-Z:p..98(42)
ues ou de vous faire saigner, buvez quelques  tasses  de vulnéraire, soignez-vous, les chute  Bou-I:p.415(40)
 soupières en porcelaine, assiettes de Saxe,  tasses  diaphanes venues de Chine, salières an  PCh-X:p..69(27)
iller en vermeil, des assiettes, un bol, des  tasses  en porcelaine de Sèvres, un double cou  Env-8:p.353(28)
un plateau moiré métallique où reluisent des  tasses  en porcelaine peinte, quelles peinture  Pie-4:p..61(15)
mes, à des jugements spirituels, au bruit de  tasses  et des cuillers.  Sans pitié pour mes   PCh-X:p.180(32)
au rouge à rosaces dorées, se voyaient trois  tasses  et un sucrier en porcelaine de Limoges  I.P-5:p.183(18)
eptèrent le café qu'elle leur versa dans les  tasses  présentées par Aquilina, et se mirent   PCh-X:p.114(.2)
ces frappées en fruit, servies sur de jolies  tasses , cuillers en vermeil, plateaux d'argen  CéB-6:p.167(.4)
llaume, dit-il au valet qui vint enlever les  tasses , faites atteler. »     Mme de Wimphen   F30-2:p1094(38)
ssible, vous doublez la dose en prenant deux  tasses , puis quelques tempéraments vigoureux   Pat-Z:p.317(35)
ques tempéraments vigoureux arrivent à trois  tasses .  On peut encore aller ainsi quelques   Pat-Z:p.317(36)

tassement
nuiserie de sa maison : avait-elle joué ? le  tassement  avait-il fendillé quelque tableau ?  Pie-4:p..63(25)

tasser
 taillé en pointe; mais sa physionomie s'est  tassée  pour ainsi dire sous de mystérieuses d  Béa-2:p.722(26)
après la cérémonie nuptiale ?  Les grands se  tassent  dans une boîte qui roule.  Les petits  Béa-2:p.844(24)

Tasso
fille d'un air hébété : « ... C'est TORQUATO  TASSO  ! reprit-elle.  Dites à M. de Canalis q  M.M-I:p.705(15)

Tatar
gre des anciens, equus asinus, le koulan des  Tatars , Pallas est allé l'observer, et l'a re  PCh-X:p.240(.4)

tâter
s nuages.     Il s'était emprisonné !...  Il  tâta  le     « Oh ! cette bonne feuille et le   Mus-4:p.709(40)
et, Petit-Claud la prit, la lut, la regarda,  tâta  le papier, et causa d'affaires en pliant  I.P-5:p.716(40)
nouir.  On appela le médecin.  Ce personnage  tâta  le pouls de Christophe et dit au bourrea  Cat-Y:p.292(41)
e main », dit Benassis à Mme Vigneau.     Il  tâta  le pouls de la jeune femme avec une atte  Med-9:p.473(39)
dit-elle d'une voix altérée.     Il s'assit,  tâta  le pouls de sa malade, se leva brusqueme  Lys-9:p1203(29)
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 lui fit prendre, s'assit à côté de lui, lui  tâta  le pouls et lui donna des consolations.   Cat-Y:p.296(22)
r Lebrun prit la main de Jacques Collin, lui  tâta  le pouls, lui demanda de présenter la la  SMC-6:p.751(14)
t prendre doucement la main du crétin et lui  tâta  le pouls.     « Le bain n'agit pas, dit-  Med-9:p.402(.9)
main de Véronique, la posa sur le lit et lui  tâta  le pouls.  Ce fut une scène que le silen  CdV-9:p.862(.2)
 ?  Donne-moi la main.  »     Le médecin lui  tâta  le pouls.  L'enfant avait des yeux bleus  Med-9:p.491(.5)
u soudard se porta sur le lit : il le défit,  tâta  les matelas avant d'interroger le bois;   Rab-4:p.333(23)
s, dit-il, a la mesure ordinaire... »     Il  tâta  les pieds pour toiser le corps.     « Un  Pon-7:p.729(12)
 — Avez-vous vos conserves ? »     Le savant  tâta  sa poche de côté.     « Je les ai.     —  eba-Z:p.552(12)
 — Avez-vous vos conserves ? »     Le savant  tâta  sa poche de côté.     « Je les ai...      eba-Z:p.534(31)
on, je ne crois pas. »  Il prit le pouls, le  tâta , mit la main sur le coeur du bonhomme.    PGo-3:p.279(16)
la fenêtre de sa chambre, et tour à tour lui  tâtaient  le pouls, le palpaient, l'interrogea  PCh-X:p.256(33)
 vous qui n'y voyez pas clair ?     — Je les  tâtais .  Voici cent quatre louis, cria Zéphir  Béa-2:p.836(31)
 placée dans la poche de son gilet, et qu'il  tâtait  de temps en temps.  D'ailleurs son vie  EuG-3:p1174(40)
 plusieurs belles miniatures.     Halpersohn  tâtait  la tête et maniait la chevelure de la   Env-8:p.388(43)
 serait récompensé de son dévouement.  Il se  tâtait  le peu de coeur qu'il avait, lorsque,   Emp-7:p1045(16)
 Elle est sauvée, pensa le vieillard qui lui  tâtait  le pouls avec une anxiété de père.  Hé  U.M-3:p.855(.4)
 avec laquelle Servin enlevait la charpie et  tâtait  les chairs meurtries; tandis que la fi  Ven-I:p1059(.1)
 Non, monsieur », répondit le jeune homme en  tâtant  avec curiosité cette Peau symbolique,   PCh-X:p..84(18)
llet en serrant Adolphe dans ses bras et lui  tâtant  cette poche d'habit;     Ou elle aura   Pet-Z:p.163(21)
vrer la liberté, je parvins à déchiffrer, en  tâtant  du bout des doigts la superficie d'une  FaC-6:p1028(.3)
 J'ai quelque chose à vous dire.     BIXIOU,  tâtant  le gilet de Dutocq.     Vous avez un j  Emp-7:p.998(.8)
, mon enfant, voyez-vous ? lui dit-il en lui  tâtant  le pouls.  Vous avez été la cause d'un  Rab-4:p.511(17)
 du tombeau.  Enfin, en levant les mains, en  tâtant  les morts, je reconnus un vide entre m  CoC-3:p.325(19)
 hébété qui les fit rire, pâlit et reprit en  tâtant  son gilet : « Je me suis trompé, je l'  Bou-I:p.436(21)
ne-moi donc la main, dit Bianchon, que je te  tâte  le pouls.  Tu as la fièvre.     — Va don  PGo-3:p.215(22)
 je touchais durant le voyage comme un avare  tâte  une somme en billets qu'il est forcé de   Lys-9:p1083(31)
ccord; s'il veut, je le dissèque.     — Non,  tâte -lui la tête.     — Ah ! bien, sa bêtise   PGo-3:p..94(17)
 Dans ce mot, Paul, est le mors de la bête.   Tâte -toi le pouls !  Vois si tu peux te dégui  CdM-3:p.536(14)
é d'avoir pour gendre une célébrité.  Ainsi,  tâte -toi, mon bonhomme ?  Tu payes tes dettes  Mus-4:p.738(.9)
 non ! j'irai me coucher. »     Sylvie avait  tâté  le corset, et sa main y avait senti les   Pie-4:p.134(17)
omme.     — Votre médecin ne vous a pas même  tâté  le pouls ?...     — Eh bien, voilà que v  Fer-5:p.811(15)
 le chirurgien dit à l'officier, après avoir  tâté  le pouls de Prosper : " Capitaine, il es  Aub-Y:p.106(12)
d le médecin eut observé le mourant, lui eut  tâté  le pouls, examiné la langue, il regarda   I.P-5:p.556(18)
nvoyé chercher; le médecin ne lui a pas même  tâté  le pouls, il l'a laissé dormir; ce qui p  SMC-6:p.730(40)
stre médecin eut pris la main à la malade et  tâté  le pouls, il regarda M. Roubaud en lui f  CdV-9:p.857(.3)
 éparpillé les cendres, soulevé les marbres,  tâté  les pantoufles, percé les bois de lit, v  U.M-3:p.926(11)
eillez-le !  D'ailleurs, j'ai le moyen de le  tâter  en lui faisant proposer par Claparon de  P.B-8:p..82(23)
  Je vois que vous me croyez capable de vous  tâter  et de vous livrer du papier blanc...  V  SMC-6:p.926(26)
ce de ces trois ennemis, il est permis de se  tâter  le pouls ! dit-elle.     — Ils n'ont pa  Cat-Y:p.252(39)
vra toute sa présence d'esprit.  Il se mit à  tâter  le pouls de la dame masquée, sans pense  EnM-X:p.886(18)
 régiments, se dispensèrent sans doute de me  tâter  le pouls et dirent que j'étais bien mor  CoC-3:p.324(.1)
leur quelques fâcheux symptômes, il vint lui  tâter  le pouls, et le trouva en proie à une f  Adi-X:p1006(38)
 que pour l'employé, si tous deux osaient se  tâter  le pouls, et si les gros salaires n'éto  Emp-7:p.908(38)
re.  Dans un paroxysme de rage, il essaya de  tâter  le terrain.  Il salua visiblement la co  FdÈ-2:p.329(32)
eur de la lune pour examiner ses mains et se  tâter  le visage; il eut un mouvement de joie   Mar-X:p1088(30)
lait énormément de fonds, s’assembla pour se  tâter  les capitaux; il fut résolu d’abandonne  Lys-9:p.951(38)
rès sensés qui essaient de tout, et semblent  tâter  les hommes pour savoir ce que porte l'a  ÉdF-2:p.173(.7)
c un instinct donné par l'amour, il alla les  tâter  pour voir celle où il y avait eu du feu  M.C-Y:p..44(11)
ettes sont occupées.  En entrant tu pourrais  tâter  ton gousset et croire qu'on va te deman  CSS-7:p1183(25)
 de Rousseau...  Le médecin m'a dit, pour me  tâter , pour savoir si la maladie m'abattait :  Bet-7:p.434(41)
 adjoint, ça porterait malheur aux mariés !   Tâtez  donc la belle marchandise, et lourde !   CéB-6:p.116(13)
ry, et qui a failli l'envoyer aux colonies.   Tâtez -vous !  Voyez si vous pourrez vous leve  PGo-3:p.141(20)

tatillon
pour employer un mot de la langue familière,  tatillonne , touche à tout, s'interrompt dans   Int-3:p.476(28)
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s parler des hommes inquiets et tracassiers,  tatillons  et tyranniques, qui ont je ne sais   Phy-Y:p.951(35)

tatillonner
 se lever, de se rasseoir, de bourdonner, de  tatillonner ; virvoucher, c'est faire une cert  Pat-Z:p.284(19)

tâtonnement
perd par avance, ces essais de plaisirs, ces  tâtonnements  de volupté, ces simulacres de bo  Phy-Y:p.967(32)
, le langage peut-être !... ont eu les mêmes  tâtonnements  que la typographie et la papeter  I.P-5:p.220(.1)

tâtonner
sonnes élégantes de Paris, qui, elles-mêmes,  tâtonnent , essaient et n'arrivent pas toujour  Pat-Z:p.229(.3)
lée, au fond de laquelle il trouva, non sans  tâtonner  longtemps, les marches humides et gr  Gam-X:p.465(19)

tâtons (à)
 qui ferma la porte avec soin et descendit à  tâtons  dans le salon pour y venir prendre un   F30-2:p1165(12)
it pas se conduire comme un sot et marcher à  tâtons , mais opérer hardiment. »  Il lui cons  CéB-6:p..87(23)
bon chrétien de minuit, qui cherchiez Dieu à  tâtons , réveillons-nous ! »     Philippe vit   M.C-Y:p..48(19)

tatouage
ils aperçurent sur sa poitrine une espèce de  tatouage  de couleur bleuâtre qui représentait  Cho-8:p.940(.5)
soif; car le sauvage même, a ses plumes, ses  tatouages , ses arcs travaillés, ses cauris, e  Pat-Z:p.223(15)

tatouer
ntilles.     Adolphe, taonné jusqu'à se voir  tatoué  de piqûres, finit par faire ce qui se   Pet-Z:p..64(12)
 mille piqûres d'épingle par lesquelles on a  tatoué  l'amour-propre de votre femme, vous ar  Pet-Z:p..44(12)
 de ce manège.  Il faisait nuit. Deux femmes  tatouées  de rouge, qui buvaient du cassis sur  Gam-X:p.463(.6)

taudis
es têtes levées, de ces gens groupés dans ce  taudis  à la porte duquel se tenait en sentine  Pay-9:p.227(.2)
 des châteaux en Espagne qu'à l'ombre de son  taudis  à travailler des poèmes.  Or, les écri  Mem-I:p.361(.6)
sons et de trois cents cabanes, chaumines ou  taudis  construits avec des débris de navires   JCF-X:p.311(16)
dingote à brandebourgs doit vous annoncer le  taudis  de cet échappé de la commandite et de   P.B-8:p.120(38)
out, et dans ce moment il est caché dans mon  taudis  de la rue des Poules où jamais on ne l  P.B-8:p..81(13)
ans le pauvre soudard flétri qui habitait le  taudis  de la ville haute.  Pour plus d'une ra  eba-Z:p.819(41)
euvième siècle, il est inutile de peindre le  taudis  de Mme Fontaine, déjà décrit dans Les   Pon-7:p.589(34)
 de notre inimitié que de nos beaux jours au  taudis  de Saint-Julien-le-Pauvre.  Au moment   U.M-3:p.824(37)
 les proscrits trouvèrent à la porte de leur  taudis  des rations de pain blanc qui y étaien  Epi-8:p.448(35)
ongeons pas que Claparon est couché dans son  taudis  dont l'intérieur ne nous est pas connu  P.B-8:p.126(.4)
odose alla donc entre sept et huit heures au  taudis  du banquier des pauvres, que le greffi  P.B-8:p.146(39)
e sortit pour échapper à l'air empesté de ce  taudis  et aux questions que la Bécanière alla  Cho-8:p1112(34)
s professions peu lucratives, logés dans ces  taudis  et dans des logis si pittoresquement a  Rab-4:p.377(.3)
moins réelle des créatures qui meublaient ce  taudis  hoffmanique, dit à Gazonal : « Coupez   CSS-7:p1192(23)
s Plantes.  Au premier se faisaient, dans un  taudis  infect, les plus belles bretelles de l  CéB-6:p.258(.3)
nce sur les hôteliers ne s'exécutait dans ce  taudis  où le vent était plus écouté que le Ro  eba-Z:p.815(.8)
s.  Les deux comédiens, chassés hors de leur  taudis  par la raison qui pousse les loups hor  eba-Z:p.820(24)
ont les vôtres, pouvez-vous demeurer dans un  taudis  pareil ?     — Ma foi, dit-il, d'un ai  PGo-3:p.160(31)
at normal cette senteur de misère qu'ont les  taudis  parisiens, de même que les bureaux, le  Fer-5:p.817(15)
t je ne sais quelle couleur particulière aux  taudis  parisiens, mille saletés qui encadraie  Fer-5:p.868(.5)
 progrès chez l'Initié, il ferma la porte du  taudis  pour que le garçon de la veuve Vauthie  Env-8:p.354(22)
cepter les vertus.  Depuis la scène dans son  taudis  rue de Langlade, Esther avait complète  SMC-6:p.596(28)
 »     À ces mots, les trois habitants de ce  taudis  se regardèrent en laissant paraître su  Epi-8:p.439(20)
ur sa chaise, lorsqu'il se précipita dans le  taudis , après avoir jugé que les manuscrits n  Env-8:p.393(11)
 trumeau d'une cheminée condamnée, ornait ce  taudis , au fond duquel était une alcôve, un l  P.B-8:p.178(.9)
     Puis il s'en alla tout pleurant dans le  taudis , où, saisissant les notes de son grand  Env-8:p.393(.5)
 et leur dit, pour effacer les misères de ce  taudis  : « Nous allons entrer dans le sanctua  Epi-8:p.445(32)
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il ! » cria Nanon en ouvrant la porte de son  taudis .     Les deux amants, effrayés, se sau  EuG-3:p1140(13)
st rentré dans l'ordre, et le canut dans son  taudis .  Le canut, probe jusque-là, rendant e  MNu-6:p.375(37)
u peuple, presque toujours la reine dans son  taudis .  Vous eussiez vu sur toutes les têtes  Int-3:p.438(19)
ilà honteuse de vous recevoir dans un pareil  taudis . »     La première des deux pièces don  Bet-7:p.138(17)

Tauleron
 Ce profond regret devint du désespoir quand  Tauleron  atteignit un petit bourg en avant de  eba-Z:p.574(.4)
te veste en velours vert bouteille, et quand  Tauleron  entrait dans un bourg, il y entrait   eba-Z:p.573(34)
ier; mais ça profite comme des orties. »      Tauleron  était un petit homme de cinq pieds d  eba-Z:p.575(.9)
aieté songeuse avec laquelle Jérôme-François  Tauleron  levait le pied, criait Carleur-Soüll  eba-Z:p.573(27)
le l'appuya sur le milieu de son corsage, et  Tauleron  ne sut laquelle était la plus dure d  eba-Z:p.574(37)
ns souliers, et c'est ce qui frappa François  Tauleron , par une chevelure dorée, un oeil gr  eba-Z:p.574(23)

taupe
on d'honneur, le commissaire royal était une  taupe  occupée à tracer ses souterrains autour  Mus-4:p.651(15)
 ans, le lion avait donc travaillé comme une  taupe  pour se loger dans le haut bout de l'es  A.S-I:p.922(.2)
que ne le faisait l'abbé le rapide chemin de  taupe  tracé par sa fille.     — Elle a envoyé  Emp-7:p1034(37)
 Affaires-Chaumontel.     « Quels chemins de  taupe  vous savez faire, vous autres dévotes !  Pet-Z:p.156(33)
travaux forcés, il avait une persévérance de  taupe , et l'on ne se sent pas toujours capabl  Emp-7:p.948(21)
éfaut de liberté.     — Travaillez comme une  taupe , mais ne laissez jamais voir vos pattes  Cat-Y:p.314(37)
 pu changer en agréments d'Adonis sa peau de  taupe , ses yeux terribles, sa crinière ébouri  Mus-4:p.676(17)
imaçon, le flair du chien et l'oreille de la  taupe ; ils voient, ils sentent, ils entendent  I.P-5:p.199(37)
nde du monde, et moi je suis noire comme une  taupe ; vous êtes svelte, élancée, et moi j'ai  Béa-2:p.801(.4)
t son cadavre devint noir comme le dos d'une  taupe .  Un diable avait certainement passé pa  Mel-X:p.387(32)
 mettais nu pour travailler à la manière des  taupes , en portant mes mains en avant et me f  FaC-6:p1028(32)
e soupçon, font leur chemin à la manière des  taupes , et, quelque sots qu'ils soient, se tr  FdÈ-2:p.344(.2)
r les faits, elle travaille à la manière des  taupes .  Au château des Aigues, le comte, end  Pay-9:p.325(26)

Taupin
ouche et ses façons jeunettes; quand le curé  Taupin  avait raconté l'une des historiettes d  Pay-9:p.274(26)
x, on s'y bat tous les jours... » dit l'abbé  Taupin  en achevant sa phrase que le juge de p  Pay-9:p.287(.5)
pousé la nièce et unique héritière de l'abbé  Taupin , curé de Soulanges, un gros prêtre ret  Pay-9:p.271(32)
es disputes qui, selon l'observation du curé  Taupin , faisaient du nom de cet établissement  Pay-9:p.289(12)
s lui passait; elle disait très bien au curé  Taupin , homme de soixante-dix ans, à cheveux   Pay-9:p.271(12)
es, répondit Rigou.  Êtes-vous sûr de l'abbé  Taupin  ?... dit-il en voyant entrer le curé.   Pay-9:p.283(34)

taupinière
combat du peuple et du sénat romain dans une  taupinière , ou une tempête dans un verre d'ea  CdT-4:p.227(41)

taureau
amusa le cercle comme si l'on eût vu quelque  taureau  bardé de banderoles en fureur dans un  FdÈ-2:p.334(.1)
e à sa manière, les combattants attaquent le  taureau  comme ils peuvent.  M. de Chateaubria  Lys-9:p.932(.1)
cien, que maintenant je porte de gueules, au  taureau  furieux d'argent, dans le pré de sino  SMC-6:p.432(40)
ulsation de plus, — j'ai attendu l'assaut du  taureau  furieux, - et sa corne plus aiguë que  Mem-I:p.296(23)
Serait-elle assassinée ?  Cet homme à cou de  taureau  l'éventrerait-il en la lançant au-des  DdL-5:p.987(18)
'il obéirait ?  Il faut toujours attaquer le  taureau  par les cornes, dit un proverbe casti  CdM-3:p.611(41)
par les laides, il faut toujours attaquer le  taureau  par les cornes.  Aussi, ai-je pris po  M.M-I:p.634(40)
pas de mariage, je dirais que tu attaques le  taureau  par les cornes.  Enfin, tu auras en m  Mem-I:p.371(33)
ces hommes d'audace résolurent d'attaquer le  taureau  par les cornes.  Ils voulurent se fra  DdL-5:p1032(.9)
, en se jurant de dominer ce monde. Comme le  taureau  piqué de mille flèches, il se releva   I.P-5:p.208(39)
t homme était un bloc; vous eussiez dit d'un  taureau  relevé sur ses deux jambes de derrièr  U.M-3:p.771(21)
de toutes les facultés. Les boas gorgés d'un  taureau  sont si bien ivres qu'ils se laissent  Pon-7:p.495(35)
ièrement, elle aimera le cheval, le lion, le  taureau , elle en parlera tout à l'aise.  La d  DdL-5:p.988(.9)
les mystères de ce tempérament de lion et de  taureau , qui finit par élargir, amplifier out  MdA-3:p.390(.6)
n boeuf.     — Ah ! vous pouvez bien dire un  taureau , s'écria la veuve Vauquer.     — Seri  PGo-3:p.217(.1)
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ntier d'un homme, à la réserve d'une tête de  taureau ; et, pour enlever toute espèce de dou  Phy-Y:p.986(25)
notaure était un animal moitié homme, moitié  taureau ; mais la cinquième planche des ancien  Phy-Y:p.986(22)
 qu'elle ne savait reconnaître un boeuf d'un  taureau .  Le chevalier de Valois servait une   V.F-4:p.871(38)
nt blafard des hommes du nord, corporence de  taureau .  Mise peu soignée, cravate noire lég  eba-Z:p.720(36)
nole intrépide.  N'était-ce pas le combat de  taureaux  agrandi ?  Montefiore oublia le pill  Mar-X:p1042(.2)
mme pour triompher de sa faiblesse comme ces  taureaux  d'Espagne qui, animés par le banderi  Phy-Y:p1108(.6)
de nos pères; elles étaient leurs combats de  taureaux , leurs Italiens, leur tragédie, leur  Pro-Y:p.537(25)
eurs séances.  Si l'Espagne a ses combats de  taureaux , si Rome a eu ses gladiateurs, Paris  PCh-X:p..59(34)
des lions dans le désert, au mugissement des  taureaux ; mais non, cette clameur ne pouvait   AÉF-3:p.708(29)
ifférence il y avait entre les boeufs et les  taureaux .  Le ravissant chevalier arrêta les   V.F-4:p.871(24)

taure
 ne pouvaient jamais être que les oncles des  taures  (nom de la génisse en patois).  Une au  V.F-4:p.871(26)

taux
fits que vis aurez siscrits lei madin, ai au  daux  te la Panque.  Tcheu ne feux ni quemmiss  CéB-6:p.232(27)
en tenant la chose secrète.  Vous auriez, au  taux  actuel des fonds, cent mille livres de r  Ten-8:p.614(23)
e fortune de trente-cinq mille francs, et au  taux  actuel des rentes, vous vous feriez deux  I.P-5:p.710(22)
les fonds publics, vous en aurez, d'après le  taux  actuel, plus de quatre mille livres de r  RdA-X:p.776(13)
itaient, en baissant le prix de la rame à un  taux  auquel nulle fabrique ne pouvait arriver  I.P-5:p.725(42)
les placements en viager s'y négocient à des  taux  avantageux.  Après avoir prélevé sur le   CdM-3:p.574(.3)
 la plaça sur sa propre tête en viager, à un  taux  considérable, et se composa de cette man  A.S-I:p.940(16)
revenus jusqu'à ce que la rente atteignît le  taux  de cent francs.  Méditation funeste à Eu  EuG-3:p1151(43)
nait quelque bonne affaire, il escomptait au  taux  de quinze ou vingt pour cent, chez les a  I.P-5:p.352(24)
ition des paysans, dévore les campagnes.  Ce  taux  de sept et demi pour cent paraissait don  Rab-4:p.402(32)
uereller à propos des valeurs mobilières, du  taux  des petits pois, du prix des maquereaux,  Emp-7:p.981(15)
la disait riche, Mme Schontz répondait qu'au  taux  des rentes, trois cent mille francs donn  Béa-2:p.904(11)
 à faire certifier par un agent de change le  taux  du change.  Dans les places assez malheu  I.P-5:p.594(22)
rtait à sa créancière capital et intérêts au  taux  du commerce, environ quarante-deux mille  Pie-4:p.139(19)
i, soit pour faire évaluer leurs droits à un  taux  élevé, soit pour les faire promptement a  Gob-2:p1009(40)
nter à nos droits, à ces charges payées à un  taux  exorbitant.     — Je n'ai pas encore eu   P.B-8:p..59(31)
mes.  Nous offrons des intérêts viagers à un  taux  gradué d'après l'âge, sur une échelle in  I.G-4:p.588(30)
nte les intérêts que lui donne, au-dessus du  taux  légal, le génie avec lequel il fait valo  I.P-5:p.594(16)
l'usure commence à cinquante pour cent, à ce  taux  on les méprise.     — Les mépriser ! dit  FdÈ-2:p.351(43)
tion, vous lui rendrez vos bonnes grâces (au  taux  ordinaire), et vous le tirerez de peine   Gob-2:p.985(42)
s acceptations, je vous les ferai faire à un  taux  raisonnable chez un certain Gobseck, trè  CéB-6:p.236(15)
t ceux de vos amis qui vous prêteraient à ce  taux  sans se poser comme vos bienfaiteurs ?    FdÈ-2:p.352(.2)
sances de secrètes conceptions.     « À quel  taux  se font les sequins de Venise ? demanda-  M.C-Y:p..38(38)
r le Grand Livre quand les fonds furent à un  taux  si élevé, que j'eus à peine cinq cents f  Env-8:p.272(21)
 mouvement de l'argent; ou il l'emploie à un  taux  supérieur à l'intérêt qu'il en donne, et  Emp-7:p.915(37)
 deux ans, outre les intérêts à un excellent  taux , cinq mille livres de rente pour quatre-  EuG-3:p1082(35)

Tavannes
ur nous deux ! " ai-je dit à Tavannes.  Mais  Tavannes  avait les yeux séduits par le plus m  Cat-Y:p.419(34)
ques effractions.  Quand les Italiens virent  Tavannes  et le Roi s'engageant sur les toits   Cat-Y:p.397(18)
jeune à personne, pas même à ses flatteurs.   Tavannes  et le Roi se remémorèrent, comme de   Cat-Y:p.393(21)
, je me suis mis à courir sur les toits avec  Tavannes  et les Gondi; j'ai voulu avoir les c  Cat-Y:p.412(41)
e tenait le concierge, ils purent apercevoir  Tavannes  et les Ruggieri.     « Eh bien, Tava  Cat-Y:p.399(38)
ection que le gantier de ma mère lui donne.   Tavannes  et moi nous avons été saisis, je te   Cat-Y:p.419(29)
 barre d'une cheminée, nous nous sommes dit,  Tavannes  et moi, qu'il ne fallait pas recomme  Cat-Y:p.413(.5)
 en vous cachant de votre mère, aidé par les  Tavannes  et par les Gondi avec lesquels vous   Cat-Y:p.404(33)
t qui lui permettait une entière confiance.   Tavannes  et Villeroy n'avaient qu'une partie   Cat-Y:p.393(36)
elligence au comte de Solern et à Villeroy.   Tavannes  était pensif.     « Sire, dit le mar  Cat-Y:p.392(40)
t le grand maître en homme que l'inimitié de  Tavannes  inquiétait peu.     — Il reste chez   Cat-Y:p.400(.6)
a couronne, vous qui n'êtes pas du pays, dit  Tavannes  moitié riant, moitié sérieux.     —   Cat-Y:p.400(.4)
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s deux femmes, dans une langue inconnue.  Ni  Tavannes  ni moi, nous ne pûmes saisir le sens  Cat-Y:p.423(15)
lonne.  " Ah ! ils s'entendent ! ai-je dit à  Tavannes  qui trouva dès lors tout effroyablem  Cat-Y:p.420(35)
 sur toutes les issues de cette officine que  Tavannes  s'est chargé de garder jusqu'au mome  Cat-Y:p.423(18)
a le Roi qui laissa volontiers ses espions.   Tavannes  se moqua des deux Florentins qui res  Cat-Y:p.397(22)
emarquaient en première ligne le maréchal de  Tavannes  venu pour affaire à la cour, Neufvil  Cat-Y:p.377(21)
essein contre elle.  La présence inopinée de  Tavannes , arrivé en même temps que Strozzi qu  Cat-Y:p.380(33)
 Roi.  En un moment je suis arrivé, suivi de  Tavannes , dans un endroit d'où j'ai pu voir,   Cat-Y:p.418(30)
« J'irai surprendre ma mie, dit Charles IX à  Tavannes , en passant par la rue de l'Autruche  Cat-Y:p.394(12)
artout », dit-il à voix basse au maréchal de  Tavannes , l'un des favoris de sa jeunesse.     Cat-Y:p.391(30)
a plus que quelques intimes, les deux Gondi,  Tavannes , le comte de Solern, Birague et la r  Cat-Y:p.392(26)
t la sorcellerie; elle nous fit peur, car ni  Tavannes , ni moi nous ne la prîmes pour une f  Cat-Y:p.421(17)
oir Tavannes et les Ruggieri.     « Eh bien,  Tavannes , s'écria le grand maître en courant   Cat-Y:p.399(39)
sauté dans cette cuisine de l'enfer suivi de  Tavannes .  " Oui, le Roi, dis-je aux deux Flo  Cat-Y:p.422(.6)
a jolie couleuvre blanche dont s'amourachait  Tavannes .  Les deux frères ne firent aucune a  Cat-Y:p.421(20)
r.  " Tremble pour nous deux ! " ai-je dit à  Tavannes .  Mais Tavannes avait les yeux sédui  Cat-Y:p.419(34)
oir sur les toits, monsieur le maréchal, dit  Tavannes .  — Sacré chat d'Italie, puisses-tu   Cat-Y:p.393(10)

Taverny
mander un repas chez le meilleur traiteur de  Taverny ; puis il revint chercher les deux fem  DFa-2:p..33(32)

taxe
te-deux voyageurs, et Pierrotin ne payait de  taxe  que sur six.  Dans ces jours fortunés, l  Deb-I:p.740(33)
mot d'un vieux procureur, n'est pas admis en  taxe .     « Monsieur, répondit-il, j'ai déjà   CoC-3:p.316(.8)

taxer
 haïe ne fait rien de bien.  Mme Évangélista  taxa  de simagrées les façons qu'une pudeur as  CdM-3:p.602(18)
deur, avait presque ménagé ce mariage, et il  taxa  publiquement Mlle d'Hérouville de folie.  M.M-I:p.615(34)
sensibilité sur le compte de l'auteur, en le  taxant  d'exagération, en l'accusant de poésie  PGo-3:p..50(20)
es les perceptions d'impôts en une seule, en  taxant  la consommation en masse au lieu de ta  Emp-7:p.913(14)
semblait l'engager à commettre des fautes en  taxant  sa vertu d'insensibilité.  Augustine s  MCh-I:p..78(.9)
 fait par cette République du diable, qui me  taxe  à une somme énorme, m'a mis à sec.     —  Cho-8:p.955(26)
maient.  Quand on veut tuer quelqu'un, on le  taxe  d'immoralité.  Cette manoeuvre, familièr  AvP-I:p..14(34)
 abîme sans fond, LE MOUVEMENT.  Le vulgaire  taxe  de folie ces esprits sublimes, gens inco  PCh-X:p.242(26)
 rester sous le poids d'un jugement qui nous  taxe  de mauvaise foi.  Je ne me suis pas avis  I.P-5:p.614(29)
ssier, homme d'une ladrerie excessive, était  taxé  à quarante mille francs de rentes dans l  HdA-7:p.787(10)
.  Je ne veux pas, en épousant Modeste, être  taxé  d'avidité, de cupidité...  Si vous me do  P.B-8:p.136(17)
ntre de ce magnifique personnage sera certes  taxé  d'avoir outrepassé le vrai, tandis qu'il  Cab-4:p.997(26)
ctions qui devraient être inamovibles ».      Taxé  d'être une tête forte, Sarcus était acce  Pay-9:p.270(.3)
s Lorrains permettaient de soigner un garçon  taxé  d'hérésie, embrouillaient singulièrement  Cat-Y:p.362(19)
, en faveur d'un homme qui passait d'un état  taxé  d'indigence à une fortune, comme il avai  Pon-7:p.559(30)
isse rire de la mort d'un camarade sans être  taxé  d'insensibilité.     — C'est le vrai sol  Cho-8:p.965(.4)
r quelqu'un de votre famille, et ne pas être  taxé  d'insensibilité.  Voilà le fond de votre  I.P-5:p.616(20)
, que je ne pouvais m'en dispenser sans être  taxé  de bégueulisme.  Il vous serait difficil  Gob-2:p.983(41)
périté de la ville de Paris.  Certes, le Rat  taxé  de démolir des fortunes souvent hypothét  Béa-2:p.896(32)
s dont il est fier.     Sera-t-il maintenant  taxé  de fatuité, en revendiquant ici les tris  PCh-X:p..50(.1)
odant.  M. d'Espard avait donc pu, sans être  taxé  de folie, faire chez lui quelques dépens  Int-3:p.472(.7)
te et un homme assez vaniteux, comme je suis  taxé  de l'être; elles n'imaginent jamais ce q  M.M-I:p.520(26)
abuleuse ?  Je ne crois pas devoir être plus  taxé  de niaiserie dans cette circonstance que  PCh-X:p..82(42)
oit devoir indiquer ici, sans pour cela être  taxé  de vanité, la division naturelle de ces   Phy-Y:p1175(.1)
aperçus une action perpétuelle dans ce coeur  taxé  par moi d'inertie.  Une douleur suprême   Hon-2:p.550(.4)
s contemporaines, qu’il aurait peut-être été  taxé  plus tard de pusillanimité, s’il avait o  I.P-5:p.115(33)
lisabeth se pencha sur lui, et quoiqu'il eût  taxé  ses questions de lubies : « Mon ami, dit  Emp-7:p.944(29)
 elle donna des dîners et des bals, elle fut  taxée  d'orgueil.  Malheureuse dans toutes ses  CdV-9:p.669(41)
'ambition, moi riche et souveraine.  Je suis  taxée  de cruauté, moi qui n'ai sur la conscie  Cat-Y:p.450(28)
lui convenir, elle avait tant de peur d'être  taxée  de folie en ayant l'air de leur faire l  V.F-4:p.859(.9)
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r.  Si Charlotte de Kergarouët, généralement  taxée  de folie, était heureuse dans ses hardi  Béa-2:p.671(.7)
hise de la princesse allemande pourrait être  taxée  ici d'immoralité.     « Les maris sages  Phy-Y:p1061(11)
 pauvres, les patentes des débitants étaient  taxées  d'après la population des lieux qu'ils  Emp-7:p.914(35)
a nature de ces acquisitions qui eussent été  taxées  de folie; mais Pierquin lui répondit q  RdA-X:p.693(11)
ait son pardon, comment ces femmes du monde,  taxées  de frivolité, de dureté de coeur, d'ég  SdC-6:p.986(10)
par Eugène Deveria, admis par des célébrités  taxées  de jalousie, apprenaient au monde, mal  PGr-6:p1092(26)
s commerciales lui avait donné des habitudes  taxées  de manies par quelques personnes.  Si   CéB-6:p..79(.8)
ar des vieillards, quand déjà ses idées sont  taxées  de vieillesse ?  D'ailleurs, lorsqu'en  Cab-4:p.978(31)
e plus d'un prétendu connaisseur.  Aucuns me  taxent  d'ignorance, ne soupçonnant ni les con  Mas-X:p.543(12)
nard, comme un appartement complet, et de le  taxer  à quatre cents francs de loyer.  À l'en  Pon-7:p.751(40)
 pas sans un prodigieux intérêt, pour ne pas  taxer  d'épouvante les personnes distinguées d  eba-Z:p.770(39)
à juger pourraient soupçonner de mensonge et  taxer  d'hyperbole.     Le docteur Sigier étai  Pro-Y:p.538(31)
s fixes sur le juste et l'injuste, en voyant  taxer  de crime dans un pays ce qui était vert  EuG-3:p1181(18)
  Les locataires arrivèrent insensiblement à  taxer  de folie une foule de choses observées   Int-3:p.473(39)
 parente.     Pour empêcher les critiques de  taxer  de puérilité le commencement de la scèn  DdL-5:p1012(26)
 lui, et quelques jeunes allèrent jusqu'à le  taxer  de radotage.  Les partisans de Simon Gi  Dep-8:p.723(23)
des bornes à nos plaisirs.  Dieu me garde de  taxer  ici les vertus militantes de l'amour, e  Pat-Z:p.320(27)
n taxant la consommation en masse au lieu de  taxer  la propriété.  Selon lui, la consommati  Emp-7:p.913(14)
it le Principal clerc.  Si le juge chargé de  taxer  le dossier voyait des choses pareilles,  CoC-3:p.313(17)
i paraissait indifférente, il avait l'air de  taxer  le préfet de quelque caprice.  Les préf  SMC-6:p.634(17)
ouhaite, dit le vieux prêtre.  Quand même je  taxerais  d'absurdité ces avertissements donné  U.M-3:p.965(11)
 légalité des ruses matrimoniales, peut-être  taxerait -on de longueur le récit de la soirée  M.M-I:p.639(37)
 toute criminelle conversation, que les amis  taxèrent  Mme Mignon de folie, de préoccupatio  M.M-I:p.495(33)
e après le départ de l'étranger.  Et vous me  taxerez  peut-être de folie, mais je ne saurai  Sar-6:p1047(14)
urope l'admireront, là où tous les autres le  taxeront  de folie; mais vous pouvez sans scru  RdA-X:p.786(16)
 monde les maximes que beaucoup de bourgeois  taxeront  de profondément immorales...     — E  I.P-5:p.706(32)
 sommes en accomplissant nos devoirs.  Tu me  taxes  de fausseté parce que je veux mesurer a  Mem-I:p.271(29)
endant toutes les soirées, sous peine d'être  taxés  à une contribution extraordinaire.  " E  eba-Z:p.493(23)
 noce, ou pour des étrangers qui eussent été  taxés  à vingt francs par promenade.  C'était   eba-Z:p.415(15)
aquer les auteurs du temps présent sans être  taxés  d'envie.  Il y a tel homme de salon qui  Phy-Y:p1092(28)
t que par la pensée, sont assez généralement  taxés  d'inconstance par les gens positifs.  I  Mem-I:p.361(.8)
grec, l'art romain avec leurs chefs-d'oeuvre  taxés  d'inutiles, ont attesté l'existence de   M.M-I:p.644(15)
sintéressés, généreux et grands, avaient été  taxés  de calcul en agissant avec une naïve si  Rab-4:p.478(.8)
oeuvre.  Vous voyez que si les Français sont  taxés  de légèreté, d'oubli, je suis italien p  FdÈ-2:p.273(14)
araissent supérieurs aux véritables artistes  taxés  de personnalité, de sauvagerie, de rébe  Bet-7:p.246(40)
ographie de ces grands sommets de l'Humanité  taxés  par vous de froideur.  Ne m'avez-vous p  M.M-I:p.550(33)
oies comme dans les douleurs excessives.  Ne  taxez  pas ce récit de puérilité !  Certes, po  I.P-5:p.269(20)
s admirateurs le nient intrépidement; ne les  taxez  pas d'entêtement, ces hommes ont le sen  V.F-4:p.818(15)
utur, vous chiffrez vos espérances, vous les  taxez , vous vous tarifez je suppose à cent mi  I.G-4:p.584(32)

Tayau ! Tayau !
nts d'un chien et la vie sous le ciel ! ...   Tayau  ! Tayau ! ...  Apporte !... taô ! ... t  eba-Z:p.677(.7)

Te Deum
ils vinrent de tous côtés, affriandés par un  Te Deum  chanté aux flambeaux.  L'antique mosq  Elx-Y:p.492(39)
tels » dit Gaudron.     On chantait ainsi le  Te Deum  dans les deux camps avec un égal bonh  Emp-7:p1071(29)
nterrer nuitamment ses morts sans chanter le  Te Deum  de ses défaites.  Si le chevalier s'e  V.F-4:p.818(19)
e général français ne s'aperçut de la fin du  Te Deum  qu'au moment où l'assistance espagnol  DdL-5:p.911(19)
s enchantés de cette première rencontre.  Le  Te Deum  se chantait dans les deux camps, situ  CdM-3:p.588(29)
lors la brusque sortie du général pendant le  Te Deum , au moment où le prélude d'une romanc  DdL-5:p.911(10)
ute en Espagne le théâtre Favart.  Enfin, au  Te Deum , il fut impossible de ne pas reconnaî  DdL-5:p.910(.4)
oldat.     Le général était sorti pendant le  Te Deum , il lui avait été impossible de l'éco  DdL-5:p.910(18)
emier cri de louanges par lequel commence le  Te Deum .  Cri sublime !  C'était des voix pur  Elx-Y:p.494(11)
une prière d'église, comme le premier cri du  Te Deum .  Les mousses se balancèrent dans les  F30-2:p1188(39)
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Te Deum laudamus
umaines confondues en sentiment d'amour.      Te Deum laudamus  !     Du sein de cette cathé  Elx-Y:p.494(21)
en trembla sur ses fondements antiques.     « Te Deum laudamus  ! disait l'assemblée.     —   Elx-Y:p.494(40)

Tébélen
riez croire avec quelle joie ce vieux Ali de  Tébélen  a reçu le petit-fils de Czerni-George  Deb-I:p.780(18)
 le pauvre Oscar.     « De mon temps, Ali de  Tébélen  avait à se dépêtrer de Chosrew-Pacha,  Deb-I:p.782(43)
sez de cette vie-là; car, après tout, Ali de  Tébélen  était en rébellion avec la Porte, et   Deb-I:p.783(26)
w, et solidement.  Eh bien, sans moi, Ali de  Tébélen  eût été frit quelques jours plus prom  Deb-I:p.783(.5)
 sultan qui fasse des pachas, et que mon ami  Tébélen , car nous étions amis comme Bourbons   Deb-I:p.780(27)
re, la porte.  Mais je rends justice à M. de  Tébélen , il m'a comblé de présents : des diam  Deb-I:p.783(28)
es de la poudre et des munitions pour Ali de  Tébélen . Vous savez ? les Anglais vendent de   Deb-I:p.779(39)

technique
'ardeur d'un désir.  N'y eût-il que l'action  technique  d'enjamber d'un lit à l'autre, ce m  Phy-Y:p1070(36)
 ces pipes notablement culottées (expression  technique  des fumeurs), une de ces humbles pi  CoC-3:p.338(33)
 glace, l'air acheva de me taper, expression  technique  des ivrognes.  Je trouvais un vague  Pat-Z:p.312(15)
tants, étaient devenues la tête du pays, mot  technique  en usage pour indiquer les vignoble  EuG-3:p1031(27)
faire encore, s'il trouve un remplaçant, mot  technique  qui traduit brièvement le sens de c  Mel-X:p.389(20)
vec de gros marchands, allait chiner (le mot  technique ) dans la banlieue de Paris qui, vou  Pon-7:p.576(.3)
r parti de sa position, et à juguler (le mot  technique ) le rusé Provençal.     « C'est une  P.B-8:p.171(.6)
eur, pardonnez-moi cette expression purement  technique ; j'ai prêté ce matin à mademoiselle  RdA-X:p.790(39)
que par les sèches définitions des écrivains  techniques  qui, depuis trois mille ans, ne no  Pay-9:p..61(17)

technologie
en expriment alors l'état par un mot de leur  technologie  : « Le fer est roui ! » disent-il  SMC-6:p.822(.1)

technologique
chinois, ouvrage à la fois iconographique et  technologique , où se trouvaient de nombreuses  I.P-5:p.221(39)

teck
de sept cents tonneaux, construit en bois de  teck , doublé, chevillé en cuivre, et dont les  M.M-I:p.557(15)

Tedeschi
 dans la forme de leur jeunesse.  Est-ce ces  tedeschi  que tu regrettes ?     28.     « Ta   A.S-I:p.981(.1)
tu as bien fait de jeter cet os à ronger aux  tedeschi , qui nous refusaient le don de l'har  Mas-X:p.589(19)
musique et de nouveaux instruments chez les   Tedeschi  !  N'est-ce pas à faire pitié ? dit   Gam-X:p.466(12)

Tedesques
ar ché i son di oumor pauco contrariente les  Tedesques .  Ces chiens-là né sé sont-ils pas   eba-Z:p.493(14)

tégument
ête était si crasseux qu'il semblait être le  tégument  de la perruque.  Si Bibi-Lupin avait  SMC-6:p.717(.7)
rait un homme de reconnaître aux linéaments,  téguments  et rudiments d'une graine, ses flor  L.L-Y:p.629(15)

teigne
lhomme et deux petits Vernou laids comme des  teignes , il veut se moquer du faubourg Saint-  I.P-5:p.426(41)

teigneux
 Puis elle s'assit sur une escabelle prit le  teigneux  entre ses jambes, et se mit à le pei  Med-9:p.392(43)
and la vieille femme, suivie de son Benjamin  teigneux , eut disparu par une porte qui donna  Med-9:p.392(21)
, reprit-elle en peignant toujours son petit  teigneux , nous n'arrivons point sans dettes à  Med-9:p.393(34)

teiller
t, glanent, moissonnent, pétrissent le pain,  teillent  du chanvre; qui, pêle-mêle avec des   Phy-Y:p.924(16)
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l y avait un chat accroupi sur une machine à  teiller  le chanvre, et dessous, un chaudron j  PCh-X:p.278(35)

teindre
amelle, leurs mouillettes respectives qu'ils  teignaient  à peine, afin de combiner la durée  M.C-Y:p..38(.5)
sphère, et prenaient les nuances de l'or, se  teignaient  de pourpre, devenaient d'un rose v  PCh-X:p.278(.3)
glissait sous tous les toits, et la défiance  teignait  de ses sombres couleurs les actions   Ven-I:p1045(16)
tait le soir, portait des gants longs, et se  teignait  encore les joues avec le rouge class  DdL-5:p1010(41)
ante ans, qui portait une perruque noire, se  teignait  les favoris, se disait ancien négoci  PGo-3:p..55(42)
te (une femme découvre alors que son mari se  teignait  les moustaches quand il était garçon  Pet-Z:p.151(.8)
 contenir dans les bornes de l'élégance.  Il  teignait  ses cheveux et ses favoris blanchis   I.P-5:p.190(41)
et les plus coquets.  Elle lécha le sang qui  teignait  ses pattes son museau et se gratta l  PaD-8:p1225(31)
 vend-on à Paris pour du vin de Madère en le  teignant  d'eau-de-vie.  Notre vin est si liqu  I.G-4:p.586(37)
illuminations immédiates de l'animalisme, va  teignant  la vie de ses couleurs. (Voyez page   Pat-Z:p.217(15)
une exigence incroyable pour sa toilette, se  teignant  les cheveux et les favoris, portant   Bet-7:p..78(32)
ue chaque partie d'une créature organisée se  teigne  de sa cause intime.     La soirée deva  eba-Z:p.775(19)
yste les symptômes d'une de ces passions qui  teignent  à jamais l'âme et les facultés d'un   Béa-2:p.813(12)
elle étudie les yeux; pour elle, les yeux se  teignent  de la pensée dominante, ils aiment o  Béa-2:p.866(12)
 ces terribles hivers, les femmes tissent et  teignent  les étoffes de laine ou de toile don  Ser-Y:p.735(29)
s de neige, de glaciers, d'ombres grises qui  teignent  les flancs de montagnes fantastiques  F30-2:p1141(.5)
en peindre les dernières ombres fraîches qui  teignent  les vallées pendant que les premiers  Mas-X:p.593(.1)
lables à du sang jeté dans une eau courante,  teignent  momentanément les flots; l'onde, en   EnM-X:p.912(14)
dans son âme comme une étendue limpide et se  teignirent  d'un rayon lumineux, quand Emmanue  RdA-X:p.742(.4)
ncolie de ses pensées insensiblement adoucie  teignit  en quelque sorte ses heures, et relia  U.M-3:p.930(38)
tours de Philippe-Auguste, inonda les cieux,  teignit  les eaux, fit resplendir les herbes,   Pro-Y:p.545(17)
ous ? »  Elle fit une prière ardente qui lui  teignit  les yeux des feux du repentir.  « Mar  RdA-X:p.752(10)
hante... »     De midi à une heure, le baron  teignit  ses cheveux et ses favoris.  À neuf h  SMC-6:p.551(40)
e par la crainte; et, malgré lui, le soupçon  teignit  toutes les heures de ses sombres nuan  Fer-5:p.825(15)
'est pas fille à aimer deux fois, et l'amour  teindra  son âme et la pénétrera si bien qu'el  U.M-3:p.830(30)
 se mêler pour toujours à notre vie et de la  teindre  à jamais de sa couleur de flamme.  Le  PCh-X:p.153(28)
oindres actions des êtres animés semblent se  teindre  alors des douces et harmonieuses coul  CdV-9:p.846(36)
s coeurs d'où l'indulgence s'épanche sans se  teindre  d'une amère et blessante pitié ?  Ces  RdA-X:p.677(25)
nné qui sert aux femmes des sultans à se les  teindre  en rose vif.  Un malheur ignoré de Ma  Mas-X:p.548(24)
e Macassar, mais toutes les drogues bonnes à  teindre  les cheveux, ou qui passent pour les   CéB-6:p..52(23)
vait suivi ce conseil privé en cessant de se  teindre  les favoris et les cheveux.  Après av  Bet-7:p.193(18)
ne !  Les hommes qui ont assez de force pour  teindre  leur âme d'un sentiment unique ressen  DdL-5:p.980(14)
 pousser les cheveux et sur le danger de les  teindre , accompagnée de la citation du mémoir  CéB-6:p.203(41)
s cheveux, qui ne proclamât le danger de les  teindre .     Ces articles réjouissaient l'âme  CéB-6:p.205(41)
e cheveux à des chauves, de même que vous ne  teindrez  jamais sans danger les cheveux rouge  CéB-6:p.128(.1)
sa perruque noire comme du jais.     — Il se  teint  aussi les favoris.     — Il va le soir   Pet-Z:p.126(.6)
e modèle est apparu dans une vision sublime,  teint  de lumière, désigné par une voix intéri  ChI-X:p.419(17)
s examiner la panthère; elle avait le museau  teint  de sang.  « Elle a bien mangé !... pens  PaD-8:p1124(29)
, mot terrible qui, prononcé par la science,  teint  en noir toutes les heures d'une mère.    Lys-9:p1140(18)
les délices du tigre léchant le sang qui lui  teint  la gueule; il en venait chercher les pr  MNu-6:p.365(31)
e, une perruque ! je le quitterais...  Il se  teint  les cheveux, c'est bien assez ! "     —  Dep-8:p.789(28)
rd, dont le sang anglais est assez fortement  teint  lui avait été transmise par son père.    FYO-5:p1104(21)
"  Moi j'ai dit : " Non, monsieur, il ne les  teint  pas.  Un homme gai comme lui, il n'en a  PGo-3:p..80(39)
illé, la coloration de son sang bleu n'a pas  teint  sa face olivâtre.  Les deux jeunes comt  Mem-I:p.294(20)
e même que nulle préparation chimique ne les  teint  sans danger pour le siège de l'intellig  CéB-6:p.156(.6)
'ordre de toute la maison.  Depuis qu'elle a  teint  ses bas en indigo, ma mère est devenue   eba-Z:p.612(34)
é de commandite ?  Mon Dieu, mon pauvre chat  teint , tu devrais me remercier : je te quitte  Bet-7:p.122(35)
 ne suis pas là, qui m'appelle un vieux chat  teint  !  Oh !... c'est affreux qu'un vice coû  Bet-7:p..96(13)
ure un gros monsieur qui a des favoris qu'il  teint  ? "  Moi j'ai dit : " Non, monsieur, il  PGo-3:p..80(39)
ne—fait—pas—pousser les cheveux !  On—ne—les— teint —pas—sans danger !  Ah ! ah ! là est le   CéB-6:p.157(37)
ons supportent d'immenses écheveaux de laine  teinte  qui sèchent; là sur des cordes se bala  Int-3:p.429(.5)
elques heures, Peyrade, les cheveux lavés et  teints  (sa poudre était un déguisement), vêtu  SMC-6:p.541(38)
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is à la chaux, étaient décolorés par places,  teints  à hauteur d'homme par des frottements;  CdV-9:p.713(39)
xions ?  La plupart des mots ne sont-ils pas  teints  de l'idée qu'ils représentent extérieu  L.L-Y:p.591(29)
vre de la nature : la dentelle de ses filets  teints  de pourpre, de bistre de rose, de viol  Béa-2:p.637(.6)
alon de lainage blanc, ayant sur ses cheveux  teints  en noir une magnifique calotte, une ch  HdA-7:p.784(19)
une coloration semblable à celle des cheveux  teints  en noir, indiquaient un métis social q  CéB-6:p..73(39)
ue montrait vaniteusement l'inconnu, étaient  teints  en noir; mais appliqué sur une chevelu  PCh-X:p.221(43)
! les livres ont une autre couleur, ils sont  teints  par l'auteur, et quelques écrivains em  Pet-Z:p.102(14)
ge couperosé, à dents suspectes, aux cheveux  teints , Dinah laissa les Parisiens libres pen  Mus-4:p.672(38)

teint
es qui, durant le jour, fait ressembler leur  teint  à de l'ivoire jaune, quoiqu'il redevien  Cat-Y:p.275(23)
ite.  Elle avait une taille très cambrée, un  teint  à éblouir et des cheveux noirs très abo  eba-Z:p.476(33)
es pieds bien en pente, vous avez ce soir le  teint  à l'apoplexie...  Cher, vous ne direz p  SMC-6:p.647(.4)
eté de contour, par une fermeté de chair, un  teint  à la fois mat et coloré que plus d'une   eba-Z:p.633(34)
vait un bras en écharpe, et la pâleur de son  teint  accusait de vives souffrances.  En aper  Ven-I:p1055(29)
 dévouée du Peuple : sa figure pâle avait ce  teint  aigre et chaud qui distingue certains b  Cat-Y:p.216(40)
ervier, à l'oeil aigu, aux lèvres minces, au  teint  aigre, jeta sur Birotteau, par-dessus s  CéB-6:p.213(.1)
x roux, les yeux couleur tabac d'Espagne, un  teint  aigre, l'air froid et flegmatique, mais  MNu-6:p.355(43)
illés, les contours du visage tourmentés, un  teint  aigre, une voix qui ressemblait au son   I.P-5:p.498(43)
ls noirs n'avaient plus d'innocence, dont le  teint  annonçait une grande fatigue, mais dont  CSS-7:p1157(35)
c comme défunt son père, à la voix aigre, au  teint  âpre, aux yeux implacables, à visage de  Rab-4:p.356(.6)
s filamenteux, des taches de rousseur sur un  teint  assez blanc, des grands yeux innocents,  PGr-6:p1103(40)
tie; elle a une figure longue et pointue, un  teint  assez journalier, aujourd'hui couleur d  Béa-2:p.714(34)
 voyage, ce qui lui donnait un air dur.  Son  teint  autrefois très délicat avait pris la co  I.P-5:p.190(43)
r des Indes avait rendu très séduisant : son  teint  avait bruni, ses manières étaient deven  EuG-3:p1184(23)
 ans, blonde, d'une jolie taille, et dont le  teint  avait cette fraîcheur de peau, cet écla  Cho-8:p.967(.6)
ie dont les yeux étaient humides, et dont le  teint  avait contracté une vivacité extraordin  F30-2:p1049(.7)
s nerfs qui semblent reluire au soleil.  Son  teint  avait gardé une couleur de bistre, due   Béa-2:p.668(20)
cre la plus pure, la plus chatoyante, et son  teint  avait l'éclat de ses yeux.  Sous la bla  Béa-2:p.741(31)
ocence biblique éclatait sur son front.  Son  teint  avait la blancheur mate des robes du lé  L.L-Y:p.659(.7)
Il avait, malgré la blancheur de sa peau, ce  teint  basané que donne si promptement l'air d  eba-Z:p.674(30)
it en effet une jolie femme assez grasse, au  teint  basané, mais de qui la peau devait être  Med-9:p.473(13)
 liste civile.     Ce jeune homme maigre, au  teint  bilieux, d'une taille assez élevée pour  Dep-8:p.726(27)
e. »     Trente-huit ans, un visage oblong à  teint  bilieux, des cheveux gris crépus, toujo  Emp-7:p.961(10)
unes encore que ne l'était ordinairement son  teint  bilieux, quelques traces des sentiments  CdT-4:p.212(43)
 loutte... »     Brunet, petit homme sec, au  teint  bilieux, vêtu tout en drap noir, l'oeil  Pay-9:p.102(22)
jambes hautes et fines, le corps grêle et le  teint  blafard de M. de Valois n'annonçassent   V.F-4:p.813(.3)
 il n'existe pas de portrait authentique; le  teint  blafard des hommes du nord, corporence   eba-Z:p.720(35)
chevelure grasse, l'abdomen grassouillet, le  teint  blafard et humide comme celui d'une sup  CSS-7:p1175(10)
urs si caractéristique; enfin, elle avait le  teint  blafard et la figure que vous lui conna  Cat-Y:p.447(39)
arfaitement des genoux cagneux.  Quoique son  teint  blafard et ses chairs molles pussent fa  Pay-9:p.113(32)
assez laide si déjà les traits écrasés et un  teint  blafard ne la vieillissaient avant le t  Rab-4:p.395(26)
urait refusé le nom de cheveux. Cet homme au  teint  blafard paraissait craintif et devait ê  Deb-I:p.759(43)
s, bouclés à profusion, faisaient valoir son  teint  blanc comme celui d'une femme; il avait  AÉF-3:p.705(.1)
on, assez souvent au désespoir en voyant son  teint  blanc contracter des tons jaunes qui an  V.F-4:p.858(26)
jolie femme à l'éclat et à la fraîcheur d'un  teint  blanc et chaud comme celui des créoles,  Béa-2:p.918(23)
et ses sourcils bruns rehaussaient encore un  teint  blanc et de vives couleurs.  Sa voix ét  RdA-X:p.740(.3)
sciples d'Esculape et de jeunes gens dont le  teint  blanc et la fraîcheur sont entretenus p  Bal-I:p.133(13)
heveux châtains, aux yeux presque rouges, au  teint  blanc et marqué de taches de rousseur,   Béa-2:p.741(.6)
cils comme des soies, un front sans plis, un  teint  blanc et rose à faire croire qu'elle se  Mem-I:p.204(15)
d'aller à son rôle de Brummel bordelais.  Un  teint  blanc rehaussé par la coloration de la   CdM-3:p.537(30)
astignac avait un visage tout méridional, le  teint  blanc, des cheveux noirs, des yeux bleu  PGo-3:p..60(25)
e avait une figure fine, des joues roses, un  teint  blanc, des yeux gris étincelants, un fr  Fer-5:p.852(24)
 grande, avait des yeux fendus en amande, le  teint  blanc, et les traits délicats.  Elle ét  Phy-Y:p1096(38)
ougeurs foncées et mobiles couperosaient son  teint  blanc, jadis frais et coloré.  Des ride  Gre-2:p.426(.4)
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 humides, de leurs joues brillantes, de leur  teint  blanc, les fleurs du tapis moelleux, ce  F30-2:p1157(.7)
front et faisait admirablement ressortir son  teint  blanc, ses yeux de feu, ses cheveux noi  Rab-4:p.380(40)
s, le noir lustré de leur chevelure fine, un  teint  blanc, une coupe de visage distinguée l  FYO-5:p1054(.2)
ayant à voir vos jolies lèvres rouges, votre  teint  blanc, vos yeux si doux.  Moi aussi, je  PGo-3:p.157(11)
tes veines bleues tranchaient seules sur son  teint  blanc.  Quand le conseiller se tourna v  Adi-X:p.983(.3)
difficilement retrouver dans cet officier au  teint  bronzé le petit Oscar Husson qu'il avai  Deb-I:p.879(10)
onnut ni le fils ni la mère.  Oscar avait le  teint  bronzé par le soleil d'Afrique; ses mou  Deb-I:p.881(29)
 jambes grêles et courtes, une large face au  teint  brouillé comme un ciel avant l'orage et  U.M-3:p.777(42)
 à lèvres serrées comme des coffres-forts, à  teint  brouillé, à bras maigres, se font un ma  Pet-Z:p.165(27)
 L'aspect de ce jeune homme sec et maigre, à  teint  brouillé, à cheveux taillés en brosse,   Deb-I:p.843(.2)
ersistante, et qui attaquait les nerfs.  Son  teint  brouillé, plein de teintes maladives, j  Pie-4:p..71(31)
la finesse, l'élégance, une chair à part, un  teint  broyé dans cet atelier inconnu où trava  Bet-7:p..74(37)
 de la chevelure brune, des yeux bruns et du  teint  bruni chez une contrée voisine de l'Ang  Béa-2:p.693(17)
élait une âme capable de grandes choses.  Un  teint  bruni, des cheveux blonds et bouclés, d  Cho-8:p.975(25)
es de cette naissance hors de saison sur son  teint  cadavéreux qui semblait avoir été contr  Pon-7:p.495(11)
épugnance caractéristique; la couleur de son  teint  changea, mais l'état de la tête était h  Pie-4:p.156(23)
d'oeuvre de la création, cette fille dont le  teint  chaudement coloré, dont la peau douce,   FYO-5:p1089(11)
 son attitude aidaient ses prétentions.  Son  teint  coloré se devinait difficilement sous l  CdV-9:p.645(27)
nastique, elle narguait la vieillesse par un  teint  coloré, par une santé de fer.  Peut-êtr  EuG-3:p1176(39)
fés de chaque côté de son crâne chauve.  Son  teint  coloré, son embonpoint majeur eussent f  CdV-9:p.813(.8)
érieur : sa voix était devenue profonde, son  teint  commençait à blondir; et, si jusque-là   Ser-Y:p.832(35)
ère colorait déjà ses joues blanches, et son  teint  commençait à s'animer.  Mlle de Fontain  Bal-I:p.136(27)
i le nommait-on le bonhomme Fario.  Mais son  teint  couleur de pain d'épice et sa douceur d  Rab-4:p.410(.9)
veux grêles et châtains, aux yeux vairons, à  teint  couperosé, aux lèvres serrées.  Sa voix  Cab-4:p1061(37)
 et une vie de débauches continuelles par un  teint  couperosé, par des traits grossis et co  Deb-I:p.880(23)
r fier, un nez romain et les splendeurs d'un  teint  cramoisi.  M. Matifat, si superbe à une  CéB-6:p.174(17)
.  Son visage toujours beau séduisait par ce  teint  créole dont l'animation ne peut être dé  CdM-3:p.542(43)
tait une grosse femme d'un blond douteux, au  teint  criblé de taches de rousseur, un peu tr  U.M-3:p.779(37)
d'un homme encore vigoureux se trahit par un  teint  cuivré, verdi de place en place.  On vo  Rab-4:p.472(16)
ez dans son manteau ! quel oeil jaune ! quel  teint  d'affamé ! »     Quand l'inconnu décrit  Cat-Y:p.213(29)
et très byronien, long cou, cravate soignée,  teint  d'Anglaise, prude à l'excès et au régim  eba-Z:p.722(.7)
de logement, va, citoyen Jussieu ! »     Une  teint  d'ironie se fit sentir dans l'accent av  Req-X:p1116(36)
 de France, le front d'Emilio se plissa, son  teint  d'ivoire jaunit, des larmes roulèrent d  Mas-X:p.551(24)
ne et caressante ! embrasser par les yeux ce  teint  d'ivoire si éclatant aux lumières, et s  A.S-I:p.982(34)
 trouvés par Carlo Dolci pour ses madones au  teint  d'ivoire, qui semblent près d'expirer s  EnM-X:p.870(40)
s, mais ils se massaient naturellement.  Son  teint  d'un blanc mat semblait éclairé par une  eba-Z:p.610(39)
n visage d'un ovale à rendre fou Raphaël, un  teint  d'un coloris délicieux, les teintes bie  Deb-I:p.791(.6)
 une bouche expressive, des yeux d'amour, un  teint  d'une blancheur éblouissante.  Et joign  Sar-6:p1060(35)
ts, des cheveux noirs, de beaux fronts et un  teint  d'une blancheur olivâtre.  Leur parler,  Ten-8:p.601(17)
vait de beaux yeux noirs très affectueux, un  teint  d'une éclatante blancheur, des formes d  eba-Z:p.699(10)
ges et crépus, des yeux d'un jaune clair, un  teint  d'une éclatante blancheur, mais marqué   Emp-7:p.978(.6)
-fils de M. Bernard était remarquable par un  teint  d'une excessive blancheur, que rehaussa  Env-8:p.346(31)
t à l'autre sur l'immensité du temps nous le  teint  d'une même couleur : la vie est bleue c  DdL-5:p1003(.6)
squels l'enthousiasme passe dans le sang, le  teint  d'une pourpre nouvelle, et chez qui la   Lys-9:p1101(.4)
lèvres fraîches et rouges tranchaient sur un  teint  d'une vive blancheur.  Ses cheveux brun  PCh-X:p.151(.2)
re quittée.  Mme Schontz, qui, sur la foi du  teint  de Béatrix, nourrissait le désir de se   Béa-2:p.939(28)
uvaient envisager le soleil sans cligner, un  teint  de bistre, des cheveux bruns en désordr  PCh-X:p.280(13)
hapeau, ne nuisait point à celle de son beau  teint  de blonde.  De chaque côté de la figure  U.M-3:p.808(38)
errues qui ornaient ce visage martial, ni le  teint  de brique, ni les bras nerveux, ni les   EuG-3:p1042(21)
is adouci par une mansuétude de commande, un  teint  de bronze qui ne laissait rien passer d  I.P-5:p.705(.6)
ou peut-être aussi de curiosité.  Quoique le  teint  de cette femme fût naturellement livide  Epi-8:p.434(41)
ent la plus hargneuse femme de la terre.  Le  teint  de cette fille, maintenu blanc par un r  Mel-X:p.357(36)
 cheveux blancs, leurs visages flétris, leur  teint  de cire, leurs fronts ruinés, la pâleur  Cab-4:p.976(40)
ie.  Calembours, gros rire, figure monacale,  teint  de cordelier, enveloppe rabelaisienne;   I.G-4:p.565(.5)
iers et les détruisait en peu de temps.  Son  teint  de femme, la peau de ses oreilles, ses   L.L-Y:p.610(41)
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 un peu de l'âme qui s'envolait au ciel.  Le  teint  de la juive étincelait.  Trempés de lar  SMC-6:p.614(.6)
corps sans consistance; car Jacques avait ce  teint  de lait animé des couleurs ardentes qui  Lys-9:p1155(12)
 l'effrayaient par leur délicatesse, dont le  teint  de lait l'épouvantait par son peu de co  EnM-X:p.934(41)
le, malgré sa taille déliée, en dépit de son  teint  de lait, vivait une âme trempée comme c  Ten-8:p.534(31)
pleine lune, mais à une lune réjouie.     Ce  teint  de lys et de roses était encore relevé   Dep-8:p.728(39)
cepté votre mère qui a quelque chose dans le  teint  de Mme l'amirale. »     Trois jours apr  Béa-2:p.833(.3)
ngélista.  La blancheur et la délicatesse du  teint  de Natalie donnaient à cette opposition  CdM-3:p.549(10)
avaient fini par éteindre la vivacité de son  teint  de paysan.  Son abondante chevelure noi  CéB-6:p..61(14)
, des yeux assombris par la fatigue; mais un  teint  de porcelaine et presque maladif; mais   Bet-7:p.363(.1)
t fut épouvanté de la pâleur répandue sur le  teint  de sa femme, naguère si jaune.     « Na  EuG-3:p1154(11)
a tendresse au fond des bois silencieux.  Le  teint  de Séraphîtüs était d'une blancheur sur  Ser-Y:p.742(22)
 fait le portrait en disant qu'elle avait le  teint  de son visage aussi beau et délicat que  Cat-Y:p.380(.7)
jeuner était prêt.  En voyant sa cousine, le  teint  de Sylvie se plaqua de vert et jaunit :  Pie-4:p.111(31)
 son origine ou au soleil de la Bourgogne ce  teint  de topaze à la fois sombre et brillant,  Pay-9:p.210(41)
pageurs, aux yeux effrontés, jolis, bruns de  teint  de vrais diables qui ressemblaient à de  Med-9:p.391(22)
u penseur qui n'a jamais d'encre aux doigts,  teint  des blonds, quoiqu'il ne soit que châta  eba-Z:p.719(15)
splendir ses traits briller ses yeux, et son  teint  devint d'un blanc mat...  Il y avait du  F30-2:p1194(12)
e, une ardente fierté, lueur infusée sous ce  teint  diaphane, peut-être due à un sang tout   Mar-X:p1045(16)
geur qui coula comme un sang nouveau sur son  teint  diaphane.  Pour me récompenser de mes g  DdL-5:p.974(23)
tible.  L'enfance a le front transparent, le  teint  diaphane; et le mensonge est, chez elle  F30-2:p1148(17)
vue, il y a huit ans : mince et nerveuse, le  teint  doré d'une Andalouse, comme on dit, les  Bet-7:p..66(18)
ne race d'hommes ou blonds ou châtains, d'un  teint  doux et aux yeux presque tendres, dont   P.B-8:p..60(33)
u Travailleur, les muscles du Prolétaire, le  teint  du Pêcheur, ce nez puissant, cette bouc  Pay-9:p.221(23)
ieds quatre pouces, embonpoint tolérable, le  teint  échauffé par la bonne chère, un air usé  Emp-7:p.925(40)
e, Mme de Listomère a des dents blanches, le  teint  éclatant et les lèvres très rouges; ell  ÉdF-2:p.172(28)
ager ceux qui en sont affligés.  Il avait ce  teint  éclatant et plein de taches de rousseur  CéB-6:p..82(23)
contour des boucles.  La noble dame avait le  teint  éclatant par lequel une femme rachète l  I.P-5:p.166(27)
 femme.  Quelle main et quelle taille !  Son  teint  efface le lys, et ses yeux ont l'éclat   Lys-9:p1173(17)
 puis comparer ma Gabrielle à une perle, son  teint  en a l'orient, son âme en a la douceur,  EnM-X:p.940(.2)
lles voient le monde à travers un prisme qui  teint  en or les hommes et les choses.  Optimi  PCh-X:p.160(29)
lancolique; des yeux bleus pleins de feu, un  teint  encore blanc, mais chaud et parsemé de   Emp-7:p.898(35)
petites jambes grêles.  Enfin il montrait un  teint  enluminé aux pommettes qui révélait une  Rab-4:p.351(.6)
« Comment, une jeune personne si forte, d'un  teint  espagnol, à chevelure de jais !...  Ell  M.M-I:p.492(14)
louse, une Espagnole, aux yeux espagnols, au  teint  espagnol, à la taille espagnole, à la d  I.P-5:p.397(.8)
était un véritable Espagnole : elle avait le  teint  espagnol, les yeux espagnols, de longs   ElV-X:p1139(16)
la pâleur particulière aux personnes dont le  teint  est brun.     « Martha, Martha ! criait  RdA-X:p.734(.2)
me du soleil égyptien.  Ainsi, la couleur du  teint  est en harmonie avec la correction de c  Béa-2:p.694(.1)
mes carrés de base comme de hauteur, dont le  teint  est fortement coloré, qui se penchent e  Cho-8:p1047(.3)
 femmes : elle nourrit, elle a du lait ! son  teint  est frais, elle est blanche et rose.     Pet-Z:p..26(.2)
vait une de ces figures britanniques dont le  teint  est si fin, la peau si douce et si blan  F30-2:p1056(33)
épandit les plus brillantes couleurs sur son  teint  et la joie dans son coeur.  Galope-chop  Cho-8:p1151(.1)
 le Paradis parisien, il faut se blanchir le  teint  et les ailes tous les matins », dit Ras  Cab-4:p1024(12)
es odieuses rougeurs qui me couperosaient le  teint  et me faisaient ressembler à une paysan  Cat-Y:p.444(25)
 montrant ses longues dents jaunes comme son  teint  et ses mains ossues.  Elle était entièr  Ten-8:p.545(39)
 aussi les contours des rides, la chaleur du  teint  étaient-ils, chez Roguin, sans noblesse  CéB-6:p..85(16)
x, les mains, les formes, les manières.  Son  teint  était blanc, sa peau satinée.  Il n'y a  eba-Z:p.490(32)
gure prêtaient l'apparence d'une boule.  Son  teint  était d'un rouge de brique.  Quelques r  Mel-X:p.349(.1)
buveur, offrait par places des marques où le  teint  était jaune; mais malgré le bonnet de v  Cat-Y:p.342(14)
tion du hâle, du soleil et du grand air, son  teint  était pâle comme l'est une herbe flétri  Med-9:p.482(41)
qui rappelait les figures du Moyen Âge.  Son  teint  était pâle, légèrement rosé.  Tout en e  DdL-5:p.948(16)
quelles errait un sourire; l'incarnat de son  teint  était plus vif, et la blancheur en étai  PCh-X:p.254(14)
marquise prouvait la bonté de ce régime, son  teint  était pur, son front n'avait point de r  Int-3:p.452(24)
rament sec et nerveux : sans son régime, son  teint  eût pris la couleur rougeâtre que donne  Int-3:p.456(21)
relief.  À d'autres qu'à des jeunes gens, ce  teint  eût révélé l'inflammation constante du   Deb-I:p.773(38)
uillet et d'une taille médiocre, il avait le  teint  fade, les yeux bruns, les cheveux noirs  PGr-6:p1096(.6)
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 couleur, les tons de plomb dominent dans le  teint  fatigué, sans qu'on connaisse les fatig  Béa-2:p.722(29)
enton s'appuyait sur un double étage, et son  teint  fleuri devait appartenir à l'ordre eccl  Cho-8:p.947(41)
al, l'abbé de Grancour, petit homme gras, au  teint  fleuri, aux yeux bleus, et dont les opi  CdV-9:p.675(29)
emblée de ses joyeux malades.  Ces oisifs au  teint  fleuri, ces vieilles femmes ennuyées, c  PCh-X:p.268(43)
a pas de plus cruel ennemi.  Vous voyez quel  teint  fleuri, quel contentement de lui, combi  Gam-X:p.468(16)
ient des membres presque inutiles.  Aussi le  teint  fortement cuivré de Cibot paraissait-il  Pon-7:p.690(11)
s de cacher des dents longues et jaunes.  Un  teint  frais est monotone ! l'on préfère un en  Béa-2:p.887(40)
hés de sa pénitente.  La vue de cet homme au  teint  frais et reposé, dont le front était ca  DdL-5:p.968(20)
de pensées, il ne put reconnaître l'élève au  teint  frais et rose, aux membres juvéniles, d  PCh-X:p.217(37)
ent pas d'expression, peut-être à cause d'un  teint  harmonieux où dominaient ces tons d'ocr  Pay-9:p.122(.4)
ous un front déprimé, les cheveux crépus, le  teint  huileux, de grandes oreilles sans rebor  U.M-3:p.779(28)
lime du tragique; ses lèvres pâles comme son  teint  indiquèrent une convulsion domptée par   M.M-I:p.479(35)
 reflétait sur son visage remarquable par le  teint  italien qu'il tenait de sa mère.  Cette  Cat-Y:p.389(42)
, gracieux aux tempes, le teint olivâtre, ce  teint  italien qui devient blanc aux lumières,  PrB-7:p.817(38)
creuses.  Dans cette figure endolorie par un  teint  jaune comme la cire d'un cierge, éclata  CdV-9:p.720(.4)
eux abbés.  Troubert, grand et sec, avait un  teint  jaune et bilieux, tandis que le vicaire  CdT-4:p.201(.3)
anchis, son nez devenu bulbeux et veiné, son  teint  jaune et marbré par des taches rouges,   Med-9:p.401(.8)
e sans que rien puisse l'arrêter.  Voyez mon  teint  jaune paille, mes yeux secs et brillant  Lys-9:p1153(10)
ux cheveux bruns, maigri par les veilles, au  teint  jaune, au front militant, à la bouche é  Cat-Y:p.217(21)
ait duré que dix ans.  Grand, sec, maigre, à  teint  jaune, parlant peu, lisant peu, ne se f  Rab-4:p.420(17)
 la gracieuse courbure de ses lèvres, et son  teint  jaunissait sous les efforts d'une orage  Cho-8:p1019(19)
tait-elle due à la nitescence que donnent au  teint  l'air pur des montagnes et le reflet de  Ser-Y:p.741(10)
e, fraîche, elle avait de belles épaules, un  teint  légèrement rosé.  Ses cheveux blonds, q  Rab-4:p.281(28)
s, petit, déjà gras, blond, à chair molle, à  teint  livide comme celui de presque tous les   Cab-4:p1050(.7)
, de petite stature, gros et gras, agile, au  teint  livide, à l'oeil noir et enfoncé, vêtu   SMC-6:p.837(24)
rêves de la nuit.  « Ne me trouves-tu pas le  teint  mâchuré ? »  Autre mot du vocabulaire R  Pie-4:p.111(26)
elques-uns de ces vagabonds effrontés ont le  teint  marbré, gercé, veiné; le front couvert   Fer-5:p.816(.5)
ste pas, des lèvres ardentes et fraîches; un  teint  mauresque auquel un homme se chauffe co  FYO-5:p1064(34)
'elle s'imposa pour amasser son pécule.  Son  teint  miroité de bonne heure avait un ton d'a  P.B-8:p..37(31)
une de sa mère, ses traits étaient fins, son  teint  ne manquait pas d'éclat, mais la race B  eba-Z:p.616(33)
le était d'une figure très ordinaire, et son  teint  ne pouvait pas être cité pour sa blanch  Phy-Y:p1148(20)
i restait aucune trace ni de la blancheur de  teint  ni des jolies couleurs qu'elle se vanta  CdT-4:p.208(28)
mince, main blanche et jolie, cheveux noirs;  teint  ni rose comme celui d'un garçon épicier  MNu-6:p.341(.9)
mblait prêt à jaillir au moindre effort.  Le  teint  offrait des tons violacés sous une couc  U.M-3:p.771(.3)
ère de sa figure, qui la grandit.  Elle a ce  teint  olivâtre au jour et blanc aux lumières,  Béa-2:p.693(33)
vivant portrait de sa mère, tenait d'elle un  teint  olivâtre et de beaux yeux noirs, spirit  Med-9:p.584(43)
raient dans cette figure caractérisée par un  teint  olivâtre et mâle.  Sa bouche semblait t  Bal-I:p.135(25)
ns inscrivent au front des grands hommes; un  teint  olivâtre marbré de taches rouges, un ne  A.S-I:p.928(35)
 en a le front pâle, gracieux aux tempes, le  teint  olivâtre, ce teint italien qui devient   PrB-7:p.817(38)
rtions s'allient bien à la jeunesse quand un  teint  olivâtre, des sourcils vigoureux et le   Sar-6:p1046(.7)
vait des yeux bleus et des cheveux noirs, un  teint  olivâtre, et il ne devait pas avoir plu  V.F-4:p.898(23)
 en amande, brillant comme une étoile, et le  teint  olivâtre, et la peau dorée d'un fruit v  M.M-I:p.493(.2)
mme.  Un jeune Italien aux cheveux noirs, au  teint  olivâtre, était accoudé tranquillement   PCh-X:p..60(27)
ée. »  Il a tressailli, le sang a coloré son  teint  olivâtre, il m'a répondu d'une voix dou  Mem-I:p.234(18)
e femmes à la mode qu'il ne saluât pas et le  teint  olivâtre, les beaux cils recourbés du C  eba-Z:p.691(.9)
ien roman français.  Son regard perçant, son  teint  olivâtre, sa taille de roseau pouvaient  Bet-7:p..83(35)
tte femme était médiocrement belle, mais son  teint  pâle accusait de secrètes souffrances q  M.C-Y:p..19(37)
ept ans; ou encore, si elle avait le fond du  teint  pâle et blafard; car ces sortes de femm  Phy-Y:p.975(28)
 décrire.     Théodore Calvi, jeune homme au  teint  pâle et olivâtre, à cheveux blonds, aux  SMC-6:p.859(40)
s grandes qualités, ses formes grêles et son  teint  pâle prévenaient peu en sa faveur; ses   Pax-2:p.105(19)
is un très grand développement et gardait ce  teint  pâle qui inspire la vénération.  La fou  Ven-I:p1066(.2)
n était une de ces belles vieilles femmes au  teint  pâle, à cheveux blancs qui ont un souri  F30-2:p1057(31)
in Palafox ? »     Dubourdieu, petit homme à  teint  pâle, à l'oeil bleu mélancolique, salua  CSS-7:p1187(41)
c et mince, le visage en lame de couteau, le  teint  pâle, à parole brève, taquin comme une   PCh-X:p.121(23)
'UN était blond comme une jeune Anglaise; le  teint  pâle, les yeux bien fendus, verts et sp  eba-Z:p.664(.4)
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e, de laquelle il avait les yeux bleus et le  teint  pâle, sourit par la portière à la foule  U.M-3:p.807(12)
ce dandy, mince et grand, à l'oeil clair, au  teint  pâle, un de ces hommes capables de ruin  PGo-3:p..97(40)
 à la maladive morbidesse de sa figure.  Son  teint  pâli lui donnait une expression disting  Mus-4:p.754(16)
la pensée mélancolique de leur mère, dont le  teint  pâlissait de jour en jour, en prenant d  Gre-2:p.435(27)
Philéas broyait les roses et les lis sur son  teint  par la pesanteur d'un heureux sommeil.   Dep-8:p.763(15)
yeux vifs et ses couleurs tranchaient sur ce  teint  plein d'une molle élégance, et il respi  AÉF-3:p.709(27)
, à cheveux châtain clair, les yeux gris, le  teint  plein de taches de rousseur, doué d'une  P.B-8:p..55(42)
 plans où le jour semblait s'arrêter, et son  teint  plein de tons gris presque plombés.  Le  Emp-7:p.934(11)
ngulièrement ressortir sa décrépitude et son  teint  plombé; aussi était-il impossible de ne  PCh-X:p.222(.9)
isage guerrier parurent plus profondes et le  teint  plus brun que de coutume.  Sa large que  Cho-8:p.962(.2)
 ses mouvements étaient pleins de grâce, son  teint  prenait une délicieuse blancheur aux lu  Mus-4:p.720(32)
 de la pâte pour les mains à une eau pour le  teint  qu'il nomma l'Eau carminative.  Il imit  CéB-6:p..64(21)
l'ai déjà bien remarqué; elle a le plus beau  teint  que j'aie jamais admiré.  D'ici, je te   Pax-2:p..98(16)
-je en apercevant l'effrayante pâleur de son  teint  qui contrastait avec la couleur brune d  Mes-2:p.406(.4)
ignes du visage, la sécheresse calabraise du  teint  qui faisaient de la cousine Bette une f  Bet-7:p..86(30)
s qu'elle semblait rose en plein soleil.  Le  teint  quoique roussi, révélait une merveilleu  Pay-9:p.211(28)
trompait l'oeil sur la blancheur fade de son  teint  refait à l'eau de son.  Une écharpe d'u  Béa-2:p.863(.4)
ait sublime.  Les chandelles donnaient à son  teint  relevé par le rouge un éclat surprenant  eba-Z:p.817(21)
se pour un moment.  Ses yeux brillèrent, son  teint  resplendit.  Au lieu de se donner un ai  Bet-7:p.318(41)
ure à lame de couteau, froide, âpre, dont le  teint  ressemblait aux eaux de la Seine quand   Int-3:p.457(40)
e façon pittoresque.  Courte et grosse, d'un  teint  riche en couleur, la mère Cardinal deva  P.B-8:p.169(.1)
 physionomie du caissier était changée.  Son  teint  rouge avait fait place à la pâleur étra  Mel-X:p.370(28)
ement de lui-même qui faisait resplendir son  teint  rougeaud et sa figure passablement jouf  Bet-7:p..55(17)
laquelle elle s'était tenue jusqu'alors, son  teint  s'anima, et ses yeux brillèrent.     «   Cho-8:p.988(32)
ide, devenue osseuse et filandreuse, dont le  teint  s'était presque décomposé, maigrie, flé  Béa-2:p.862(35)
mont.  Les couleurs vives qui embrasaient le  teint  s'éteignirent insensiblement, et la fig  F30-2:p1061(.3)
é par l'attention, attristé par l'ennui; son  teint  s'étiole, contracte des teintes ou verd  Int-3:p.430(40)
-mère était une brune fière et piquante, son  teint  se devine au choix de ses couleurs.  J'  Mem-I:p.202(16)
humeur : " Je n'étais pas jolie ce soir, mon  teint  se fane avec une effrayante rapidité.    PCh-X:p.183(.1)
ossirent, les yeux s'injectèrent de sang, le  teint  se marbra.  Adeline se jeta vivement à   Bet-7:p.291(33)
-être comme autant de grâces nouvelles.  Son  teint  si blanc jadis avait pris ces tons chau  Béa-2:p.657(23)
 de l'agate, en montrant la délicatesse d'un  teint  si transparent, qu'on eût cru voir le s  EnM-X:p.933(.7)
ue rien ne l'effrayait dans ce suzerain : le  teint  souffrant d'Étienne, ses belles mains,   EnM-X:p.941(40)
a bouche adorable, les doigts retroussés, le  teint  suave, la délicatesse, la blancheur de   Béa-2:p.681(17)
pleins de finesse, des mains de claqueur, un  teint  sur lequel les orgies avaient passé com  I.P-5:p.469(.5)
 glacial que l'était l'air de cette rue.  Le  teint  terreux et verdâtre de ce terrible visa  DFa-2:p..23(.4)
ai je ne sais quel sentiment d'horreur.  Son  teint  terreux, ses traits à la fois ignobles   Cat-Y:p.454(43)
is son courage et son front serein; mais son  teint  trahissait ses souffrances de la veille  Lys-9:p1076(30)
t leur mère.  Ils avaient l'un et l'autre ce  teint  transparent et ces vives couleurs, ces   Gre-2:p.428(.1)
a conscience grogne à certaines heures.  Son  teint  très ardent sous la peau molle des Norm  CéB-6:p..73(31)
obile.     Ce n'était plus qu'un visage d'un  teint  très blanc bruni par la souffrance auto  Env-8:p.366(41)
 de grands cheveux noirs, un oeil de feu, un  teint  un peu cuivré, mais qui me plaisait tou  AÉF-3:p.720(37)
core verts, gros et courts, bien nourris, le  teint  un peu rouge, les yeux fatigués, les lè  DdL-5:p1012(.2)
s avez prêté des tons fort vilains.  J’ai le  teint  uni pour les gens qui m'aiment, et vous  PGo-3:p..39(33)
our-là.     Ce petit vieillard à figure d'un  teint  verdâtre, prise presque tout entière pa  Emp-7:p.938(.6)
emme aux cheveux noirs, à l'oeil perçant, au  teint  vigoureux, aux lèvres sèches, à la main  Phy-Y:p1167(.3)
 que maigre, les cheveux crépus et noirs, le  teint  violemment coloré, jaspé comme une briq  Pay-9:p..92(31)
e de la pourpre des camélias rouges; sur son  teint  virginal l'oeil croit voir la fleur d'u  Phy-Y:p.918(32)
fin, et qui, par opposition, fit paraître le  teint  vivace plus blanc encore.     « Eh bien  Pie-4:p..75(10)
evenue sèche comme ses os, inégale comme son  teint , aigre comme sa voix, continua sur ce t  Béa-2:p.879(42)
oulevait par intervalles égaux; sa peau, son  teint , avaient cette blancheur de porcelaine   Adi-X:p1004(.6)
, ses yeux, avec le feu des diamants, et son  teint , avec la blancheur douce de quelques ma  Phy-Y:p1149(21)
et des sourcils presque blancs.  Quoique son  teint , comme celui des gens de cette espèce,   CdV-9:p.809(.5)
lisait son visage de forme ovale, et dont le  teint , comparable au tissu des camélias blanc  Lys-9:p.996(14)
dèlement; il s'y rencontre, dans les tons du  teint , dans l'air de la figure, des phénomène  F30-2:p1207(31)
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ompartiments, qui va sur l'eau, garantie bon  teint , dans les prix de vingt-cinq à quarante  PGo-3:p.167(36)
ie, à l'espérance, la faculté d'éclaircir le  teint , de dorer le regard d'un vif éclat, d'a  SdC-6:p.968(31)
asseur : ils ont des allures, des façons, un  teint , des regards, une couleur, une odeur, e  SMC-6:p.831(25)
e ton égal des joues et la blancheur mate du  teint , deux fonds purs sur lesquels se jouaie  Fer-5:p.857(39)
onnes le sort de Cornoiller.  « Elle est bon  teint , disait le drapier.  — Elle est capable  EuG-3:p1177(.1)
n compagnie des garçons s'infiltrent dans le  teint , et nulle fleur ne mûrit plus vite que   Pon-7:p.521(.3)
 Cette Madeleine, malgré la couperose de son  teint , et peut-être à cause de cette couperos  Pon-7:p.506(41)
etait un reflet dans le chaud coloris de son  teint , et ses yeux, où s'éteignit la langueur  Mas-X:p.588(31)
science, bien conditionné, bien imprimé, bon  teint , feutré.  Ah ! ce n'est pas de la camel  I.G-4:p.592(25)
et brunes au milieu des tons blafards de son  teint , indiquaient une charpente assez forte   Lys-9:p1002(27)
rer de plus près.  La molle blancheur de son  teint , la finesse de ses traits, la pureté de  Cab-4:p.972(16)
tte âme, la beauté du corps, la blancheur du  teint , la finesse des traits, le charme de la  U.M-3:p.879(37)
le enviait les petites mains de Charles, son  teint , la fraîcheur et la délicatesse de ses   EuG-3:p1058(37)
n buste quelque chose de difforme.  Brune de  teint , les cheveux noirs et durs, les sourcil  SMC-6:p.511(40)
eurs cheveux blond cendré, leur blancheur de  teint , leur élégante démarche, leurs extrémit  Cab-4:p.986(23)
Jamais attelage ne fut mieux accouplé : même  teint , même taille, mêmes petits yeux vifs et  Béa-2:p.660(32)
 de soleil mettait en lumière les nuances du  teint , nacrées sous les yeux et autour de la   Cho-8:p1000(40)
, mais ardente encore de la religieuse.  Son  teint , où jadis fleurissaient tous les enchan  DdL-5:p.921(.9)
u bourgmestre hollandais par la placidité du  teint , par les tons de la chair, et du paysan  Béa-2:p.663(.5)
; quoique pâle, elle était belle encore, son  teint , par un privilège inouï pour une Espagn  Mus-4:p.696(23)
 tendresse dans le regard, même blancheur de  teint , quelque chose de joli dans les gestes.  Med-9:p.558(10)
 et les poses de la tête.  Les variations du  teint , qui changeait de couleur comme le fabu  Env-8:p.371(14)
ent qui répand de si riches couleurs sur son  teint , qui ôte à ses yeux toute leur assuranc  Phy-Y:p1049(37)
te ans, tant elle était fraîche et pure.  Le  teint , quoique d'un jaune ambré, laissait voi  eba-Z:p.461(19)
ieure.  Célestine fut bien belle ainsi.  Son  teint , ravivé par un bain au son, avait un éc  Emp-7:p1060(38)
ré la beauté de ses traits et l'éclat de son  teint , ressemblait à un petit garçon maladif.  F30-2:p1145(36)
n fil d'archal.  Sa tête presque chauve, son  teint , sa figure hâve disaient assez qu'il so  Rab-4:p.353(.9)
lement choisie pour rehausser l'éclat de son  teint , ses yeux et ses cheveux noirs, Mme Éva  CdM-3:p.595(20)
 une bizarre ressemblance avec un chien.  Le  teint , soupçonné de contenir plusieurs métaux  Mas-X:p.555(23)
sposés en bandeaux roides, la couleur de son  teint , tout indiquait en elle la femme raison  Bet-7:p.371(13)
erie qui ne compromette pas l'anatomie.  Son  teint , un peu jaune au jour comme est celui d  Emp-7:p.945(22)
e le père.  Mais toutes deux avaient le même  teint  : une peau de ce blanc nacré qui annonc  FdÈ-2:p.283(36)
oduit une pénombre, un demi-jour doux sur le  teint ; il lui donne cette grâce virginale que  Pie-4:p..75(.1)
eur noire, et dans la vive coloration de son  teint ; mais cet indice ne mentait point, le g  Ten-8:p.543(15)
aient choisies de manière à faire valoir son  teint ; sa robe était délicieuse; ses cheveux   I.P-5:p.286(18)
soleil des grands chemins lui avait bruni le  teint ; une profonde mélancolie empreinte dans  I.P-5:p.644(35)
dorées leur blancheur lactée, n'altérait son  teint .  Grande, potelée sans être grasse, d'u  Bet-7:p..79(43)
 terni les yeux, gauchi la taille, flétri le  teint .  Il semblait que le doigt de Dieu se f  Pay-9:p.241(.3)
e trahissaient les couleurs particulières du  teint .  Il y avait tout dans cette femme : le  Fir-2:p.152(21)
 ne sais quoi de pur sous la mâle couleur du  teint .  L'éclat de tes yeux noirs et la coupe  Mem-I:p.257(.9)
fraîcheur, le velours était miroité comme le  teint .  Lucien honteux d'avoir aimé cet os de  I.P-5:p.273(38)
t de repos avaient rendu de la vigueur à son  teint .  N'y a-t-il pas d'ailleurs des moments  SdC-6:p.968(24)
es dont le réseau palpite dans les clairs du  teint .  Quoique vivant dans la lymphatique at  CéB-6:p.103(.4)
s c'est en harmonie avec la couleur de votre  teint ...  Nous sommes d'ailleurs tous ainsi a  Pet-Z:p..72(10)
llants étaient ternis par la lassitude.  Les  teints  bilieux qui jettent tant d'éclat aux l  PCh-X:p.205(39)
l donnerait la morale anglaise, les miss aux  teints  blafards, les hypocrisies et les médis  Pat-Z:p.320(.2)
ns de nacre à filets bleus, privilège de ces  teints  délicats.  La figure, de l'ovale si so  M.M-I:p.481(37)
Mon petit, ça ne se trouve pas à Paris.  Ces  teints -là ne se fabriquent pas en France.      SMC-6:p.545(18)

teinte
 sa vie et colorait ses derniers jours d'une  teinte  à la fois chaude et froide comme celle  CéB-6:p.117(18)
mitation de Mlle Laguerre; mais cette légère  teinte  avait changé par la force de l'habitud  Pay-9:p.258(.9)
.  Les tons de sa chair avaient contracté la  teinte  blafarde assez commune chez les dévote  CdT-4:p.208(29)
i. »  La figure de Mme de Granville prit une  teinte  blafarde, une expression sérieuse qui   DFa-2:p..66(13)
 d'ardoise qui contractait, aux lumières, la  teinte  bleue des ailes noires du corbeau.  L'  SMC-6:p.464(41)
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, écorché en mille endroits par un chat, une  teinte  blonde qui donnait aux objets l'aspect  FdÈ-2:p.363(25)
'ai toujours vu à son col de chemise la même  teinte  blonde.  Eh bien, cet homme-là, ce che  eba-Z:p.490(18)
es dégradations de couleur par lesquelles la  teinte  brillante de leur lune de miel s'éteig  MCh-I:p..76(36)
piques avait embelli sa blanche figure d'une  teinte  brune, d'un coloris merveilleux qui lu  F30-2:p1189(18)
t les figures les plus vulgaires, dore d'une  teinte  chaude le visage des hommes voués à un  CdV-9:p.720(31)
ne et moi; mais je trouvai je ne sais quelle  teinte  d'amère tristesse répandue sur sa phys  Aub-Y:p.115(12)
nt une intime misanthropie qui jeta certaine  teinte  d'amertume dans sa conversation et que  V.F-4:p.856(18)
avait, comme dans les mers méridionales, une  teinte  d'argent en fusion, et près du rivage   Béa-2:p.803(31)
ient une expression de prudence exquise, une  teinte  d'ironie affectée qui ressemblait à de  Aba-2:p.476(21)
çut civilement, mais il y avait toujours une  teinte  d'ironie dans son discours.  Il m'invi  eba-Z:p.495(43)
s morts ? dit Popinot croyant apercevoir une  teinte  d'ironie sur les lèvres de son neveu.   Int-3:p.450(12)
aron offrait à ces connaisseurs émérites une  teinte  d'ironie, et il était d'ailleurs super  Bet-7:p.409(30)
sissant cette nuit, dit-elle avec une légère  teinte  d'ironie.  Lady Dudley est à Tours.  N  Lys-9:p1167(22)
 les auriez pas brûlés, répondit-il avec une  teinte  d'ironie.  Nous avons nos martyrs auss  Cat-Y:p.436(.8)
-elle en laissant lire dans ses yeux dont la  teinte  d'or resta pure et claire.     « Suis-  FYO-5:p1100(39)
t sombre, ou plutôt doux comme la plus douce  teinte  d'un crépuscule d'automne.     « C'est  Adi-X:p.978(29)
 signes de courage qui figuraient une légère  teinte  de bistre sous un nez grec dont les co  F30-2:p1158(22)
t brillants quoique doux, le blanc avait une  teinte  de bleu qui s'harmoniait avec la coule  eba-Z:p.823(39)
 marchant, s'étaient empreintes d'une légère  teinte  de boue.  Enfin Maxime portait une red  PGo-3:p..97(35)
 par lui, pour lui; car sa passion avait une  teinte  de cette piété espagnole qui ne sépare  RdA-X:p.686(.2)
où il était avant l'interruption, il y a une  teinte  de charlatanisme, mot devenu flétrissa  MNu-6:p.376(28)
ur ce visage colère et sanguin, qui prit une  teinte  de cire.  Le jeune chef se tourna vers  Cho-8:p1047(42)
ns les manières de la jeune femme une légère  teinte  de coquetterie, l'étranger osa hasarde  Phy-Y:p1203(34)
ensées, que son amour n'allait plus sans une  teinte  de crainte respectueuse qui l'aiguisai  RdA-X:p.682(37)
ait des bas de soie gris qui complétaient la  teinte  de deuil répandue dans ce costume de c  Gre-2:p.426(30)
etait alors dans l'expression de sa joie une  teinte  de fanatisme qui, pour un moment, lais  Cho-8:p1122(15)
aches grasses sur les papiers couverts d'une  teinte  de fumée, les plafonds noircis, les fe  Env-8:p.229(22)
uleur, et j'y trouve une allure dégagée, une  teinte  de gaieté hors de propos.     — Vous a  Mas-X:p.597(.5)
saison communiquèrent à leurs sentiments une  teinte  de gravité qui leur donna l'apparence   Cho-8:p1003(21)
oses étranges qui donnaient à ses succès une  teinte  de magie.  Sans passer précisément pou  EnM-X:p.885(10)
venirs, et répandit dans la conversation une  teinte  de mélancolie nécessaire pour y mainte  CoC-3:p.361(27)
e Mazarine, elle eut dans sa physionomie une  teinte  de mélancolie qui la rendit touchante.  Rab-4:p.286(.2)
ur du ciel.  Ces souffrances répandirent une  teinte  de mélancolie sur les plaisirs que goû  Mas-X:p.565(32)
hine de mon Napoléon, répondit-elle avec une  teinte  de mélancolie.     — Joséphine ne te v  Bet-7:p.124(.6)
ie remarquèrent à travers ses railleries une  teinte  de mélancolie.  Évidemment Maximilien   Bal-I:p.158(27)
erté, une fantaisie d'aller se promener, une  teinte  de mépris et peut-être de dégoût pour   FYO-5:p1092(23)
ge des lèvres se faisait remarquer par cette  teinte  de minium qui annonce une férocité con  CdV-9:p.733(16)
r d'un peintre dont les opinions avaient une  teinte  de patriotisme ou de bonapartisme, ce   Ven-I:p1061(.2)
égère nuance de froideur sur les fronts, une  teinte  de pédantisme dans le discours, qui no  eba-Z:p.685(33)
pris, dans les derniers jours de sa vie, une  teinte  de piété passionnée qui versa dans l'â  Lys-9:p1011(.2)
s la moindre pédanterie, sans la plus légère  teinte  de prétention.  Elle cause avec réserv  Aub-Y:p.118(19)
iennent », répondit le baron avec une légère  teinte  de raillerie.     Après le déjeuner, o  Bet-7:p.133(17)
.     — Vous êtes une femme, dit-il avec une  teinte  de raillerie.     — Et vous un homme d  Ten-8:p.681(27)
le montrant au duc et à la duchesse avec une  teinte  de respect dans son geste et sa parole  M.M-I:p.697(11)
bien, monsieur..., dit le jardinier avec une  teinte  de respect.  Monsieur veut sans doute   Env-8:p.350(11)
poir, Denise et sa mère offraient seules une  teinte  de révolte.  Les autres habitants s'as  CdV-9:p.718(42)
 dans les petites choses qui lui donnait une  teinte  de ridicule, mais qui, jusqu'alors, av  P.B-8:p..90(42)
ente contrariété; mais ses joues prirent une  teinte  de rose vif, comme si elle eût mis du   Béa-2:p.721(.8)
ue, la brique a pris depuis deux siècles une  teinte  de rouille et de mousse entremêlée de   Cab-4:p1066(24)
e comme une vieille pomme, sa peau avait une  teinte  de safran, son menton mordait son nez,  Cat-Y:p.421(10)
i lèche la main de son maître quand elle est  teinte  de sang; il ne discute pas, il ne juge  PGo-3:p..46(30)
ouvenirs; il les favorise en leur donnant la  teinte  de ses ondes, miroir où tout vient se   PCh-X:p.270(.1)
le sien.  Ces nuances, ces sentiments, cette  teinte  de souffrance répandue sur cette physi  M.M-I:p.576(37)
s d'eux.  De sa nappe s'échappait une vapeur  teinte  de toutes les nuances de la lumière pa  Ser-Y:p.834(43)
patissant en voyant sur sa figure une légère  teinte  de tristesse.     « Pourquoi ne seriez  DFa-2:p..34(20)
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ini, des Italiens, dit le vieillard avec une  teinte  de tristesse.  Quelque riches que nous  Env-8:p.369(17)
 cette chronique a reçu de chaque siècle une  teinte  différente.  Semblable à ces moments a  JCF-X:p.311(29)
t les veilles, dore les jeunes visages d'une  teinte  divine, ils offraient ces traits un pe  I.P-5:p.319(14)
s étaient revenues, sa pâleur avait pris une  teinte  dorée.  Esther eut encore une fois sa   SMC-6:p.472(.1)
bre était une grecque.  Drapé par une étoffe  teinte  en pourpre et disposée à la grecque le  I.P-5:p.505(31)
ornet, d'un brun clair au fond, mais qui, de  teinte  en teinte, devenaient vertes à leurs p  Ser-Y:p.739(16)
 de Stéphanie se colora faiblement; puis, de  teinte  en teinte, elle finit par reprendre l'  Adi-X:p1012(35)
esse qui en contractait les traits; puis, de  teinte  en teinte, elle prit un air de jeuness  DFa-2:p..30(34)
ques molles ondulations, sa musique prit, de  teinte  en teinte, une couleur de tristesse pr  DdL-5:p.913(24)
e.  Le ciel avait une pureté ravissante.  La  teinte  foncée de sa voûte arrivait, par d'ins  F30-2:p1180(26)
blanchis à la chaux, offraient au regard une  teinte  fuligineuse due au charbon et aux mott  P.B-8:p.178(15)
nsibilité.  Aucune rougeur ne nuançait cette  teinte  générale semblable à du vélin* dont le  eba-Z:p.823(30)
s de son rabat un visage grassouillet, d'une  teinte  généralement blanche, mais dorée.  Il   Béa-2:p.663(.2)
zar perdirent leur feu vif, et prirent cette  teinte  glauque qui attriste ceux des vieillar  RdA-X:p.729(34)
'aube éclairait lentement.  Des nuages d'une  teinte  grise se succédèrent rapidement et l'o  Ven-I:p1096(11)
 de Terburg où rien ne manquait, pas même sa  teinte  grise, représentée par un papier jadis  Bet-7:p.138(29)
Les flammes bleues du punch coloraient d'une  teinte  infernale les visages de ceux qui pouv  PCh-X:p.117(.9)
olides assises du rez-de-chaussée offrent la  teinte  jaunâtre et l'imperceptible suintement  Int-3:p.428(12)
comtesse, le brillant de ses yeux secs et la  teinte  jaune paille de son front m'avaient fr  Lys-9:p1153(35)
présent et le passé, car je voyais la fatale  teinte  jaune paille qui, sur ce céleste visag  Lys-9:p1154(.4)
n'ont pas les autres dont l'eau comporte une  teinte  jaune qui les fait, à poids égal, dépr  CdM-3:p.589(.5)
rtait une sainte.  Le visage avait alors une  teinte  jaune semblable à celle qui colore les  CdV-9:p.744(42)
, sous le peigne cassé du célibataire, cette  teinte  luisante, ce tour élégant et arrêté qu  Phy-Y:p1049(33)
et leurs opinions réfléchissaient une double  teinte  mélancolique : l'une avait la pâleur d  Med-9:p.500(25)
sentiment religieux.  La dévotion jetait une  teinte  monastique sur ce visage, jadis si dur  EnM-X:p.916(10)
atiques absurdes commençaient à répandre une  teinte  monastique sur le visage de Mlle Cormo  V.F-4:p.858(25)
ur si célèbre de la princesse avait pris une  teinte  mûrie qui lui prêtait un air auguste.   SdC-6:p.968(35)
auche a estompé le dessus des sourcils d'une  teinte  noirâtre.  Les tempes ont perdu de leu  Béa-2:p.722(38)
te cette nature morte s'abolit dans une même  teinte  noire.  La nuit, l'heure de mourir éta  PCh-X:p..77(.5)
it.  Cette figure, également colorée par une  teinte  où le brun et le rouge étaient harmoni  CdV-9:p.648(38)
uffiront pour justifier physiologiquement la  teinte  presque infernale des figures parisien  FYO-5:p1039(28)
spira l'amour par tous les sens.  Une légère  teinte  rose nuança ses joues blanches, ses ye  Ven-I:p1057(22)
 en harmonie avec un front bien modelé.  Une  teinte  rose répandue sur ses joues comme un n  U.M-3:p.809(.1)
que.  Ce riche manteau de pourpre jetait une  teinte  rose sur les murs blanchis à la chaux,  CdV-9:p.716(28)
onomie, il était coloré très également d'une  teinte  rouge, et animé par deux petits yeux v  Cab-4:p1063(42)
joies de la famille, joies attristées par la  teinte  sévère que leur donnait la circonstanc  CdV-9:p.734(42)
sa quenouille.  Quoique le temps eût jeté sa  teinte  sur les travaux délicats de cette port  RdA-X:p.663(17)
ict.  Sa figure blonde, ses yeux d'une belle  teinte  verte à reflets dorés étaient en harmo  Emp-7:p.949(14)
à la verdure des différents feuillage, et sa  teinte  vive aux tons grisâtres de l'eau.  Cet  Aub-Y:p..96(.5)
n brun clair au fond, mais qui, de teinte en  teinte , devenaient vertes à leurs pointes par  Ser-Y:p.739(17)
nie se colora faiblement; puis, de teinte en  teinte , elle finit par reprendre l'éclat d'un  Adi-X:p1012(35)
n contractait les traits; puis, de teinte en  teinte , elle prit un air de jeunesse et un ca  DFa-2:p..30(35)
vançant vers la toile comme pour adoucir une  teinte , et n'y touchant pas.  La nuit le surp  Bou-I:p.439(39)
s ondulations, sa musique prit, de teinte en  teinte , une couleur de tristesse profonde.  B  DdL-5:p.913(24)
  Cette blancheur excessive était faiblement  teintée  de rose aux joues.  Cachés sous un pe  EnM-X:p.933(.9)
a mémoire doivent-elles la vivacité de leurs  teintes  à la disposition qui nous entraîne al  Cab-4:p.971(43)
re monde.  Elle avait un visage douceâtre, à  teintes  à la fois molles et froides, un nez a  Env-8:p.228(.2)
 dans les fleurs, sur les cieux, au sein des  teintes  ardentes du soleil couchant; ils le l  Ven-I:p1092(21)
ne tapisserie heureusement colorée : là, les  teintes  argentées d'un pin se détachaient de   EnM-X:p.927(18)
examiner l'effroyable pastel dont toutes les  teintes  avaient pâli, et dont la poussière ét  Bou-I:p.425(30)
aphaël, un teint d'un coloris délicieux, les  teintes  bien fondues, veloutées... des mains.  Deb-I:p.791(.7)
lus beau par cette éphémère opposition.  Les  teintes  bizarres de cette fumée, tantôt jaune  F30-2:p1197(25)
ons jaunes, de taches rouges, et parfois les  teintes  blanches de ses joues verdissaient so  Bal-I:p.157(39)
mmagée par le voyage et d'un pantalon noir à  teintes  blanches.  Ses bottes usées disaient   I.P-5:p.644(.2)
es montagnes dont les bases conservèrent des  teintes  bleuâtres qui contrastèrent avec les   Cho-8:p1092(28)
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de célestes rayons qui firent resplendir les  teintes  blondes, et vivifièrent ce chaos.  L'  FdÈ-2:p.365(15)
?  Les brunes elles-mêmes prennent alors des  teintes  blondes, les couleurs d'ambre de la m  Béa-2:p.734(34)
les endroits les plus éclairés ont aussi des  teintes  brouillées.  Cursy, vieil auteur usé   PrB-7:p.829(38)
leurs mettent si bien en relief.  Les riches  teintes  brunes du bois relevaient admirableme  CdV-9:p.716(37)
uysium, avait été respecté et conservait les  teintes  brunes du chêne de Hollande.  Aux qua  RdA-X:p.666(35)
pirait une bonhomie patriarcale et pleine de  teintes  brunes, avait été arrangée par le sie  I.P-5:p.130(20)
es journées de Juillet, en leur laissant ces  teintes  brunes, cet air ancien et respectable  I.P-5:p.294(31)
leurs.  Le tour des yeux seul conservait des  teintes  brunes, devenues noires au-dessous et  CdV-9:p.745(13)
e faible lumière, mal reflétée par un bois à  teintes  brunes, suffisait à peine pour éclair  DdL-5:p.917(32)
, la figure chevaline du bonhomme perdit ses  teintes  cadavéreuses; il eut, sur ses lèvres   Rab-4:p.417(16)
avec parcimonie, colorait cette assemblée de  teintes  capricieuses en y créant çà et là de   Pro-Y:p.538(42)
sait déjà son front, et dorait son visage de  teintes  célestes.  Elle entendait sans doute   CdV-9:p.869(42)
duit une couleur violâtre et fausse dont les  teintes  changeaient suivant les reflets plus   PCh-X:p.222(.3)
us la fatigue des études obstinées, sous les  teintes  chaudes de quelque passion contrariée  Hon-2:p.538(21)
derniers rayons du soleil jettent de faibles  teintes  d'or et de pourpre.  En ce moment de   F30-2:p1140(16)
 couchant qui donnait aux jeunes pousses des  teintes  d'or, l'autre offrait le contraste de  Med-9:p.488(28)
t svelte.  Ses cheveux châtains, mélangés de  teintes  d'or, se jouaient sur son cou comme d  EnM-X:p.870(37)
 mais où le ciel semble se refléter avec ses  teintes  d'or.     « Il n'a pourtant pas bu pl  PGo-3:p.205(34)
ment, contractèrent aux rayons du soleil des  teintes  d'un rose vif, en offrant çà et là le  Cho-8:p1093(10)
les lueurs célestes s'abolissaient comme les  teintes  d'un soleil qui se couche dans ses la  Ser-Y:p.858(20)
 de la grenade entrouverte, mais les froides  teintes  d'une rose de Bengale.  Dans le coin   CdV-9:p.745(.4)
uivré, verdi de place en place.  On voit ces  teintes  dans la figure des débauchés qui ont   Rab-4:p.472(17)
présence d'un ver rongeur, de même certaines  teintes  dans le visage permettent aux médecin  CdV-9:p.811(32)
rive à certains railleurs, il resta quelques  teintes  de cette moquerie dans sa nature.  Un  Mus-4:p.656(17)
quels le jour des vitres donnait les sombres  teintes  de l'acajou vieux.  Une immense pièce  Cho-8:p1099(.8)
resque toujours grisâtre, donnait au lac les  teintes  de l'acier bruni.  Peut-être un vieil  Ser-Y:p.734(30)
leurs nombreuses vallées par les différentes  teintes  de la lumière ou par la pureté plus o  Med-9:p.398(37)
claires partagées en filets, les différentes  teintes  de la lumière, tout cet infini varié   Mem-I:p.238(35)
it sous les crêpes du deuil.  De brunes, les  teintes  de la sphère où ils vivaient étaient   RdA-X:p.764(.8)
 la diversité de leurs mélancolies, avec les  teintes  de leurs méditatives extases, avec le  DdL-5:p.912(35)
grin, qui mettait sur son front si blanc des  teintes  de plomb, fut confié par Ève à son ma  I.P-5:p.581(15)
intain, les cimes commençaient à prendre les  teintes  de rose vif que leur donne souvent le  Med-9:p.480(41)
vant fièrement la tête.     — Ses mains sont  teintes  de sang, dit le père à sa fille.       F30-2:p1174(39)
émiaire sur les marches de Saint-Roch, alors  teintes  de son sang, qu'au magistrat consulai  CéB-6:p.307(17)
 dans Florine des épaules d'un blanc lustré,  teintes  de tons olivâtres aux environs de la   FdÈ-2:p.316(37)
 l'homme, et qui imprimaient à sa parole ces  teintes  de vérité sans lesquelles rien n'est   L.L-Y:p.616(30)
sont délicieux, ils commencent à prendre ces  teintes  de vert bronzé chaudes couleurs de te  Pay-9:p.326(32)
t; enfin, peut-être a-t-il trop rembruni les  teintes  déjà noires de son vieillard, image t  EuG-3:p1201(18)
nde.  Le rouge avait détruit les délicieuses  teintes  diaphanes de ses joues, dont la chair  FdÈ-2:p.317(28)
Fac !  Le front attirait l'attention par des  teintes  dorées aux tempes, qui contrastaient   Béa-2:p.652(34)
evenues pleines.  Le bien-être répandait des  teintes  dorées là où, dans sa jeunesse, la mi  SdC-6:p.978(18)
e que ces plis lumineux où l'ombre prend des  teintes  dorées que ce tissu qui a la consista  SMC-6:p.464(31)
 était donc, la plupart du temps, rempli des  teintes  douces, des tons roux et mélancolique  RdA-X:p.667(.9)
r aiguillonnait leur âme.  Quand les faibles  teintes  du crépuscule eurent fait un voile à   EnM-X:p.951(14)
qu'elle approchait de Fougères.  Les faibles  teintes  du crépuscule permirent d'apercevoir   Cho-8:p1142(30)
ents seuls, occupés à regarder les dernières  teintes  du crépuscule, qui mouraient dans les  RdA-X:p.711(38)
 de ces soirées chaudes où le ciel prend les  teintes  du cuivre, où la campagne envoie dans  Lys-9:p1134(.8)
 parler, j'attendrai qu'elles aient pris les  teintes  du souvenir.     XXXVIII     DE LA VI  Mem-I:p.336(.9)
ries furent peintes de manière à figurer les  teintes  et les noeuds du chêne.  Une cheminée  CdT-4:p.185(16)
Cette poétique nation avait su empreindre de  teintes  fabuleuses les antiques traditions de  Phy-Y:p.985(37)
t pour elle, la maison Vauquer se parait des  teintes  fantastiques que les décorateurs donn  PGo-3:p.194(42)
ondes prenaient sous le ciel du couchant des  teintes  fantastiques, et figuraient de capric  Pro-Y:p.545(42)
londe fourrure de la robe se mariait par des  teintes  fines aux tons du blanc mat qui disti  PaD-8:p1231(21)
e rentrée, que la jeunesse décorait jadis de  teintes  fines, changeaient alors son air, nat  Pon-7:p.510(.1)
sa nature, et dont le mérite consisterait en  teintes  fines, en nuances délicates que les c  Mar-X:p1069(42)
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onc aucune trace de dégradation.  Malgré les  teintes  foncées causées par la vétusté même d  RdA-X:p.664(21)
rêt humain.  L'argent devait communiquer ses  teintes  froides à cette vie céleste, et donne  EuG-3:p1198(34)
 pur de ses yeux si brillants avait pris les  teintes  froides de l'acier.     « Bonjour, mo  Rab-4:p.472(26)
 pour moi, reprit Magus dont l'oeil prit des  teintes  froides.  Je ne donnerais pas plus de  Pon-7:p.680(41)
 si fraîche et si rouge, avait également des  teintes  froides; elle n'était plus droite, el  Dep-8:p.808(33)
 de souris, bordé de rose, annonçait par des  teintes  fuligineuses le séjour malsain de que  CéB-6:p.238(36)
laquelle la fumée du tabac avait imprimé ses  teintes  fuligineuses.  Au fond, en face de la  Ser-Y:p.758(32)
étaient brûlés, la cime des bois offrait les  teintes  graves de cette couleur tannée que ja  Lys-9:p1083(11)
nfance paraissaient charmantes au milieu des  teintes  graves de l'automne commencé. Madelei  Lys-9:p1062(21)
e vague et nerveuse tristesse qui répand des  teintes  grises autour de nous, demi-malade do  Fir-2:p.142(.1)
ssait toute la région sous un voile dont les  teintes  grises cachaient les masses du paysag  Cho-8:p1179(36)
nfare, il peut être permis de comparer à des  teintes  grises cette mélancolie de contrecoup  Fer-5:p.844(32)
ait de moment en moment prendre de nouvelles  teintes  grises dans lesquelles son imaginatio  Cho-8:p1183(.7)
ndre une physionomie triste en reflétant les  teintes  grises du ciel dont les rares clartés  PCh-X:p..67(39)
 qu'ils caressent impriment à leur front des  teintes  grises et nébuleuses; leur sourire a   FdÈ-2:p.354(.3)
s armoires, laissait le temps y imprimer ses  teintes  grises et vieilles.  Il y avait en eu  EuG-3:p1057(42)
d'une vigne, subissait la couleur brune, les  teintes  grises qui le décorèrent à ses premiè  RdA-X:p.748(15)
rochée aux dévotes.  Sa physionomie prit des  teintes  grises.  Elle se traîna languissammen  CdV-9:p.668(24)
la vérité de cet axiome par l'opposition des  teintes  historiques empreintes dans leurs phy  V.F-4:p.830(36)
 ne s'étonna pas des tons noirs et gras, des  teintes  huileuses, des taches et autres acces  Bou-I:p.420(33)
tte, sans sous-pieds, vêtu d'une redingote à  teintes  invraisemblables, et le nez à des aff  Pon-7:p.500(25)
 tristesse siégea sur ce front et glissa ses  teintes  jaunes au fond des rides.  Enfin, les  V.F-4:p.921(28)
 les chagrins passèrent si promptement leurs  teintes  jaunes sur son éblouissante blancheur  CéB-6:p..80(28)
nt pâlissait de jour en jour, en prenant des  teintes  jaunes, dont le front se creusait aux  Gre-2:p.435(28)
inachevé que celui de cette femme en qui les  teintes  les plus chatoyantes se heurtaient, m  DdL-5:p.935(27)
Mlle de Fontaine, dont la figure s'anima des  teintes  les plus riches au moment où elle app  Bal-I:p.144(41)
ait les nerfs.  Son teint brouillé, plein de  teintes  maladives, jaunes et vertes par place  Pie-4:p..71(32)
ée sur des traits adorés, se mariaient à des  teintes  mâles, à une puissance encore adolesc  Pro-Y:p.534(10)
es beautés surnaturelles.  La chair rosée, à  teintes  moites, sollicite un regard des yeux   Bet-7:p.420(35)
plus; la lueur crépusculaire jette alors ses  teintes  molles ou ses reflets bizarres sur to  Bou-I:p.413(16)
droit, la terrible musique s'adoucit par des  teintes  molles, comme une tempête qui se calm  Gam-X:p.505(32)
 parties et en imitation qui sent un peu les  teintes  moresques de l'Espagne.  En cet endro  Gam-X:p.505(30)
n mortier de terre rougeâtre, montrent leurs  teintes  multipliées : le jaune ardent du sile  Pay-9:p..53(.6)
Par un calme parfait, il trouvait encore des  teintes  multipliées à la mer qui, semblable à  EnM-X:p.913(17)
able dans l'Arrondissement, et rembrunit les  teintes  mystérieuses qui voilaient Michu; mai  Ten-8:p.508(31)
s cils recourbés, accompagnés à l'entour des  teintes  nacrées et transparentes qui laissent  eba-Z:p.639(27)
 médecin ne pouvait se tromper en voyant les  teintes  nacrées qui entouraient les yeux de s  EnM-X:p.928(18)
bibliophile.  Le pavé de la cour offrait ces  teintes  noirâtres produites avec le temps par  EuG-3:p1074(16)
r l'ennui; son teint s'étiole, contracte des  teintes  ou verdâtres ou terreuses, suivant le  Int-3:p.430(40)
ous n'avons jamais pu obtenir deux cuvées de  teintes  pareilles...  Il s'opère dans la prép  I.P-5:p.720(.4)
 d'orage.  Bientôt les couleurs prennent des  teintes  plus fortes.     Au milieu de cette m  Phy-Y:p.992(16)
ance contracteraient, comme aujourd'hui, des  teintes  presque fabuleuses.     « Allons donc  F30-2:p1041(24)
ne y influe sur les moeurs; et ce mélange de  teintes  produit des figures vraiment original  Pay-9:p.261(35)
mari eut des phases, et n'arriva que par des  teintes  progressivement plus fortes à cette v  RdA-X:p.685(26)
en faisant la malade afin de rester dans les  teintes  protectrices d'une lumière passée à l  Int-3:p.451(34)
d'une voûte.  Quand la jeunesse revêt de ses  teintes  pures et diaphanes ce bel arc, surmon  SMC-6:p.464(25)
ir et par le soleil, mais animée de quelques  teintes  purpurines qui dénotaient un certain   eba-Z:p.697(29)
à comme une feuille dépouillée des dernières  teintes  qu'y imprime l'automne.  Ses yeux rou  Mes-2:p.406(.8)
u ciel et de l'Océan, sans recevoir d'autres  teintes  que celles des ombres projetées par l  F30-2:p1180(39)
visage, jadis si dur et marqué maintenant de  teintes  qui en adoucissaient l'expression.  L  EnM-X:p.916(11)
es brillantes nuances de la haute lisse, les  teintes  qui pouvaient servir à lier cette ant  Cho-8:p1182(.5)
ille.  Sa vie future se colore à ses yeux de  teintes  romanesques et mystérieuses.  Son âme  Phy-Y:p.998(34)
erdâtres, jaunes ou rouges répandaient leurs  teintes  romantiques sur les arbres, sur les b  Adi-X:p.978(.5)
her.  Il voyait, à travers le cachemire, les  teintes  rosées du corsage que le peignoir, lé  PGo-3:p..97(.9)
te femme dont le visage resplendissait.  Des  teintes  rosées s'étaient répandues sur ses jo  Env-8:p.244(22)
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e fard.  Si la joie d'un bal eût reflété ses  teintes  rosées sur ce visage pâle; si les dou  PGo-3:p..59(29)
front, s'éclaircit, se nettoya, se colora de  teintes  rosées.  Enfin sa physionomie respira  Rab-4:p.399(.5)
ets blancs, y contractait des reflets et des  teintes  roses qui prêtaient aux figures et au  RdA-X:p.665(15)
chaise grossière, illuminaient son visage de  teintes  rougeâtres et vacillantes qui imprima  Cho-8:p1078(12)
par la lumière adoucie du couchant dont les   teintes  rouges coloraient la salle, en laissa  Lys-9:p1106(.7)
x jours mélangés d'ombres ou nuancés par les  teintes  rouges du couchant point à travers le  Lys-9:p1055(14)
menaçante Peau de chagrin.  Au moment où les  teintes  rouges du couchant s'éteignirent sur   PCh-X:p.263(41)
la profonde orbite des yeux était cerclée de  teintes  rouges où quelques signes de virilité  Béa-2:p.658(22)
ureux jets de lumière enveloppaient de leurs  teintes  rouges une chaumière située au bout d  Med-9:p.489(27)
leil en tombant répandait par la fenêtre ses  teintes  rouges, brisées dans les arbres, l'ai  Béa-2:p.740(31)
la jolie ville, y répandait alors ses belles  teintes  rouges, et le clair miroir des eaux d  Pay-9:p.289(.5)
 les deux dernières croisées reprirent leurs  teintes  rouges.  Là, le jeune homme entendit   Fer-5:p.799(.8)
s arabesques montre en quelques endroits des  teintes  rouges; mais ces effets sont en harmo  Mem-I:p.200(31)
airée par un beau soleil et parée des belles  teintes  rousses de l'automne, mon agonie chez  Pie-4:p.156(.6)
 perdu dans une dernière modulation dont les  teintes  s'affaiblirent comme les vibrations d  EnM-X:p.938(33)
 Son visage offrait une de ces colorations à  teintes  sales et brouillées qui accusent d'an  I.P-5:p.586(.8)
des flamandes.  Le confort anglais offre des  teintes  sèches, des tons durs; tandis qu'en F  RdA-X:p.659(.9)
onnante multiplicité de ces bosquets que les  teintes  sévères de quelques touffes jaunies e  Cho-8:p.913(12)
tons jaunes, en y assombrissant tout par les  teintes  sévères que projettent leurs coupoles  PGo-3:p..50(35)
 du châtaignier.  Ces décorations pleines de  teintes  sévères réfléchissaient si peu la lum  EnM-X:p.866(37)
fard.  Ses yeux bleus si vivaces prirent des  teintes  ternes et gris-de-fer, ils avaient pâ  PGo-3:p..72(34)
es contemplations.  Comment oser décrire ces  teintes  transitoires du sentiment, ces riens   PCh-X:p.153(40)
es objets qu'à travers un dais bleuâtre; les  teintes  trop vives du jour commençaient à s'a  Cho-8:p1073(32)
 la comtesse y mit peignaient par de légères  teintes  un étonnement, un mépris élégant qui   F30-2:p1210(35)
aient essentiellement brunes et vouées à des  teintes  unies, ont trouvé les moyens de jeter  RdA-X:p.659(29)
formes les plus bizarres, et contractait ces  teintes  vaporeuses qui donnent aux montagnes   PCh-X:p.277(36)
s yeux gelés, ternes, son visage prenait des  teintes  verdâtres et l'apparence d'une vieill  Béa-2:p.876(27)
a peau collée fortement sur les os avait des  teintes  verdâtres que la blancheur de l'oreil  Elx-Y:p.478(32)
lourde faute, car Fougères avait répandu des  teintes  verdâtres qui annonçaient de l'humidi  PGr-6:p1100(36)
ensoirs des Séraphins qui la gardaient.  Les  teintes  vertes de la souffrance corporelle fa  Lys-9:p1206(23)
fférents bois, dont quelques-uns avaient des  teintes  vertes et qui ne se trouvent plus dan  U.M-3:p.836(33)
 caractère; elle était devenue terreuse; des  teintes  violâtres la sillonnaient.  Vous euss  Aub-Y:p..91(20)
on aux couleurs rouges aux tons orangés, aux  teintes  violâtres que le couchant jetait sur   CdV-9:p.700(10)
unique, il trace au sein de ces flamboyantes  teintes  violettes ou empourprées une figure s  PCh-X:p.293(.4)
mais au-dessous de leurs paupières, quelques  teintes  violettes se dessinaient sur les joue  F30-2:p1054(33)
rsqu'il voyait autour de ses yeux cernés des  teintes  violettes, lorsqu'il apercevait leurs  Gre-2:p.431(.6)
ntendues !  Sa belle figure était marbrée de  teintes  violettes.  Elle mêlait les souvenirs  SMC-6:p.678(40)
on linceul, elle y est devenue pâle avec des  teintes  violettes.  Oh ! je veux voir mes enf  Mem-I:p.403(28)
 pleine de souvenirs, où le jour prenait des  teintes  voluptueuses, et revint à cette femme  PCh-X:p.255(10)
rle, j'ai vu cette opulence se dégradant par  teintes , par demi-tons !  Effroyable ! parole  MNu-6:p.361(28)
es plaisirs, peins-moi ton bonheur à grandes  teintes , verses-y l'outremer sans craindre de  Mem-I:p.318(.5)
 arabesques a rougi, la rouille y a mêlé ses  teintes ; mais cette porte, dite de l'Avenue,   Pay-9:p..53(.1)
le métal jaune semblait avoir communiqué ses  teintes .  Le regard d'un homme accoutumé à ti  EuG-3:p1032(35)
 variait les expressions en en changeant les  teintes .  Souvent une pensée semblait se pein  PCh-X:p.154(19)

teinture
-> rue Teinture

les clercs et les clients, il avait pris une  teinture  de chicane, le grand tableau de la v  eba-Z:p.592(30)
t plusieurs langues, elle avait reçu quelque  teinture  de science, dangereux avantage qui o  Emp-7:p.900(.9)
eries, cette jeune femme avait donc pris une  teinture  des maximes qui s'y pratiquent, et a  Cab-4:p1073(34)
it le grec et le latin, et lui donna quelque  teinture  des sciences naturelles.  La présenc  I.P-5:p.154(10)
vait envahi ses cheveux.  Le propre de cette  teinture , dont se servent les Persans pour le  Dep-8:p.808(13)
ieusement coiffée en cheveux abondants, sans  teinture , et nattés sur la tête en forme de t  M.M-I:p.701(18)
 cacao, le poivre, les couleurs, les bois de  teinture , l'opium ne peuvent pas se déprécier  I.P-5:p.502(35)
e castor ne vaut rien.  Ce poil prend mal la  teinture , rougit en dix minutes au soleil, et  CSS-7:p1169(.4)
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e, il voulait dire aussi la perfection de la  teinture .  (Voy. Rabelais.) déshonorent gratu  Cat-Y:p.196(41)
l-Noble où ses eaux maigres sont chargées de  teintures  et des débris qu'y jettent les indu  V.F-4:p.849(25)

teinturerie
le vers la Seine les eaux noires de quelques  teintureries , est une vieille maison, sans do  Int-3:p.427(39)

teinturier
u iras prendre Mme Fontanieu », dit le vieux  teinturier  en guignant sa femme.     Indiquer  I.G-4:p.581(41)
ique.     — Oui, monsieur, répondit le malin  teinturier  en l'interrompant et lui jetant un  I.G-4:p.577(39)
nnements au Journal des enfants, répliqua le  teinturier  encore pâle.     — Cela étant, dit  I.G-4:p.597(37)
c ! »     À ce mot, Gaudissart fondit sur le  teinturier  pour lui appliquer un soufflet; ma  I.G-4:p.596(10)
argaritis.     « Monsieur, répondit l'ancien  teinturier  quand l'Illustre Gaudissart eut lâ  I.G-4:p.581(13)
en, vous vous battrez à Vouvray, répondit le  teinturier , et vous y resterez plus longtemps  I.G-4:p.596(20)
oit en liesse.  Ce Figaro campagnard, ancien  teinturier , jouissait de sept à huit mille li  I.G-4:p.577(13)
e Gaudissart ne souffleta que la perruque du  teinturier , laquelle alla tomber sur la tête   I.G-4:p.596(13)
sez d'esprit pour apprécier la valeur de son  teinturier , pour savoir que Marcas, une fois   ZMa-8:p.843(12)
 se rendit bouillant de colère chez l'ancien  teinturier , qu'il trouva dans sa salle, riant  I.G-4:p.595(16)
z fou.  M'entendez-vous, monsieur Vernier le  teinturier  ? »     Telle était la harangue qu  I.G-4:p.595(24)
pont de la Cise, au pistolet, avec un maudit  teinturier ; mais... je l'ai roulé !... »       I.G-4:p.598(27)
Pont-aux-Fourreurs.  Il servait en effet aux  teinturiers  de la Cité pour aller laver leurs  Cat-Y:p.214(25)

Tekeli
archand de Bénarès, La Fontaine du sépulcre,  Tekeli , les romans de Galt, auteur anglais qu  I.P-5:p.498(13)

tel ->

télégraphe
e police :     « Ordre a été transmis par le  télégraphe  à Bibi-Lupin, chef de la sûreté, d  SMC-6:p.723(38)
rner en Allemagne où ils seront avant que le  télégraphe  de Troyes ne les ait signalés à la  Ten-8:p.585(35)
 nouvelle; ne demandez pas qui le remue.  Ce  télégraphe  est un mystère social, un observat  Mar-X:p1073(14)
oir et sait tout.  Ne demandez pas où est le  télégraphe  inconnu qui lui transmet à la même  Mar-X:p1073(11)
ençon.  De deux à cinq heures, une espèce de  télégraphe  labial joua dans la ville et appri  V.F-4:p.895(14)
is, nous la trouverons.  N'avons-nous pas le  télégraphe  pour l'arrêter sans la suivre ?  T  DdL-5:p1030(14)
teserre, rejoignez-les à tout prix.     — Le  télégraphe  va plus vite que les meilleurs che  Ten-8:p.567(24)
uvelle est arrivée avant-hier à Paris par le  télégraphe , et les deux MM. Keller, M. le com  Dep-8:p.743(24)
poing.     « Nous appelons cela l'épreuve du  télégraphe , reprit-il.  Si tu restes ainsi, s  Rab-4:p.290(19)
, qui, pris par la nuit, ne put se servir du  télégraphe .  On expédia sur Paris une estafet  Ten-8:p.626(43)
t quelque chose des mouvements saccadés d'un  télégraphe .  Son oeil, clair comme celui d'un  MCh-I:p..48(33)
profiter du petit jour pour faire marcher le  télégraphe . »     Le gendarme partit au grand  Ten-8:p.578(29)
ue ne doit-on pas attendre de la vapeur, des  télégraphes  et autres !  Cette huile est le r  CéB-6:p.158(.9)

télégraphie
Enfin les amants ont tous l'art de créer une  télégraphie  particulière dont les capricieux   Phy-Y:p1095(14)

télégraphique
e peut rendre compte de la rapidité plus que  télégraphique  avec laquelle les nouvelles se   Pay-9:p.224(19)
 ou moins vive d'un de nos membres; la forme  télégraphique  dont il a contracté, malgré nou  Pat-Z:p.280(12)
ansmises de l'un à l'autre avec une rapidité  télégraphique  par des regards, par des tics n  Ga2-7:p.851(33)
et événement se répandit avec la promptitude  télégraphique  particulière aux pays où les co  Fer-5:p.899(.4)
e je le saurais déjà par cette communication  télégraphique . »     Les huissiers donnent à   I.P-5:p.623(35)

télégraphiquement
étrange folie.  Aussitôt, cette nouvelle fut  télégraphiquement  portée à la connaissance de  DdL-5:p1009(24)

Télémaque
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épart d'Ulysse, à un âge où il n'y a plus de  Télémaque  !... ajouta-t-elle en répétant une   Bet-7:p.249(42)
le, attendu qu'il se trouve tout entier dans  Télémaque  (voir la Constitution de Salente).   Pat-Z:p.217(.8)
taires eussent éveillé leur imagination.  Le  Télémaque  de Fénelon parut dangereux.  La com  FdÈ-2:p.276(35)
le milieu entre le sommaire des chapitres du  Télémaque  et les réquisitoires du ministère p  Mus-4:p.713(36)
t Fourchon, unis par le Vice comme Mentor et  Télémaque  le furent jadis par la Vertu, voyag  Pay-9:p..86(.4)
e ces papiers vernis où il y a des scènes de  Télémaque , comme j'en ai vu chez M. Mouillero  Rab-4:p.443(20)
verni représentant les principales scènes de  Télémaque , et dont les classiques personnages  PGo-3:p..53(.8)
iques : Je suis la nymphe Calypso, amante de  Télémaque .  La mystification est la ressource  M.M-I:p.521(.6)

télescope
ne par le témoignage de vos sens agrandis du  télescope , l'autre par le témoignage de votre  Ser-Y:p.821(20)
ont une portion minime est accusée par notre  télescope , mais dont l'immensité se révèle pa  Ser-Y:p.824(39)

telet
e, où je me suis amusé comme un roi...     —  Telet , dit Vautrin en interrompant net.     —  PGo-3:p..85(39)
 Eugène, que voulez-vous dire ?     — Je dis  telet , parce que les roitelets s'amusent beau  PGo-3:p..85(42)

Téligny
nt un mot aux pages, et l'un d'eux, le jeune  Téligny , qui devait périr si misérablement à   Cat-Y:p.280(14)

tellement ->

tellière
n faisant voler une double feuille de papier  tellière  jusqu'à l'endroit où s'était assis à  Bet-7:p.345(18)
s les colonnes, reportées chacune sur papier  tellière , afin de pouvoir écrire mes changeme  Lys-9:p.935(.1)
res qui lui adressent une demande sur papier  Tellière , dont le prix ne se trouve pas toujo  Emp-7:p.889(42)
nt le résultat tenait sur un carré de papier  tellière , et prouvait à la maison Guillaume q  MCh-I:p..59(43)
 de cent cinquante feuillets de grand papier  Tellière , outre les tableaux à l'appui, les r  Emp-7:p.950(26)

téméraire
-> Charles le Téméraire

i glacera le doute chez le romancier le plus  téméraire  dans ses entreprises contre la vrai  SMC-6:p.712(10)
tion, parce que s'aimer toujours est la plus  téméraire  des entreprises; le combat ne tarde  Phy-Y:p.918(.6)
 la disputer à Dieu, de la lui ravir, projet  téméraire  qui plut à cet homme audacieux.  Ap  DdL-5:p.914(37)
moment pour aller risquer un coup de main si  téméraire , c'est uniquement pour ajouter à ce  Cho-8:p1090(.2)
s raisons qui me rendent aujourd'hui presque  téméraire , comptez le désir d'achever une oeu  Pay-9:p..50(.6)
bonne nature.  Donc, il effaça ses jugements  téméraires  sur Schmucke, et passa de son côté  Pon-7:p.756(42)

témérité
 : ' Garde-le bien ! ' le Seigneur a puni la  témérité  de ma confiance.  Vous ne pouvez vou  Hon-2:p.587(15)
mme.     « Eh bien, madame, n'est-ce pas une  témérité  de ma part que de me proposer pour ê  Pax-2:p.124(15)
z un de ces couples hardis.  Dieu souffre la  témérité  il aime à être pris avec violence, i  Ser-Y:p.846(36)
 avec une simplicité d'effronterie, avec une  témérité  naïve qui certes eussent cloué sur p  AÉF-3:p.688(.2)
érité seulement ? s'écria le père.     — Une  témérité  que ma mère s'est permise, répliqua-  M.M-I:p.602(39)
 ses terres de Guyenne, il n'avait pas cette  témérité  qui conseille de grands coups et att  CdM-3:p.530(21)
ses pensées.  Elle développait par avance sa  témérité  romanesque en faisant plans sur plan  A.S-I:p.984(.6)
n mouvement d'humeur.     — Ah ! c'est de la  témérité  seulement ? s'écria le père.     — U  M.M-I:p.602(38)
me par une voix, elle poussa son cheval avec  témérité  vers le premier pic de la Corrèze, o  CdV-9:p.763(20)
, papa, le bonheur est l'absolution de cette  témérité , dit-elle avec un mouvement d'humeur  M.M-I:p.602(36)
une Radzivill.  Si son courage va jusqu'à la  témérité , son esprit ne dépasse point les pla  FMa-2:p.199(.2)
s aucun principe religieux, brave jusqu'à la  témérité , vous aurait fusillé son camarade en  Pay-9:p.170(30)
il devina souvent que le courage était de la  témérité ; la prudence, une poltronnerie; la g  Elx-Y:p.486(27)
s le monde, cet esprit se fait pardonner ses  témérités  par son originale profondeur, il pe  I.P-5:p.154(19)

Temninck (de)
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esses de sa puissance.     Mlle Joséphine de  Temninck  fut coquette par grandeur d'âme.  Le  RdA-X:p.676(43)
s par lesquelles il savait prouver à Mlle de  Temninck  qu'elle était parfaite pour lui.  Le  RdA-X:p.678(20)
 dont les trésors furent grossis par Mlle de  Temninck  qui apporta quelques beaux tableaux   RdA-X:p.678(35)
 Les uns trouvaient que la beauté de Mlle de  Temninck  s'effaçait par ses imperfections; le  RdA-X:p.675(38)
lle il s'était vivement épris.  Joséphine de  Temninck  se crut l'objet d'un caprice, et ref  RdA-X:p.676(.9)
sa vie.  Il n'était pas à croire que Mlle de  Temninck  se mariât vieille et sans fortune, q  RdA-X:p.676(.4)
nts, car Balthazar Claës trouva dans Mlle de  Temninck  une constante et complète réalisatio  RdA-X:p.680(16)
s après, Balthazar Claës recherchait Mlle de  Temninck , alors âgée de vingt-cinq ans, et de  RdA-X:p.676(.7)
eurs en les constatant, oppressaient Mlle de  Temninck , lui causaient une gêne constante qu  RdA-X:p.677(29)
 sont nos parents par leur alliance avec les  Temninck .  Puis je te marierais à un pair de   CdM-3:p.558(24)

témoignage
e son âme dans ses yeux, mais tempéré par le  témoignage  angélique de sa reconnaissance, à   FMa-2:p.218(28)
s, tu ne dois l'employer que pour obtenir un  témoignage  auquel tu puisses avoir égard.  No  SMC-6:p.650(31)
IOT     GEOFFROY-SAINT-HILAIRE,     comme un  témoignage  d'admiration de ses travaux et de   PGo-3:p..49(.4)
ui de Pons.  Personne ne venait rendre aucun  témoignage  d'affection au brillant catafalque  Pon-7:p.735(.7)
 la jeune comtesse, comme pour lui donner un  témoignage  d'affection et lui exprimer la dou  Adi-X:p.991(29)
 regarder cette entente de l'esprit comme un  témoignage  d'amour; et si jamais elle nous ma  Mem-I:p.380(37)
cueilli familièrement.  Je dus sans doute ce  témoignage  d'estime à la conduite que je tins  Med-9:p.558(34)
i la joie avec laquelle l'employé raconta le  témoignage  d'intérêt que le Roi lui avait don  CéB-6:p.302(24)
tait leur point de départ; mais croyez-en le  témoignage  d'un vieux savant, ils cherchaient  eba-Z:p.743(21)
dier cette oeuvre ? daignez l'accepter comme  témoignage  d'une amitié dont je suis fier.  V  MNu-6:p.329(.6)
tes que celle à laquelle donneraient lieu le  témoignage  d'une femme qui reconnaît un homme  SMC-6:p.756(23)
TUDE DE FEMME     À LÉON GOZLAN     comme un  témoignage  de bonne confraternité littéraire.  AÉF-3:p.673(.3)
»  J'étais là, je puis attester ce singulier  témoignage  de force, il fut impossible de lui  L.L-Y:p.606(.8)
r un arbre.  Cette réponse, d'accord avec le  témoignage  de Grévin, produisit une vive impr  Ten-8:p.670(.3)
s royal des Ponts et Chaussées,     comme un  témoignage  de l'affection de son beau-frère,   V.F-4:p.811(.7)
-COLONEL D'ARTILLERIE PÉRIOLAS,     Comme un  témoignage  de l'affectueuse estime de l'auteu  PGr-6:p1091(.3)
'occasion s'en présente.  Il existe un autre  témoignage  de l'antique puissance d'Issoudun   Rab-4:p.359(15)
e que je vous prie de garder cette lettre en  témoignage  de la cause de la mort de celle qu  SMC-6:p.603(27)
 âme; il faut ne croire qu'à ses yeux, qu'au  témoignage  de la main pour la toilette, pour   Mem-I:p.352(22)
gagé avec M. Buloz, je ne puis offrir que le  témoignage  de la personne qui a fait faire le  Lys-9:p.962(33)
n vous la dédiant, de pouvoir vous donner un  témoignage  de la respectueuse affection que v  Ser-Y:p.727(.4)
puis si longtemps. J'ai donc enfin trouvé un  témoignage  de la supériorité qui distingue no  L.L-Y:p.622(21)
rience que nous ferions de nous-mêmes par le  témoignage  de la vie vulgaire ?  L'homme est   M.M-I:p.541(.7)
toi, mon Hortense, dit la baronne, un pareil  témoignage  de ma fille efface de bien mauvais  Bet-7:p.270(.7)
ance et vos bons soins.  Trouvez donc ici un  témoignage  de ma reconnaissante amitié, pour   Mas-X:p.543(.5)
ntaine ?     Je souhaite, cher baron, que ce  témoignage  de ma vénération pour vous et votr  Cab-4:p.965(23)
achever une oeuvre destinée à vous donner un  témoignage  de ma vive et durable reconnaissan  Pay-9:p..50(.7)
ets que vous me permettrez de vous offrir en  témoignage  de mon éternelle reconnaissance.    EuG-3:p1188(20)
n indiquassent cette vie extérieure qui rend  témoignage  de nos pensées.  Elle resta couché  Cho-8:p1064(24)
 lui donnant mon bouquet.  J'ai pensé que ce  témoignage  de reconnaissance serait mal inter  SdC-6:p.971(43)
oute ma force, afin que j'emporte de vous un  témoignage  de satisfaction ? »     Cette humi  SMC-6:p.928(28)
atement, demain !  Ce sera comme un éclatant  témoignage  de satisfaction pour votre conduit  SMC-6:p.876(42)
notre liberté.  Nous ne devrons jamais aucun  témoignage  de tendresse qu'à notre vouloir.    Mem-I:p.257(20)
eintre ne pouvait être récompensé que par un  témoignage  de tendresse.  Quand Hippolyte, ac  Bou-I:p.442(26)
.  Il fut acquis aux débats après un nouveau  témoignage  de tous les témoins à charge et à   Ten-8:p.667(38)
ux vérités également prouvées : l'une par le  témoignage  de vos sens agrandis du télescope,  Ser-Y:p.821(19)
s sens agrandis du télescope, l'autre par le  témoignage  de votre esprit, mais dont l'une c  Ser-Y:p.821(20)
r en lui disant de les reconnaître, selon le  témoignage  des jeunes gens; toutes ces partic  Env-8:p.303(29)
l'exposante offre à monsieur le président le  témoignage  des personnes qui voient habituell  Int-3:p.449(17)
 tient à mon appartement.  Hélas ! il est un  témoignage  des ressources artificielles dont   Phy-Y:p1140(20)
a boue et l'annihiler au point de rendre son  témoignage  impossible.  Pendant longtemps sa   CéB-6:p..91(41)
épéta Mme Mignon.     En réussissant, par le  témoignage  irrécusable de cette mélodie, à fa  M.M-I:p.566(.7)
e !  Je n'y croirais peut-être point sans ce  témoignage  matériel. »     Elle tira la fleur  Ser-Y:p.764(25)
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n France, Rousseau est le seul qui ait rendu  témoignage  par ses actes autant que par ses p  Emp-7:p.884(33)
ry pardonnait bien des choses en faveur d'un  témoignage  public de tendresse.     « Mais, r  Pay-9:p.278(29)
contrant au bal; mais avez-vous besoin de ce  témoignage  public pour être certain de l'affe  Epi-8:p.433(.9)
 reçus d'elle le premier, le seul et sublime  témoignage  qu'il soit permis à une jeune fill  Med-9:p.564(20)
Je croyais avoir perdu votre estime; mais le  témoignage  que vous m'en donnez par votre vis  Mus-4:p.755(.8)
rent contempler, ce dont ils rapportèrent un  témoignage  qui éclaira leurs âmes pour toujou  Ser-Y:p.854(39)
vers le ciel, comme pour invoquer un visible  témoignage  qui lui confirmât ses secrètes esp  Lys-9:p1026(39)
 ces deux braves partisans, dont l’un est le  témoignage  vivant des ténèbres, aujourd’hui d  Ten-8:p.500(12)
ustice, elle fit condamner l'accusé, par son  témoignage , à vingt ans de travaux forcés.  C  SMC-6:p.586(40)
 deux des positions sociales telles que leur  témoignage , s'il vous est favorable, suffirai  SMC-6:p.757(18)
i dort comme un bienheureux, et l'appeler en  témoignage  !     — Non, non ! s'écria Pons.    Pon-7:p.673(.7)
 tribunal jugeait à propos de recourir à son  témoignage ;     « " Qu'aucune raison, même pr  Int-3:p.444(21)
s l'obligation de la tuer pour supprimer son  témoignage .  Ce calcul, qui détermine presque  CdV-9:p.683(.3)
rofane, l'histoire moderne offrent plusieurs  témoignages  à ce sujet; mais l'Église n'en a   U.M-3:p.961(.1)
puissance à des générations, et refusant ses  témoignages  à d'autres ?  La verge d'airain a  Ser-Y:p.825(41)
 et sur son immense commerce.  Mais ces deux  témoignages  assigneraient un âge assez médioc  Rab-4:p.358(24)
 fut son soutien.  Emmanuel portait dans ses  témoignages  d'affection cette grâce naturelle  RdA-X:p.773(17)
ts, tous supérieurement établis, et dont les  témoignages  d'affection n'étaient alors entac  Deb-I:p.835(.8)
  Le maréchal observait d'un air curieux les  témoignages  d'affection prodigués à Lisbeth,   Bet-7:p.294(25)
baron fut accueilli dans sa famille avec des  témoignages  d'affection si gracieux, si touch  Bet-7:p.300(23)
e dès la première fois, et devina d'immenses  témoignages  d'affection.  Ces détails ne peuv  Lys-9:p1022(17)
ts calmes y couvraient d'odieux calculs; les  témoignages  d'amitié mentaient, et plus d'un   Pax-2:p..97(37)
oète, et il l'enveloppa de protestations, de  témoignages  d'amitié, d'intérêt, de manière à  I.P-5:p.485(42)
t causée par l'ivresse où le plongeaient ces  témoignages  d'amour que par ses plaisirs évoq  CdM-3:p.636(.9)
este, la voix apportaient à l'âme d'inconnus  témoignages  d'amour.  Tel fut mon langage, le  Med-9:p.561(14)
a ni servilité, ni dédain.  Ce fut un de ces  témoignages  d'obligeance par lesquels les pau  JCF-X:p.313(41)
 et dans l'attitude de Modeste les charmants  témoignages  d'une admiration naïve.     Le mé  M.M-I:p.645(32)
 oubliées et de menus papiers.  Ces sublimes  témoignages  d'une charité divine étaient plei  Int-3:p.441(32)
avorablement, et où il rencontra partout les  témoignages  d'une haute estime.  Il semblait   DdL-5:p.943(36)
es élans de force, quelques rares et secrets  témoignages  d'une lucidité particulière, me d  L.L-Y:p.663(19)
nheur, reprit la comtesse encouragée par ces  témoignages  d'une tendresse chaude et palpita  PGo-3:p.246(27)
tait encore quelques étincelles.  Malgré les  témoignages  de confiance qu'il avait reçus du  Med-9:p.538(10)
tz et du colonel Viriot où sont inscrits les  témoignages  de dévouement à la France donnés   Ten-8:p.500(23)
illes, certains jugements soient devenus des  témoignages  de dévouement et des titres de gl  Cho-8:p.898(20)
s vives, plus engageantes que les plus beaux  témoignages  de dévouement racontés dans les p  PGo-3:p.195(26)
eau.  Cette affluence d'amitiés fausses, ces  témoignages  de faveur sont horribles pour les  CéB-6:p.230(19)
 éclatent d'affreux désirs de vengeance; des  témoignages  de haine à la place des actes de   Ten-8:p.641(26)
 mains, et la séance fut levée au milieu des  témoignages  de la plus touchante familiarité.  I.P-5:p.437(28)
ut témoin autre que les intéressés; mais les  témoignages  de Michaud et de ses gardes corro  Pay-9:p.338(10)
au pavillon Marsan, il rencontra partout les  témoignages  de politesse superficielle dus à   Cab-4:p1009(22)
par ma conduite au trictrac.  Mais les naïfs  témoignages  de sa tendresse abondèrent : le s  Lys-9:p1100(37)
 la plaisanterie, et couvrait d'ailleurs les  témoignages  de sa tendresse du brillant pavil  Lys-9:p1133(.8)
vation de son esprit, les rares et touchants  témoignages  de sa tendresse, vous rejetaient   Gam-X:p.484(30)
mprenant toute la bassesse des espions.  Les  témoignages  de sympathie que je recueillis al  Hon-2:p.569(20)
femme pouvait trembler d'accorder à l'un des  témoignages  de tendresse que l'autre n'eût pa  Ten-8:p.607(22)
elle accepta de lui des fleurs, de ces menus  témoignages  de tendresse qui encombrent toute  M.M-I:p.501(42)
faction que lui causaient habituellement ces  témoignages  de tendresse.  Emmanuel, averti p  RdA-X:p.834(38)
es tiennes en un moment où tu m'accables des  témoignages  de ton délicieux amour. »  Elle r  Fer-5:p.843(.1)
'amour ne s'empare d'elles qu'après bien des  témoignages  des miracles d'affection, si cell  U.M-3:p.857(17)
 n'avouerais-je pas que ces amitiés, que des  témoignages  donnés çà et là par des inconnus,  AvP-I:p..20(.5)
elles sont causées par la comparaison de ces  témoignages  du bonheur de la vie intime avec   Pon-7:p.527(40)
 a été mise en possession cejourd'hui de ces  témoignages  du culte que nos prédécesseurs on  Deb-I:p.851(32)
se affaire y fut insérée à son insu; car les  témoignages  d’admiration de l’auteur pour un   Ten-8:p.500(.9)
erve avec une sorte de piété, sont les seuls  témoignages  matériels de son ardente passion.  L.L-Y:p.660(14)
explosions et les tortures dont les visibles  témoignages  nous sont offerts par la Chimie q  Ser-Y:p.757(39)
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  Ces obsèques furent marquées par un de ces  témoignages  pleins de délicatesse, de bon goû  Bet-7:p.353(19)
croyables efforts du défenseur, la masse des  témoignages  positifs accabla Michu.  L'accusa  Ten-8:p.660(35)
frêles et immenses, des innocents et sérieux  témoignages  que se permettent les amants les   RdA-X:p.764(.2)
pposant la signature de mon nom. »     « Les  témoignages  que Swedenborg a donnés de sa mis  Ser-Y:p.772(.1)
 peur d'être accusé de pédantisme, sont deux  témoignages  qui attestent l'importance attach  Pat-Z:p.263(14)
gré de l'art, les gens de génie ont reçu des  témoignages  qui les séparaient de leurs camar  eba-Z:p.814(17)
-là, ma chère enfant, sont souvent les seuls  témoignages  qui nous restent de civilisations  Pon-7:p.540(13)
ement que n'attendait aucun de ces brillants  témoignages  réservés à ses soldats, l'Empereu  Rab-4:p.279(31)
ient remise du reste de leurs créances.  Ces  témoignages  se recommandent à l'attention de   CéB-6:p.307(32)
accablé, quoiqu'il le fût moins des nouveaux  témoignages  survenus que de la manifeste conv  Ten-8:p.670(38)
s bornes d'une réserve en désaccord avec les  témoignages  visibles de leur vive amitié.  Lu  I.P-5:p.315(.6)
ût touchée, afin de la dévorer, si ses muets  témoignages  vous déplaisaient; ou pour l'expr  L.L-Y:p.661(.6)
 si cruels par la nécessité de supprimer des  témoignages , car ils n'assassinent que pour s  SMC-6:p.847(.3)
  Un Allemand ne résiste pas à ces sortes de  témoignages , il prit Cécile par la main, la r  Pon-7:p.558(34)
 L'instruction avait établi, par de nombreux  témoignages , le séjour de Théodore à Nanterre  SMC-6:p.855(32)
u plaisir que causent toujours de semblables  témoignages , même quand on ne les mérite pas;  M.M-I:p.522(18)
ulez-vous, j'ai de la reconnaissance, et ces  témoignages -là m'aident à supporter les criti  M.M-I:p.592(37)
nce, après lui en avoir donné de magnifiques  témoignages .     Plus tard, peut-être reverra  M.M-I:p.713(43)
ociété, personne ne court après d'humiliants  témoignages .  Déjà plusieurs masques s'étaien  SMC-6:p.431(.4)

témoigner
ait son épouse; et, d'après le chagrin qu'il  témoigna  de l'avoir délaissée, il paraît ne s  Phy-Y:p1153(19)
on sémillant, eut alors le dessous.  Mathias  témoigna  de la supériorité de son savoir-vivr  CdM-3:p.561(37)
tesse, mais avec fermeté, au désir qu'on lui  témoigna  de le garder à dîner, et arrêta les   Bal-I:p.144(33)
ours dans un couvent; et, sur un désir qu'il  témoigna  de rechercher cette demoiselle, on l  Env-8:p.283(23)
er; mais toujours douce et bonne, elle ne me  témoigna  jamais de mépris.  Cette indulgence   Med-9:p.549(14)
épandit en invectives contre les parents, et  témoigna  la plus excessive tendresse à chaque  Pon-7:p.610(24)
ite.  Quand son fils arriva, le bonhomme lui  témoigna  la tendresse commerciale que les gen  I.P-5:p.128(23)
n petit spectacle du boulevard.  La comtesse  témoigna  le désir de voir la figure enfarinée  PCh-X:p.175(42)
eut pour elle des attentions singulières; il  témoigna  le regret de la recevoir dans une ma  RdA-X:p.815(36)
nstants après le déjeuner; quand sa mère lui  témoigna  les inquiétudes que son absence lui   Rab-4:p.314(20)
uand je fis mes adieux à l'usurier, il ne me  témoigna  ni amitié ni déplaisir, il ne m'enga  Gob-2:p.978(41)
bel ornement.  Aveuglé par sa passion, il ne  témoigna  pas un regret, il se croyait si cert  RdA-X:p.745(22)
s plus ardente et plus vive; mais il ne leur  témoigna  point la satisfaction que lui causai  RdA-X:p.834(37)
été complète sans le dédain négatif que l'on  témoigna  pour la poésie indigène, en désertan  I.P-5:p.209(.3)
l.     Le jeune homme se leva brusquement et  témoigna  quelque surprise en apercevant au-de  PCh-X:p..82(.4)
e, tous les yeux le suivirent et l'assemblée  témoigna  respectueusement son admiration par   eba-Z:p.801(25)
jaune, plus ridé, plus débile que jamais, ne  témoigna  rien; mais Dinah surprit parfois, de  Mus-4:p.664(38)
te politesse à la haute considération que me  témoigna  Rossini, qui me dit quelques mots fl  Pat-Z:p.313(42)
au front, lui prit les mains, les serra, lui  témoigna  sa joie par des câlineries qui parur  RdA-X:p.787(41)
travaux, frappé de la loyauté de Moreau, lui  témoigna  sa satisfaction par d'amples gratifi  Deb-I:p.752(.6)
profond respect que les quatre pensionnaires  témoignaient  à Mme de La Chanterie; ils sembl  Env-8:p.241(42)
joues larges et pendantes, son menton double  témoignaient  d'un bien-être égoïste; ses chev  DFa-2:p..45(.2)
i disparaissait dans un double pli de rides,  témoignaient  d'un heureux caractère.  La marq  F30-2:p1110(16)
t recueillie, mais ses gestes ses mouvements  témoignaient  d'une grâce cachée, de même que   L.L-Y:p.659(10)
 était une caresse continuelle, ses discours  témoignaient  d'une pensée constante, elle se   Lys-9:p1188(20)
nt les dupes de l'amitié mensongère que leur  témoignaient  des femmes obligées de faire une  Phy-Y:p1128(27)
prendre ? »     Un sentiment de pudeur, dont  témoignaient  l'expression de sa physionomie e  Bou-I:p.431(32)
jadis la parcimonie de ma mère.  La joie que  témoignaient  les deux enfants, enchantés de s  Lys-9:p1113(15)
 en province la confiance et la fortune, ils  témoignaient  publiquement à M. Grandet un si   EuG-3:p1032(25)
une singulière et constante distraction dont  témoignaient  sa mise et son maintien, en acco  RdA-X:p.671(43)
econdaire; aussi l'effroyable dénuement dont  témoignaient  son costume et son état de santé  Rab-4:p.477(10)
 voix, en restant stupéfait des ravages dont  témoignaient  tous ses traits altérés.  Elle é  Mes-2:p.406(.6)
ries du corps.  La plupart des Bordelais lui  témoignaient  un respect amical une déférence   CdM-3:p.560(.5)
 prudence : les deux vieux propriétaires lui  témoignaient  une assez visible défiance.  Mai  A.S-I:p.943(25)
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eau, où, par politique, les d'Hauteserre lui  témoignaient  une déférence à laquelle il atta  Ten-8:p.551(16)
anda les yeux avec un respect et un soin qui  témoignaient  une sorte de vénération pour la   FYO-5:p1086(34)
a sagacité, de laquelle ses lèvres prudentes  témoignaient , et le sourire franc, l'air de c  Rab-4:p.284(39)
une fois tâché de réprimer ma gaieté, car je  témoignais  des joies qu'on trouvait inconvena  F30-2:p1064(22)
se Benassis au commandant.  Si maintenant je  témoignais  le désir d'être délivré de quelqu'  Med-9:p.494(30)
 être sa langue maternelle.  Comme je lui en  témoignais  mon étonnement, il me répondit qu'  Mem-I:p.246(.8)
jamais... de vous. »     Le mépris que Marie  témoignait  à Corentin plut singulièrement à H  Cho-8:p1110(19)
  L'affection sincère que le jeune proviseur  témoignait  à Félicie, qu'il traitait comme un  RdA-X:p.797(23)
n voyant l'espèce de vénération que le baron  témoignait  à sa femme dont les souffrances lu  Bet-7:p.448(38)
rnée ?  Néanmoins la tendresse que Mme Claës  témoignait  à ses enfants cachait noblement to  RdA-X:p.748(38)
 de la violence.  Le mépris que cette enfant  témoignait  à son persécuteur, outre une résis  Pay-9:p.206(10)
 en l'écoutant, la figure de des Lupeaulx ne  témoignait  aucune approbation.  Aussi l'espio  Emp-7:p1013(.1)
it le vicaire en comprenant ce qu'Albert lui  témoignait  d'affection par cette muette confi  A.S-I:p1001(29)
mptait que Sylvie pour elle; mais chacun lui  témoignait  d'autant plus d'égards, de polites  Pie-4:p.121(38)
des armes et des carabines amoncelées.  Tout  témoignait  d'une conférence importante entre   Cho-8:p1031(12)
 de deux tourelles rasées au niveau du toit,  témoignait  d'une misère profonde.  Les vitres  eba-Z:p.628(.2)
it chez les autres des sentiments nobles, et  témoignait  d'une modestie vraie par une certa  Bou-I:p.418(11)
, Mme du Val-Noble avait obligée, et qui lui  témoignait  de la reconnaissance en la logeant  SMC-6:p.627(35)
aire sur le front de qui la sueur non séchée  témoignait  de ses efforts, Sinot est venu nou  Dep-8:p.747(37)
riosité du père Haugoult, l'impatience qu'il  témoignait  de voir le Nouveau, attisaient enc  L.L-Y:p.601(43)
e pour lui.  Souvent, pendant la nuit, il me  témoignait  des craintes sur son avenir, il cr  MdA-3:p.400(36)
issé, la pâleur de son regard endolori, tout  témoignait  éloquemment de ces larmes qui, dév  F30-2:p1207(20)
ritait peut-être pour l'administration qu'il  témoignait  en contemplant la modeste fleur qu  MCh-I:p..87(13)
afar de l'Haroun al Raschid du Bagne, il lui  témoignait  l'amicale admiration que Peyrade a  SMC-6:p.547(22)
iquer la crainte, si nouvelle pour eux, dont  témoignait  la figure de leur chef, et contemp  Cho-8:p.921(13)
restée près d'eux.  Les soins minutieux dont  témoignait  la tenue de l'appartement annonçai  Int-3:p.473(13)
 dans un amour immodéré des distinctions, et  témoignait  le plus profond mépris pour les ro  Bal-I:p.116(30)
ccès et par la distinction flatteuse que lui  témoignait  Mlle des Touches, il resta chez el  I.P-5:p.535(42)
aordinaire aux faveurs de Valérie.  Marneffe  témoignait  néanmoins une confiance en son dir  Bet-7:p.194(17)
 l'indiscrétion de laisser voir leurs moules  témoignait  par sa forme d'une élégance dispar  P.B-8:p..79(.6)
d respect qu'en cette circonstance Mme Claës  témoignait  pour Balthazar, en s'effaçant deva  RdA-X:p.736(29)
ipe en terre blanche.  L'air de mépris qu'il  témoignait  pour les orateurs, son attitude mo  Cho-8:p1129(30)
 que lui cache un ami.  Le grand respect que  témoignait  Rémonencq à ce bizarre personnage   Pon-7:p.600(.4)
ait Ferdinand avec autant d'impatience qu'en  témoignait  sa femme, la belle Hollandaise l'a  CéB-6:p..89(27)
mait sa figure, la puissance musculaire dont  témoignait  sa taille bien prise, toutes ses f  Bet-7:p.211(.3)
es cheveux blancs. »     L'affection que lui  témoignait  son père et l'accent solennel qu'i  Bal-I:p.129(.9)
e elle-même.  Grindot, commensal des Moreau,  témoignait  tant de respect au grand artiste,   Deb-I:p.813(12)
 l'opinion favorable à M. Baudoyer; elle lui  témoignait  un profond respect, honorant en lu  Emp-7:p.941(18)
omme un père avec sa fille, et Francesca lui  témoignait  une reconnaissance profondément se  A.S-I:p.957(12)
.  Ses voeux étaient pour l'aîné auquel elle  témoignait  une sorte de respect, employant to  Gre-2:p.432(.5)
ait avoir recouvré l'exercice de son âme, et  témoignait  une vive joie.  En ce moment, quel  eba-Z:p.739(.8)
filiale, mêlées au profond respect qu'il lui  témoignait , comme aux trois autres pensionnai  Env-8:p.251(18)
mment attestés par le respect que Porbus lui  témoignait , et par les merveilles entassées d  ChI-X:p.423(30)
fois.  L'intérêt, faible peut-être, qu'il me  témoignait , me parut, à moi malheureux enfant  Lys-9:p1007(36)
 faire croire; et les hommes le croyaient en  témoignant  à Mme de Langeais le plus indulgen  DdL-5:p1009(30)
 par un signe de tête son adversaire, en lui  témoignant  cette estime que les soldats ont p  Cho-8:p1211(.5)
leva pour s'opposer à l'audition de la femme  témoignant  contre le mari.  L'accusateur publ  Ten-8:p.668(.4)
ité sans cesse avec un grand respect, en lui  témoignant  en toute occasion la plus haute dé  CdT-4:p.202(26)
issa parler Clémentine, l'écouta tout en lui  témoignant  la déférence qu'on a pour un supér  FMa-2:p.212(30)
'aille chercher M. Deslandes ? lui dit-il en  témoignant  le désir de se faire pardonner son  Lys-9:p1016(.1)
le banquier d'attendre pendant la journée en  témoignant  le regret de n'avoir pas été préve  RdA-X:p.779(11)
es nécessaires que lui fit son compagnon, en  témoignant  même par plusieurs rourou graves c  PaD-8:p1229(20)
on ! " dit-elle en retenant un bâillement et  témoignant  par son attitude le désir de ne pl  PCh-X:p.190(27)
lui ? ajouta-t-il en s'avançant vers eux, et  témoignant  par son maintien des manières élev  Int-3:p.479(25)
turels.  Dieu n'aurait-il pas été injuste en  témoignant  sa puissance à des générations, et  Ser-Y:p.825(40)
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, vous ne vous étonnerez pas de le voir vous  témoignant  sa reconnaissance pour tant de bon  FdÈ-2:p.273(.6)
corps du colonel.  Elle mordait son sucre en  témoignant  son plaisir par des minauderies qu  Adi-X:p1009(35)
s, qui s'empressèrent de venir à elle en lui  témoignant  un respect dans lequel l'Italienne  Cat-Y:p.257(17)
 ses leçons d'un accent doux et caressant en  témoignant  une joie enfantine quand j'étais c  PCh-X:p.141(21)
e et les deux saintes filles, il disparut en  témoignant  une sorte de reconnaissance muette  Epi-8:p.443(42)
 passe-t-il donc en toi? lui dit sa femme en  témoignant  une vive anxiété.     — J'en suis   Fer-5:p.849(.3)
ères familles de la ville, sans qu'on le lui  témoignât  d'ailleurs; car il était violent et  Rab-4:p.370(13)
sans que son ami lui fît le moindre signe ou  témoignât  la moindre surprise.  Tous deux ent  MdA-3:p.393(20)
particulières à cette secte, sans qu'elle en  témoignât  néanmoins aucun orgueil.  Sa taille  Med-9:p.557(35)
'a plusieurs fois emprunté de l'argent et me  témoigne  assez d'amitié pour ne pas me le ren  Env-8:p.265(40)
toute la famille.  L'admiration que le monde  témoigne  d'abord à une jeune personne, mais d  Bal-I:p.121(26)
s-d'oeuvre; d'un succulent potage au riz qui  témoigne  d'une sollicitude maternelle, car no  Deb-I:p.852(30)
qu’il ait envers moi l’indulgence que je lui  témoigne  ici.     Cette déclaration dont les   Lys-9:p.960(.3)
t employé chez le procureur général, qui lui  témoigne  la plus grande bienveillance.  Il n'  Env-8:p.409(.5)
anquant leur effet par suite du dédain qu'en  témoigne  la victime.  Il semble que la haine   Ven-I:p1049(25)
 Mortsauf avec l'insensibilité que la nature  témoigne  pour nos catastrophes.  Quoique ce f  Lys-9:p1191(34)
onte cet ornement par l'enthousiasme dont il  témoigne  pour Voltaire, rentré dans Paris en   PGo-3:p..51(32)
ère ?  Mais l'amour que fait éprouver ou que  témoigne  une femme déshéritée des fragiles av  RdA-X:p.681(.8)
qui soit sûre des sentiments qu'un homme lui  témoigne ; car le devoir, les lois, le monde,   Cho-8:p1166(36)
rincipal but de l'excessif intérêt qu'on s'y  témoigne .  Dans la soirée, il mit le poète au  I.P-5:p.643(28)
nous écarte de lui par le respect qu'il nous  témoigne .  Mon père prétend qu'il y a beaucou  Mem-I:p.234(.1)
m'a causé la moindre émotion; ils m'auraient  témoigné  admiration et dévouement, ils se ser  Mem-I:p.231(28)
a été d'une grâce parfaite : elle ne m'a pas  témoigné  de fausse tendresse, elle n'a pas ét  Mem-I:p.203(31)
de, j'ai deux mots à vous dire.  Vous m'avez  témoigné  de l'amitié, je l'invoque pour vous   I.P-5:p.288(.6)
dacieux ne procèdent pas ainsi.  Vous m'avez  témoigné  de l'amitié, vous êtes bonne, pleine  PCh-X:p.186(10)
 avait remis une procuration, il vous aurait  témoigné  de la confiance, et le tribunal appr  Int-3:p.464(11)
  Croyez, monsieur, que si je ne vous ai pas  témoigné  la reconnaissance que je vous dois p  CoC-3:p.370(29)
'ai jamais refusé un service, je n'ai jamais  témoigné  le moindre dégoût, enfin j'ai hurlé   CdV-9:p.788(16)
ruel de ne pas connaître l'amour, elle avait  témoigné  le plus vif intérêt à un seigneur du  Cat-Y:p.201(36)
endre à quelque partie de plaisir, lui avait  témoigné  son inquiétude sur Esther : elle ne   SMC-6:p.448(31)
e lui devint odieuse.  L'homme qui lui avait  témoigné  tant d'amour avait donc entendu les   Cho-8:p1052(26)
uoi m'accabler de prévenances, après m'avoir  témoigné  tant de froideur ?  Suis-je perdue ?  Cho-8:p1019(14)
 pauvre mourante : " M. l'abbé Chapeloud m'a  témoigné  trop d'amitié, m'a-t-elle dit, pour   CdT-4:p.240(.3)
 toute sa valeur, et il avait de prime abord  témoigné  une respectueuse déférence à cette j  Ten-8:p.545(22)
 pour peu que le désir de les savoir lui fût  témoigné .  Mais il a choisi de préférence les  Fer-5:p.788(41)
 et son père de l'intérêt qu'ils lui avaient  témoigné .  Pour la première fois depuis son é  A.S-I:p.947(29)
r l'admirable entente de coeur que lui avait  témoignée  sa mère, Eugénie lui baisa la main   EuG-3:p1085(16)
e bonté gracieuse qu'elle lui avait toujours  témoignée .  Tous deux allèrent dans une salle  PGo-3:p.151(15)
t avec la déférence que les gens de province  témoignent  à l'homme le plus riche de leur vi  Dep-8:p.748(22)
, une bibliothèque publique richement dotée,  témoignent  chaque année contre l'avarice que   EuG-3:p1198(26)
s maisons et dont tant de restes magnifiques  témoignent  de ces folies qui justifiaient si   Bet-7:p.377(20)
stante n'a procuré nul progrès.  Les nations  témoignent  de leur grandeur par des monuments  L.L-Y:p.649(41)
éanmoins il est des substances minérales qui  témoignent  de sympathies aussi lointaines que  Ser-Y:p.823(25)
 d'ailleurs entre elles le dévouement que se  témoignent  les classes proscrites.  Les secou  SMC-6:p.624(17)
i était-il entouré de ce profond respect que  témoignent  les familles anglaises et quelques  Bal-I:p.131(27)
qué chez leurs femmes, la plupart des hommes  témoignent , tout d'abord, d'insultantes méfia  Phy-Y:p1010(11)
udience que nous ne pouvons nous empêcher de  témoigner  à l'impétrant combien nous applaudi  CéB-6:p.308(26)
 M. Conyncks avait eu la même idée.  Voulant  témoigner  à Marguerite la satisfaction que lu  RdA-X:p.813(43)
 goût et les convenances nous prescrivent de  témoigner  à nos proches.  La fortune de ses e  F30-2:p1202(21)
 mis par suite des égards que le juge voulut  témoigner  à un jeune homme appartenant à la h  SMC-6:p.791(38)
euvent mettre mon coeur à nu, dit Marie sans  témoigner  aucune appréhension.     — Je sais   Cat-Y:p.423(38)
 comme personne n'était assez hardi pour lui  témoigner  autre chose que les sentiments les   SdC-6:p1001(14)
lle se laissa prendre et baiser la main sans  témoigner  ce plaisir intime dont j'étais aver  Lys-9:p1111(19)
n était gêné, souriait mal ou s'efforçait de  témoigner  cette gaieté de commande sous laque  RdA-X:p.800(24)
sourire qui surprirent la marquise.  Loin de  témoigner  cette satisfaction instinctive ress  F30-2:p1062(11)
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iante pour répondre à ceux qui voulurent lui  témoigner  de l'intérêt par des regards ou des  EuG-3:p1192(33)
ants, à ce monde envieux et spéculateur pour  témoigner  de la richesse sans bornes du march  PCh-X:p.223(14)
façons de marcher », etc.     Cela dit, pour  témoigner  de mon soin à rendre justice au pas  Pat-Z:p.263(27)
nt autrefois le mérite restaient seules pour  témoigner  de sa beauté.  " Il est très essent  Gob-2:p.998(13)
 la mémoire de cet ami des Arts, et qui doit  témoigner  de votre reconnaissance.     — Mais  Pon-7:p.727(11)
actes illicites qui peuvent mener un homme à  témoigner  en cour d'assises.  On ne sait même  Pet-Z:p.158(35)
emée, et Marguerite le laissa faire sans lui  témoigner  la moindre défiance.  Les deux mill  RdA-X:p.791(24)
-tu me tuer, Bonnébault ? dit le comte, sans  témoigner  la moindre peur.     — Ma foi, si c  Pay-9:p.345(23)
ient ainsi leurs conversations, mais n'osant  témoigner  la moindre satiété, se tournaient p  Mus-4:p.647(.8)
ir, ce magistrat n'avait-il pu s'empêcher de  témoigner  la surprise qu'inspirait un caractè  CdV-9:p.732(37)
signifiantes.  Mme de Listomère commença par  témoigner  le chagrin que lui causait le procè  CdT-4:p.237(27)
it ses yeux allumés comme deux lampes.  Sans  témoigner  le moindre ressentiment à Clémentin  FMa-2:p.237(43)
« Voilà ce que mes paroissiens ont fait pour  témoigner  leur reconnaissance à leur châtelai  CdV-9:p.749(10)
 de Marville, de son mari, de sa fille, vous  témoigner  leurs regrets; ils ont appris fortu  Pon-7:p.682(.1)
de prendre plus tard ma revanche, et de vous  témoigner  ma reconnaissance pour la manière d  Sar-6:p1065(24)
-je d'une voix mal assurée, laissez-moi vous  témoigner  ma reconnaissance pour tous les soi  PCh-X:p.163(.8)
 les serrant avec affection, d'avoir pu vous  témoigner  ma reconnaissance, car vous êtes no  Env-8:p.264(39)
us lui connaissez.  Je n'ai pu m'empêcher de  témoigner  ma surprise à Son Éminence.  La rap  Cat-Y:p.447(41)
ds, elle les regardait d'un oeil calme, sans  témoigner  ni tristesse, ni douleur, ni joie,   Ser-Y:p.788(.1)
 si elle le rencontrait dans le monde de lui  témoigner  plus que du dédain; car son insolen  ÉdF-2:p.175(33)
à sa mère d'aller voir cette fille et de lui  témoigner  quelque affection en la traitant co  Rab-4:p.513(22)
e conversation où elle se promettait bien de  témoigner  quelque estime au jeune capitaine.   Cho-8:p1021(.8)
as du comte de Bauvan, auquel elle se plut à  témoigner  quelque familiarité.  L'aventure de  Cho-8:p1138(.4)
sez volontiers avec lui, sans néanmoins rien  témoigner  qui pût lui ravir les bonnes grâces  CdV-9:p.675(32)
amais le devenir.  Le brave homme a voulu me  témoigner  sa reconnaissance à bon marché, pre  A.S-I:p.979(25)
été fabriqués par mon vannier qui a voulu me  témoigner  sa reconnaissance.  La Fosseuse a f  Med-9:p.484(.1)
grand âge; enfin, quoique la ville, pour lui  témoigner  son affection, eût alors pris pour   Dep-8:p.723(20)
ve, que t'a donc promis Petit-Claud pour lui  témoigner  tant d'amitié ?  Prends garde à lui  I.P-5:p.662(17)
 calmant au chagrin que vous devez galamment  témoigner , apprenez que mon père s'occupe de   M.M-I:p.707(39)
à signer.  Il fut assez étonné, sans en rien  témoigner , de trouver le bureau désert.     P  Emp-7:p1085(32)
lit : elle n'avait ni à prêter serment, ni à  témoigner , elle devait être entendue seulemen  Ten-8:p.668(.7)
l'amitié que le marquis n'avait cessé de lui  témoigner , et comment la tranquillité du pays  ElV-X:p1134(27)
enod, lequel a fait offre à l'exposante d'en  témoigner ;     « " Que d'ailleurs, à l'appui   Int-3:p.444(39)
beille avivait l'intérêt que le monde aime à  témoigner ; car il en est de la bienfaisance c  I.P-5:p.674(38)
sance, et je voudrais être à même de vous la  témoigner .     — J'ai cru sauver un émigré, m  Cho-8:p.994(.7)
u mépris écrasant que le poète venait de lui  témoigner .  Il a cru se sauver en livrant son  SMC-6:p.776(21)
sans sortir de son immobilité, sans lui rien  témoigner .  La mère possédait au plus haut de  FYO-5:p1082(40)
ance que ma soeur et ma mère continuent à me  témoigner .  Ne sais-je pas déjà que tu te cac  I.P-5:p.670(18)
ments, monseigneur le coadjuteur, et il vous  témoignera  bientôt sa satisfaction.     — Je   Emp-7:p1031(14)
 misère, à la honte...     — Madame, je vous  témoignerai  par avance la reconnaissance prof  Bet-7:p.385(18)
rai d'empressement, plus d'affection je vous  témoignerai .     — Nous sommes aujourd'hui le  U.M-3:p.898(13)
croire, pourtant, de splendides couleurs      Témoigneraient  un jour de sa noble semence :   I.P-5:p.517(.8)
gens de bonne compagnie que voyait Diard lui  témoignèrent  ce mépris élégant, verni, contre  Mar-X:p1075(23)
clamations polies du faubourg Saint-Germain,  témoignèrent  de l'enthousiasme qu'elle excita  F30-2:p1084(.7)
charmant avec ses anciens camarades qui, lui  témoignèrent  une admiration presque respectue  I.P-5:p.659(29)
s bonnes mauvaises femmes l'entourèrent, lui  témoignèrent  une excessive amitié, la vantère  FdÈ-2:p.297(.1)
sme commandé par la politesse, quelques amis  témoignèrent -ils de si vives inquiétudes, qu'  RdA-X:p.687(42)
a sur la ruche de sa pèlerine.     « Vous en  témoignerez  devant Dieu, reprit le marquis en  F30-2:p1095(31)
e toutes les douleurs, au mépris que vous me  témoignez  en rompant sans regret les liens pa  Med-9:p.567(43)
une fête.     — Vous ?... dit-elle.  Vous me  témoignez  la plus précieuse de toutes les ami  M.M-I:p.661(.6)
vous aime trop malgré l'aversion que vous me  témoignez  pour expliquer au comte un plan qu'  Lys-9:p1222(29)
ais gré, messieurs, de l'intérêt que vous me  témoignez ; mais vous m'obligeriez davantage s  EuG-3:p1163(19)
s, de célébrer la libération du territoire.   Témoignons  un vrai patriotisme qui fera rougi  CéB-6:p..41(31)

témoin
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ue moi, et fus vaire tu dord... che brends à  démoin  cedde cholie phamme que che fus ai bay  HdA-7:p.790(42)
ame Morin, où il avait comparu en qualité de  témoin  à décharge.  En entrant, sa compagne n  PGo-3:p.194(12)
rouva une assignation pour comparaître comme  témoin  à la Cour.  Quand elle revint au châte  Ten-8:p.652(42)
ssa le colonel et descendit pour parler sans  témoin  à sa femme de chambre, qu'elle fit par  CoC-3:p.363(.7)
esse dans la construction de leurs demeures,  témoin  à Varangeville, le splendide manoir d'  Cat-Y:p.309(34)
 vivait à la grande, il vous aurait servi de  témoin  après vous avoir vu deux fois...  Mon   Env-8:p.261(28)
 un avocat qui s'appuya de l'absence de tout  témoin  autre que les intéressés; mais les tém  Pay-9:p.338(.9)
   — À demain, dit-elle, car vous êtes notre  témoin  avec M. le marquis de Gyas.     — Pour  CdM-3:p.615(34)
 événements de la vie.  Cependant vous-même,  témoin  blasé de tant d'infortunes produites p  Med-9:p.476(26)
rfois, elle fut heureuse de ne pas en rendre  témoin  celui qu'elle aimait toujours.  Elle c  RdA-X:p.750(.1)
s d'un assassinat, elle avait comparu, comme  témoin  d'ailleurs, devant la cour d'assises.   SMC-6:p.586(37)
ert ?  Je viens, monsieur, reprit-il, d'être  témoin  d'un accouplement dont j'avais jusqu'a  PCh-X:p.238(42)
z la Cognette, puis il se cacha pour être le  témoin  d'un de leurs tours, et se mit au fait  Rab-4:p.450(18)
me le jour où, pour la première fois, je fus  témoin  d'un de ses accès de démence; Henriett  Lys-9:p1116(12)
se maire, il savait déjà qu'un propriétaire,  témoin  d'un délit sur ses terres, ne peut pas  Pay-9:p.110(38)
 ! »     En ce moment Mlle de Watteville fut  témoin  d'un événement qui devait remettre ent  A.S-I:p.968(34)
les donnerais avec bien du plaisir pour être  témoin  d'un fait assez rare à Paris. »     Pi  CéB-6:p.286(23)
rs spirituels.  Un Ange s'offrit à le rendre  témoin  d'un mariage, et l'entraîna sur ses ai  Ser-Y:p.782(29)
le cher chevalier de Valois.     Alençon fut  témoin  d'un suicide continu bien autrement pi  V.F-4:p.921(.6)
rès son entrée au logis, Godefroid avait été  témoin  d'un tel concours de gens, il avait su  Env-8:p.251(.4)
ter son pardon !  Je me souviens d'avoir été  témoin  d'une des plus magnifiques réparations  Phy-Y:p1184(30)
gne.  Avant d'y entrer, Mlle de Verneuil fut  témoin  d'une étrange scène de guerre à laquel  Cho-8:p1122(37)
tater cette force-là.  Tenez, hier, j'ai été  témoin  d'une expérience qui m'a fait frémir e  SMC-6:p.810(13)
 le laboratoire; mais, pour ne pas le rendre  témoin  d'une querelle qu'elle redoutait, elle  RdA-X:p.690(24)
ouveau locataire, en sorte que Godefroid fut  témoin  d'une scène qui eut lieu sur le palier  Env-8:p.347(12)
laintive.     À huit heures, le soir, je fus  témoin  d'une scène qui m'émut profondément et  Lys-9:p1105(20)
 crime de fausse monnaie.  Elle a paru comme  témoin  dans le procès.  C'est dans cette inti  SMC-6:p.753(27)
la santé, de la jeunesse.  Vous pourrez être  témoin  de ce phénomène, dit Sibilet en s'adre  Pay-9:p.114(.6)
ait pour la comtesse : « Je ne peux pas être  témoin  de ce qui va se passer entre vous et C  SMC-6:p.782(31)
a passion de chasseur qui s'était emparée du  témoin  de ces phénomènes.  Si j'eusse été moi  eba-Z:p.343(27)
.. », dit Cointet à l'oreille de Petit-Claud  témoin  de cet adieu.     Petit-Claud, foudroy  I.P-5:p.680(11)
 devoir prendre M. le comte de Trailles pour  témoin  de cette explication; mais je tenais b  Béa-2:p.940(12)
ne peut rendre.  Brunet, ne voulant pas être  témoin  de cette opération prévue, se précipit  Pay-9:p.104(40)
— Ah ! Max, tu trouves à qui parler ? dit un  témoin  de cette scène qui n'appartenait pas à  Rab-4:p.412(33)
i changea tellement son visage flétri que le  témoin  de cette scène, Asie, qui veillait à l  SMC-6:p.585(.5)
une preuve de son savoir-faire en le rendant  témoin  de cette scène.     « Monsieur le baro  Béa-2:p.938(37)
en, je voudrais avoir la France entière pour  témoin  de cette scène.  C'est ainsi qu'on élè  I.P-5:p.668(20)
onnellement, monsieur, répondit de Marsay le  témoin  de cette scène; mais je sais que monsi  Fer-5:p.833(21)
e dimanche, le maître-autel de Saint-Leu fut  témoin  de deux mariages bien différents.  Aug  MCh-I:p..71(42)
ar Clémence, qui n'avait pas voulu le rendre  témoin  de l'appareil religieux, si terrible a  Fer-5:p.882(43)
lui, tuait des mouches, faute de chrétiens.   Témoin  de l'arrestation d'Esther, Contenson a  SMC-6:p.629(.9)
algré les rivalités de femmes.  Il avait été  témoin  de l'arrivée à la cour de la jeune Cat  Cat-Y:p.223(43)
é fusillé, n'est-ce pas ?     — Oui.  Je fus  témoin  de l'exécution.     — Comment, monsieu  Aub-Y:p.112(30)
s les plus extraordinaires.  Toi-même as été  témoin  de la bonhomie de Roguin, à qui l'on a  CéB-6:p.247(.1)
assez d'importance à cette affaire pour être  témoin  de la capture de Bourignard, il pouvai  Fer-5:p.831(29)
Peau de chagrin.     « Je voudrais bien être  témoin  de la coïncidence qui existe entre vos  PCh-X:p.258(19)
e.  Ce seigneur fut, du côté du Roi, le seul  témoin  de la conférence, qui s'anima bientôt.  Cat-Y:p.401(.7)
is.  Le sectaire de l'Encyclopédie avait été  témoin  de la conversion de La Harpe, il avait  U.M-3:p.786(16)
aux plus intrépides rieurs s'ils avaient été  témoin  de la dignité noble, de la magnifique   V.F-4:p.905(18)
 Lorrain de Pen-Hoël à Saint-Jacques, et fut  témoin  de la résignation avec laquelle la plu  Pie-4:p.139(11)
tre Georges, il se sentait humilié devant ce  témoin  de la scène du salon de Presles, quand  Deb-I:p.862(19)
na en revenant rue Froidmanteau.  Vous serez  témoin  de la sincérité de mes efforts; s'ils   Gam-X:p.498(18)
que voici, ajouta-t-il en me montrant, a été  témoin  de la vente.  — Possible. "  Le comte   Gob-2:p.993(.4)
ville, du couvent, et ne pas laisser un seul  témoin  de leur victoire, à la manière des pir  DdL-5:p1032(21)
 salutaire à l'âme.     — Vous avez donc été  témoin  de ma défaite ? dit le prêtre en levan  Env-8:p.226(.1)
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oyait revivre.  Le vicaire de Saint-Sulpice,  témoin  de mon désespoir, le rendit plus profo  Med-9:p.553(.3)
 n'eût pas quitté le pays pour éviter d'être  témoin  de sa déconfiture.  La dame Lechantre   Env-8:p.304(41)
es Steinbock, et que Lisbeth n'avait pas été  témoin  de sa présentation récente par Claude   Bet-7:p.248(23)
quer.  La duchesse avait, sans le savoir, un  témoin  de ses actions et de ses discours, et   eba-Z:p.350(.9)
 père, surtout quand la marquise n'était pas  témoin  de ses cajoleries de jeune fille.  Néa  F30-2:p1160(31)
i vous vouliez vous donner le plaisir d'être  témoin  de ses effets, vous pourriez voir ce v  M.C-Y:p..66(30)
ers, lui répondit Goupil, ne voudra pas être  témoin  de son désastre; elle ira mourir en Br  U.M-3:p.928(15)
 voulais le faire vivre assez pour le rendre  témoin  de son ouvrage, pour lui réaliser tous  MdA-3:p.400(21)
mandé.  La jeune femme voyait devant elle un  témoin  de trop à cette scène.  Ce personnage   MCh-I:p..86(33)
ement, Philippe gagna la croix à Montereau.   Témoin  des adieux de Napoléon à Fontainebleau  Rab-4:p.296(35)
re de mon cabinet, lorsque demain vous serez  témoin  des allées et venues qui ont lieu chez  Med-9:p.442(32)
ys plus sain ni plus agréable que le Marais,  témoin  des exploits de Charette.  Elle fut si  Pie-4:p..38(.2)
 ne suis, comme me l'a dit M. le duc, que le  témoin  des perquisitions à faire par cet homm  SMC-6:p.664(.4)
n me montra au bout de la terrasse, pavillon  témoin  des plus doux moments.  On me détailla  Phy-Y:p1138(26)
ys pour que la maladie s'aggravât.  J'ai été  témoin  des propositions qui lui furent faites  ZMa-8:p.854(16)
s ce petit jardin, au Vicolo dei Cappuccini,  témoin  des rires de cette chère enfant, de no  FdÈ-2:p.273(17)
s vinrent alors tourmenter son âme ingénue.   Témoin  discret des souffrances éprouvées par   Pax-2:p.128(28)
désiraient la voir.  Francine fut donc seule  témoin  du changement que produisit dans l'ass  Cho-8:p1031(34)
le duel qui s'ensuit entre le criminel et le  témoin  du crime ne se termine que par la mort  CéB-6:p.219(35)
oulez pas me voir au manège, où je puis être  témoin  du vôtre avec la Fischtaminel. »     A  Pet-Z:p.168(34)
 dans ma vie, dit M. Gravier, j'ai été quasi  témoin  en Espagne d'une aventure de ce genre-  Mus-4:p.688(27)
t elle venait d'être accablée, et restait le  témoin  glacé de la prostitution qu'elle venai  Cho-8:p1052(28)
des crimes de cet homme, il y viendra comme   témoin  gravement compromis...     — Ah ! çà,   SMC-6:p.782(.5)
 de bouche à oreille, faisait jaillir sur le  témoin  immobile, dont l'attention se fixa sur  P.B-8:p.168(17)
faire subir ?  Et elle traînait avec elle un  témoin  incorruptible.  L'enfance a le front t  F30-2:p1148(16)
ar son INTÉRIEUR.     X     Le Nombre est un  témoin  intellectuel qui n'appartient qu'à l'h  L.L-Y:p.690(31)
ar quelques paroles apportées à l'oreille du  témoin  involontaire de cette scène, étaient r  Env-8:p.218(29)
mployé à douze cents francs d'appointements,  témoin  journalier de l'ardeur que cette jeune  DFa-2:p..20(40)
ausée par sa réhabilitation, car il était le  témoin  journalier des vicissitudes morales de  CéB-6:p.302(14)
nd très peu ses serviteurs les plus dévoués,  témoin  l'affaire Gisquet, les républicains on  P.B-8:p..65(.1)
pectacle extraordinaire dont il avait été le  témoin  la veille, voulut interroger David, et  Ser-Y:p.798(.8)
es femmes va plus loin que celle des hommes,  témoin  le Frankenstein de mistress Shelley, L  Mus-4:p.718(23)
 donne pas le talent, elle le gâte toujours,  témoin  le pauvre garçon que vous venez de voi  CSS-7:p1190(.5)
 femmes se font demander pendant des années,  témoin  le pauvre procureur du Roi pour qui la  Mus-4:p.700(32)
 terres et des châteaux de leurs maîtresses,  témoin  le prince de Condé qui accepta la terr  Cat-Y:p.203(15)
s gens fort doux et de moeurs patriarcales ?  témoin  le vénérable Ducis.  Aujourd’hui même,  PCh-X:p..48(18)
 les menottes ou les poucettes.  Je prends à  témoin  les personnes présentes que je ne rési  PGo-3:p.218(28)
e le rideau; et le général, ayant examiné le  témoin  nécessaire de cet entretien, rencontra  DdL-5:p.918(42)
rrogatif.  — Quatre jours, dit Fouché. "  Un  témoin  oculaire m'a certifié que les deux con  Ten-8:p.692(12)
ici ce que fit le Roi, d'après le récit d'un  témoin  oculaire.     « Le roy fit assembler à  Cat-Y:p.191(.5)
 leur nom.  Le père Fourchon servait donc de  témoin  ou de praticien pour les actes judicia  Pay-9:p..85(40)
 théâtre.  Genovese prit le ciel et la mer à  témoin  par un mouvement d'emphase; puis, sans  Mas-X:p.611(34)
t.  Si vous avez quelque duel à soutenir, un  témoin  peut vous être nécessaire.  — N'import  Hon-2:p.574(16)
elque sotte franchise, elle voulut être sans  témoin  pour ce duel de tromperies.  Béatrix,   Béa-2:p.799(.2)
 il faut que vous alliez à la mairie avec un  témoin  pour y déclarer le décès de M. Pons, e  Pon-7:p.723(11)
regard ou d'un sourire ?  Après avoir été le  témoin  privilégié des douleurs que causait l'  Béa-2:p.725(17)
e j'ai raison dans mon amour.  Le ciel m'est  témoin  que jamais fille n'a mieux rempli ses   Ven-I:p1071(41)
 et votre désordre involontaire.  Dieu m'est  témoin  que je ne pense pas en ce moment à moi  CdM-3:p.571(30)
gemont, dit Coupiau.  La sainte Vierge m'est  témoin  que je vous ai bien défendu.     — Pui  Cho-8:p.955(11)
é quelques questions...  C'est presque comme  témoin  que je vous requiers de répondre.  À u  SMC-6:p.769(16)
  Mon bon ami, je prends nos deux parrains à  témoin  que je vous vends, cède, transporte et  eba-Z:p.685(.4)
osse femme, et lui dit à l'oreille : « Tu es  témoin  que, s'il arrive quelque malheur, ce n  Cho-8:p.975(10)
ois a tout nié, le Parquet n'a produit aucun  témoin  qui ait vu le crime ! »  Ils corrobora  CdV-9:p.695(14)
scène terrible de laquelle Étienne avait été  témoin  se grava dans sa mémoire, de manière à  EnM-X:p.899(36)
obles, les autres tenant à la haute finance,  témoin  une veuve de fermier général qui se me  Pay-9:p.261(21)
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ne heure du matin, David fut introduit, sans  témoin , chez Mlle Basine Clerget, dans l'asil  I.P-5:p.631(.9)
ur que je t'écoute.     — Je vous en rendrai  témoin , dit Bianchon.     — Hum ! hum ! fit l  Int-3:p.445(41)
ée de l'horrible spectacle dont il avait été  témoin , échauffa son indignation.  Quand il a  PGo-3:p.279(37)
e.  Eh bien, à travers ce décousu, j'en suis  témoin , il arrive à son but : il a fini par f  CéB-6:p.146(26)
îtresse.     Si cette scène avait eu quelque  témoin , il eût facilement vu que la femme cac  SMC-6:p.734(38)
t, elle conçoit une haine profonde contre le  témoin , l'auteur ou l'objet de sa faute.  Aus  M.M-I:p.525(25)
ain et les combats secrets dont il avait été  témoin , le spectacle du complet repentir qui   CdV-9:p.737(36)
, il courait à sa ruine.     — Le ciel m'est  témoin , madame, que j'ai tout fait jusqu'au d  EuG-3:p1146(.3)
e rage, je te pardonnais tout, Dieu m'en est  témoin , mais ceci !  Comment, monsieur était   PGo-3:p.251(38)
us du soir, duquel il avait été fortuitement  témoin , n'était pas nécessité par quelque ten  Fer-5:p.820(24)
i dit avec attendrissement : « Dieu m'en est  témoin , pauvre créature égarée ! j'ai conscie  Bal-I:p.128(30)
on à sa mère et à sa fille.     « Dieu m'est  témoin , s'écria-t-il, qu'aucune pensée ambiti  EnM-X:p.935(19)
ais-le taire, avait dit le jeune homme à son  témoin , sa voix me tord les entrailles !       PCh-X:p.275(.7)
onsieur a gardé de ses folies de jeunesse un  témoin , un fruit, un délicieux petit garçon q  Pet-Z:p.152(.6)
nnais personne ici, voulez-vous me servir de  témoin  ? dit Gaudissart à son hôte.     — Vol  I.G-4:p.596(30)
xtraordinaire que celui dont je viens d'être  témoin ; car comment laissez-vous Mme Graslin   CdV-9:p.855(17)
 phénomènes desquels je fus alors l'inhabile  témoin ; j'en ai joui sans m'en expliquer ni l  L.L-Y:p.606(39)
elle à quelque étranger qui en aurait été le  témoin ; mais Mme Claës et ses filles s'y étai  RdA-X:p.749(.6)
al pour l'Escarbas, mon père doit être votre  témoin ; malgré son âge, je le sais homme à fo  I.P-5:p.243(30)
 la solitude, si le silence ne cachait aucun  témoin ; puis elle leva la tête vers Raoul, qu  FdÈ-2:p.340(43)
n d'adresser quelques demandes à ce précieux  témoin .     « Monsieur le sénateur croit donc  Ten-8:p.669(21)
 Donne-moi de l'eau, j'ai soif, dit-il à son  témoin .     — As-tu peur ?     — Oui, répondi  PCh-X:p.275(19)
n en se rappelant la scène dont il avait été  témoin .     — Vous êtes un niais, mon cher, r  I.P-5:p.384(19)
nt parlé du phénomène dont vous venez d'être  témoin .  Certaines maladies de ce genre produ  Med-9:p.492(25)
le portrait de Van Claës comme pour avoir un  témoin .  Le jeune homme qui suivait les regar  RdA-X:p.809(16)
?  Le baron en eût pleuré, s'il en avait été  témoin .  Les carafes ternies ne sauvaient pas  Bet-7:p.104(36)
ous en ce moment, je vous prie de prendre un  témoin .  Mon beau-père, M. de Nègrepelisse, v  I.P-5:p.245(17)
t dernier.     Le lendemain, on entendit les  témoins  à charge : Mme Marion, Mme Grévin, Gr  Ten-8:p.660(.3)
es témoins à décharge, moins sérieux que les  témoins  à charge aux yeux des jurés et de la   Ten-8:p.661(.6)
urs facteurs, petit-fils d'un des principaux  témoins  à charge dans l'affaire Simeuse, et i  Dep-8:p.757(11)
bats après un nouveau témoignage de tous les  témoins  à charge et à décharge que cette cach  Ten-8:p.667(38)
y compris Mme Marion, prirent, en qualité de  témoins  à charge, dans le fameux procès de MM  Dep-8:p.725(.8)
erveilleuse.  Il insista sur la moralité des  témoins  à décharge, dont la foi religieuse ét  Ten-8:p.664(23)
us certainement l'auteur de l'attentat.  Les  témoins  à décharge, moins sérieux que les tém  Ten-8:p.661(.5)
oir d'un mètre de largeur où se tiennent les  témoins  à la cour d'assises supérieure.  Quan  SMC-6:p.778(29)
r de la Banque et le secrétaire servirent de  témoins  à la mariée, de même que M. de La Bil  P.B-8:p..35(28)
isoler annonçaient le désir de procéder sans  témoins  à quelque terrible exécution.  À mesu  EnM-X:p.882(31)
a dans son appartement pour ne pas donner de  témoins  à sa douleur; Joséphine l'y suivit et  RdA-X:p.732(23)
ançon.  Elle se crut sauvée en marchant sans  témoins  à travers le dédale des sentiers qui   Cho-8:p1155(36)
coulèrent et tombèrent en rosée sur les deux  témoins  agenouillés, qui frémirent devant la   Ser-Y:p.853(.1)
 la raison des longues factions que font les  témoins  appelés dans la pièce où se tiennent   SMC-6:p.732(.2)
à l'avance, les deux amants signèrent et les  témoins  après.  La cérémonie commença.  En ce  Cho-8:p1206(.6)
ur sa ligne et s'avancer à volonté quand les  témoins  auraient dit : « Allez ! »     « Mett  Rab-4:p.508(.5)
une soirée passée en famille avec les quatre  témoins  auxquels Mme Évangélista donna le lon  CdM-3:p.617(30)
ière vacation.  Notaire, clerc, héritiers et  témoins  buvaient les vins les plus précieux d  U.M-3:p.922(34)
ns les pistolets de votre adversaire, et ses  témoins  chargent les vôtres.  Les armes ont é  I.P-5:p.540(16)
 comte de Bauvan et le baron du Guénic, deux  témoins  choisis par Montauran.     « Me refus  Cho-8:p1203(43)
moins et à faire décider ces questions.  Mes  témoins  choisis se sont réunis aux siens hier  U.M-3:p.973(34)
t fait par deux notaires en présence de deux  témoins  comme inattaquable, à cause de la man  Pon-7:p.758(24)
.     — Messieurs, dit Lousteau, nous sommes  témoins  d'un fait grave, inconcevable, inouï,  I.P-5:p.475(42)
uctions pour vous aider à finir le duel sans  témoins  dans lequel vous succomberiez infaill  Lys-9:p1122(.4)
e Saint-Père expirait, et il y a de nombreux  témoins  de ce miracle.  Le saint évêque, entr  U.M-3:p.839(.6)
iva d'abord un effet imprévu qui surprit les  témoins  de ces étranges amours, en excitant l  Ten-8:p.605(.3)
 la salle d'audience y accoururent pour être  témoins  de cette entrevue.  Il était environ   Cat-Y:p.357(.8)
général à l'archevêque et au curé, pour être  témoins  de cette mort.     — Oui, dit M. Gros  CdV-9:p.855(39)
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des promesses de plaisir.  Aux yeux des deux  témoins  de cette passion naissante, elle pren  Cho-8:p1015(.2)
Collin en se soulevant et regardant les deux  témoins  de cette scène d'un oeil sans flamme   SMC-6:p.816(40)
ante.  La fausse marquise se tourna vers les  témoins  de cette scène en femme habituée à se  SMC-6:p.864(42)
-vis des pieds, aux chevilles.  Les yeux des  témoins  de cette scène horrible s'attachèrent  Cat-Y:p.293(29)
vibrer une corde également sensible chez les  témoins  de cette scène, celle de la délicates  M.M-I:p.569(16)
les jeunes filles, et bien appréciée par les  témoins  de cette tendresse.  Aussi, pour la f  M.M-I:p.494(14)
  La nécessité, la terreur, furent les seuls  témoins  de cette union.  Dans un repas donné,  EnM-X:p.871(41)
ent les passions, comme les gens de loi sont  témoins  de ceux que produit le conflit des in  FYO-5:p1112(28)
 chambre pour que nos enfants ne fussent pas  témoins  de l'abaissement de leur père.  Ah !   Bet-7:p.355(37)
det ?  En ce moment, le garde et le fermier,  témoins  de l'effarouchement de leur maîtresse  V.F-4:p.890(28)
se pour être, suivant les ordres du général,  témoins  de l'exécution de la famille Léganès.  ElV-X:p1141(10)
enregistra vers la fin du mois d'avril.  Les  témoins  de La Brière furent Canalis et le min  M.M-I:p.713(38)
.  D'augustes personnages intervinrent.  Des  témoins  de la plus haute distinction furent i  Fer-5:p.828(38)
heure, fût parti.  Tous ceux qui étaient là,  témoins  de la sortie de Mme de Cinq-Cygne, do  Ten-8:p.687(39)
elles ne peuvent rien sur ces incorruptibles  témoins  de leurs agitations.  Là chacune de l  Int-3:p.422(.8)
mble de malheur, le duc de Rhétoré, l'un des  témoins  de ma déconvenue, est avec elle. »     SMC-6:p.652(35)
 procureur dans une chambre pleine des muets  témoins  de notre amour, et tu es gentilhomme,  Fir-2:p.156(42)
n le sait.     « Pourriez-vous retrouver des  témoins  de sa dernière arrestation ?     — Do  SMC-6:p.731(24)
evant sa fille, que Nanon et les Cruchotins,  témoins  de sa faiblesse, l'attribuèrent à son  EuG-3:p1171(21)
ères; déjà les gens de la maison avaient été  témoins  de scènes où l'exaspération sans moti  Lys-9:p1118(12)
s sociales, il allait ne plus avoir d'autres  témoins  de ses actes que sa conscience et les  Env-8:p.238(.8)
basourdi de voir Mistigris et l'artiste, les  témoins  de ses bravades, installés au château  Deb-I:p.807(10)
déplaît, qui ne veut pas rester au milieu de  témoins  de ses commencements et espère être u  I.P-5:p.117(22)
ssance, permettait à quelques curieux d'être  témoins  de ses miracles.  Le bruit de cette r  U.M-3:p.827(.4)
il me fit solliciter par des tiers, j’ai des  témoins  de ses promesses, de ses regrets; s’i  Lys-9:p.958(.4)
 La pauvre femme aimait d'ailleurs ces muets  témoins  de son bonheur qui, pour elle, avaien  Bet-7:p.202(12)
brigands, ils les ont vus armés, ils ont été  témoins  de toutes leurs dispositions, et ils   Env-8:p.304(12)
'il lui a écrite pour le prier d'être un des  témoins  de votre mariage : Marie Gaston y dit  Mem-I:p.397(37)
sister à l'affaire.  Quoi qu'il arrivât, les  témoins  décidèrent que le combat ne durerait   Rab-4:p.506(40)
de votre adversaire, dit le jeune comte, les  témoins  déclarent que l'honneur est satisfait  PrB-7:p.811(28)
uveau.     Elle et Dieu ! tels sont les deux  témoins  des efforts les plus courageux, des p  A.S-I:p.967(17)
n outre, il lui mandait que presque tous les  témoins  des faits consacrés par les procès-ve  CoC-3:p.335(32)
isputait encore sa pension.  Ces trois amis,  témoins  du désespoir d'Agathe, lui donnèrent   Rab-4:p.299(43)
..  — Convenu !.., dit l'autre.  — Vous êtes  témoins  du pari ? " s'écria Bianchi d'un air   eba-Z:p.473(21)
ne enceinte où se mettent des bancs pour les  témoins  entendus et pour les curieux privilég  Ten-8:p.653(34)
 serait mortel.  Il m'a engagé à choisir mes  témoins  et à faire décider ces questions.  Me  U.M-3:p.973(33)
atin, l'adversaire de Raphaël, suivi de deux  témoins  et d'un chirurgien, arriva le premier  PCh-X:p.273(26)
éalité, cette hideuse Harpie, accompagnée de  témoins  et de M. le maire, apparaît.  Avoir d  M.M-I:p.510(16)
lieu.  Les félicitations venaient des quatre  témoins  et des hommes, les larmes se voyaient  Béa-2:p.843(10)
r un temps gris, Max, accompagné de ses deux  témoins  et du Polonais, arriva sur le petit p  Rab-4:p.507(39)
s en m'expliquant les aveux de Goupil devant  témoins  et la conduite de mon père, qui d'abo  U.M-3:p.973(.5)
s eussent été de bronze.  Goddet, les quatre  témoins  et les deux soldats eurent une sensat  Rab-4:p.508(19)
à la signature de leur acte de mariage.  Ces  témoins  étaient de braves gens.  L'un, ancien  Ven-I:p1086(13)
ut, cette scène devint si effrayante que les  témoins  étrangers tremblèrent : jamais peut-ê  Ven-I:p1083(18)
i crime !... »     Vermichel, dès que le mot  témoins  eut été prononcé, jugea très à propos  Pay-9:p.104(.1)
mpagné de MM. Bongrand et Levrault le maire,  témoins  exigés par la loi pour la validité de  U.M-3:p.889(13)
ffets prodigieux du soleil dont les premiers  témoins  furent les Hindous, leur ont inspiré   L.L-Y:p.641(32)
 mère d'assister à son mariage, qui eut pour  témoins  Giroudeau, Finot Nathan et Bixiou.  P  Rab-4:p.521(33)
 et les honnêtes gens de cette ville ont été  témoins  hier d'une cérémonie par laquelle un   Rab-4:p.515(39)
e sur elle-même ! recevoir devant de curieux  témoins  la question du coeur, et ne pas murmu  DdL-5:p1008(.2)
 venir à de pareilles extrémités.  Selon ses  témoins  le plus sage à moi serait de régler u  U.M-3:p.973(23)
aire.)     Grévin fut non seulement l'un des  témoins  les plus importants, mais encore un d  Dep-8:p.725(17)
 qui remplissent ce joyeux office : deux des  témoins  les remplacèrent.  L'écclésiastique f  Ven-I:p1090(.7)
ples.  Les deux antagonistes et leurs quatre  témoins  mirent leur honneur à ce que ce duel,  Rab-4:p.506(25)
 où elle s'habillait pour aller chercher les  témoins  nécessaires à la signature de leur ac  Ven-I:p1086(12)



- 120 -

tes importuns.  La certitude d'être là, sans  témoins  ni auditeurs, avait fait choisir ce c  SMC-6:p.537(15)
uprême, la question consiste à tourner, sans  témoins  ni preuves, les difficultés que les m  Lys-9:p1086(.3)
 à moins qu'il ne se rétracte en présence de  témoins  nombreux et importants.  Vous conquer  I.P-5:p.243(25)
s, on devait se servir d'armes en état.  Les  témoins  ont placé les deux adversaires à ving  I.P-5:p.246(43)
ait-ce pas dire à Mme Vernier de prendre des  témoins  pour bien observer la scène qui allai  I.G-4:p.582(.1)
33.     Mon cher Daniel, j'ai besoin de deux  témoins  pour mon mariage; je vous prie de ven  Mem-I:p.368(14)
es gens du quartier qui, par hasard, étaient  témoins  pour rendre les derniers devoirs au p  Pon-7:p.759(26)
it-fils du fameux fermier de Grouage, un des  témoins  principaux dans l'affaire de l'enlève  Dep-8:p.758(19)
Douai qui devait marier les époux, les douze  témoins  pris parmi les amis les plus dévoués   RdA-X:p.822(.3)
blent tout le monde, même les plus innocents  témoins  que la justice mande ainsi à comparoi  SMC-6:p.732(12)
 nous sommes seuls sous le ciel, sans autres  témoins  que les roseaux et les buissons qui b  I.P-5:p.213(12)
l'hôtel.  Les deux Corses, suivis des quatre  témoins  que leur imposait la loi, voulurent y  Ven-I:p1086(38)
 se fit entendre.     « Le voici, dirent les  témoins  qui bientôt aperçurent dans la route   PCh-X:p.273(39)
ment fait par-devant notaire, en présence de  témoins  qui certifient que le testateur jouit  Pon-7:p.697(37)
nonça deux notaires accompagnés de plusieurs  témoins  qui entrèrent.  Bartholoméo regarda f  Ven-I:p1081(21)
 doit avoir été seriné.  Puis il me faut des  témoins  qui maintiennent mon état de prêtre !  SMC-6:p.718(.2)
té de ce mariage; aussi n'y veux-je point de  témoins  qui me connaissent; aussi mon mariage  Mem-I:p.363(16)
eine certitude.  D'ailleurs, la moralité des  témoins  qui ont signé l'acte de décès, et les  Fer-5:p.832(12)
2; mais le courrier, le postillon, les seuls  témoins  qui pussent le reconnaître, étaient m  CdV-9:p.769(29)
n aspect la parole expira sur les lèvres des  témoins  qui se crurent obligés de lui adresse  Ven-I:p1086(30)
ais il a nécessité l'arrestation de deux des  témoins  qui, reconnus coupables, ont été cond  A.S-I:p.927(38)
ès de Luigi au bout d'un grand banc, et leur  témoins  restèrent debout, faute de sièges.  D  Ven-I:p1087(.4)
.  Les armes ont été choisies par les quatre  témoins  réunis chez un armurier.  Je vous pro  I.P-5:p.540(17)
 Le plus jeune des deux notaires et l'un des  témoins  se jetèrent entre lui et Ginevra; mai  Ven-I:p1084(.6)
t madame, père et mère de deux accusés.  Ces  témoins  sont sans valeur, la loi ne les admet  Ten-8:p.644(31)
église, où nous aurons une messe basse.  Nos  témoins  sont Stidmann, Steinbock, Vignon et M  Bet-7:p.399(20)
Le juge de paix et le curé sont là, ces deux  témoins  suffisent; mais M. Bongrand s'engager  U.M-3:p.953(31)
 brigade de Pierrefitte, et d'assigner comme  témoins  tous les voyageurs qui sont dans la v  Deb-I:p.785(29)
t qui vous honore trop pour ne pas en rendre  témoins  tous vos convives... »     Thuillier   P.B-8:p.105(13)
dale en France, nous pouvions faire avec nos  témoins  un voyage sur la frontière la plus ra  U.M-3:p.973(28)
hefs, victorieusement établi par de nombreux  témoins , a d'ailleurs l'autorité de la chose   Env-8:p.293(43)
e le désirait, l'invitation fut faite devant  témoins , afin de ménager l'honneur de Maxence  Rab-4:p.407(.4)
r son testament à un notaire, en présence de  témoins , afin qu'on ne supposât pas qu'il n'a  Pon-7:p.695(17)
, connu seulement des accusés et de deux des  témoins , avait servi de prison au sénateur.    Ten-8:p.667(43)
eux sur une glace, elle y vit sans doute des  témoins , car elle alla s'asseoir d'assez bonn  Pax-2:p.126(40)
tribunaux.  Qu'on supprime un testament sans  témoins , comme Minoret le maître de poste de   P.B-8:p.180(14)
nda-t-il à l'huissier chargé de recevoir les  témoins , de vérifier leurs citations et de le  SMC-6:p.731(37)
colat dans sa poche.  Cette scène avait deux  témoins , deux jeunes gens de quelques années   Deb-I:p.763(35)
t Finot en feignant de rire.     — Vous êtes  témoins , dit Bixiou, que je n'appartiens pas   MNu-6:p.337(35)
e plaisir, sombre et solitaire, dégusté sans  témoins , est comme un duel avec un absent, tu  I.P-5:p.462(16)
upé à recueillir les dépositions de quelques  témoins , et à rédiger sans doute un procès-ve  Aub-Y:p.105(18)
 à tour avec son secrétaire particulier sans  témoins , et conférer avec de grands personnag  Emp-7:p.958(22)
ent inconnus, se commettent d'âme à âme sans  témoins , et il est dans l'intérêt bien entend  Mem-I:p.286(22)
station ?     — Donnez-moi deux citations de  témoins , et je vous en amène aujourd'hui.      SMC-6:p.731(26)
t au-devant de la carriole, il se trouva des  témoins , et l'on vit descendre les porte-mant  Env-8:p.301(18)
ieille Tonsard avait nécessité le voyage des  témoins , et Michaud était allé déposer.  M. R  Pay-9:p.338(.7)
it notre homme d'affaires, qui est un de mes  témoins , et qui, voyant enfin l'objet de la l  Mem-I:p.367(37)
in, il faut aller déclarer le décès avec des  témoins , il faut dépouiller le corps, l'ensev  Pon-7:p.717(15)
eu qu'à rire; mais à cette heure, seul, sans  témoins , il y a certes de quoi faire penser !  MdA-3:p.391(16)
els qu'ils devaient être dans la vie.  Leurs  témoins , indifférents à la cérémonie, causaie  Ven-I:p1087(27)
onfidence.  Vous m'annoncez des preuves, des  témoins , je les attendrai.  Je poursuivrai co  Fer-5:p.847(.6)
ons été tes complices après t'avoir servi de  témoins , je ne croyais donc pas faire une ind  Hon-2:p.548(22)
nant le marquis.     « Messieurs, dit-il aux  témoins , je ne refuse certes pas d'essuyer le  Fer-5:p.829(.5)
ils sont devant un magistrat, confrontés aux  témoins , jugés par une chambre de tribunal à   SMC-6:p.701(30)
ancs ménagés pour les noms et la demeure des  témoins , l'heure de la comparution, etc.  Asi  SMC-6:p.736(31)
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ue de ceux qui veillent.  Je pus alors, sans  témoins , la baiser au front avec tout l'amour  Lys-9:p1211(24)
aits de son instruction, qui entendaient les  témoins , les accusés, et qui prononçaient un   Ten-8:p.625(43)
 prodiguer des bénédictions.  Les pères, les  témoins , les frères, les soeurs allaient et v  Ven-I:p1087(13)
ottat, notaires à Paris, accompagnés de deux  témoins , les sieurs Brunner et Schwab, étrang  Pon-7:p.759(.8)
ciété.  Les procédures, les assignations aux  témoins , leurs indemnités, l'exécution, tout   PGo-3:p.209(17)
tte d'une instruction criminelle, lutte sans  témoins , mais toujours écrite.  Dieu sait ce   SMC-6:p.746(.9)
.  Les convives étaient M. Héron; les quatre  témoins , MM. Mignonnet, Carpentier, Hochon et  Rab-4:p.515(23)
te coup, où la conversation est un duel avec  témoins , où ce qui est médiocre devient plat,  Emp-7:p1061(10)
é.  Il n'a pas été facile de lui trouver des  témoins , personne n'osait déposer contre lui.  CdV-9:p.767(34)
arole, un regard, dans une conversation sans  témoins , quand les âmes sont déshabillées de   Mem-I:p.279(20)
du parquet où il était.     « Y avait-il des  témoins , quand tu t'es embusqué pour tirer su  Ten-8:p.613(10)
ier, vous reconnaissez, en présence de trois  témoins , qui sont deux notaires et le nourris  CoC-3:p.356(33)
écontent de ne pouvoir lui parler que devant  témoins , s'assit poliment auprès d'elle, et l  Sar-6:p1066(11)
le était venue pour y mourir doucement, sans  témoins , sans importunités, sans subir les fa  F30-2:p1105(.4)
 perdu de sang.  Alors, pendant que les deux  témoins , vieilles moustaches de l'ancienne ga  eba-Z:p.684(39)
que c'est ? des peccadilles qui n'ont pas de  témoins  !  A-t-il le sommeil dur, notre homme  Pon-7:p.702(27)
le et des Bouillards et nous y prendrons des  témoins  ..., répliqua Ernest; quant à l'heure  eba-Z:p.684(18)
M. Buloz vint, et je m’étais précautionné de  témoins  : c’étaient M. le comte de Belloy, M.  Lys-9:p.936(13)
'une lionne affamée.  Il eut peur, mais sans  témoins  : les hommes les plus courageux s'aba  SMC-6:p.434(32)
therine.  Catherine dit alors en présence de  témoins  : « Je ne puis oublier qu'elle faisai  Cat-Y:p.198(33)
ver seul chez lui, n'était-ce pas éviter les  témoins  ?     « Rendons justice à la perspica  Ten-8:p.627(18)
   — L'époux est orphelin.     — Où sont les  témoins  ?     — Les voici, répondit encore le  Ven-I:p1088(29)
nt que l'attentat avait lieu, quels sont nos  témoins  ?  Marthe, la femme d'un accusé, les   Ten-8:p.644(28)
ésentait.     — Décès Pons !...  Où sont les  témoins  ?... dit le garçon de bureau.     — V  Pon-7:p.726(24)
 elle, les choses deviennent des choses, des  témoins ; et déjà elle en fait les complices d  Cho-8:p1182(37)
tilleuls, où la parole était plus libre sans  témoins ; les furtives étreintes et les baiser  EnM-X:p.876(26)
 se savait trop bien seule pour craindre des  témoins ; puis, elle était trop enivrée de san  FYO-5:p1107(21)
 retirer en même temps que le notaire et les  témoins .     « Madame, dit le curé qui resta   U.M-3:p.889(38)
 volonté, mais après le signal donné par les  témoins .     « Que fais-tu, Charles ? cria le  PCh-X:p.275(29)
 voyant Brunet et Vermichel :     « J'ai des  témoins .     — De quoi ? dit Tonsard.     — C  Pay-9:p.103(40)
ves.  Il s'agit d'acheter le silence de deux  témoins .     — Je les aurai », dit la pauvre   Rab-4:p.354(20)
les, crièrent à Raphaël le chirurgien et les  témoins .     — Messieurs, je remplis un devoi  PCh-X:p.275(10)
 me ferez, je l'espère, l'honneur d'être mes  témoins .     — Nous vous nommerons président,  Rab-4:p.489(.2)
it un vers de lord Byron, par deux bons faux  témoins .  Aucun visage ne me trompe.  Je suis  Phy-Y:p1187(29)
ement Bibi-Lupin; mais je vous trouverai des  témoins .  Déjà l'une des pensionnaires de la   SMC-6:p.754(41)
 et Popinot du côté de Steinbock, furent les  témoins .  Enfin, depuis la célébrité du comte  Bet-7:p.182(14)
s vrais coupables, qui étaient au nombre des  témoins .  Enfin, la Cour a partagé l'admirati  A.S-I:p.975(.6)
subies en présence de ceux qui en furent les  témoins .  J'irai donc à votre bal.  Je vous d  Cho-8:p1108(21)
es allés sans cérémonie, il n'y a eu que les  témoins .  Je te finis ce bout de lettre penda  Mem-I:p.303(29)
aisse devant la cour pour la comparution des  témoins .  Les défenseurs se tiennent au bas d  Ten-8:p.653(31)
essieurs, vous ne sauriez refuser d'être mes  témoins .  Mais je veux d'abord rendre la part  I.P-5:p.539(15)
uigi, et marcha d'un pas ferme suivie de ses  témoins .  Un murmure d'étonnement qui alla cr  Ven-I:p1088(19)
 : il y a eu beaucoup d'intention, et peu de  témoins .  Vous avez, je ne sais comment, endo  Ten-8:p.594(28)
comme dans les affaires criminelles, par des  témoins ...  Allez-vous vous jeter dans des ex  Pon-7:p.748(41)
le désagrément de faire antichambre avec les  témoins ...  On a des égards au Palais pour le  SMC-6:p.738(10)

tempe
quement coiffée d'un madras qui tombe sur la  tempe  gauche en manière de bonnet de police,   Phy-Y:p1065(37)
e t'embrasse au front du côté gauche, sur la  tempe  qui m'appartient exclusivement.  Je lai  PGo-3:p.130(12)
un large front sillonné de plis, achevée des  tempes  à la pointe du menton par les deux lig  CdV-9:p.720(.2)
xtrême douceur.  Ses paupières molles et ses  tempes  attendries invitaient à je ne sais que  Béa-2:p.657(28)
bbesses célèbres par leurs macérations.  Les  tempes  attendries s'étaient dorées.  Les lèvr  CdV-9:p.745(.1)
primées sur son front, l'avaient creusé; ses  tempes  bleuâtres semblaient ardentes et conca  Lys-9:p1154(13)
une lave.  Aussi sa peau se collait-elle aux  tempes  brunes comme celles d'une momie.  Sa b  Pay-9:p.227(23)
ssus des champs par une chaude journée.  Ses  tempes  creusées, ses joues rentrées montraien  Lys-9:p1200(30)
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 plis parallèles et peu profonds, malgré ses  tempes  creuses où quelques veines nuançaient   Gam-X:p.469(38)
barbes de plume brûlée, elle lui mouilla les  tempes  d'eau de Cologne, elle le ranima.  Pui  Pon-7:p.617(18)
clée.  Une suavité divine respirait dans ses  tempes  d'un blanc doré.  Une incomparable nob  I.P-5:p.145(28)
rs années a laissé ses stigmates.  Quand les  tempes  d'une femme sont attendries, rayées, f  Int-3:p.422(10)
les sources du chagrin qui attendrissait les  tempes  de la comtesse et lui faisait taire un  Lys-9:p1001(.7)
police, Sylvie, qui frottait de vinaigre les  tempes  de sa maîtresse, regarda les pensionna  PGo-3:p.221(30)
aux rides de ne pas plisser le front, ni les  tempes  des femmes d'un esprit assez indépenda  eba-Z:p.545(36)
deur ni leur amertume.  Ce masque jaune, ces  tempes  desséchées, ces gigantesques études, c  Hon-2:p.549(39)
, dont les affections sont contrariées.  Ses  tempes  devinrent d'une adorable fraîcheur.  O  CdV-9:p.679(42)
e ses yeux, attendri ses paupières, ridé ses  tempes  dorées et jauni son beau visage.  Elle  Mem-I:p.198(.5)
onel; de belles bouches blondes ornaient les  tempes  du magistrat.  L'un était d'une haute   Adi-X:p.975(42)
ne de ses oreilles, le sang lui sifflait aux  tempes  en accomplissant ce vol.  Malgré la ri  U.M-3:p.918(.8)
 pâle et plombé, dégradé par des boutons aux  tempes  et au front, s'éclaircit, se nettoya,   Rab-4:p.399(.4)
nt en réseau sous la transparence ambrée des  tempes  et de la poitrine.  Cette place palpit  ChI-X:p.417(10)
t à connaître l'âge d'une femme, regarde ses  tempes  et le bout de son nez.  Quoi que fasse  Int-3:p.422(.6)
trouva plus si laid ce pauvre niais dont les  tempes  et le front chargés de boutons semblab  Rab-4:p.397(.8)
nton crochu; fille pâle et hâve, creusée des  tempes  et qui semblait être composée seulemen  M.C-Y:p..37(27)
hysionomies.  Leurs longs cheveux, tirés des  tempes  et réunis dans une queue énorme derriè  Cho-8:p1045(20)
bouche, rosées sur les joues, mates vers les  tempes  et sur le cou.  Il admira les oppositi  Cho-8:p1000(42)
tit bouquet qui se jouait de chaque côté des  tempes  et tranchait sur la blancheur de sa pe  DFa-2:p..22(.2)
s tous les sens.  Le menton était creux; les  tempes  étaient creuses; les yeux étaient perd  Sar-6:p1052(.7)
 faux tour de cheveux à boucles plaquées aux  tempes  était surtout une création qu'aucune d  eba-Z:p.616(.9)
, des yeux bleus ravissants de modestie, des  tempes  fraîches et pures.  Une naïade ingénue  PCh-X:p.113(32)
de ses cheveux jetait des tons bruns sur ses  tempes  fraîches; à chaque accident, elle avai  PCh-X:p.154(25)
 s'était fait elle-même.  De chaque côté des  tempes  il passait des boucles échappées de le  Pie-4:p..35(23)
 Son front jaunissant aussi par trop, et ses  tempes  miroitant, elle se posait du blanc, et  Pay-9:p.258(15)
gracieuse forme convexe, finement modelée, à  tempes  molles et dorées.  Ses yeux brillants   Cab-4:p.996(41)
sus des sourcils d'une teinte noirâtre.  Les  tempes  ont perdu de leur fraîcheur.  Le mento  Béa-2:p.722(38)
 venait mourir aux oreilles en caressant les  tempes  par des touffes grises mélangées de no  Lys-9:p1002(16)
, devenus rares, se bouclaient autour de ses  tempes  par une coquetterie recherchée.  Une c  PCh-X:p.216(31)
être plus vues à une certaine distance.  Ses  tempes  portaient des traces semblables.  Le v  Dep-8:p.808(26)
e grandir et dessinait comme une fumée.  Les  tempes  prenaient des tons miroitants !  Enfin  V.F-4:p.858(30)
 robes à corset.  Elle avait au front et aux  tempes  quelques rides involontaires qu'elle a  MNu-6:p.354(15)
ères.  En voyant ses yeux d'un bleu dur, ses  tempes  rayées; son visage maigre et macéré, s  Lys-9:p1044(20)
anc, lui dit-elle, tu n'as pas une ride, tes  tempes  sont encore fraîches, tandis que je co  Béa-2:p.772(25)
et par les plis circulaires dessinés sur ses  tempes , accusait une science profonde des cho  PCh-X:p..78(16)
e bourguignotte, rougeaude, mais blanche aux  tempes , au col, aux oreilles; les cheveux châ  Pay-9:p.301(31)
visage se desséchait, la peau se collait aux  tempes , aux pommettes, et le front se ridait;  Rab-4:p.330(20)
 remèdes vulgaires : de l'eau de Cologne aux  tempes , de l'eau froide au front; elle lui br  Rab-4:p.335(37)
eignés, qui, retroussés en deux arcs sur les  tempes , donnaient de la finesse à des yeux bl  Gob-2:p.975(.9)
eintes jaunes, dont le front se creusait aux  tempes , dont les rides devenaient plus profon  Gre-2:p.435(29)
 veines bleues battirent violemment dans ses  tempes , elle n'eut point de larmes, mais le v  Lys-9:p1102(34)
sement d'elle-même au-dessus du front et aux  tempes , en dessinant ainsi nettement cinq lan  Rab-4:p.380(43)
our creuser ce visage, pour en dessécher les  tempes , en rentrer les joues, en meurtrir les  F30-2:p1207(.5)
leurs qu'elle porte, les tours tapés sur ses  tempes , et les robes qu'elle choisit.  Où les  M.M-I:p.470(38)
ent comme deux ruisseaux d'or le long de ses  tempes , et se jouaient en anneaux sur ses épa  EnM-X:p.933(12)
es joues.  Son front, très bombé, étroit des  tempes , était jaunâtre, mais sous ce front sc  RdA-X:p.668(14)
orme.  Le front est plein, large, renflé aux  tempes , illuminé par des méplats où s'arrête   Béa-2:p.694(.7)
 ses figures fantastiques.  La fraîcheur des  tempes , la régularité des sourcils, la pureté  Bou-I:p.415(.1)
is XIII, il en a le front pâle, gracieux aux  tempes , le teint olivâtre, ce teint italien q  PrB-7:p.817(38)
que les peintres prêtent aux sorcières.  Les  tempes , les oreilles et la nuque, assez peu c  Pie-4:p..33(10)
remberg, des tire-bouchons très éveillés aux  tempes , les yeux agaçants, pas le moindre che  MNu-6:p.354(12)
nton mince et trop court; la patte-d'oie aux  tempes , les yeux caves, roulant sous des arca  A.S-I:p.928(39)
é, les salières qui marquent ses yeux et ses  tempes , n'indiquent rien de débile dans sa co  FdÈ-2:p.300(16)
levée autour des yeux et dans les coins, aux  tempes , par des tons de nacre à filets bleus,  M.M-I:p.481(36)
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sse et de verdeur sur le front et autour des  tempes , pour que ce soit une femme.  Quels vi  Pax-2:p.100(22)
irait l'attention par des teintes dorées aux  tempes , qui contrastaient avec le ton brun de  Béa-2:p.652(35)
u milieu du blanc azuré de son col et de ses  tempes , rehaussé par son énorme chevelure.  V  V.F-4:p.857(27)
plus blanche, comme autour des oreilles, aux  tempes , sous les yeux, aux contours des joues  eba-Z:p.823(34)
 le foulard, derrière la tête et le long des  tempes , une ombre noire; mais, à force de reg  Env-8:p.265(.2)
ses beaux cheveux blonds et se découvrit les  tempes  !  Là tout était frais comme chez une   Bet-7:p.318(16)
 rarement sa chevelure de chaque côté de ses  tempes ; mais alors, elle agitait la tête par   Adi-X:p.981(32)
s touffes blondes qui lui accompagnaient les  tempes .     Le pinceau des peintres a si bien  Cat-Y:p.276(16)
 Des boucles artificieuses lui cachaient les  tempes .  Elle se condamnait chez elle au demi  Int-3:p.451(32)

tempérament
des crises, le physique est atteint là où le  tempérament  a mis pour l'individu le siège de  CéB-6:p.197(43)
r, le travail sans s'en dégoûter, et dont le  tempérament  acceptera l'horrible existence, o  Emp-7:p.948(39)
antons, combien faut-il donc s'exterminer le  tempérament  avant d'avoir gagné dix sous par   Med-9:p.393(22)
eds une espèce de pupitre en bois, l'homme à  tempérament  bilieux-sanguin n'a qu'une sparte  Emp-7:p.956(10)
rcher les institutions propres a réprimer le  tempérament  d'un peuple.  Certes, Cromwell fu  CdV-9:p.822(32)
r obtenir des renseignements certains sur le  tempérament  d'une jeune personne, il faut met  Phy-Y:p.970(33)
sait voir des muscles saillants, indice d'un  tempérament  de bronze qui lui avait servi de   Int-3:p.437(39)
ans une île pendant quelque temps étudier le  tempérament  de ceux-ci, qui ne manquent pas à  Med-9:p.535(23)
uits sans sommeil, vous vous faites enfin un  tempérament  de colonel de cuirassiers, en vou  PCh-X:p.197(22)
 de Tours, subissait la dernière fusion d'un  tempérament  de fer.  Enfant par le corps et v  Lys-9:p.980(20)
eintes ou verdâtres ou terreuses, suivant le  tempérament  de l'individu.  Enfin, dans un te  Int-3:p.430(41)
it : Bianchon connaissait les mystères de ce  tempérament  de lion et de taureau, qui finit   MdA-3:p.390(.5)
 vanité, du sentiment ou du tempérament.  Le  tempérament  est une maladie à guérir; le sent  Phy-Y:p1122(21)
femmes qui savent dans quelles conditions de  tempérament  et de beauté doit être une femme   Béa-2:p.693(.9)
es à leurs prétentions.  Ces défauts, nés du  tempérament  et de la constitution, compensés   CdM-3:p.549(38)
par un don naturel, les désinences de chaque  tempérament  et l'heure marquée par la nature   M.M-I:p.642(.8)
pour y remédier, les ravages produits par ce  tempérament  et par ce caractère.  Il aurait b  Rab-4:p.395(37)
 lui permit d'affronter>, il avait acquis un  tempérament  exceptionnel.  À l'âge de douze a  eba-Z:p.638(14)
e de dix-sept ans, poussé par les vices d'un  tempérament  fougueux, par la brutale envie de  SMC-6:p.530(25)
roie à une fièvre nerveuse.  La force de son  tempérament  lui permit de gagner à pied la ma  Rab-4:p.335(.4)
 Le front était bas et étroit.  Quoique d'un  tempérament  lymphatique, le dévot Isidore s'a  Emp-7:p.940(32)
 on m'avait empoisonné; mais la force de mon  tempérament  m'a sauvé.  Je sais que, depuis l  SMC-6:p.748(22)
rente, à ces changements d'humeur, fruits du  tempérament  nerveux des poètes.  Ces original  M.M-I:p.657(26)
me d'environ trente-deux ans, fût doué de ce  tempérament  nerveux qui engendre chez l'homme  Pax-2:p.105(17)
e et blond, paraissait faible.  Adrien, d'un  tempérament  nerveux, était fort par l'âme; Ro  Ten-8:p.602(42)
rouvent toujours à leur service les hommes à  tempérament  nerveux.     « Où vous voir, où p  FdÈ-2:p.335(37)
absent, la France s'était laissé détruire le  tempérament  par les gens de Paris qui gardaie  Med-9:p.525(21)
are, fine et lisse sur la tête, annonçait un  tempérament  pauvre, soutenu seulement par un   CdV-9:p.720(12)
ci !...  Voilà dix ans que je m'extermine le  tempérament  pour ces deux vieux garçons-là, s  Pon-7:p.616(14)
rois heures et demie.  Il faut avoir un fier  tempérament  pour résister à ces amusements-là  Rab-4:p.409(16)
x-tu cent mille francs ? on s'exterminera le  tempérament  pour te les gagner.  Quant à te d  Bet-7:p.359(23)
  Ne négligez pas trop madame; elle est d'un  tempérament  puissant, d'une santé féroce.  To  Pet-Z:p.101(.6)
i elle a plus de sang que de lymphe, plus de  tempérament  que de vertu.  Il n'y a que des d  Gob-2:p.970(.2)
 1º Si vous avez pris une demoiselle dont le  tempérament  ressemble à celui des femmes de l  Phy-Y:p.970(29)
ession de son prospectus, il jouissait de ce  tempérament  sanguin qui consomme énormément p  CéB-6:p.236(33)
etagne, il peut copier Mlle des Touches.  Ce  tempérament  sanguin, bilieux, est le seul qui  Béa-2:p.697(.8)
e se marier, s'il a rencontré une femme d'un  tempérament  sanguin, d'une imagination vive,   Phy-Y:p.975(14)
de jaunir les tons blancs chez les gens d'un  tempérament  sanguin, mélancolique, de verdir   SdC-6:p.968(29)
raissaient à travers ses rides, annonçait un  tempérament  sanguin, violent, fait pour les f  Béa-2:p.652(.4)
de tomba d'une maladie dans une autre.  D'un  tempérament  sanguin-bilieux, la bile passa da  Pon-7:p.569(28)
s pour ceux des personnes qui jouissent d'un  tempérament  sanguin.     Cette Pâte est nommé  CéB-6:p..65(35)
ait deviné, la marquise était une femme d'un  tempérament  sec et nerveux : sans son régime,  Int-3:p.456(20)
usait une forte charpente, car il était d'un  tempérament  sec, sans émotion d'épiderme; mai  CéB-6:p.117(29)
nous ! l'homme assez habile pour conduire le  tempérament  sera certainement maître de l'âme  Phy-Y:p.966(26)
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même recette pour les nobles cavales dont le  tempérament  trop lascif empêche la fécondité.  Phy-Y:p1028(33)
portait les traces du combat perpétuel de ce  tempérament  valétudinaire avec l'une des plus  Cat-Y:p.342(40)
qui détruira tous les efforts de cet homme à  tempérament  violent.  Là, pour moi, tout est   Gam-X:p.505(.8)
ailleurs.  En effet, tout y étant relatif au  tempérament , à la force, aux moeurs, aux habi  Ser-Y:p.820(29)
 ma pauvre Fosseuse.  Après avoir étudié son  tempérament , après avoir reconnu la réalité d  Med-9:p.480(.3)
'âme, d'esprit, de caractère, d'habitude, de  tempérament , de fortune, qui amènent l'heureu  Phy-Y:p1006(29)
ainte Thérèse dont elle n'avait pas le riche  tempérament , elle partageait les opinions de   eba-Z:p.670(30)
elques plaques de couleur les différences de  tempérament , et rétablissant l'unité de ton q  ChI-X:p.422(12)
er, nous ignorions tous et sa maladie et son  tempérament , et ses souffrances et les remède  Lys-9:p1134(40)
vait pas voté la mort.  Froid et discret par  tempérament , il avait jugé le monde et ne com  Emp-7:p.987(20)
vélé mon propre et véritable caractère.  Mon  tempérament , la nature de mon imagination, me  Med-9:p.552(16)
 la réponse assez logique des différences de  tempérament , mais d’une façon absolue.  Certe  Emp-7:p.888(.6)
que corps doit, malgré sa portée, malgré son  tempérament , s'adapter à la règle et à l'unif  L.L-Y:p.612(38)
ses raisons !  On le dit vertueux, c'est son  tempérament , voilà tout. »     Étrange et cur  Pay-9:p.226(43)
oment où vous n'étiez plus un homme, mais un  tempérament  !  Si vous avez joint tant de sot  Bet-7:p.346(40)
 courage d'un innocent, et à la force de son  tempérament  ! répondit avec douceur le préven  SMC-6:p.746(41)
ue je croyais si doux.  N'en avez-vous de ce  tempérament  !...  N'ah ! vous n'abuseriez don  Pon-7:p.582(11)
s, depuis vingt-six ans; mais je n'ai pas ce  tempérament -là...  Que veux-tu ? je m'emporte  Bet-7:p.371(22)
 ou fermant les pores selon les exigences du  tempérament ; elle est si connue déjà pour arr  CéB-6:p..66(15)
u Ciel par les faits, par ses idées, par son  tempérament ; là est l’histoire des Voyants.    PLM-Y:p.507(.4)
attention que vous donnait le premier feu du  tempérament .     Cette indolence empêche beau  Phy-Y:p.989(.9)
rtu des femmes est peut-être une question de  tempérament .     XX     Les femmes les plus v  Phy-Y:p.943(42)
ui, mais ils vont du côté où les pousse leur  tempérament .  Ajoutez le véhicule de l'intérê  Pie-4:p..82(11)
uoi.  C'est beaucoup d'esprit, de goût et de  tempérament .  Béatrix était donc une pièce à   Béa-2:p.863(18)
ois allait d'ailleurs à son caractère, à son  tempérament .  C'était un bon gros homme, haut  P.B-8:p..41(33)
un certain régime qui l'appropriait à chaque  tempérament .  Il mourut pendant un séjour à P  I.P-5:p.140(14)
ant avec qui j'avais quelques similitudes de  tempérament .  J'allais donc rencontrer un com  L.L-Y:p.603(39)
ite procède de la vanité, du sentiment ou du  tempérament .  Le tempérament est une maladie   Phy-Y:p1122(20)
opposer à la pensée; le point d'appui est le  tempérament .  Les hommes qui, malgré l'exerci  eba-Z:p.744(17)
nces atmosphériques et aux particularités du  tempérament .  Pour marcher ainsi de conserve   MdA-3:p.386(.8)
par calcul, si vous ne pouvez pas l'être par  tempérament .  Sans en rien dire à Joseph dont  Rab-4:p.469(16)
e rien faire de bien ici en m'exterminant le  tempérament .  Vous prendrez une garde ! »  Le  Pon-7:p.674(29)
 d'une pièce, elle ignore les nuances et les  tempéraments  à l'aide desquels on louvoie dan  Bet-7:p..70(34)
 la misère avait mélangé les tons jaunes des  tempéraments  dont les forces se bandent pour   SdC-6:p.978(19)
er avec courage.  La nature nous a donné des  tempéraments  et des facultés différentes, et   I.P-5:p.325(43)
 résulte cette sensation, variable selon les  tempéraments  et selon les climats, que nous a  Pat-Z:p.307(13)
es enfants à la dure, on leur fait ainsi des  tempéraments  forts.  Est-ce que nous nous en   Pie-4:p..89(17)
Encore, cette sentence lutte-t-elle avec les  tempéraments  que nous a donnés le rude goguen  PCh-X:p.118(38)
 Cette découverte repose sur la division des  tempéraments  qui se rangent en deux grandes c  CéB-6:p..65(31)
u pouvoir établir entre les trois natures de  tempéraments  qui sont en quelque sorte les ty  Phy-Y:p1161(40)
fût alors mince, il appartient à ce genre de  tempéraments  qui, formés tard, prennent à tre  M.M-I:p.576(15)
n animée par les marbrures qui signalent les  tempéraments  sanguins; et son ventre, contenu  Bet-7:p..94(33)
 maladies de foie sont les inconvénients des  tempéraments  très forts...     — Ai-che dite   Pon-7:p.573(13)
lait d'esprit et de verve pour réveiller ces  tempéraments  usés : nous étions toujours sur   Phy-Y:p1035(32)
a dose en prenant deux tasses, puis quelques  tempéraments  vigoureux arrivent à trois tasse  Pat-Z:p.317(35)
t un commencement d'hépatite, la maladie des  tempéraments  vigoureux ou des personnes dont   CdV-9:p.679(40)
ansitoires, parce qu'ils variaient selon les  tempéraments , au gré de circonstances encore   L.L-Y:p.629(30)
iables par la différence des caractères, des  tempéraments , des attachements, des situation  SdC-6:p.990(.3)
 vie, de ses nécessités, de la diversité des  tempéraments , des caractères, des situations.  eba-Z:p.640(20)
 jésuitiques mezzo termine, des plus louches  tempéraments , des convenances gardées, des pa  AÉF-3:p.699(35)
ce qu'ils pouvaient entendre.     Malgré ces  tempéraments , ils frissonnèrent quand éclata   Ser-Y:p.852(27)
ercher les mille manières par lesquelles les  tempéraments , les esprits, les situations soc  Phy-Y:p.983(21)
cin voit dans la Législation une question de  tempéraments , M. le curé voit dans la Religio  CdV-9:p.823(20)
utieuses, ces notions si variables selon les  tempéraments , préexistent, pour ainsi dire, d  Phy-Y:p.965(33)
le une conséquence de la grande question des  tempéraments , qui domine, quoi qu'on en dise,  PGo-3:p.167(.4)
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émaner, suivant le caprice de ces singuliers  tempéraments , un crime aussi bien qu'une acti  Mar-X:p1040(35)
norants par la distinction établie entre les  tempéraments  : les cinq cents parfumeurs de F  CéB-6:p..67(13)

tempérance
 fortune, Clapart n'aurait pu répondre de sa  tempérance  au milieu des objets de consommati  Deb-I:p.829(12)
pondit Peyrade.     — Toujours à cause de la  tempérance , dit Bixiou qui venait d'entonner   SMC-6:p.659(30)
ulture, persécutée par les sociétés dites de  tempérance , est de jour en jour plus abandonn  I.P-5:p.127(.9)
es palais du gin, on conçoit les sociétés de  tempérance .     Brillat-Savarin, qui l'un des  Pat-Z:p.326(32)

température
 comme je ne savais point passer ainsi d'une  température  à l'autre, mon humeur s'en ressen  Lys-9:p1188(37)
res est due à des changements subits dans la  température  ambiante...     — Ambiante, Popin  CéB-6:p.127(.3)
je dois, avec des tas de glace, maintenir la  température  au même degré de fraîcheur, et me  PCh-X:p.214(43)
on, s'écria le valet de chambre.     — Si la  température  baisse, le sulfure de carbone se   RdA-X:p.805(27)
nt un thermomètre qui doit indiquer à quelle  température  cet habile artiste maintenait son  P.B-8:p.139(40)
 des infiltrations d'eaux qui conservent une  température  chaude.     Les deux veaux produi  Pay-9:p..88(43)
ns votre intérieur.  Un homme arrive à cette  température  conjugale par degrés et insensibl  Phy-Y:p.987(27)
vallon que franchissait le chasseur avait la  température  d'une fournaise.  Ardente et sile  Adi-X:p.974(.6)
ar la différence qui devait exister entre la  température  de la chambre et l'air pur de la   Aub-Y:p.104(19)
  Tu ne saurais prendre sa main, sans que la  température  de la tienne lui fasse deviner ce  Phy-Y:p.963(19)
vait des discussions avec la servante sur la  température  de son eau chaude; il allait au j  Pie-4:p..63(21)
atmosphère d'une cour boueuse pour la chaude  température  des classes.  Aussi, faute des at  L.L-Y:p.609(18)
ré de chaleur ou de tiédeur de l'eau, car la  température  des eaux est pour la moitié dans   Mem-I:p.350(42)
es, dans les quatre pièces ouvertes, dont la  température  douce était entretenue par un cal  Bet-7:p.377(22)
a dix-huit cent deux pieds de profondeur, la  température  du fond est de deux degrés plus c  Pat-Z:p.265(37)
errasses, produisaient à la Grenadière cette  température  égale à celle des chaudes et tièd  Gre-2:p.437(26)
n Angleterre : calorifère pour maintenir une  température  égale dans la maison; mobilier bi  MNu-6:p.382(27)
d'une autruche; mais si vous restez dans une  température  élevée, vous risquez d'être très   PCh-X:p.268(13)
ion d'elle-même, se tenir à la hauteur de sa  température  en amour, ne pas la quitter, pouv  Phy-Y:p1080(38)
 cultiver en pleine terre, à la faveur d'une  température  factice, les productions des plus  Gre-2:p.421(12)
ec, la terre nette, le temps pur, et dont la  température  forme une espèce de contresens av  Ten-8:p.619(24)
 du couchant s'éteignirent sur les cimes, la  température  fraîchit, il quitta sa place en p  PCh-X:p.263(42)
nous menace nous-mêmes.  Le ciel nuageux, la  température  humide de la Flandre et les ombre  RdA-X:p.664(27)
uloureuses de l'encéphale en lui laissant sa  température  intérieure.  De cette manière, le  CéB-6:p.156(29)
e communique, elle produit son effet dans la  température  morale, surtout lorsque le vieill  Pon-7:p.493(39)
vaient lentement subi l'influence de l'égale  température  que donne à la vie un véritable a  Cho-8:p1180(.9)
 thermomètre est à l'article vers à soie, la  température  que son médecin lui ordonne...     SMC-6:p.646(.8)
plorable situation de ce pays, dont la belle  température , le sol excellent et les producti  Med-9:p.414(33)
enait à la gorge.  Il y avait du fer dans la  température , les hommes étaient couverts de f  PCh-X:p.248(30)
ive au dedans.  Le machiniste de l'Opéra, la  température , les nuages ou le soleil, ne chan  Phy-Y:p1047(.9)
des portes et autres causes du changement de  température , se fait un petit paravent avec d  Emp-7:p.956(12)
us égaler par le dévouement en amitié.  À la  température  (passez-moi ce mot) de nos coeurs  Hon-2:p.538(.7)
ns électriques et ses rapides changements de  température  ?  Mon coeur palpitait à l'approc  Lys-9:p.992(.3)
onc comme le lait, à la moindre élévation de  température  ? s'écria le colonel un peu piqué  Pax-2:p.101(.1)
vers des arbustes rares, tiédissait alors la  température .  Les yeux étaient égayés par les  PCh-X:p.235(.6)

tempérer
gure je ne sais quoi de fier, de sauvage qui  tempéra  sa naïveté germanique, et qui s'accor  M.M-I:p.505(27)
e cet asile aux bruits du monde, comme ils y  tempéraient  les feux du soleil.     « Quel dé  Adi-X:p.977(40)
d'un coup d'oeil. Un gentilhomme gascon, qui  tempérait  beaucoup de sensibilité par beaucou  Gam-X:p.464(41)
e la rue de Ménars, où le sentiment des arts  tempérait  ce luxe que la gent financière cont  Fer-5:p.808(33)
etien; mais son père, qui l'aimait beaucoup,  tempérait  cette rigueur par quelques présents  Emp-7:p.937(17)
s dans sa physionomie la sérénité divine qui  tempérait  l'effroyable laideur de Schmucke.    Pon-7:p.503(25)
e ou de moqueur, car sa bienveillance native  tempérait  la conscience de sa force et de sa   L.L-Y:p.638(42)
meté d'une vertu vraiment apostolique, il la  tempérait  par les grâces d'une inépuisable in  I.P-5:p.146(37)
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offrit les signes d'une sévérité que rien ne  tempérait .     « Assez, Hélène, lui dit-elle,  F30-2:p1152(10)
LISTOMÈRE ! sans se la peindre noble, digne,  tempérant  les rigueurs de la piété par la vie  CdT-4:p.215(27)
t pour ainsi dire la part au sentiment en le  tempérant  par les formes de la politesse.  Le  F30-2:p1130(37)
x précautions médicales qui eussent prévenu,  tempéré  cette maladie, d'abord légère et qui   CdV-9:p.660(34)
e manière à ne pas recevoir le courant d'air  tempéré  d'ailleurs par des rideaux de moussel  Pet-Z:p.104(10)
jamais connu le monde, le feu de son âme est  tempéré  dans ses yeux par une divine modestie  U.M-3:p.894(12)
artie, et qui convient admirablement au ciel  tempéré  de la France.     À l'Orient donc, la  Phy-Y:p1002(14)
 la dureté des contacts sociaux.  Ainsi Dieu  tempère  les souffrances que produit le frotte  Med-9:p.513(24)
 blanche, et j'ai senti le feu de ses lèvres  tempéré  par deux grosses larmes.  Ah ! mon an  Mem-I:p.245(37)
llons pas ici par le luxe.  C'est un bivouac  tempéré  par l'amitié, mais... »  Ici le solda  CoC-3:p.339(36)
ie au point de vue vivrier.  C'est un gâchis  tempéré  par la bouteille à l'encre de toute a  Bet-7:p.177(13)
idèles, et chez elle le catholicisme absolu,  tempéré  par la mysticité qui plaît tant aux j  P.B-8:p.161(39)
ard où le reproche se lisait encore, quoique  tempéré  par le pardon.  La marquise ne voulut  F30-2:p1200(18)
c tout le feu de son âme dans ses yeux, mais  tempéré  par le témoignage angélique de sa rec  FMa-2:p.218(27)
  Vous êtes la seule femme au monde qui aura  tempéré  pour moi la rigueur de ses yeux; et c  Mem-I:p.264(21)
owski l'avait essayé dans la région la moins  tempérée  de l'empire; mais ce gentilhomme fut  FMa-2:p.197(.4)
s lois conjugales y était assez généralement  tempérée  par l'Adultère.  Il trouva la somme   Phy-Y:p.904(14)
e le mariage est une défectueuse institution  tempérée  par l'amour.  Mais est-il besoin, en  DdL-5:p1017(22)
 sa curiosité stérile, cette sauvage horreur  tempérée  par les plus pittoresques créations   Med-9:p.573(.6)
cile.  Cette tendresse virile, cette gravité  tempérée  par les sourires, cette liberté sans  U.M-3:p.816(43)
s secrètes, étaient comme une longue maladie  tempérée  par un doux régime.  Son coeur exige  EnM-X:p.907(36)
 le long des joues; puis une expression vive  tempérée  par une attitude modeste et menteuse  Pay-9:p.301(35)
 l'envie de parvenir que nulle déception n'a  tempérée , ou que la soif de parvenir aiguillo  Cab-4:p1060(.3)
s chauds de trois à six mille francs, région  tempérée , où s'acclimate la gratification, où  PGo-3:p.188(26)
es savants calculs sa femme dans les régions  tempérées  de l'amour conjugal.  Ce mari modèl  FdÈ-2:p.295(13)
e alexipharmaque dont les doses doivent être  tempérées  par des mains prudentes.     Pour c  Phy-Y:p1118(34)
ialement affectées aux productions des zones  tempérées , tandis que les couleurs les plus é  RdA-X:p.659(25)
ère.  Cependant le départ de Corentin sembla  tempérer  la défiance du marin, dont la figure  Cho-8:p.983(.1)
a goutte, comme elle a mis la procédure pour  tempérer  la justice, et les rhumes à la suite  PCh-X:p.104(37)
ait ce couloir du côté de l'escalier afin de  tempérer  le froid qui s'y engouffrait.  Mais   EuG-3:p1069(24)
uis, s'il est quelques règles générales pour  tempérer  les soucis du mariage, il n'en exist  CdM-3:p.547(19)
 miroir lui apprirent à rendre terrible ou à  tempérer  par la fixité ou par la douceur de s  Bal-I:p.120(42)
croyant qu'une fille comme moi se passera de  tempérer  ton amour asthmatique par les fleurs  Mel-X:p.362(39)
llaient encore dans ces yeux jaunes, quoique  tempérés  par un sentiment religieux.  La dévo  EnM-X:p.916(.9)
iche structure faisait à la passion, étaient  tempérés  par une réserve constante, par une m  PCh-X:p.151(17)
lle nous sommes sans armes, dans les climats  tempérés , car elle est guérissable aux Indes.  Bet-7:p.428(32)

tempête
é mystérieuse m'a jetée vers vous, comme une  tempête  apporte un rosier au coeur d'un saule  M.M-I:p.552(40)
 pensées et de désirs qui a éclaté comme une  tempête  aussitôt que je vous ai vue...     —   Lys-9:p1112(15)
ureurs ne ressemblaient pas toujours à cette  tempête  d'affection.     Le vieillard se prom  Env-8:p.372(13)
as un vaste champ incessamment remué par une  tempête  d'intérêts sous laquelle tourbillonne  FYO-5:p1039(.7)
de ces hommes puissants qui marchent dans la  tempête  d'un pied sûr.  Tourolle, le voyant,   eba-Z:p.692(.9)
 du sénat romain dans une taupinière, ou une  tempête  dans un verre d'eau, comme l'a dit Mo  CdT-4:p.227(42)
 partielles qui furent comme le remous de la  tempête  de 1789 et que les historiens des gra  Emp-7:p.906(20)
t le corps s'étaient mis au même ton.  Cette  tempête  de doutes et d'affirmations, de nuage  L.L-Y:p.646(17)
'arrêtera ni la foudre de mes regards, ni la  tempête  de mes paroles !  Mes pieds couvriron  Ser-Y:p.837(26)
us étreint, quelle femme eût résisté à cette  tempête  de sentiments ?  Te savoir loin de mo  CdM-3:p.633(32)
l'amour, et à laquelle l'avait conduit cette  tempête  de sentiments et d'intérêts contrarié  CdM-3:p.577(36)
uissance à coups de hache.  C'était enfin La  Tempête  de Shakespeare renversée, Caliban maî  Bet-7:p.119(18)
vit à user la trépidation de ses nerfs et la  tempête  de son âme.  Vers deux heures, dans u  PrB-7:p.832(29)
il dit cette phrase assez judicieuse, que la  tempête  déchaîna ses légions.  Les vents souf  JCF-X:p.316(33)
yrannie y était facile à saisir.  Mais cette  tempête  développait néanmoins dans les âmes a  CdT-4:p.228(.2)
ment, auprès de Charles IX.     Cette petite  tempête  domestique apaisée, Catherine, revenu  Cat-Y:p.354(10)
s gens de l'arrière oublièrent un instant la  tempête  dont l'implacable fureur les menaçait  JCF-X:p.316(24)
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x que toute autre amonceler les nuages d'une  tempête  et la dissiper.  Mais, je vous en con  Pax-2:p.119(12)
 ridicule vous exprimer les mouvements d'une  tempête  furieuse sur laquelle se détachent d'  Mas-X:p.599(.4)
s et contournées.  En ce moment une horrible  tempête  grondait par cette cheminée qui en re  EnM-X:p.867(.7)
i remplirent mon âme hier quand, après cette  tempête  horrible où vous avez lutté contre le  Lys-9:p1075(11)
ait, à d'imperceptibles signes, pressenti la  tempête  intérieure qui agitait Grandet, et, p  EuG-3:p1072(37)
te réflexion fait plaie, où les nuages d'une  tempête  intérieure voilent jusqu'aux souvenir  Cat-Y:p.416(11)
par les temps calmes, et que les flots de la  tempête  jettent par fragments sur la grève.    Lys-9:p.970(.7)
 jeté dès l'âge de vingt ans à travers cette  tempête  l'hommes au sein de laquelle vécut Na  DdL-5:p.941(21)
epos; car un locataire qui serait un général  Tempête  lui avancerait sa fille...  Nous avon  Env-8:p.330(41)
, cette chambre si calme où se préparait une  tempête  meurtrière.     « Tu n'es pas sortie   Fer-5:p.847(18)
 journées de juillet 1830 et leur formidable  tempête  ont tellement couvert de leur bruit l  SMC-6:p.699(27)
tonnante domine souvent les hurlements de la  tempête  ou le tumulte des combats; mais ici e  F30-2:p1191(17)
 son âme comme une frêle embarcation par une  tempête  où le vent parcourt tous les aires du  M.M-I:p.526(29)
fer se relevant de sa chute.  Tout à coup la  tempête  peinte sur ce visage s'apaisa comme p  F30-2:p1170(.6)
e monde à son point de vue.  Paris était une  tempête  perpétuelle, les hommes et les femmes  Pon-7:p.526(.7)
e vie, il éprouvait en son âme une véritable  tempête  quand elle se courrouçait; il respira  EnM-X:p.913(42)
par la République, ne répandait à travers la  tempête  que des paroles de paix.  Il n'attisa  Cho-8:p1205(19)
in au milieu d'une tempête, et c'est par une  tempête  que je me détache de toi.  Entre ces   EnM-X:p.911(.5)
 femmes.  Ce fut au milieu de cette dernière  tempête  que Mlle des Touches entendit la gran  Béa-2:p.803(21)
ouver un espoir dans cette tranquillité.  La  tempête  qui déchaînait alors des torrents de   EnM-X:p.873(32)
ments du Vingt-Mars annoncèrent une nouvelle  tempête  qui menaçait d'engloutir le roi légit  Bal-I:p.111(40)
pelé le coeur, pour y mesurer la force de la  tempête  qui s'y fait subitement.     « Des ra  Pet-Z:p.168(.5)
 s'adoucit par des teintes molles, comme une  tempête  qui se calme, pour arriver à ce duo f  Gam-X:p.505(33)
ui paraissait inexorable.     Tout à coup la  tempête  redoubla.  La jeune femme n'osa plus   EnM-X:p.868(29)
 bien en colère, dit Natalie.  Comment cette  tempête  s'est-elle donc apaisée ?     — Par l  CdM-3:p.587(19)
quille.  Nous avons surpris Saint-Lô par une  tempête  semblable. »     Le comte trouva dans  EnM-X:p.880(22)
 Rome pour le lendemain d'un saccage dont la  tempête  soufflera du Nord sur nos châteaux de  Pay-9:p..58(32)
indique assez que la concorde règne après la  tempête  soulevée entre des intérêts violemmen  CéB-6:p.271(29)
it dit que le ministre était engagé dans une  tempête  soulevée par les dix-neuf de l'extrêm  Emp-7:p1091(.7)
 Blondet répondit Finot.     — Vent, pluies,  tempête , beau fixe, dit Merlin, nous parcourr  I.P-5:p.434(.6)
lui furent emportés par leur mère dans cette  tempête , car cette femme courageuse n'avait p  eba-Z:p.638(16)
 et clairvoyante. Emportés par une espèce de  tempête , ces esprits semblaient, comme la mer  PCh-X:p..98(32)
cheté du vieillard courbé sous le vent de la  tempête , elle ne songeait qu'à s'illustrer.    Ten-8:p.535(17)
, tu fus détaché de mon sein au milieu d'une  tempête , et c'est par une tempête que je me d  EnM-X:p.911(.5)
le en fut repoussée par une convulsion de la  tempête , et chavira soudain.  L'étranger au l  JCF-X:p.320(16)
u château, se joignit à la grande voix de la  tempête , et les rochers parurent s'ébranler.   EnM-X:p.868(42)
erte, et entra Joseph Bridau : il était à la  tempête , il avait les cheveux au vent; il mon  PGr-6:p1107(.2)
souviendra de vous au moment où battu par la  tempête , il n'aura plus que sa famille pour a  I.P-5:p.580(39)
 contiguë à la salle à manger.  À travers la  tempête , j'entendis aussi la voix de l'ange q  Lys-9:p1025(14)
rsonne n'eût reconnu la voix qui dominait la  tempête , l'oeil qui planait sur la mer, le co  Béa-2:p.668(.3)
ents de calme qui séparaient les accès de la  tempête , la comtesse entendit le pas de deux   EnM-X:p.881(43)
re la République.  Le soir de cette furieuse  tempête , Laurence supplia tellement ses deux   Ten-8:p.522(30)
, est comme le flot d'un lac où se passe une  tempête , le vent change à toute minute, et le  Hon-2:p.579(32)
 se retrouvaient à la mort de sa mère.  Même  tempête , mêmes angoisses, même peur d'éveille  EnM-X:p.910(21)
e en étudiant la raison des choses, mon René  tempête , s'ingénie, combine en parlottant san  Mem-I:p.376(.7)
eux, roulé dans les ruisseaux, chassé par la  tempête , tordu par les pieds du passant.       CdT-4:p.235(30)
e.  Est-ce de ce soir que je me bats avec la  tempête  ? »     Puis, debout à son gouvernail  JCF-X:p.317(18)
t; celui qui noue les cordages au fort de la  tempête ; celle qui reste assise au creux d'un  Ser-Y:p.839(39)
de vaisseau qui nage sur les flots après une  tempête .     Arrivé sur le sommet d'une côte   Cho-8:p.950(30)
r, le jour plus ou moins long de sa première  tempête .  Ainsi, la douleur, le plus constant  F30-2:p1105(30)
e visage, serein comme un beau ciel après la  tempête .  Blanche et Henriette, ces deux subl  Lys-9:p1205(43)
utour d'elle les horribles sifflements de la  tempête .  D'énormes lames venaient se briser   JCF-X:p.321(.3)
ourmentées à la surface des eaux pendant une  tempête .  Elle s'était assise, lassée, affaib  F30-2:p1205(11)
er, tantôt marchant sur les flots pendant la  tempête .  Fergus, qui mène les troupeaux dans  Ser-Y:p.789(.6)
t là de ces lames d'argent qui annoncent une  tempête .  Gabrielle, se conformant à l'attitu  EnM-X:p.951(.3)
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uvement, et par le silence autant que par la  tempête .  Il y eut un moment où, sur la barqu  JCF-X:p.315(22)
aient devoir tomber au premier souffle d'une  tempête .  La bise sifflait alors à travers ce  Cho-8:p1027(.3)
une réserve, elle annonçait toujours quelque  tempête .  Les diverses intonations de cette p  Cho-8:p.961(27)
ubre était soutenue par les hurlements de la  tempête .  Malgré ces signes de destruction, i  Elx-Y:p.478(37)
 vous êtes au milieu des débris d'une grande  tempête .  Nous sommes tous meurtris et attein  Env-8:p.243(12)
 les touffes harmonieuses des forêts sous la  tempête .  Oh ! combien l'espace sans bornes e  Pro-Y:p.549(17)
'à la clarté de la foudre et au milieu de la  tempête .  Sa fille, élevée avec des soins min  Env-8:p.287(11)
a été sentie par tous, elle éclate comme une  tempête .  Une fois entendus sur leur plaie co  Mas-X:p.590(34)
coups de poing, car il est violent comme une  tempête ...  Prends garde à toi, Courtecuisse   Pay-9:p.148(.7)
t la mer orageuse des soliloques.     De ces  tempêtes  affreuses qui ravagent les femmes, i  Pet-Z:p.150(28)
c un acharnement égal.  Mais les années, les  tempêtes  avaient adouci sa rudesse, il était   Pay-9:p.188(16)
ges vicissitudes de la vie provençale et les  tempêtes  d'un ménage sans querelle possible :  Mem-I:p.222(.8)
etier, successeur de son père, il éclata des  tempêtes  dans le ménage si paisible de M. et   eba-Z:p.834(39)
 moi qui vous lanciez dans les orages et les  tempêtes  de la Chambre... (hi ! hi !) quelque  Dep-8:p.730(26)
issant aller à ses caprices et se plient aux  tempêtes  de la rivière fouettée par la roue d  Lys-9:p.988(26)
s, des constitutions qui avaient résisté aux  tempêtes  de la vie, des faces froides, dures,  PGo-3:p..57(24)
homme.  Il devint parfait.  Dans les grandes  tempêtes  de la vie, on imite les capitaines q  Bet-7:p.363(41)
peintres.  J'ai dû éclairer des bals par les  tempêtes  de ma colère, par les torrents de mo  SdC-6:p.992(23)
entation.  Paquita la Sancerroise aspira les  tempêtes  de Paris, l'air de Paris.  Elle pass  Mus-4:p.701(16)
 proie à des orages secrets, à ces horribles  tempêtes  de pensées par lesquelles les artist  L.L-Y:p.644(40)
femmes aiment à vivre vite, mais après leurs  tempêtes  de sensations, viennent des calmes r  Phy-Y:p1025(41)
 troubles et des spoliations générales.  Les  tempêtes  de tout genre qui agitèrent les quin  DdL-5:p.905(15)
ur qui se colore et grandit au milieu de nos  tempêtes  domestiques !  Ma mère, comme toujou  I.P-5:p.670(.3)
 femme.  Il semble que sur tout le globe les  tempêtes  du coeur attendent, pour éclater, le  Phy-Y:p1029(.9)
t le prix n'est apprécié qu'après toutes les  tempêtes  du coeur, ce doux état où la fatigue  Med-9:p.547(28)
lle soirée !  Vous ne vous doutez pas de ces  tempêtes  du coeur.     — Mais...     — La vie  FdÈ-2:p.340(.9)
 autant de digues nécessaires à contenir les  tempêtes  du mauvais esprit.  Obtenez donc de   Mus-4:p.790(24)
en allant à Naples, elle a subi l'une de ces  tempêtes  effrayantes de la Méditerranée : ' M  SMC-6:p.880(.1)
reraient ton intelligence, comme le vent des  tempêtes  emporte et déchire une faible toile,  Ser-Y:p.755(.6)
nheur un pauvre homme qui a été le jouet des  tempêtes  est une belle oeuvre, et peut suffir  Mem-I:p.237(.1)
disent cela ou parlent du char de l'État, de  tempêtes  et d'horizons politiques.  Est-ce qu  I.G-4:p.571(18)
 étaient de vivre au milieu des combats, des  tempêtes  et du tumulte, ils ressemblaient à c  F30-2:p1190(16)
els l'attente n'est pas la plus horrible des  tempêtes  et la fécondation des plus doux plai  DdL-5:p1006(10)
onnit la spéculation.  Dinah, battue par ces  tempêtes  intérieures, atteignit, indécise, à   Mus-4:p.651(23)
lle de Paris, où il se trouvait à l'abri des  tempêtes  législatives.  Ces grâces sans éclat  Bal-I:p.113(40)
choses.  Dans les révolutions comme dans les  tempêtes  maritimes, les valeurs solides vont   Bet-7:p.158(.2)
 où la sonde ne trouve point de fond, où les  tempêtes  peuvent être violentes, mais rares e  Lys-9:p1173(27)
faibli par l'âge et par sa participation aux  tempêtes  politiques, avait songé à vivre tran  Dep-8:p.768(10)
Chat-qui-pelote, était la proie d'une de ces  tempêtes  qu'on pourrait nommer équinoxiales à  MCh-I:p..59(16)
de de dominer ses parents.  Au milieu de ces  tempêtes  que Bartholoméo aimait à exciter, un  Ven-I:p1068(35)
rales.  Pour lutter avec avantage contre les  tempêtes  que tant de séductions s'apprêtent à  Phy-Y:p.964(22)
pensées de Dieu comme un parfum.  Vois ? les  tempêtes  qui brisent des vaisseaux chargés d'  Ser-Y:p.744(25)
ait croire qu'elle peut en changer.  Quelles  tempêtes  soulèvent alors les vagues du coeur   Lys-9:p1187(11)
ite à travers les périls de la guerre et des  tempêtes , comme un ménage est guidé dans la v  F30-2:p1194(25)
 secousses qui font pleurer, elle coule sans  tempêtes , comme une source claire, et procure  Lys-9:p1175(41)
opulaires ont élevés, en 1793, au-dessus des  tempêtes , et dont quelques-uns ont trouvé, co  Ten-8:p.688(21)
uis venue au bord de la mer où s'agitent ces  tempêtes , je les ai vues de trop près; elles   Lys-9:p1168(27)
e je lutterai toujours à la surface avec les  tempêtes , jusqu'à ce qu'en sombrant, j'aille   Int-3:p.426(43)
ui végète sous un règne paisible et rêve des  tempêtes , la débauche comprend tout; elle est  PCh-X:p.197(13)
petite cour.  On est à l'abri des vents, des  tempêtes , le canon d'une frégate ne vous y at  eba-Z:p.641(30)
r sur le rivage, il devinait les houles, les  tempêtes , les grains, la force des marées.  Q  EnM-X:p.913(38)
ation de notre récolte.  Autour de nous, les  tempêtes , les pluies, la grêle, la foudre, on  CdV-9:p.851(26)
on pure que donne l'apaisement de toutes les  tempêtes , par la blancheur du visage que je d  Lys-9:p1211(14)
us vivrez sera toujours égale et douce, sans  tempêtes , sans un grain possible.  Si, plus t  Hon-2:p.588(.6)
quillages, fleurs de la mer que poussent les  tempêtes , soit du pôle, soit du midi.     Au   Ser-Y:p.731(30)
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lloux emportés d'un rivage à l'autre par les  tempêtes .  À nous deux nous avions vu l'Égypt  CoC-3:p.331(15)
it rien ni des plaisirs de l'amour ni de ses  tempêtes .  Elle vivait du sentiment même, com  Lys-9:p1126(.9)
pler les jeunes matelots aux prises avec les  tempêtes .  En ce moment, Mme de Lansac, qui p  Pax-2:p.113(32)
lus mal jugés de ce temps, se forma dans les  tempêtes .  Il s'éleva, sous le Directoire, à   Ten-8:p.552(33)
jolie écume blanche qui couronne le flot des  tempêtes .  Ils s'habillent, dînent, dansent,   FYO-5:p1060(31)
le climat des pays où le conduisait sa vie à  tempêtes .  L'art et la science eussent admiré  Ser-Y:p.793(15)
repos absolu, par l'apaisement de toutes les  tempêtes .  Oui, la prière, véritable aspirati  Ser-Y:p.848(.9)
oeux qu'il ne s'en fait en mer pendant trois  tempêtes .  Puis, avec un instinct de scélérat  PCh-X:p.123(37)
du Roi ne se portera pas sur des artisans de  tempêtes .  Tu n'es pas assez grand pour mettr  Cat-Y:p.363(23)

tempêter
ent au sentiment; toute la masse de son sang  tempêtait  en elle-même depuis le matin, et se  V.F-4:p.903(.7)

tempêtueusement
rs de l'âme, violemment arrachée du corps et  tempêtueusement  agitée en présence de la foud  Fer-5:p.889(35)
, cette passion large, cet océan qui battait  tempétueusement  dans mon coeur.  Oh ! se sent  PCh-X:p.130(.6)
orta les restes de ce magnifique service, de  tempétueuses  discussions s'étaient établies;   PCh-X:p..97(29)

Temple
-> boulevard du Temple
-> faubourg du Temple
-> place de la Rotonde du Temple
-> rue du Temple

ins auraient bâti sous le Dun des Gaulois un  temple  à Isis.  De là, selon Chaumeau, le nom  Rab-4:p.358(40)
 clément que vous ne l'êtes, il a ouvert son  temple  à toutes ses créations.  Mais n'oublie  Pro-Y:p.544(12)
osse de son ami, Mme Cantinet était allée au  Temple  acheter un lit de sangle et un coucher  Pon-7:p.722(35)
e la vie vulgaire; et d'ouvrir les portes du  temple  au peuple entier.     — Non !... s'écr  Pat-Z:p.232(22)
vez embrassée; vous y périrez en secouant le  temple  comme fit Samson.  Ces choses, je ne l  Béa-2:p.783(.4)
la victime destinée aux faux dieux allait au  temple  couronnée de fleurs.  Cette coutume m'  CdV-9:p.730(.9)
e !  Je serai ce soir, à neuf heures dans le  temple  Crevel, attendant ma divinité.  Puisse  Bet-7:p.303(15)
— Ce café-là, reprit le curé, c'est comme le  temple  de Janus; il s'appelait le café de la   Pay-9:p.286(38)
isent les jardins suspendus de Sémiramis, le  temple  de Jérusalem, les merveilles de Rome.   Mas-X:p.575(38)
es ouvriers de la chrétienté pour rebâtir le  temple  de Jérusalem.  Le Compagnonnage est en  Fer-5:p.789(40)
hommes de Bourse pour ne pas être chassés du  temple  de l'agiotage, qui donne à certains cr  Mus-4:p.786(32)
 de la Restauration qui n'aient fréquenté ce  temple  de la faim et de la misère.  Le dîner,  I.P-5:p.294(16)
tale et dangereuse, elle ouvre les portes du  Temple  de la Gloire, à la foule, et tu feras   I.P-5:p.444(.1)
 par excellence, mot qui signifiait alors le  temple  de la prostitution.  Une femme pouvait  I.P-5:p.360(17)
tat fut arrêté par l'aspect un peu sombre du  temple  de la rue Le Peletier, où il ne vit ni  Bet-7:p.120(.2)
 doigt pesant, ouvert les portes d'ivoire du  temple  des fantaisies.  Chez elle, aucune fem  AÉF-3:p.697(31)
out ailleurs.  Ses deux idoles habitaient un  temple  digne d'elles, et profitaient du moins  M.M-I:p.477(22)
is l'image de cette ville revient frapper au  temple  du souvenir: elle entre coiffée de ses  Béa-2:p.643(13)
illon en or où se voyait sous verre un petit  temple  en cheveux, une de ces adorables petit  SMC-6:p.528(29)
ne grotte, sur laquelle il mettrait un petit  temple  en façon de belvédère, où ses colonnes  A.S-I:p.932(39)
rets nous sont restés.  La reconstruction du  Temple  est le mot d'ordre d'une nation ignoré  Cat-Y:p.434(11)
e statue colossale tombée du haut de quelque  temple  grec, sublime à distance, mais grossiè  PCh-X:p.112(18)
chambre enfumée et pleine de débris était un  temple  habité par deux divinités.  Le sentime  FdÈ-2:p.367(39)
s royalistes dévoués essayèrent d'enlever au  Temple  la reine Marie-Antoinette; ils avaient  Lys-9:p.976(35)
 Amis, est une de ces propriétés sacrées, un  temple  où chaque génération entrera respectue  Pon-7:p.496(21)
e.  Je veux mettre mon idole dans un nouveau  temple  où elle puisse croire à une vie entièr  Hon-2:p.558(25)
ée devant lui, l'adorant comme le dieu de ce  temple  où il avait daigné venir.  Quoique de   FYO-5:p1089(.1)
 ruines de la basilique assise à la place du  temple  romain et du Dun Celtique.  Ces ruines  Rab-4:p.379(10)
antérieure, car ses pierres proviennent d'un  temple  romain qu'elle a remplacé.  Ainsi, d'a  Rab-4:p.358(32)
plus humbles maisons du haut Genève, près du  temple  Saint-Pierre, au-dessus d'un menuisier  Cat-Y:p.337(30)
 ciel, comme il lui ouvrit jadis la porte du  temple  terrestre au fronton duquel se lit : A  MdA-3:p.401(26)
prit plaisir, comme le démon sur le faite du  temple , à me montrer les plus riches pays de   Lys-9:p1144(23)
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rière est sa vie; vous l'avez vue dans notre  temple , à Noël, seul jour où elle y vienne; e  Ser-Y:p.787(28)
s journalistes lui avaient montré du haut du  Temple , ainsi que le démon à Jésus, le monde   I.P-5:p.465(16)
rderas ce nom-là.  Ma tante, la marchande au  Temple , avec qui je te lierai, sera la seule   SMC-6:p.906(43)
ollin.     — On va faire une perquisition au  Temple , chez une demoiselle Paccard qui tient  SMC-6:p.921(41)
onc pas transporté le Sauveur sur le haut du  temple , en lui montrant les nations à ses pie  Ser-Y:p.802(32)
e, cette Isis de Schiller, cachée au fond du  temple , et aux pieds de laquelle les prêtres   Béa-2:p.696(41)
 orgue immense quand Séraphîta vient dans le  temple , et demandent sérieusement à leurs voi  Ser-Y:p.789(12)
 un habit, un chapeau, des bottes achetés au  Temple , et il emmena Théodose pour lui donner  P.B-8:p.143(.2)
x; il le met, comme Jésus, sur le pinacle du  temple , et lui montre tous les joyaux de la t  Gam-X:p.508(.6)
je me sauvai par l'admiration.  La déesse du  temple , habile à en faire les honneurs, reçut  Phy-Y:p1134(32)
r la troisième fois depuis sa naissance.  Au  temple , il est difficile de l'apercevoir, ell  Ser-Y:p.788(11)
de ce grand drame.  Il présida la section du  Temple , il fut invariablement ami de Robespie  eba-Z:p.588(30)
l'illustre professeur, et sur les marches du  temple , il l'arrête : « Ah, monsieur le baron  eba-Z:p.524(29)
 repentait de lui avoir ouvert les portes du  temple , il sentait déjà pour son propre compt  I.P-5:p.465(.6)
, qui possédait deux établissements, l'un au  Temple , l'autre rue Neuve-Saint-Marc, gérés t  SMC-6:p.568(.4)
 la nudité de la croix, l'agreste énergie du  temple , l'heure, le lieu, tout donnait à cett  Cho-8:p1117(15)
les, la chartreuse, le chalet, les ruines du  temple , la glacière babylonienne, les kiosque  Pay-9:p..68(29)
 les robes d'avocats !... un gilet acheté au  Temple , mais à châle et brodé !... un habit d  SMC-6:p.523(19)
modernes, nous avons une doctrine.  Comme le  Temple , notre Ordre fut brisé par les mêmes r  I.P-5:p.703(.7)
dans son grand tableau de la Présentation au  Temple , saura ce que fut Véronique en son enf  CdV-9:p.648(16)
monsieur.     — Votre tante est marchande au  Temple , son commerce est géré par une Mlle Pa  SMC-6:p.753(.9)
heminées, un ornemaniste, un des vendeurs du  Temple  !  Ah ! comme disait Chamfort, il faut  CSS-7:p1188(13)
de l'Hôtel de Ville, et dit au cocher : « Au  Temple  ! et du train, il y a gras. »     Une   SMC-6:p.734(11)
l l'aperçut pour la première fois dans notre  temple  : " C'est le Génie de la Prière. " »    Ser-Y:p.764(15)
douter de la présence d'une personne dans le  temple .     La porte s'ouvrit.  La majestueus  Bet-7:p.304(15)
s lévites modernes, sans être encore dans le  Temple .  Comme je vous l'ai dit, notre vie fr  ZMa-8:p.846(18)
nde et majestueuse institution de l'ordre du  Temple .  En brûlant les Templiers, sire, un d  Cat-Y:p.434(.9)
misère, comme Samson attaché aux colonnes du  temple .  L'effet était le même pour ces deux   RdA-X:p.728(22)
a colère du Sauveur chassant les vendeurs du  Temple .  Si l'Église se relâche difficilement  Bet-7:p.436(14)
e là, les temples élevés à la Pudeur, et les  temples  consacrés à la sainteté du mariage; d  Phy-Y:p1001(17)
 et l'air lui parut bleuâtre, comme dans ces  temples  d'hyménée à la fin des pièces-féeries  M.M-I:p.693(43)
ne obligation morale, une vertu.  De là, les  temples  élevés à la Pudeur, et les temples co  Phy-Y:p1001(17)
ter des hymnes dans les synagogues, dans les  temples  et dans les églises par des prêtres d  U.M-3:p.826(35)
 à toutes ses conséquences, est nu comme ses  temples  et hideux comme les X d'un problème.   Pat-Z:p.304(16)
ies.  Ces idoles auxquelles on bâtissait des  temples  seront les quarteronnes des bonnes et  eba-Z:p.814(27)
s, des peintures, des urnes, des génies, des  temples , beaucoup d'immortelles fanées et de   Fer-5:p.898(.9)
s ont ridiculisé la substance céleste de ses  temples , de ses palais d'or, de ses villas su  Ser-Y:p.774(17)
a messe, qui peignent les murailles de leurs  temples , qui y mettent des tableaux et des st  Cat-Y:p.345(42)

Templier
rrette lançaient à son bourreau ce regard du  Templier  recevant dans la poitrine des coups   Pie-4:p.137(.8)
ur l'escalier, quand il rentre soûl comme un  templier , des cartes piquées qui lui ont serv  Rab-4:p.329(25)
e peuple dans l'obéissance.  Nous sommes les  Templiers  modernes, nous avons une doctrine.   I.P-5:p.703(.6)
nt brisé les jésuites qui recommençaient les  Templiers , et qui étaient la plus grande puis  I.P-5:p.120(18)
tution de l'ordre du Temple.  En brûlant les  Templiers , sire, un de vos prédécesseurs n'a   Cat-Y:p.434(.9)
 la question du balancier en sa présence aux  Templiers .  Ce supplice consistait à soumettr  Cat-Y:p.293(40)
rquoi non ! dit le Grand Maître des nouveaux  Templiers .  Tradidit mundum disputationibus !  Cat-Y:p.433(.4)

tempo di marcia
tôt réprimée.     « Je ne vous dirai rien du  tempo di marcia  qui annonce le couronnement d  Mas-X:p.604(31)
  Arrivée de Khaled, d'Amrou et d'Ali par un  tempo di marcia .  Les armées des Croyants ont  Gam-X:p.491(15)
oldats, les magistrats, les grands arrivent ( tempo di marcia .  Quatre temps en si majeur).  Gam-X:p.490(30)
ns ce choeur à mouvement espagnol et dans le  tempo di marcia .  Que d'originalité dans cet   Gam-X:p.506(13)

temporaire
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de son côté.  La famille est une association  temporaire  et fortuite que dissout promptemen  F30-2:p1120(.2)
ble pouvoir.  Aussitôt que cette juridiction  temporaire  eut cessé, le grand-prévôt s'assit  Bal-I:p.112(34)
sse moyenne, la nouvelle force des sociétés,  temporaire  ou durable, mais réelle.  Il n'y a  FdÈ-2:p.350(37)
t du cabinet du juge à la Souricière, prison  temporaire  où l'on tient les prévenus à la di  Int-3:p.434(.7)
elle ardente.  On y avait élevé un cénotaphe  temporaire , de chaque côté duquel se tenait u  Mel-X:p.377(34)
ujours la base des sociétés.  Nécessairement  temporaire , incessamment divisée, recomposée   CdV-9:p.722(13)
ns à eux, lesquels élisent eux-mêmes un chef  temporaire .     — Vive Dieu ! compère, on dev  Cat-Y:p.232(19)
s de ces deux braves, et à jeter des secours  temporaires  à Frantz à qui l’on n’a même pas   Ten-8:p.497(40)
nstruction supérieure fabrique des capacités  temporaires  parce qu'elles sont sans emploi n  CdV-9:p.806(27)
ns causes plausibles et sans avantages, même  temporaires , à une vieille femme de qui la la  Int-3:p.443(38)
s dépenses, nous nous donnons donc des maris  temporaires ...  Je ne tenais pas à M. Hulot,   Bet-7:p.380(.6)

temporairement
Chaque garçon revint de nourrice pour entrer  temporairement  en pension, d'où ils allaient   eba-Z:p.547(31)

temporel
oi l'Église devait être un pouvoir à la fois  temporel  et spirituel, et regrettait que la C  DdL-5:p.968(42)
au pouvoir temporel.  Pour rendre le pouvoir  temporel  très fort, notre Ordre maintient l'É  I.P-5:p.703(.3)
nde spirituel, et de laisser dans le royaume  temporel  un Roi maître et des sujets soumis.   Cat-Y:p.402(.3)
ui le père de sa fille, son mari, le pouvoir  temporel , disait le vicaire de Saint-Paul.  A  Emp-7:p.941(20)
e monde.  La Science est le langage du monde  Temporel , l'Amour est celui du monde Spiritue  Ser-Y:p.781(26)
 sortes de biens, le bien éternel et le bien  temporel .     POIRET, il fait une mine de mép  Emp-7:p1079(21)
Ordre, et notre Ordre ne croit qu'au pouvoir  temporel .  Pour rendre le pouvoir temporel tr  I.P-5:p.703(.2)
ttachant aux rois, source de toute puissance  temporelle  et qui protègent, élèvent, enrichi  Cat-Y:p.398(35)
  Tout y est frappé au coin de la jouissance  temporelle .  L'homme y voit exclusivement ce   RdA-X:p.660(20)
fit un moment de silence.     « Les affaires  temporelles  de Mlle Gamard ne me concernent p  CdT-4:p.237(43)
lus heureux en flattant toutes leurs vanités  temporelles  et spirituelles.  Quelques person  Cab-4:p1026(27)
l ne sortit que pour quitter ses occupations  temporelles , et penser exclusivement au monde  Ser-Y:p.767(16)
pour vous et non pour lui, pour les plaisirs  temporels  qui vous charment, et non pour l'am  SMC-6:p.454(12)
s possessions territoriales, et ses intérêts  temporels , qui paraissaient devoir la consoli  Med-9:p.506(.8)

temporisation
 par les timidités de la jeunesse et par les  temporisations  auxquelles se plaisent les fem  I.P-5:p.235(27)
èrent et revinrent au sentiment des perfides  temporisations  qui séduisent la plupart des f  Béa-2:p.803(18)

temporiser
iait fort peu de cette assemblée, et voulait  temporiser  avec ses alliés pour arriver à l'é  Cat-Y:p.336(19)
ait le chapeau de cardinal, prit le parti de  temporiser , il se cacha dans l'abbaye Saint-G  Cat-Y:p.352(27)

temprence
é ! hé ! vos étez à ein member of society de  temprence , and anti-Slavery ".  Et mon drôle   SMC-6:p.655(27)
 à leur niveau.     — Ie souis of society de  temprence ...     — Alors vous allez boire jol  SMC-6:p.658(39)

temps
-> laps de temps

arrêt comme un chien devant une perdrix.  Le  demps  ed manivique, nus nus bromenerons aux J  SMC-6:p.616(16)
ons sir nos draces les sivleurs.  Bentant ce  demps , matame ira chez matemoiselle Clerchet,  I.P-5:p.624(32)
rquoi ces pauvres amoureux passent autant de  temps  à arranger ce qui doit être l'affaire d  Aba-2:p.491(36)
ce où il puisait, il s'était fait envoyer de  temps  à autre deux mille écus par Chesnel; il  Cab-4:p1026(36)
artie, allait, venait, jappait, sautait.  De  temps  à autre la chèvre et le chat s'arrêtaie  Pat-Z:p.296(18)
 jeune femme dans tous ces apprêts, mais, de  temps  à autre la fausse magie des séductions   DdL-5:p1025(19)
ns sa vieillesse, en chantant, comme moi, de  temps  à autre la Mère Godichon !  Souviens-to  Deb-I:p.840(29)
'étaient jamais revenus à Sceaux, quoique de  temps  à autre tous deux souhaitassent y retou  CéB-6:p.289(34)
d'entrée à celle du billard, où il jetait de  temps  à autre un coup d'oeil aux jeunes gens   PCh-X:p.272(14)
stinée mauvaise dont les nuages grondent, de  temps  à autre, à l'horizon de leur vie; et au  Mar-X:p1071(20)
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ite au sourire ironique d'autrui !...     De  temps  à autre, apparaîtront des migraines et   Phy-Y:p.997(26)
 par moments Raphaël les crut distraits.  De  temps  à autre, Brisset seul répondait : « Bon  PCh-X:p.258(38)
nfants.  La mère souriait à ces jeux, et, de  temps  à autre, disait, sans doute à voix bass  F30-2:p1147(.4)
is, car mes douleurs ne se réveillent que de  temps  à autre, et...     — Eh bien, monsieur,  Med-9:p.408(27)
 jetait la vieille servante.  Ce mot, dit de  temps  à autre, formait depuis longtemps une c  EuG-3:p1043(34)
en appliquer vous-même quelques douzaines de  temps  à autre, pour faire prédominer chez vou  Phy-Y:p1026(35)
s symptômes, ne manquera jamais à donner, de  temps  à autre, son opinion personnelle sur la  Phy-Y:p1115(29)
.  Je me souviens de l'avoir vu autrefois de  temps  à autre.  C'est quelque employé de la p  DFa-2:p..22(25)
s.     — Mon Dieu, Mariette, ne perds pas le  temps  à babiller, la personne attendue par mo  V.F-4:p.893(23)
ident, aussi conseillait-elle depuis quelque  temps  à Camusot de lui déclarer la guerre.  L  Cab-4:p1076(10)
i montra le chemin, et resta pendant quelque  temps  à causer avec deux personnes qui s'élan  CéB-6:p.209(.8)
 de ma maladie, je n'ai donc pas pu parler à  temps  à cette fille.  J'avais eu connaissance  SMC-6:p.748(.9)
de gens qui sont trop occupés pour perdre du  temps  à chercher les raisons secrètes qui fon  Phy-Y:p.919(20)
ns bien des notes, mais nous perdons trop de  temps  à chercher...  Voilà ces messieurs », r  Env-8:p.383(.8)
n, monsieur, le propriétaire qui emploie son  temps  à corriger un simple vice d'exploitatio  Med-9:p.577(.2)
e les vrais soldats, se tint pendant tout le  temps  à côté de sa femme dont la main ne quit  M.M-I:p.601(16)
 que vous ayez pris la peine de perdre votre  temps  à courir chez les marchands ?...     —   Pon-7:p.509(.2)
 médecine.  Je vis sobrement et je passe mon  temps  à courir; je suis paresseux et j'étais   Env-8:p.378(20)
 végétal, les plantes qui restent le plus de  temps  à croître sont celles auxquelles est pr  Phy-Y:p.981(12)
n point aussi grave, vous avez employé votre  temps  à curer les égouts de la presse pour y   Lys-9:p.960(35)
autant les uns des autres, vous perdez votre  temps  à des riens. »     Horace Bianchon rega  Mus-4:p.675(34)
utour de lui.  Sabine fut pendant un certain  temps  à deviner ce que signifiait cette nouve  Béa-2:p.885(10)
ire de Wakefield, une ou deux années de leur  temps  à deviner, à épier les filles dont ils   Phy-Y:p.970(18)
fines, originales qui y abondaient et que le  temps  a dévorées, mais dont les restes charme  Cat-Y:p.236(36)
llègue de Chazelle en bavardage, passait son  temps  à dire que, s'il avait telle ou telle f  Emp-7:p.981(22)
e pas les dangers de l'âge ?  Un poète de ce  temps  a dit gracieusement : « La femme ne suc  Mar-X:p1052(30)
emportés par leurs passions, n'ont jamais de  temps  à donner aux affections de la famille,   F30-2:p1111(27)
isée.  Il employait la plus grande partie du  temps  à dormir; mais il était obligé de veill  PaD-8:p1230(24)
de la justice de province, qui a beaucoup de  temps  à elle, n'apportèrent aucune lumière su  CdV-9:p.686(35)
 sa voiture, ni ses gens, ni sa loge, ni son  temps  à elle; elle n'a ni son appartement dan  AÉF-3:p.690(29)
»     Étienne et Lucien perdirent un certain  temps  à errer dans les corridors et à parleme  I.P-5:p.372(38)
ur des gens qui en ont grand besoin; mais le  temps  a été si beau ! je me suis promenée, je  Med-9:p.483(21)
aroles : « Tout ceci est bien ridicule !  Un  temps  a été, monsieur, où j'avais le droit d'  Aba-2:p.479(23)
prédestinés enfin, qui peuvent employer leur  temps  à étudier une femme ?  Ils vendent leur  Phy-Y:p.955(22)
n'y a que les millionnaires qui ont assez de  temps  à eux pour aller à pied, à Paris.     —  CSS-7:p1196(35)
r les locataires de ces Éden ont tous peu de  temps  à eux, et découvrit un de ces charmants  Bet-7:p.421(17)
e, monsieur l'adjoint.  Combien avez-vous de  temps  à faire de votre bail ?     — Sept ans,  CéB-6:p.111(34)
ent autour du feu à causer.  Lucien passa le  temps  à feuilleter un magnifique ouvrage à gr  SMC-6:p.658(16)
blesse et au libertinage.  On y est avare de  temps  à force d'en perdre.  N'y cherchez pas   FYO-5:p1051(.9)
e livre qu'elle tenait; sa surprise donna le  temps  à Gaston d'arriver à elle, et de lui di  Aba-2:p.491(26)
 Le bonhomme remit des papiers jaunis par le  temps  à Godefroid, qui, après avoir souhaité   Env-8:p.292(18)
confidences.  Il s'agit de ne pas perdre ton  temps  à greffer ta belle âme sur une nature i  DdL-5:p.981(18)
é dans ces contrées qu'il y arrive en peu de  temps  à hauteur d'homme.  Ce préjugé, digne d  Cho-8:p1114(36)
 par cette grande cathédrale sur laquelle le  temps  a jeté son manteau noir, imprimé ses ri  CdT-4:p.183(.7)
g.  L'église, sur les pierres de laquelle le  temps  a jeté son riche manteau noir, car elle  U.M-3:p.777(.4)
ravats tombés du toit; terre infertile où le  temps  a jeté sur les murs, sur le tronc des a  Int-3:p.428(39)
ujourd'hui le coeur, il renonça pour quelque  temps  à l'ambition de toute sa vie : Bourgeat  MdA-3:p.398(31)
din et le marquis arrivèrent presque en même  temps  à l'échalier; mais Montauran lança si a  Cho-8:p1168(40)
se mon Droit en conscience, j'allais en même  temps  à l'École et chez un avoué; mais les lo  PCh-X:p.121(.9)
armoutiers, se chargea d'inculquer en peu de  temps  à l'héritier [f° 14] de la maison de Ch  eba-Z:p.674(10)
 l'amour-propre qu'il passa bientôt tout son  temps  à l'hôtel Évangélista.     Un an après   CdM-3:p.545(23)
a gouttière, offrit un jour mille écus de ce  temps  à l'huissier du cabinet pour pouvoir pa  Cat-Y:p.376(25)
 plaignait de savoir son mari par un si beau  temps  à la Chambre, je trouve que tu n'appréc  Bet-7:p.370(15)
et du oui de Catherine, était un proverbe du  temps  à la cour.  Lors de la Saint-Barthélemy  Cat-Y:p.357(16)
 son mari, Joséphine remédia pendant quelque  temps  à la dévastation journalière des habits  RdA-X:p.689(38)
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t vingt jours enfin, Rodolphe passa tout son  temps  à la maison Bergmann, observant Frances  A.S-I:p.957(.4)
e ? redemanda Corentin après avoir laissé le  temps  à la maîtresse de voir son ruban rouge.  SMC-6:p.664(40)
lyste libre et le voyaient marié dans peu de  temps  à la petite Charlotte.  Calyste restait  Béa-2:p.766(34)
z disposées par leur curiosité à perdre leur  temps  à la poursuite d'un feu follet.  Flamme  Phy-Y:p1038(12)
raux peuvent-ils remplacer les Familles ? le  Temps  a le mot de cette grande question.  Néa  CdV-9:p.722(29)
rédicateurs, je suis allé parfois perdre mon  temps  à les écouter, ils m'ont fait changer d  Gob-2:p.976(16)
e jusqu'à quatre heures.  Vous emploierez ce  temps  à lire et moi à fumer; vous vous ennuie  Béa-2:p.769(32)
a fait un vilain rêve, et j'ai passé tout le  temps  à lui conter des histoires pour le rend  Lys-9:p1016(.5)
due de la démarche annonce un homme qui a du  temps  à lui, du loisir, conséquemment un rich  Pat-Z:p.284(.6)
, il va et vient en homme qui sait avoir son  temps  à lui.  Vous demandez où est votre femm  Pet-Z:p..36(29)
s placards) à mesure, pour qu’on ait bien le  temps  à l’imprimerie de faire vos corrections  Lys-9:p.939(10)
eurs.  Le fragment d'une lettre écrite en ce  temps  à M. Grossetête peindra la situation où  CdV-9:p.670(31)
é !...  Ces pauvres innocents passaient leur  temps  à minutieusement accomplir des commissi  Phy-Y:p1128(31)
l était revenu après avoir à peine laissé le  temps  à Mme de Bargeton de faire sa toilette.  I.P-5:p.257(39)
! dit-elle en se frappant le coeur, c'est un  temps  à mourir...  Adieu, vieux !     — Je te  Pon-7:p.701(16)
le nous contempla sans doute pendant quelque  temps  à notre insu.  La soirée était une de c  Lys-9:p1134(.6)
hier, mais il paraît que nous aurons bien du  temps  à nous aujourd'hui, dit-elle d'un ton à  Béa-2:p.711(42)
t me ramener.  Nous restâmes pendant quelque  temps  à nous faire des adieux qui, je le crai  Hon-2:p.595(23)
gadier qui n'a rien à faire et qui passe son  temps  à nous tracasser...     — Diable, diabl  SMC-6:p.665(23)
ter, dit Mme de Listomère, nous avons peu de  temps  à nous.  Voyons ! »     Birotteau avait  CdT-4:p.235(18)
es affaires, cette femme supérieure passa le  temps  à observer les intérêts de tous les gen  Cat-Y:p.195(.2)
ar la curiosité qui nous fait perdre plus de  temps  à Paris que partout ailleurs.     Comme  eba-Z:p.553(35)
ou à de grands personnages venus pour peu de  temps  à Paris, était somptueux, mais incommod  I.P-5:p.261(37)
 liberté par ce déjeuner qui servait en même  temps  à payer la bienvenue de son cousin.  Pl  Deb-I:p.859(.4)
re, je suis en sûreté.     — Il n'y a pas de  temps  à perdre, dit alors M. Gault; il est hu  SMC-6:p.848(25)
orps, lui dit le médecin, vous n'avez pas de  temps  à perdre, on doit l'enlever cette nuit.  SMC-6:p.817(31)
s des communes voisines, nous n'avons pas de  temps  à perdre.     — Faites, entendez-vous a  Pay-9:p.177(.3)
bête, n'importe, en avant !  Il n'y a pas de  temps  à perdre.     — Mon commandant, qu'y a-  Cho-8:p.961(19)
s le Ministère de sa Maison, il n'y a pas de  temps  à perdre. »     À deux heures, La Billa  CéB-6:p.268(25)
venu le cinq pour cent et qui montait dès ce  temps  à quatre-vingts francs.  Ces cent vingt  Deb-I:p.753(13)
ne des femmes les plus spirituelles de notre  temps  a récemment écrit sur l'art de se faire  Pay-9:p.259(.5)
 terrible Jacqueline.  Je n'ai pas perdu mon  temps  à rester là dans les giroflées !     —   SMC-6:p.931(40)
t qu'elle eût le courage de ne pas perdre de  temps  à s'habiller; d'ailleurs madame la duch  SMC-6:p.741(36)
 pas, peut-être passa-t-il une partie de son  temps  à s'installer dans les chambres qu'il c  Dep-8:p.775(30)
mme que M. Francis du Hautoy destina dans le  temps  à sa fille.  Ma fortune s'est faite ave  I.P-5:p.588(36)
le premier.  Accusé de passer un peu trop de  temps  à sa toilette et de porter un corset, i  Béa-2:p.895(16)
'y a que des sots qui puissent employer leur  temps  à se demander ce qui se passe, si madam  Gob-2:p.969(42)
squ'à deux heures du matin, ils passèrent le  temps  à se dire les bêtises que les femmes de  SdC-6:p.997(.9)
et des charades.  Le vigneron perdit tant de  temps  à se faire reconnaître de MM. les ducs   Mus-4:p.634(11)
ver et l'heure de midi, le maniaque usait le  temps  à se promener dans l'appartement où bri  Pon-7:p.597(.1)
 vit qu'une femme en elle.  Elle fut quelque  temps  à se remettre de son dégoût et de ce ma  Béa-2:p.698(14)
on aurait dû me le dire, et ne pas donner le  temps  à Simon Giguet de s'emparer des esprits  Dep-8:p.743(.9)
sez revêches, et qui se refuse la plupart du  temps  à son amour ?  Quel est le mari assez s  Phy-Y:p1156(31)
s services qu'un médecin rend, la plupart du  temps  à son insu, à une femme, sont d'une tel  Phy-Y:p1157(23)
 passion.  Au lieu d'étudier, il passait son  temps  à tirer à la cible.  Il employait l'arg  Rab-4:p.368(13)
e catholique mettra néanmoins tout aurant de  temps  à tomber qu’en a mis Rome panthéiste.    PLM-Y:p.503(24)
rtance; car la malheureuse tendance de notre  temps  à tout chiffrer rend un assassinat d'au  SMC-6:p.827(20)
 Eh bien ! ma petite, mon amoureux passe son  temps  à travailler dans ce goût-là.  Depuis s  Bet-7:p..91(.6)
ose.  Présumant qu'ils perdaient beaucoup de  temps  à trouver leurs chefs, à s'en faire rec  Aub-Y:p..95(37)
e être de la nuit, j'aperçois depuis quelque  temps  à une fenêtre du troisième étage de la   DFa-2:p..78(28)
     Les deux cavaliers arrivèrent en peu de  temps  à une habitation située dans la partie   Med-9:p.444(15)
 sans poésie.  Peut-être faut-il beaucoup de  temps  à une restauration pour devenir une mon  DdL-5:p.939(.4)
rce que les permissions auraient été trop de  temps  à venir.  Mais il promit d'épouser suiv  Med-9:p.580(15)
cette jeunesse, comme il a sans doute peu de  temps  à vivre, et qu'on le dit susceptible d'  Bet-7:p.438(37)
épondit-elle, parce qu'on avait alors peu de  temps  à vivre. »  Et après avoir lancé à son   Cho-8:p1004(.1)
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.     Talleyrand s'entretint pendant quelque  temps  à voix basse avec l'Empereur.  La radia  Ten-8:p.598(.7)
in et cet homme se parlèrent pendant quelque  temps  à voix basse.  Tout à coup Marcas, dont  ZMa-8:p.850(28)
erai jamais...  Je serai toujours et en tout  temps  à votre service, et au lieu de dire, co  SMC-6:p.920(27)
 Paris; écrivez-lui longuement, vous avez du  temps  à vous, j'emporterai la lettre lundi, l  M.M-I:p.559(27)
aquer à ses affaires, et donnait le reste du  temps  à Zaïre, ce qui tourmentait beaucoup Za  Bet-7:p.158(25)
 des ancêtres et à leur accumulation, que le  temps  accroît dans une rétrograde progression  U.M-3:p.783(34)
faites des cours d'histoire, nous sortons du  temps  actuel où le trône est destitué du droi  MNu-6:p.340(27)
n des hommes politiques les plus profonds du  temps  actuel que quand il se fut saturé des p  FYO-5:p1096(14)
 tandis que l'histoire la plus importante au  temps  actuel, celle de la Réformation, est pl  Cat-Y:p.165(31)
u rang que s'attribuaient les d'Esgrignon au  temps  actuel, et à frayer avec les plus grand  Cab-4:p1002(.3)
en faire le piédestal d’un livre qui, par le  temps  actuel, n’a pas six semaines à vivre.    I.P-5:p.115(.1)
in, même de la province, est l'expression du  temps  actuel, une dernière image du bon goût,  AÉF-3:p.692(.2)
s sont les auteurs des volontés mesquines du  temps  actuel.     Voici le résultat d'une exp  Pat-Z:p.309(36)
es plus aimables et les plus remarquables du  temps  actuel.  Marie-Angélique éprouva précis  FdÈ-2:p.292(35)
genre humain.  Ces Polonais méconnaissent le  temps  actuel.  Nous ne sommes plus des Barbar  Bet-7:p.153(19)
e sur lui.  Aussitôt je courus à Azay par un  temps  affreux, je réveillai le chirurgien, M.  Lys-9:p1126(29)
rieux Ternaire, devant lequel s'est, de tout  temps  agenouillé l'Humanité : la matière prem  RdA-X:p.717(.9)
'air de cette terrasse, et d'attendre que le  temps  ait changé vos idées sur la vie sociale  Lys-9:p1222(21)
 devint, quelque vulgaire que le malheur des  temps  ait rendu ce mot, l'ange rêvé.  Pour bi  SdC-6:p.977(27)
he, et dit au commandant, qui depuis quelque  temps  allait tout pensif : « Vous avez vu la   Med-9:p.460(33)
à une femme après sa faute.     « Combien de  temps  allons-nous jouer ainsi à cache-cache ?  Hon-2:p.531(.6)
t de toutes les richesses philosophiques des  temps  anciens et modernes pour se les assimil  I.P-5:p.314(.5)
n fut faite par le plus grand chirurgien des  temps  anciens et modernes; mais ce terrible h  Pie-4:p.156(29)
ir les raisins par des feux équatoriaux.  Le  temps  annonçait un orage.  Quoique plusieurs   Adi-X:p.973(28)
ua ses travaux avec une simplicité digne des  temps  antiques, et s'en imposa de nouveaux en  SdC-6:p.962(32)
rnée; car, entre le déjeuner et le dîner, le  temps  appartenait à la châtelaine, qui savait  Pay-9:p..67(.3)
eur de Charles Quint.  Puis il passa quelque  temps  après au service du dauphin en qualité   Cat-Y:p.189(37)
et ne savoir à quoi employer le reste de son  temps  après avoir fait son ouvrage.  « Et voy  Emp-7:p.972(.2)
que le livra sans défense au sommeil. Peu de  temps  après avoir posé sa tête sur son matela  Aub-Y:p.104(10)
ine comptait alors seize printemps.  Quelque  temps  après ce début, le père Cardot était de  Deb-I:p.857(11)
faut-là fut cause de sa mort arrivée quelque  temps  après celle du capitaine Farrabesche.    CdV-9:p.767(.1)
r sa toute-puissante protection.     Quelque  temps  après cette aventure, le Roi procura lu  M.C-Y:p..30(40)
le complimenta particulièrement; car quelque  temps  après il leur offrit à toutes, ainsi qu  Phy-Y:p1144(.2)
r résultat de lui ramener Albert.     Peu de  temps  après la confidence de Rosalie, un cler  A.S-I:p1014(40)
de la Roche-Hugon, avait été destitué peu de  temps  après la dernière visite du général.  C  Pay-9:p.187(37)
es gendarmes, put atteindre la forêt quelque  temps  après la jeune comtesse que Marthe avai  Ten-8:p.562(22)
village, les vêpres devaient se dire quelque  temps  après la messe.  Au sortir de l'église,  Lys-9:p1039(40)
 laisser apercevoir son dévouement.  Quelque  temps  après la mort de sa mère, et dans la mê  RdA-X:p.765(21)
re combien il s'est trompé.  En 1758, peu de  temps  après la mort du prince de Prusse, Swed  Ser-Y:p.770(27)
 deux billets de mille francs. »     Quelque  temps  après la réception de cette lettre, Der  CoC-3:p.368(31)
ue, fatigué de vivre, je me trouvais quelque  temps  après la révolution de 1830.  Si vous m  JCF-X:p.321(32)
 pas de comparaison à craindre.     — Peu de  temps  après le 18 brumaire, dit Lousteau, vou  Mus-4:p.682(39)
 direction de ses affaires privées.  Quelque  temps  après le mariage de son protecteur, Mor  Deb-I:p.751(22)
z pas !  Desroches mis à la retraite quelque  temps  après le vieux du Bruel, disputait enco  Rab-4:p.299(42)
bscurcie, et veut, pour être reconnue, ou le  temps  après lequel la vérité devient indiffér  Rab-4:p.391(28)
e.  La conversation reprit son cours quelque  temps  après mon arrivée, et, sentant que j'av  PCh-X:p.148(26)
is.     — Monsieur, dit M. d'Espard, quelque  temps  après mon mariage, ma femme avait fait   Int-3:p.482(.5)
s qui lui étaient favorables.  Aussi, peu de  temps  après son arrivée à Saint-Cyr, sa condu  Gre-2:p.425(37)
 et Corentin étaient venus voir Marie peu de  temps  après son arrivée; elle les reçut d'un   Cho-8:p1147(19)
gard coquet, n'importe, allez.     — Quelque  temps  après son entrée à Madrid, dit le recev  Mus-4:p.688(32)
z chez madame la comtesse, j'y serai quelque  temps  après vous...  Annoncez-lui le meilleur  SMC-6:p.931(16)
t où il allait.  Aussi fut-il arrêté quelque  temps  après, avec ses trois amis, comme le di  Mel-X:p.373(18)
urs que celles qui les ornaient.     Quelque  temps  après, Calyste, un soir après dîner, se  Béa-2:p.885(.7)
ccomplis, elles nous les reprochent, quelque  temps  après, comme une injure.  — Elles ont r  Hon-2:p.574(26)
edenborg et de ses écrits, devint fou peu de  temps  après, et vivait encore il y a quelques  Ser-Y:p.772(21)
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vement des recettes de l'État.     « Quelque  temps  après, le nommé Dubut de Caen expédie a  Env-8:p.294(11)
outte bien près de l'estomac... " »  Quelque  temps  après, le vieil avare revint à la vie,   Phy-Y:p1107(14)
mon effusion de coeur le touchèrent.  Peu de  temps  après, les soldats revinrent le cherche  Aub-Y:p.112(.1)
ettre n’eût pas été écrite peut-être quelque  temps  après, lorsque Clément de Ris, voulant   Ten-8:p.488(27)
 »     Le pauvre homme !...!...!     Quelque  temps  après, M. Deschars a renouvelé la chamb  Pet-Z:p..63(33)
chambre que pour dîner, et y remonta quelque  temps  après.  À dix heures, sa mère inquiète   Béa-2:p.780(26)
èces que j'ai gardées, car il mourut quelque  temps  après.  Vous y trouverez les faits beau  Env-8:p.292(.9)
é dans ses réflexions, resta pendant quelque  temps  arrêté par la foule.  À gauche de ce do  SMC-6:p.913(41)
venir vierge, il te faudrait un maître.  Ton  temps  arrive.  Tu sens déjà la mort.  Tes hér  JCF-X:p.326(20)
n quart d'heure à elle.  Elle doit passer un  temps  assez considérable à sa toilette du mat  Mem-I:p.209(15)
ir lui appesantit les paupières.  Pendant le  temps  assez court que dura son débat avec le   Adi-X:p.993(.4)
 de pillage, qui dura pendant une période de  temps  assez difficile à déterminer, eut, comm  Mar-X:p1037(16)
 à savoir : que votre Lune de Miel a duré un  temps  assez honnête, et que la demoiselle de   Phy-Y:p1033(16)
da sa maîtresse à se coucher; puis, après un  temps  assez long employé par de minutieux ser  PCh-X:p.184(14)
 à merveille.  D'Arthez était depuis quelque  temps  assez mêlé aux affaires politiques pour  SdC-6:p1001(22)
mandite.     — Vous êtes arrivé, j'espère, à  temps  au bureau du journal, demanda Élisabeth  Emp-7:p1032(.5)
s répétitions lui prenaient la moitié de son  temps  au bureau; mais la science musicale que  P.B-8:p..42(.4)
u'Issoudun, les officiers allèrent passer le  temps  au Café militaire.  Dans toutes les vil  Rab-4:p.372(.7)
e souffre.  Aussi reste-t-elle la plupart du  temps  au château.  Les événements de sa vie s  Ser-Y:p.787(31)
dont la description parut fastidieuse en son  temps  au commencement de l'Étude intitulée Un  P.B-8:p..21(25)
e tout le monde sait ce qui se passa dans ce  temps  au conseil des ministres convoqué par C  SMC-6:p.531(19)
e la bibliothèque.  Il avait assisté dans le  temps  au débat de l'architecte et du serrurie  U.M-3:p.914(19)
e, les Rogron se flattèrent d'être en peu de  temps  au mieux avec la meilleure société de l  Pie-4:p..55(14)
a salle basse, et il y restait la plupart du  temps  au milieu de sa famille, qui eut enfin   Béa-2:p.834(.6)
 première promotion, annoncée depuis quelque  temps  au ministère de la Marine, reçut une le  CdT-4:p.231(15)
nseiller d'État qui fait la pluie et le beau  temps  au ministère.  Tiens, viens dîner, je t  Bet-7:p.102(27)
de Fichet.     Godefroid put arriver assez à  temps  au passage Vivienne pour acheter, avant  Env-8:p.379(.3)
 et de procéder à l'inventaire, il fallut le  temps  au procureur du roi, tuteur légal des o  U.M-3:p.922(26)
 avant d'enfoncer les coins, pour laisser le  temps  au sang de se calmer, et à la sensibili  Cat-Y:p.292(43)
vues du terre à terre.  César perdit tant de  temps  au tribunal, que sa femme le contraigni  CéB-6:p..68(16)
érature, et il s'est soutenu pendant quelque  temps  au-dessus de la misère, car il ne pouva  P.B-8:p..64(34)
en effet un des plus fameux imprimeurs de ce  temps  auquel Lousteau demanda quarante francs  I.P-5:p.544(.3)
cette inscription à demi effacée rappelle le  temps  auquel remonte cet ornement par l'entho  PGo-3:p..51(31)
s extravagant et le plus raisonnable en même  temps  auquel un amant puisse jamais songer.    PCh-X:p.179(16)
e, Madame qui... enfin vous comprenez.  Quel  temps  aurait donc Monsieur pour aller en vill  Fer-5:p.854(32)
 doit se livrer instinctivement.  Pendant un  temps  aussi court pour les spectateurs qu'il   Rab-4:p.509(16)
eu des champs et des bois, en dispensant son  temps  aussi libéralement qu'un noble qui a de  Bal-I:p.151(31)
e ses associés de la nécessité d'épargner un  temps  aussi précieux que le sien, et à faire   FdÈ-2:p.337(32)
dans un fauteuil, et regarda pendant quelque  temps  autour de lui, comme un homme qui s'éve  Ser-Y:p.758(24)
ssion malheureuse, il tourna pendant quelque  temps  autour de sa belle cousine, Mme d'Aigle  MNu-6:p.349(10)
 au château. »     Cette discussion donna le  temps  aux cinq inconnus de fermer les portes   Ten-8:p.623(25)
 têtes; et son importation demandait trop de  temps  aux Français, pour lesquels une réussit  DdL-5:p.931(19)
ariage.  Trop jeune encore pour employer son  temps  aux occupations avaricieuses ou s'intér  CdM-3:p.538(16)
rrais-je intéresser le railleur public de ce  temps  aux petites infamies mensongères dont o  Lys-9:p.927(25)
 aux yeux de la fille en l'initiant avant le  temps  aux terreurs que lui inspirait la passi  RdA-X:p.737(24)
eligieuse et profane, l'éloquence abrupte du  temps  avaient une large carrière dans cette i  Pro-Y:p.541(20)
uils manchots; à son lit, des rideaux que le  temps  avait brodés de ses mains hardies, un s  CdV-9:p.684(17)
", me dit-elle quand la pièce fut finie.  Le  temps  avait changé subitement.  Lorsque nous   PCh-X:p.156(10)
osé dans un fragment de gneiss sur lequel le  temps  avait jeté son manteau de velours, ses   Ser-Y:p.839(20)
rtaine richesse dans l'architecture; mais le  temps  avait noirci la pierre, et les révoluti  Int-3:p.471(.5)
Ce grand acteur du drame historique de notre  temps  avait passé seulement un gilet et une r  SMC-6:p.886(.5)
 de la fenêtre.  Étonnée de la valeur que le  temps  avait pour cet homme si célèbre, Modest  M.M-I:p.640(12)
ait, à chaque fenêtre, un encadrement que le  temps  avait rayé par des fissures fines et ca  Pay-9:p.239(.6)
 que c'était par dévouement, et il a dans ce  temps  avalé, de concert avec du Tillet, trois  MNu-6:p.391(.2)
iment majestueuse; il m'a donc fallu quelque  temps  avant d'établir cette familiarité sans   Mem-I:p.331(14)
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où la forme est si jolie, qu'il faut bien du  temps  avant d'y reconnaître le manque de fond  I.P-5:p.264(.2)
 femme du poète doit l'aimer pendant un long  temps  avant de l'épouser, elle doit se résoud  M.M-I:p.524(.6)
nd tu te sentiras atteint, on te laissera le  temps  avant de mourir, de songer à cette pens  SMC-6:p.661(11)
 par la nouvelle loi sur la pairie.  Quelque  temps  avant l'élection générale de 1842, il d  Mus-4:p.778(.9)
es paroles nous mirent en récréation quelque  temps  avant l'heure du déjeuner, et nous vînm  L.L-Y:p.604(28)
ité, le jour où il sortit de prison, quelque  temps  avant la conspiration d'Amboise.  Tel f  Cat-Y:p.203(31)
 femme lui donnait à mots couverts.  Quelque  temps  avant la mort du docteur Rouget, Mme Ho  Rab-4:p.280(22)
de circonstances par trop cruelles.  Quelque  temps  avant la mort du Roi, une dame de la co  EnM-X:p.871(24)
épuisé dans la bourse de l'artisan.  Quelque  temps  avant la révolte des Gantois, Van Huysi  RdA-X:p.666(.1)
fille.  Le prince de Cadignan mourut quelque  temps  avant la révolution de Juillet, âgé de   SdC-6:p.982(42)
e fera bien comprendre Besançon.     Quelque  temps  avant le jour où cette histoire commenc  A.S-I:p.920(36)
juger par un rapide coup d'oeil.     Quelque  temps  avant notre séparation, Lambert me disa  L.L-Y:p.642(27)
t, car la Curieux a eu cet enfant-là quelque  temps  avant que Farrabesche se soit livré.     CdV-9:p.770(25)
prairie, acquise par le dernier curé, peu de  temps  avant sa mort, et entourée de murs par   Pay-9:p.238(18)
la soirée, après avoir causé pendant le même  temps  avec chacune des femmes en variant le t  I.P-5:p.656(.2)
s de sa femme laissaient libre de passer son  temps  avec Diane de Poitiers.  Mais le Roi ne  Cat-Y:p.195(27)
Grandville après avoir causé pendant quelque  temps  avec le comte Octave, j'espère que vous  SMC-6:p.786(14)
foël.     « Ce Boislaurier s'entendit dès ce  temps  avec Rifoël pour agir de concert.     «  Env-8:p.294(.3)
tre sexe a élevés et jetés dans ces derniers  temps  avec tant d'éclat sont des niaiseries q  Mem-I:p.401(28)
 portait des mitaines, elle marchait en tout  temps  avec une ombrelle à canne, semblable à   CéB-6:p.144(13)
é par accords plaqués sur un rythme en trois  temps  avec une sombre énergie musicale, avec   Mas-X:p.599(.6)
a rendus.  Les gens du Roi vont dans quelque  temps  avoir l'occasion de se distinguer, on l  SMC-6:p.883(41)
ieux obstacles, qu'il fut pendant un certain  temps  banni de Genève à cause de la sévérité   Cat-Y:p.338(11)
une jeune fille reste encore pendant quelque  temps  belle, la ville en est fière; mais chac  Mus-4:p.655(24)
it dans le désert !  Nous sommes revenus aux  temps  bibliques !  Le veau d'or a été le prem  Bet-7:p.325(28)
VIII     Le mouvement humain se décompose en  TEMPS  bien distincts; si vous les confondez,   Pat-Z:p.287(22)
ues mots sur une association qui fit dans ce  temps  bien du tapage, dit M. Alain en interro  Env-8:p.290(10)
s font monter, descendre alternativement, en  temps  bien égaux, comme les leviers d'une mac  Pat-Z:p.289(38)
e vieux Vestris lui dit, dès l'abord, que ce  temps  bien exécuté, quand une danseuse était   PrB-7:p.826(26)
n.  Votre oncle nous a aidés à traverser des  temps  bien orageux, et ces sortes de services  DFa-2:p..48(20)
 apprendre la marine, vous emploieriez votre  temps  bien utilement.  Jean Lanno est un Chou  eba-Z:p.641(14)
remiers jours du mois de mai.  L'air pur, le  temps  bleu, la verdeur des premières feuilles  Hon-2:p.563(.4)
t était un jour de marché.  Quoique, dans ce  temps  calamiteux, les paysans se hasardassent  Cho-8:p1150(26)
ssembler à ceux de la nature, en ramenant un  temps  calme et serein.  Mme Roguin déploya ta  MCh-I:p..69(20)
roductions marines qui s'aperçoivent par les  temps  calmes, et que les flots de la tempête   Lys-9:p.970(.6)
stoire monumentale de la France des premiers  temps  ce que le château de Blois est à l'hist  SMC-6:p.709(.4)
 se rencontrent plus rarement que dans aucun  temps  ces hommes rectangulaires, ces belles v  PGo-3:p.158(28)
amis du merveilleux reconnaîtront qu'en tout  temps  ces obstacles étaient ce qu'ils sont en  SMC-6:p.712(18)
Balthazar y était distrait; et la plupart du  temps  cet homme, si grand par son intelligenc  RdA-X:p.798(19)
l'accordéon... »     On avait inventé dès ce  temps  cet instrument portatif qui pouvait, à   Env-8:p.370(30)
euse.  Beauvouloir souhaitait depuis quelque  temps  cette position, car son savoir et sa fo  EnM-X:p.908(26)
ils ne soient pas mouillés, si par hasard le  temps  changeait.     — J'ai une bâche, dit Pi  Deb-I:p.763(.6)
sens des douleurs dans les fausses côtes, le  temps  changera. Vous savez que le combat de l  Béa-2:p.791(14)
 un coup de tonnerre, un vénéneux parfum, un  temps  chaud, un rien, un souffle même.  En li  M.M-I:p.492(.7)
e ne pas être obligée d'aller par le mauvais  temps  chercher nos petites provisions, à son   DFa-2:p..31(42)
mariée.  La baronne passerait alors tout son  temps  chez Hortense et chez les jeunes Hulot,  Bet-7:p.144(17)
t-elle en souriant, assez bien employé votre  temps  chez l'avoué, vos plaidoyers ont de la   PCh-X:p.190(21)
 de cette famille, Mme Rouget passa tout son  temps  chez la propre soeur de l'ex-subdélégué  Rab-4:p.274(.3)
   Brigaut et le plombier arrivèrent assez à  temps  chez M. Auffray pour décider par leur f  Pie-4:p.158(31)
nsa que son billet était arrivé sans doute à  temps  chez maître Alexandre Crottat.     « Pè  Deb-I:p.774(25)
n fils à revenir plus tôt, à passer moins de  temps  chez Mlle des Touches.  Ce calcul de la  Béa-2:p.679(.6)
ris, mais elle triomphera, compère ! dans le  temps  comme dans le temps !  Ah ! il faudra b  Cat-Y:p.232(24)
dras sur tout cela avec le bon Dieu, dans le  temps  comme dans le temps.     — Mais laissez  Cho-8:p1176(35)
, et nous verrons après !  Eh bien ! dans le  temps  comme dans le temps.  À la guerre comme  Pon-7:p.647(36)
 Balagny, les d'O, les Zamet, regardés en ce  temps  comme des parvenus, et qui néanmoins vi  EnM-X:p.922(.2)
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uerre des intérêts ? elle y économiserait le  temps  comme l'autre économisait les hommes et  Lys-9:p1092(38)
libéré ? dit Margaritis.     — Il a fait son  temps  comme le libéralisme.  Maintenant, il y  I.G-4:p.590(26)
 lettre que les dandies ont regardée dans le  temps  comme un chef-d'oeuvre :     « Vous, qu  FMa-2:p.228(11)
urs été assise dans ce comptoir par tous les  temps  comme un pauvre chien dans sa niche.  N  CéB-6:p..44(20)
s cela, reprit Marion.  Je ne savais dans le  temps  comment placer mon argent, et pour ma s  Ten-8:p.509(33)
orte du vieux juge.  Chesnel alla pendant ce  temps  conférer avec le jeune comte à la priso  Cab-4:p1083(16)
sous la forme d'un système décharné comme le  temps  configuré par l'homme, vieillard qui d'  Ser-Y:p.804(41)
paraît sur l'horizon.     La connaissance du  temps  conjugal demanderait peut-être un livre  Phy-Y:p1174(26)
ésar !  Une femme qui vit avec toi depuis ce  temps  connaît le fond de ton âme.  Tu es le m  CéB-6:p..51(18)
sieurs grands écrivains, il espérait avec le  temps  connaître toute la partie ouest des env  Emp-7:p.969(42)
ari écrira, lira des billets doux pendant le  temps  consacré à ces mystérieuses occupations  Phy-Y:p1095(11)
Tours, sans lui faire tort un seul moment du  temps  consacré depuis vingt années à cette pr  CdT-4:p.186(35)
x étaient clairs, dont le crâne jauni par le  temps  conservait encore quelques mèches de ch  L.L-Y:p.635(23)
i me devenait bien nécessaire, je perdais un  temps  considérable aux accouchements.  Les dé  Med-9:p.421(43)
dèlement reproduites avaient employé tout le  temps  consumé par Asie à déchiffrer les ordre  SMC-6:p.776(43)
er l'existence de Mlle de Verneuil.  En même  temps  Corentin, qui étudiait cette dame à la   Cho-8:p.978(13)
fard pour le mari.  Le corset, la plupart du  temps  corset plein de précautions, reste là,   Fer-5:p.839(32)
élébrités de l'expédition d'Égypte.  Ce beau  temps  coûta la moitié de la fortune de Mme de  eba-Z:p.543(.2)
 le fasse attendre.  Ses amis l'ont nommé le  temps  couvert.  Il ne se rencontre en effet c  ÉdF-2:p.172(.2)
'Éternité en deux temps, le temps incréé, le  temps  créé.  Laissons également les questions  Ser-Y:p.811(43)
 de l'activité à la retraite est en effet le  temps  critique de l'employé.  Ceux d'entre le  P.B-8:p..28(43)
t admirablement résisté, pour son compte, au  temps  critique de la retraite, et voici comme  P.B-8:p..50(20)
n soit, si la plupart des têtes fortes de ce  temps  croyaient à la vaste science appelée le  Cat-Y:p.384(20)
Mais à peine la jeune fille avait-elle eu le  temps  d'abaisser ses regards sur les masses d  Cho-8:p1092(42)
ady Catesby, au secours de laquelle il était  temps  d'accourir, pour peu qu'il fût jaloux d  Phy-Y:p1113(10)
 l'Ordre de la Réunion; mais il n'eut pas le  temps  d'achever cette création aristocratique  Rab-4:p.279(36)
es apoplexies, car elle ne lui laissa pas le  temps  d'achever la bec-figue qu'il avait comm  eba-Z:p.676(16)
avoir une maîtresse.  Les auteurs ont-ils le  temps  d'aimer ?     — Je ne dis pas qu'ils ai  FdÈ-2:p.374(.6)
r, on y est toujours !  Je ne trouve plus le  temps  d'aimer ni de flâner, je perds le senti  CéB-6:p.240(.5)
ise se comptent, les vieillards seuls ont le  temps  d'aimer, les jeunes gens rament sur les  FdÈ-2:p.337(.1)
l et dans la misère, il n'avait jamais eu le  temps  d'aimer.  Jusqu'alors garçon et pauvre,  PGr-6:p1102(22)
a belle Ève devait passer sa vie.  Ce fut un  temps  d'allégresse et de bonheur sans mélange  I.P-5:p.232(36)
 dit Lavienne; monsieur le docteur aurait le  temps  d'aller à ses premières visites.     —   Int-3:p.440(19)
 répandre cette nouvelle, monsieur a bien le  temps  d'aller leur porter cette consolation p  CdV-9:p.721(16)
er les moeurs, comme nous le faisons dans ce  temps  d'analyse et de description.  Mlle Turq  HdA-7:p.777(19)
re littéraire, toujours soumise à un certain  temps  d'appréciation, ne signifie plus rien a  FdÈ-2:p.270(.3)
, c'est assez déraisonner.     — Il est bien  temps  d'apprendre à lire et à écrire à Charle  Pet-Z:p..50(16)
e serait pas !     — Comment as-tu trouvé le  temps  d'apprendre tant de choses ? dit la jeu  Ser-Y:p.744(10)
llaient partout des sourires.  Quand vint le  temps  d'apprendre, les désastres arrivèrent.   Pie-4:p..77(30)
née; tant elle avait peur de ne pas avoir le  temps  d'arranger convenablement la maison pou  V.F-4:p.891(.7)
eures; cela se sait, et nous n'avons plus le  temps  d'arranger notre petite faillite, lui d  Mel-X:p.383(32)
e étant à l'apogée de sa fortune, prenait ce  temps  d'arrêt comme un nouveau point de dépar  CéB-6:p..81(14)
 mais la révolution mit à ces découvertes un  temps  d'arrêt qui donna gain de cause aux sav  U.M-3:p.823(13)
au dernier moment.  Quand Marie aurait eu le  temps  d'arriver à Bayeux, sa mère lui donnera  FdÈ-2:p.359(23)
Restaud, qui ne lui avait pas même laissé le  temps  d'atteler les cinq boeufs à son char, E  PGo-3:p.106(30)
tenu beaucoup de faibles, en leur donnant le  temps  d'attendre les hasards de la vie ?  Rés  CéB-6:p.197(33)
e secrétaire particulier, pour lui donner le  temps  d'attendre une occasion d'avancement.    CdV-9:p.701(35)
pe.     « Madame, dit Armand, je n'ai pas le  temps  d'attendre.  Je suis, vous l'avez dit v  DdL-5:p.985(27)
n se frappant l'estomac, nous n'avons pas le  temps  d'attendre.  Or, vu que les paroles des  Med-9:p.458(36)
 quoi l'ancien fonctionnaire répondit : " Le  temps  d'Austerlitz, monsieur : j'y fus... j'y  HdA-7:p.787(43)
 chantaient sous l'Empire, et l'on accuse ce  temps  d'avoir négligé les lettres !...  Consu  Pay-9:p.269(21)
 lui faire comprendre qu'elle n'avait pas le  temps  d'échanger deux mots.     Une fois loin  SMC-6:p.740(27)
 la Réformation pousse à la famille.  Il est  temps  d'écheniller la France de ses moines, d  Cat-Y:p.215(19)
 une action charitable en disant qu'il était  temps  d'éclairer Naïs, bien près de faire une  I.P-5:p.205(25)
 ces hommes si célèbres, qu'ils n'ont pas le  temps  d'écouter les gentillesses des femmes;   Phy-Y:p1160(.9)
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a paille pendant une semaine ? j'aurai eu le  temps  d'écrire à mes parents qui m'enverront   I.P-5:p.553(32)
aux, plus de tabac ! dit Juste.     — Il est  temps  d'écrire à nos tantes, à nos mères, à n  ZMa-8:p.838(39)
'avais confié ton secret, nous aurions eu le  temps  d'écrire à Paris à M. des Grassins.  Il  EuG-3:p1148(36)
  — Les aubergistes n'ont jamais de torts en  temps  d'élection », dit le tigre qui descenda  Dep-8:p.796(28)
   — On a toujours de l'esprit quand on a le  temps  d'en chercher, je suis surtout superbe   Béa-2:p.933(43)
 de fond pour un recueil quelconque, j'ai le  temps  d'en méditer un à loisir.  Je ne te dis  I.P-5:p.664(18)
matinée, arriva Desplein qui ne resta que le  temps  d'envoyer chercher les chevaux de la po  M.M-I:p.640(.2)
anlante au couple inquiet, et dit : « Il est  temps  d'envoyer chercher M. l'abbé Fontanon.   DFa-2:p..44(38)
mon frère, à qui j'ai bien conseillé dans le  temps  d'épargner ses écus.  Enfin vous savez   Rab-4:p.422(17)
 dans Paris.  Les allusions déjà faites à un  temps  d'épreuves lui pronostiquaient une init  Env-8:p.321(31)
ce fruit de mon enfance, se mûrit pendant ce  temps  d'épreuves.  Ce fut un bonheur pour le   Lys-9:p1020(20)
 à de délicieuses fêtes ?  Sans se donner le  temps  d'essuyer ses pieds qui trempent dans l  PCh-X:p.197(.8)
mari.     — Laisse-moi te dire quand il sera  temps  d'être généreux, dit Maxime.     — Arth  Béa-2:p.919(37)
 Cité.  Heureuse est sa femme, il n'a pas le  temps  d'être jaloux; il est plutôt homme d'ac  FYO-5:p1043(29)
ssances du jour, et il n'a pas, le matin, le  temps  d'être poli...     — Si nous devons all  CSS-7:p1165(11)
 porte de son âme à la curiosité.  Durant ce  temps  d'études obstinées où la religion maint  CdV-9:p.670(20)
Dis au général Fournier qu'à peine a-t-il le  temps  d'évacuer sa position, de percer tout c  Adi-X:p.988(.3)
ante fille inspirait l'amour sans laisser le  temps  d'examiner si elle avait assez d'esprit  CéB-6:p.104(.2)
rribles gueules béantes furent, en ces vieux  temps  d'immenses bienfaits.  Leur place sera   Cat-Y:p.210(.5)
 de m'unir intimement au comte, et ce fut un  temps  d'impressions cruelles.  Je découvris e  Lys-9:p1017(39)
 très remarquable, que vous aurez eu tout le  temps  d'improviser; et, après l'avoir terrass  Phy-Y:p1117(12)
ulli peuvent paraître extraordinaires par un  temps  d'indiscrétion générale où tout le mond  Cat-Y:p.191(31)
ère du Sauveur.  Cette supposition, digne du  temps  d'innocence auquel sa rêverie l'avait r  EnM-X:p.877(34)
s de regretter le paradis de la jeunesse, le  temps  d'innocence où nous tendions dévotement  PCh-X:p..92(33)
r le public par un article réitéré.  Dans ce  temps  d'innocence, beaucoup de journalistes é  CéB-6:p.205(29)
s contributions sont acquittées.  Tout a son  temps  d'innocence, même le Fisc; mais vers la  Deb-I:p.740(28)
t la fleur de ma collection.  Je n'ai pas le  temps  d'intenter un procès, d'ailleurs ce ser  Pon-7:p.687(.6)
dement que le baron n'avait pas encore eu le  temps  d'intervenir.     « Eh pien, je sis à c  SMC-6:p.581(.4)
 d'ambition, n'hésita pas.  Elle avait eu le  temps  d'observer Lousteau.  Nathan était un a  I.P-5:p.517(35)
issez-moi donc dire, ou nous n'aurons pas le  temps  d'opérer.  Je viens de trouver mon idée  MNu-6:p.385(30)
nne Grand-Rue de Saumur, ces mots : Voilà un  temps  d'or ! se chiffrent de porte en porte.   EuG-3:p1029(31)
r les chemins :     « Voilà un bon temps, un  temps  d'or ... la terre avait soif », vous di  eba-Z:p.698(.3)
ourdissants tableaux, garder une image de ce  temps  d'or et de fêtes, avec l'espérance de l  Deb-I:p.762(12)
d'ailleurs excessivement élastique.  En été,  temps  d'or pour les messagers, la loi des dép  Deb-I:p.737(.6)
se penchant à l'oreille de son fils : « Oh !  temps  d'orage, dévouement, madame, et la serv  Cho-8:p.982(.7)
 qu'une servante, dîne avec nous ?  Dans ces  temps  d'orage, le dévouement ne peut se payer  Cho-8:p.981(43)
mie d'un essaim de Parisiens groupés, par un  temps  d'orage, sous le porche humide d'une ma  Fer-5:p.814(17)
incessamment renouvelées, était-elle dans ce  temps  d'un immense intérêt.  Le haut prix ava  Cat-Y:p.207(29)
notonie d'un sentiment appuyé sur le premier  temps  d'un seul verbe.  La femme française ai  Lys-9:p1186(30)
 ne pas oublier qu'elle ne m'a pas laissé le  temps  d'une explication immédiate à propos de  Emp-7:p1018(16)
n froid, merci, Armand : vous m'avertissez à  temps  d'une imprudence bien involontaire, cro  DdL-5:p.963(.1)
 et forcés de prendre un parti sans avoir le  temps  d'y réfléchir.  Assisté par Cujas et Ba  CdM-3:p.559(.7)
 étrangers où, jusqu'au dîner, il consuma le  temps  dans ces émouvantes alternatives de per  FYO-5:p1097(38)
se que de la destiner à réparer l'outrage du  temps  dans de vieilles maisons historiques.    M.M-I:p.678(.1)
ugit, son oncle se plut à la laisser quelque  temps  dans l'embarras; puis il lui dit : « Ém  Bal-I:p.140(27)
rieur; elle demeure la plus grande partie du  temps  dans l'état de contemplation mystique h  Ser-Y:p.787(34)
ir ?  Or, y a-t-il rien qui consomme plus de  temps  dans la vie que les inquiétudes sur ce   I.G-4:p.583(29)
dant pas jusqu'au suicide, elle achevait son  temps  dans le bagne terrestre.  Elle reçut d'  SdC-6:p.980(.6)
r un peu trop gros lui roula pendant quelque  temps  dans le coeur.  Cécile, jeune personne   Pon-7:p.515(.9)
sert.     Après avoir marché pendant quelque  temps  dans le sable avec tout le courage d'un  PaD-8:p1221(.7)
 la douairière.  Il attendit pendant quelque  temps  dans le salon de la vieille baronne qui  Fer-5:p.858(17)
t fini par apercevoir une si grande perte de  temps  dans les affaires litigieuses, qu'il re  CéB-6:p..79(17)
omme lui.  Mais il s'amollit pendant quelque  temps  dans les délices de Capoue.  L'amitié d  MNu-6:p.381(18)
 mot indique le chemin qu'elle fit en peu de  temps  dans les plaines arides du Réel, condui  M.M-I:p.609(10)
long des routes, s'échappaient la plupart du  temps  dans les prés des Aigues; mais comme, a  Pay-9:p..88(13)
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cune femme ?     — Il n'y aurait pas plus de  temps  dans ma vie pour une autre femme que de  FdÈ-2:p.342(14)
iat n'alla plus aux ventes, il resta tout le  temps  dans sa boutique, montant chez sa fille  CdV-9:p.648(23)
leine d'intérêt.  Elle resta pendant quelque  temps  dans un prestigieux silence et en proie  F30-2:p1170(15)
nversation, et nous demeurions la plupart du  temps  dans un silence contraint.  Elle accrut  Lys-9:p1181(38)
 de larmes, j'ai passé je ne sais combien de  temps  dans une douloureuse méditation.  Une c  Mem-I:p.400(17)
épartement où il faisait la pluie et le beau  temps  dans une petite ville; à l'aide de quel  CSS-7:p1203(.4)
sur la contrainte par corps est un reste des  temps  de barbarie qui joint à sa stupidité le  SMC-6:p.563(10)
e fortune.  Fidèles aux bals masqués dans le  temps  de carnaval, ils y vont chercher les bo  Emp-7:p.973(36)
e laisse jamais seule, nous avons à peine le  temps  de causer ici...     — Ah ! si mon Adol  Pet-Z:p.104(35)
la pudeur en France que de ne représenter le  temps  de ces combats, dans un pays si naturel  Phy-Y:p.928(24)
 !  Aussi est-ce lui qui m'a fait prévenir à  temps  de cette insurrection.  Encore nous voi  Cho-8:p.930(.3)
 depuis vingt ans !  Vous m'avez mis ici, du  temps  de cette pauvre chère sainte Madame.  A  Pay-9:p.148(12)
rie.     — Nous sommes, dit Lisbeth, dans un  temps  de chemins de fer, où les étrangers fin  Bet-7:p.238(30)
, reprit l'étranger, mais où trouvez-vous le  temps  de chercher ?  Les curiosités ne vienne  Pon-7:p.764(15)
oujours une prise de tabac pour se donner le  temps  de chercher non pas des idées, mais des  U.M-3:p.772(11)
a personne par une espèce de servage, par un  temps  de constance qui lui permît de juger so  I.P-5:p.239(.7)
 vous n'obtiendrez rien.     — Avons-nous le  temps  de consulter Michu ? dit Bordin.     —   Ten-8:p.673(39)
, dit le gendarme.  Vous avez raison, il est  temps  de convenir de nos faits avec Gaubertin  Pay-9:p.284(28)
ères, ni tout à fait épouses.  Ayant tout le  temps  de couver des passions et de les dévelo  Phy-Y:p1004(.9)
nt surpris l'Italien, Montefiore avait eu le  temps  de crier : « À l'assassin ! à l'assassi  Mar-X:p1087(.1)
e ne connais pas d'affaire qui ne veuille un  temps  de cuisson.     — Je connais une affair  Mel-X:p.383(39)
mandant.     — Non, monsieur.  J'en ai eu du  temps  de défunt mon homme; mais depuis sa mor  Med-9:p.393(26)
rtient aux jours heureux de mon adolescence,  temps  de délicieuse niaiserie, pendant lequel  Pat-Z:p.268(.4)
naient du jour à l'escalier; il n'eut que le  temps  de descendre, de se jeter dans le salon  Env-8:p.411(36)
ppela Marianne, qui n'avait pas encore eu le  temps  de descendre.     « Vous n'avez donc pa  CdT-4:p.189(42)
emme, à laquelle il avoua plus tard qu'en ce  temps  de désespoir la tête lui bouillait comm  CéB-6:p..63(31)
vortements et fausses couches.  Or, dans ces  temps  de désordres, les fautes furent assez f  EnM-X:p.885(18)
uta dans le marais.  Barbette eut à peine le  temps  de détacher un rideau du lit et d'y env  Cho-8:p1100(.3)
aire Lehon, le prince de Bergues y font leur  temps  de détention par une tolérance arbitrai  SMC-6:p.710(35)
e veuve qui les lui paye.  Un prêtre a eu le  temps  de devenir évêque in partibus.  Un vaud  Emp-7:p1008(.4)
r en prendre chez lui.     Ces courses et le  temps  de dîner à un restaurant de la rue de l  Env-8:p.344(21)
es du matin, la pauvre Agathe eut à peine le  temps  de dîner.  Elle revenait à sept heures   Rab-4:p.344(40)
dix-huitième siècle.  À peine a-t-elle eu le  temps  de dîner.  Quand elle joue, une actrice  FdÈ-2:p.320(19)
 dans son fiacre.  Néanmoins Corentin eut le  temps  de dire par la portière : « Voilà tout   SMC-6:p.638(21)
et les guerres civiles, si fréquentes en ces  temps  de discorde, justifiaient amplement tou  M.C-Y:p..28(.7)
 d'infanterie en séjour à Mayenne.  Dans ces  temps  de discordes, les habitants de l'Ouest   Cho-8:p.908(37)
tre pour le veiller cette nuit.  Mais il est  temps  de donner Mme Cantinet et une femme de   Pon-7:p.716(24)
dîner, il a laissé son cheval ici pendant le  temps  de donner quelques ordres au château. »  Deb-I:p.818(42)
tortionnaire dont il a été prodigué dans ces  temps  de douloureuse littérature, il est néce  PGo-3:p..49(21)
rut à quatre-vingt-huit ans sans avoir eu le  temps  de faire aucune disposition testamentai  Pie-4:p..36(40)
 le chevalier de Valois se disait : « Il est  temps  de faire courir le bruit de mon mariage  V.F-4:p.888(27)
ue craignent-ils ?     — Nous n'avons pas le  temps  de faire de la philosophie, dit Jacques  SMC-6:p.866(42)
nt par les fenêtres, ils ne trouvent plus le  temps  de faire leurs travaux; ils négligent a  Bet-7:p.115(35)
i ne manque pas de patience, il aurait eu le  temps  de faire loyalement fortune en attendan  CdV-9:p.691(36)
érir dans mon entreprise avant d'avoir eu le  temps  de faire parvenir au Roi un rapport fid  Cho-8:p1129(43)
de plus cher, les sentiments.     « Il était  temps  de faire quitter cette ville à monsieur  Cab-4:p.999(10)
Paris ? dit Léon de Lora.  Personne n'y a le  temps  de faire sa fortune, comment se livrera  Bet-7:p.408(36)
 Ce fut un triste dîner.  Chacun avait eu le  temps  de faire ses réflexions, de mesurer l'é  CéB-6:p.270(26)
.  Non, non, ce gaillard-là n'aura pas eu le  temps  de faire son coup. »     Et le gendarme  F30-2:p1167(35)
n de Votre Excellence.     — S'il est encore  temps  de faire tonner la poésie à ses oreille  Gam-X:p.497(36)
nventions avec Arabelle.     « Nous avons le  temps  de faire trois rois avant que les cheva  Lys-9:p1166(11)
i ne se fût retourné, la pauvre femme eut le  temps  de faire un signe de tête à l'étranger   AÉF-3:p.728(17)
mme est riche, et comme ça, il n'a pas eu le  temps  de faire un testament par lequel il l'a  Cho-8:p1171(27)
omment Gorenflot s'y prenait, nous aurons le  temps  de faire un trou et de le reboucher. "   AÉF-3:p.728(31)
a rencontre en ajoutant :     « Vous avez le  temps  de faire vos réflexions; car, voyez-vou  P.B-8:p.127(22)
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 autres, tinrent une cour célèbre.  Dans ces  temps  de féodalité pure où le Roi n'était que  Cat-Y:p.234(34)
ns d'enfants qui vous ont oublié rien que le  temps  de fermer la porte. »  Elle tira son mo  Fer-5:p.871(10)
oeur n'était pour rien.  Elle eut à peine le  temps  de fermer le cabinet de toilette, et lo  F30-2:p1100(36)
rie et repousser mes Russes, afin d'avoir le  temps  de filer pendant la nuit.  Nous avons c  Med-9:p.581(.5)
votre obligée à toute heure ?     — Il était  temps  de finir ma tapisserie, reprit-elle en   Lys-9:p1069(28)
à ? »     Lousteau ne laissa pas à Lucien le  temps  de finir son raisonnement.     « Mais,   I.P-5:p.382(15)
 ici-bas ? car la mort elle-même a, dans les  temps  de fléau, son progrès, son ralentisseme  CéB-6:p..81(.4)
ertes, aurait obtenu des privilèges dans les  temps  de foi où le souverain pontife avait le  Ten-8:p.607(28)
u'ils y sont entrés; mais elle n'a pas eu le  temps  de fonder une société.  Dans ce temps-l  Béa-2:p.714(20)
 dit Clousier, si Jésus-Christ n'a pas eu le  temps  de formuler un gouvernement d'après sa   CdV-9:p.825(11)
 grand Marcel comme le grand Frédéric, et du  temps  de Frédéric.     — A-t-il composé des b  MNu-6:p.350(36)
 immense galerie de monstruosités où par les  temps  de fureur la mer se glisse et a fini pa  Béa-2:p.806(.6)
vions l'empoigner demain matin, ce serait du  temps  de gagné, disait le gros Cointet.     —  I.P-5:p.623(10)
s, ils lui ont persuadé qu'il était toujours  temps  de gagner le ciel, et pour être plus sû  DFa-2:p..51(36)
e les ai cultivés, les Matifat !  Durant mon  temps  de galère ministérielle, où j'étais ser  MNu-6:p.366(43)
fatal : « Quand j'étais garçon !... »     Le  temps  de garçon est, relativement à la femme,  Pet-Z:p..86(40)
ate comme une pomme dans un ruisseau, par un  temps  de gelée.  S'il se retourne, il est cla  Pat-Z:p.287(17)
duchesse de Lenoncourt à Clochegourde fut un  temps  de gêne perpétuelle.  La comtesse me re  Lys-9:p1048(.9)
pèce de chaussée ne la couvrait que dans les  temps  de grandes pluies.  Néanmoins, malgré c  Ten-8:p.560(43)
comtesse d'un ton de reproche.     — Non, en  temps  de guerre civile !  Avons-nous ici nos   eba-Z:p.643(19)
issement de ce phénomène ?  Le militaire, en  temps  de guerre, n'est-il pas également réser  Bet-7:p.427(27)
d'une frégate ne vous y atteindrait pas.  En  temps  de guerre, un corsaire est un Roi ...    eba-Z:p.641(31)
 ces hasards malheureusement si fréquents en  temps  de guerre.  Malgré son expression génér  Aub-Y:p..98(21)
 la Belle Romaine, une célèbre courtisane du  temps  de Henri II, qui demeurait rue Culture-  Cat-Y:p.201(12)
us grands et plus heureux aujourd'hui que du  temps  de Henri IV, de Louis XIV et de Louis X  Pay-9:p..58(15)
rs alternativement noires et rouges comme au  temps  de J.-J. Rousseau, ta Léonarde nous a d  PCh-X:p..89(35)
ourquoi la Bible n'avait pas été imprimée du  temps  de Jésus-Christ, puisqu'elle était de M  V.F-4:p.871(.8)
 réponse, l'étranger, lui donnant à peine le  temps  de jeter un coup d'oeil sur sa pelisse,  F30-2:p1164(11)
nt à faire crédit à la librairie, pendant le  temps  de jouer sept à huit de ces coups de ca  I.P-5:p.497(16)
perdrez rien de vos droits, et vous aurez le  temps  de juger si l'entreprise conçue par le   CdV-9:p.808(.9)
s de Coralie.     — Vous vous aimez comme au  temps  de l'âge d'or, dit Blondet.  Je te fais  I.P-5:p.456(22)
ne femme aimée, sans jamais troubler le beau  temps  de l'âme.  Oui, j'ai le courage d'envis  M.M-I:p.548(14)
 ne fabrique la tuile que pendant un certain  temps  de l'année, entre juin et septembre.  C  Med-9:p.472(43)
e pauvre M. de Voltaire par ce vers :     Le  temps  de l'Arabie est à la fin venu.     « El  Gam-X:p.491(23)
.  D'ailleurs, de quoi vivrait-il pendant le  temps  de l'écrire ?  Il avait épuisé sa dose   I.P-5:p.327(32)
 vrais catholiques, des chrétiens du premier  temps  de l'Église dans le Paris de 1835.       Env-8:p.251(.2)
e végétale, comme un anachorète des premiers  temps  de l'Église, en abdiquant ainsi l'empir  L.L-Y:p.645(37)
toutes les vertus d'un chrétien des premiers  temps  de l'Église.     En entendant parler d'  CéB-6:p..82(38)
Lupeaulx en joue par Falleix pendant tout le  temps  de l'élection, une élection d'arrondiss  Emp-7:p1040(.8)
e sentiment de la fashion s'est oblitéré, le  temps  de l'élégance a fui sans retour.  Aussi  Pat-Z:p.214(17)
e se passe.  Les légèretés des militaires du  temps  de l'Empereur ne peuvent pas être celle  Rab-4:p.512(31)
imprimerie, entre onze heures et minuit.  Du  temps  de l'Empereur, monsieur, ces boutiques   I.P-5:p.333(23)
ommé le Terrible (je vous parle des premiers  temps  de l'Empereur, où l'infanterie avait de  Pet-Z:p.140(26)
id, le lit, d'une forme très pure, datait du  temps  de l'Empire où tout se fabriquait dans   I.P-5:p.505(33)
 laisser acheter.  L'esprit léger, le ton du  temps  de l'Empire s'était alourdi chez M. Gra  Mus-4:p.642(.1)
tement me grimer.  Ah ! je jouais à Paris du  temps  de l'Empire, avec Bourrienne, Mme Murat  A.S-I:p.955(40)
     Un jour, l'un des premiers coiffeurs du  temps  de l'Empire, époque à laquelle les homm  Pon-7:p.572(.1)
Janus; il s'appelait le café de la Guerre du  temps  de l'Empire, et on y vivait dans un cal  Pay-9:p.286(39)
 le salon, il y remarqua de vieux meubles du  temps  de l'Empire, mais passés.  Il ne se tro  Deb-I:p.759(23)
 l'une à Martial de La Roche-Hugon, dandy du  temps  de l'Empire, un des personnages de La P  FdÈ-2:p.266(.7)
ui ont vingt ans de service, des consoles du  temps  de l'Empire, une table à thé que suppor  P.B-8:p..27(11)
le, et il fut un de ses attentifs, un mot du  temps  de l'Empire.     « Ah ! tu en veux à ma  P.B-8:p..43(.5)
entreprise nouvelle est la Concurrence !  Du  temps  de l'entreprise des Lecomte, leurs voit  U.M-3:p.774(24)
hui.     — Allons, reprit le marquis, il est  temps  de l'envoyer au Roi.  Je passerai la ma  Cab-4:p.996(.7)
s ans qu'il est question de lui, tu as eu le  temps  de l'étudier, et s'il t'est resté fidèl  Bet-7:p..87(42)
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ntifiques, et semblait évidemment prendre le  temps  de l'examiner.     « Vous venez ici en   U.M-3:p.827(33)
 est noble.     — Vous n'avez pas trop eu le  temps  de l'examiner.     — Mais ce n'est pas   Bal-I:p.140(22)
oignée, en sorte que les deux amis eurent le  temps  de l'examiner.  Elle était vêtue d'une   Adi-X:p.981(26)
angage et le jugement de s'exercer.  Puis le  temps  de l'impartialité n'est pas encore venu  AvP-I:p..15(.7)
ur obtenir des détails que pour se donner le  temps  de l'observer, et il avait écrit à son   Deb-I:p.755(42)
les avait trop ménagés, et ils avaient eu le  temps  de l'observer.  Mais elle vous mit en s  Phy-Y:p1138(.8)
Sylvain-Jacques de Soulas, écrit Souleyaz au  temps  de l'occupation espagnole.  Amédée de S  A.S-I:p.917(17)
ls avaient établi leur domicile pour tout le  temps  de l'occupation.  Mais aucune révélatio  Mar-X:p1043(33)
andes promesses; mais, aujourd'hui, c'est le  temps  de l'oubli... »  Je trouvai ces paroles  Pay-9:p..61(46)
 des Baudouin, mais je n'ai pas encore eu le  temps  de l'ouvrir : il n'y a pas de sujet de   Emp-7:p1024(27)
s un puissant lien d'amitié.     « Est-ce le  temps  de la chasse ? » dit Julie en jetant un  F30-2:p1095(.8)
esse avait été prise par des idées dignes du  temps  de la chevalerie, mais complètement mod  FdÈ-2:p.327(18)
e, présent de Dieu.  Aussi, en 1826, le beau  temps  de la Congrégation, Colleville fut-il n  P.B-8:p..44(22)
e reconnaît pour être venu chez elle dans le  temps  de la conspiration de MM. de Polignac e  Ten-8:p.675(18)
i commandé cinq cents hommes pendant tout le  temps  de la dernière guerre.  Depuis que nous  Cho-8:p1127(.4)
on une chambre au sieur Lecamus pour tout le  temps  de la durée des États.  Le gantier croy  Cat-Y:p.313(.9)
ècle.  La misère des campagnes est digne des  temps  de la féodalité, et la superstition y r  Cho-8:p.899(34)
s rien n'est comparable à ce qui se passe au  temps  de la fonte des neiges.  Les eaux desce  CdV-9:p.777(20)
ent ni les antécédents des petits-maîtres du  temps  de la Fronde, ni la bonne grosse valeur  DdL-5:p.938(39)
raient en avoir le prodigieux spectacle.  Le  temps  de la justice arrivera pour cette génér  FdÈ-2:p.272(.3)
 Pour une mauvaise nouvelle, il est toujours  temps  de la lui dire. "  J'ai eu beau prier !  PGo-3:p.273(12)
lus d'amitié qu'elle n'en ressentait même au  temps  de la Lune de Miel; et dès lors, questi  Phy-Y:p1032(13)
a duchesse a baissé les yeux.  « Il est bien  temps  de la marier, dit mon père, et ce sera,  Mem-I:p.293(25)
er, mais elle s'était heureusement aperçue à  temps  de la mauvaise foi de son amant, et fai  CdT-4:p.209(.7)
des pâtés expédiés à La-Ville-aux-Fayes.  Au  temps  de la moisson, sept Tonsard, la vieille  Pay-9:p..88(.5)
  Ce mot, on le comprend.  Dans les premiers  temps  de la monarchie, les grands coupables,   SMC-6:p.709(25)
tricot, couvant du regard Véronique comme au  temps  de la petite vérole, répondant pour ell  CdV-9:p.685(27)
usera la mort; et peut-être serait-il encore  temps  de la pratiquer.  Vous devriez bien fai  Pon-7:p.715(25)
es nobles génois ont dépensé des millions au  temps  de la puissance de cette république ari  Hon-2:p.526(26)
le d'une faute que j'ignore, ai-je encore le  temps  de la réparer ?     — Non, dit le vieil  Rab-4:p.527(40)
 Sa soeur lui répondait : « Bah ! il fait le  temps  de la saison. »  Si quelqu'un venait le  Pie-4:p..63(34)
ssaires.  Mon Dieu ! peut-être est-il encore  temps  de la sauver !  Je vous paierai tout ce  F30-2:p1199(38)
esse très sérieusement malade, il est encore  temps  de la sauver; appelez Origet, et suppli  Lys-9:p1161(40)
dée de ce départ qui ne lui laissait plus le  temps  de la séduire, qu'il voulut essayer de   Pay-9:p.206(.8)
 composèrent tout le domestique du ménage au  temps  de la splendeur de Mme Bridau.  Agathe,  Rab-4:p.278(22)
lement de Paris, qui avait émigré pendant le  temps  de la Terreur, et qui, s'il sauva sa tê  CoC-3:p.347(.2)
dées morales que par des échafauds, comme au  temps  de la Terreur, seul moyen que votre dét  DdL-5:p.971(.8)
reste trois mois chez sa tante, il a bien le  temps  de la voir, répondit la baronne.     —   Béa-2:p.755(39)
ités de ce nouveau monde politique.  Dans ce  temps  de lâchetés et de fausses conversions,   DdL-5:p.936(29)
le s'amuse à attendre son fils, vous avez le  temps  de le défaire...     — Vous ne savez ri  Cat-Y:p.325(.5)
 du pied...  Max avalerait trois voleurs, le  temps  de le dire... eh bien, je dormirais plu  Rab-4:p.406(.3)
 mais, au dire de M. Hochon, il est toujours  temps  de le faire révoquer.  Adieu, ma petite  Rab-4:p.355(31)
et, pendant qu'il se moque d'eux, ils ont le  temps  de le garrotter.  Dans les premiers jou  Mus-4:p.742(32)
 ?     — Douze ans.     — Mais il est encore  temps  de le mettre en bon chemin, dit la comt  Pay-9:p.111(15)
t, me dit-elle, peut-être aurions-nous eu le  temps  de légitimer notre enfant par un mariag  Med-9:p.551(41)
temps !  Les colonels passaient généraux, le  temps  de les voir; les généraux maréchaux, le  Med-9:p.529(.7)
ent.  Ils avaient mille peines à employer le  temps  de leur journée.  En allant se coucher   Pie-4:p..63(15)
 quitter.  Constantin m'a dit que pendant le  temps  de leur liaison, Paz, jusqu'alors si so  FMa-2:p.230(13)
 aux petits soins pour moi dans les premiers  temps  de leur mariage !  (Oh ! je souffre un   PGo-3:p.274(.5)
nt ce dont ils avaient besoin pour passer le  temps  de leur prison.  C'était un coup d'oeil  Pay-9:p.316(20)
e au sérieux, afin de passer agréablement le  temps  de leur séjour.     « Vous aimez les ar  Deb-I:p.815(25)
it attacher une grande importance.  Dans ces  temps  de liberté, les agents du pouvoir natio  Mus-4:p.683(28)
t que Rousseau a dit : « Il faut toujours un  temps  de libertinage, ou dans un état ou dans  Phy-Y:p.945(37)
égislateur, si toutefois le législateur a le  temps  de lire, connaisse jusqu'où peut aller   I.P-5:p.612(13)
ope de Molière !  C'est la femme du monde du  temps  de Louis XIV comme celle de notre temps  Mem-I:p.324(24)
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 dans le grand salon à la Louis XIV, fait du  temps  de Louis XIV sur le modèle de ceux de V  SMC-6:p.506(40)
dez-vous, sis à l'intérieur du parc, bâti du  temps  de Louis XIV, et appelé le pavillon de   Ten-8:p.504(40)
res dorées presque noires, et ce mobilier du  temps  de Louis XIV, étaient en rapport avec B  Ven-I:p1067(16)
rd d'un chemin.  (A-t-on calomnié l'amour au  temps  de Louis XV ?)  Elle était si déshabitu  Pay-9:p..60(.2)
t toutes les cérémonies que les duchesses du  temps  de Louis XV faisaient à leur toilette,   Rab-4:p.434(29)
s effacées.  Sur la cheminée, une pendule du  temps  de Louis XV se voyait entre des girando  Cab-4:p1062(39)
cheminée était garnie de chinoiseries du bon  temps  de Louis XV, avec feu, galeries, branch  Pay-9:p.259(32)
un des plus fastueux appartements décorés du  temps  de Louis XV, car c'était l'ancien hôtel  Pon-7:p.594(12)
eux célibataire, elle offrait des meubles du  temps  de Louis XV, défigurés par un trop long  CéB-6:p.109(21)
rva le blanc et l'or fanés qui l'ornaient au  temps  de Louis XV, et où l'architecte avait p  DFa-2:p..59(30)
Japon qui ornait une console à guirlandes du  temps  de Louis XV, puis il eut peur de déplai  I.P-5:p.190(12)
porta sa filleule sur une immense bergère du  temps  de Louis XV, qui se trouvait dans son c  U.M-3:p.853(35)
mme le feuillet égaré d'un vieux pamphlet du  temps  de Louis XV.     À cette famille fossil  Aba-2:p.464(31)
 ou avec les chansons qui étaient de mode au  temps  de Louis XV; mais plus tard vous trouve  Phy-Y:p1020(37)
, le DEVOIR, cette divinité du mariage, a le  temps  de lui apparaître dans toute sa laideur  Phy-Y:p1071(.4)
ncer par ce vieux finaud de papetier, il est  temps  de lui demander autre chose que des par  I.P-5:p.617(41)
lui doit la reine mère, et je n'ai pas eu le  temps  de lui demander par qui.     — Mais ces  Cat-Y:p.291(30)
espèrent de le sauver; vous aurez à peine le  temps  de lui dire adieu, il n'a plus sa conna  PGo-3:p.211(27)
 ne me trahira jamais ! »     « N'est-il pas  temps  de lui faire une existence tranquille ?  I.P-5:p.223(17)
z riche pour se retirer; enfin, vous avez le  temps  de lui susciter un concurrent, le gâtea  Pay-9:p.160(17)
t la correction emploie la majeure partie du  temps  de l’auteur, ne saurait donc, sans mauv  PLM-Y:p.507(42)
utionnements.  Ces restrictions inventées du  temps  de M. de Villèle, qui aurait pu tuer al  I.P-5:p.449(28)
 trop long de vous peindre le plus délicieux  temps  de ma vie, à savoir, les trois jours qu  Deb-I:p.792(.5)
eux noces se feraient ensemble.     « Il est  temps  de marier Rosalie, dit un jour la baron  A.S-I:p1008(21)
, va-t'en, laisse-moi... je n'ai plus que le  temps  de me livrer à Dieu !... »     « Elle b  Bet-7:p.433(10)
t effaré en m'entraînant, sans me laisser le  temps  de me reconnaître; et nous étions à Bea  I.P-5:p.241(40)
rand-livre est leur Bible.     « Aurai-je le  temps  de me repentir ? » se dit Castanier d'u  Mel-X:p.385(22)
e, ou, pour parler avec plus de justesse, le  temps  de me repentir et de racheter mes faute  CdV-9:p.782(16)
r la cervelle...  — Mais au moins faut-il le  temps  de me retourner avec Malin, qui n'est p  Ten-8:p.510(.7)
 se disant : « Il a raison, j'ai toujours le  temps  de me tuer. »     « C'est souvent, repr  I.P-5:p.693(11)
us n'avons pas plus d'un mois à souffrir, le  temps  de me venger du préfet et de le rendre   I.P-5:p.680(37)
   « Eh bien ! dit-elle, il n'est pas encore  temps  de mettre Charles au collège. »     Il   Pet-Z:p..50(23)
. »     III     Votre femme trouve qu'il est  temps  de mettre en pension votre enfant, de q  Phy-Y:p1175(22)
ureur.     Pierrette se recula pour avoir le  temps  de mettre sa lettre dans sa main, qu'el  Pie-4:p.136(40)
 Les gens du pays sont trop mauvais; même du  temps  de Mlle Laguerre, je me disputais avec   Pay-9:p.345(10)
litique, pour ainsi dire, de la Bible est du  temps  de Moïse, et il démontrait les interpol  Bet-7:p.260(15)
 l'éternelle allégorie du veau d'or !...  Du  temps  de Moïse, on agiotait dans le désert !   Bet-7:p.325(27)
r vos intérêts, lui a loué ce palais pour le  temps  de mon engagement à la Fenice, moyennan  Mas-X:p.559(36)
 sur ma vie actuelle.  Mais qu'est-ce que le  temps  de mon existence où je ne te connaissai  L.L-Y:p.671(41)
te le nom de la Grande Bretèche.  Pendant le  temps  de mon séjour à Vendôme, où Desplein m'  AÉF-3:p.711(42)
nt lesquelles je n'avais plus ma raison.  Le  temps  de mon séjour au collège, où les enfant  CdV-9:p.730(33)
ste, lui et son piquet.  Nous n'avons que le  temps  de monter à cheval, de nous former en a  Med-9:p.581(.2)
?... dit-elle; vous avez bien demain tout le  temps  de montrer à monsieur des revers de méd  Phy-Y:p1036(24)
, avant d'avoir percé, vous avez six fois le  temps  de mourir de faim, si vous comptez sur   I.P-5:p.341(31)
age ne vaut pas tout ce qu'il coûte.  Il est  temps  de ne rien sacrifier à cette institutio  Phy-Y:p1005(29)
Fougères ?     — Est-ce que nous avons eu le  temps  de nous dire un mot quand nous avons ét  Cho-8:p1181(.9)
 « Nous dînons chez Mme de Sénonches, il est  temps  de nous habiller !... »  Et à deux pas   I.P-5:p.640(29)
, pure sans trace d'émotion : « N'est-il pas  temps  de nous habiller, duchesse ? »  Et elle  M.M-I:p.701(37)
deur d'une héritière, de même que j'aurai le  temps  de nous installer dans notre maison.  T  M.M-I:p.630(13)
e petite femme ne manque pas de tête, il est  temps  de nous rendre maîtres de son imprimeri  I.P-5:p.571(24)
e rompre avec moi, car il vous épie.  Il est  temps  de nous séparer, le duc est d'une vertu  AÉF-3:p.686(22)
t qui lui donne les plaisirs de la guerre en  temps  de paix ?  J'étais presque assoupi quan  PCh-X:p.194(32)
des dames françaises, veut-on supposer qu'en  temps  de paix les autres pays nous importent   Phy-Y:p.942(.5)
es existences sont tout aussi dramatiques en  temps  de paix qu'en temps de troubles...  Je   eba-Z:p.475(40)
ela l'admirable gouvernement anglais qui, en  temps  de paix, a deux cents vaisseaux, mais d  Phy-Y:p.964(13)
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alors il s'agissait de le défendre; mais, en  temps  de paix, c'était une lourde faute polit  Emp-7:p.913(19)
rienne une division pendant un mois; mais en  temps  de paix, il ne peut déployer son énergi  Med-9:p.496(38)
us florissant que la France devrait avoir en  temps  de paix, la librairie de nouveautés, qu  Pie-4:p..26(37)
, cent cinquante francs par an de plus qu'en  temps  de paix.  Ce fut par un semblable trait  Phy-Y:p1197(27)
ommation était l'unique matière imposable en  temps  de paix.  La contribution foncière deva  Emp-7:p.913(16)
occupé.     — Oh ! madame, vous avez bien le  temps  de parler à M. Camusot, dit Massol.  En  SMC-6:p.738(.7)
is le procureur général ne lui laissa pas le  temps  de parler.     « Ah ! monsieur, dit-il   Env-8:p.410(16)
onvoi, lui dit : « Eh bien, monsieur, il est  temps  de partir... le char est arrivé; mais j  Pon-7:p.732(12)
eu ! s'écria l'aide de camp.  Je n'ai que le  temps  de passer cette fatale rivière, et il l  Adi-X:p.994(.6)
insi dire, inventées, produisaient, dans ces  temps  de patriotisme et de miracles, des effe  Cho-8:p.958(.7)
is, ajouta-t-il en rougissant, nous avons le  temps  de penser à cela.  Dieu me préserve d'i  Cho-8:p1128(28)
s pour des filles sans dot.  Enfin, il était  temps  de penser à économiser pour augmenter l  Bal-I:p.118(32)
au labeur; mais il s'endormait sans avoir le  temps  de penser à s'enfuir, car il avait des   CéB-6:p..55(33)
fine, spirituelle, malicieuse, ayant tout le  temps  de penser à une ironie, elle vous tourn  Phy-Y:p.996(.9)
cène, tragique pour Modeste, avait laissé le  temps  de penser; mais je déclare que je suis   M.M-I:p.677(.7)
 de filer sur Zembin !  Vous avez à peine le  temps  de percer cette masse de cadavres que j  Adi-X:p.989(.2)
  — Madame, dit le vieux notaire, prenons le  temps  de peser mûrement le parti qui concilie  CdM-3:p.570(28)
 et alors il est sublime à toute heure... en  temps  de peste.     Quand Jacquet l'aborda, c  Fer-5:p.896(.5)
t par lui-même, il se promit de se défaire à  temps  de Peyrade en le faisant signaler comme  SMC-6:p.637(.6)
nt Corentin.  Il y a là du génie espagnol du  temps  de Philippe II, mais j'ai des traquenar  SMC-6:p.683(14)
lles qui ne laissent pas à la contrariété le  temps  de plisser le visage d'un enfant adoré.  Hon-2:p.587(35)
 est bonne; un coup de soleil l'enrichit, un  temps  de pluie le ruine : en une seule matiné  EuG-3:p1029(17)
e bon goût ne sortaient jamais à pied par un  temps  de pluie ou quand les rues étaient crot  Pat-Z:p.288(40)
eulent, s'y ennuyer comme un chasseur par un  temps  de pluie, avoir des denrées à vendre et  Mem-I:p.359(18)
 que la surdité dont il se plaignait par les  temps  de pluie, devint, en cette conjoncture,  EuG-3:p1110(28)
fant; il allait doucement le prendre par les  temps  de pluie, et l'arrachait à sa rêverie p  EnM-X:p.912(26)
és.  Quand il faisait trop froid, ou par des  temps  de pluie, il mettait la peau de bique e  Béa-2:p.660(28)
 végétations vigoureuses où tombent, par les  temps  de pluie, les engrais de la vigne qui v  Gre-2:p.423(30)
eux qui ne renvoient pas un serviteur par un  temps  de pluie, M. de Fontaine emprunta sur s  Bal-I:p.111(43)
ir, Agathe et Joseph, revenant à pied par un  temps  de pluie, virent Philippe passant en un  Rab-4:p.523(31)
is-Royal, et refluait sous ces abris par les  temps  de pluie.  La nature de ce bâtiment, su  I.P-5:p.357(42)
 dire en quel état elles se trouvent par les  temps  de pluie.  Le sous-préfet se donnait un  Dep-8:p.795(40)
e de poteries pour gagner le kiosque par les  temps  de pluie.  Quand on complimentait l'Hér  Béa-2:p.907(31)
ique n'excita l'envie de personne.  Dans ces  temps  de premier établissement du système con  Bal-I:p.114(.3)
anmoins, dit le président, encore faut-il le  temps  de prendre des renseignements, jamais j  Pon-7:p.550(17)
 tête aller de côté, la baronne n'eut que le  temps  de prendre sa fille évanouie, blanche c  Bet-7:p.170(.9)
 conscience; et puis, s'il est jeune, il est  temps  de prendre un bâton de vieillesse. »  L  Bet-7:p..88(.2)
'intelligence Madeleine, que je n'ai plus le  temps  de prendre un parti, dit la présidente.  Pon-7:p.507(36)
baron, car je ne veux rester chez toi que le  temps  de prendre un parti.     — Voyons, veux  Bet-7:p.360(16)
on Kolb, lui dit David, nous avons encore le  temps  de prendre un parti. »     Kolb courut   I.P-5:p.621(.9)
t ce que j'ai contre elle.  Je lui laisse le  temps  de prendre une décision avant de t'en p  Pie-4:p.113(.2)
 brusque d'un homme atteint au coeur, il est  temps  de prendre une décision. »     Il pouss  Ten-8:p.620(18)
'y pensais point.  Mais à peine aurais-je le  temps  de préparer ma maison.  J'écrirai ce so  CdM-3:p.566(32)
t dix blessures pour une.  Il avait fait son  temps  de prison dans une maison de santé.  Le  P.B-8:p..79(40)
 ce soit, était déjà chose très difficile au  temps  de Rabelais; mais il est peut-être plus  Pat-Z:p.259(19)
différentes, et il est vraisemblable que, du  temps  de Racine, la maison sur la rue formait  eba-Z:p.356(43)
 de la porte basse telle qu'elle existait du  temps  de Racine.  Elle était alors placée au   eba-Z:p.356(.7)
 dans le salon, et le colonel eut à peine le  temps  de raconter à sa grand-tante les événem  F30-2:p1058(27)
ien ! à samedi !  D'ici là, vous aurez eu le  temps  de rassurer une petite fille qui a déjà  Pon-7:p.543(32)
rer cependant assez juste pour me laisser le  temps  de reconnaître mes livres et d'enlever   CdT-4:p.222(10)
Moi, mon cher Benassis, je n'ai jamais eu le  temps  de réfléchir à l'amour; cependant, lors  Med-9:p.579(.8)
it que penser de sa translation, eut tout le  temps  de réfléchir à sa conduite et à son ave  Cat-Y:p.309(.3)
na de Mancini.  Juana de Mancini avait eu le  temps  de réfléchir à sa destinée.  Destinée a  Mar-X:p1067(10)
int d'y rester enfermée, avant d'avoir eu le  temps  de réfléchir à sa situation.  Pille-mic  Cho-8:p1041(14)
un projet sur lequel il ne se donnait pas le  temps  de réfléchir en ne pensant qu'aux obsta  U.M-3:p.917(26)
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ns le vide.  Deux amants se donnent alors le  temps  de réfléchir, de se juger.  Souvent des  I.P-5:p.235(21)
téraire.  Dès que son effroi lui a laissé le  temps  de réfléchir, son premier soin fut de r  PGo-3:p..42(39)
soit bien le maître chez lui, laissez-lui le  temps  de réfléchir.     — Madame, M. l'adjoin  CéB-6:p.102(17)
ut sous les armes; mais sa femme avait eu le  temps  de réfléchir.  Comme dans bien d'autres  Epi-8:p.436(31)
r y était resté.  Mme Claës avait donc eu le  temps  de réfléchir.  Et elle aussi demeura so  RdA-X:p.697(24)
i ne donnez pas à cette spirituelle fille le  temps  de réfléchir.  Quant à moi, je vais met  Béa-2:p.923(21)
raffermissant ses lunettes.  Laissez-nous le  temps  de réfléchir. »     Il reconduisit Mino  U.M-3:p.967(24)
feu n'est jamais à vos papiers, vous avez le  temps  de réfléchir; aussi, dans vos places, l  SMC-6:p.806(35)
s tu feras la frileuse.  Puis nous aurons le  temps  de remplir ton trésor pour le jour de t  EuG-3:p1151(37)
i se passa ce soir-là, tout a sa valeur, les  temps  de repos, les yeux baissés, les regards  P.B-8:p.129(35)
é, l'entraîna violemment sans lui laisser le  temps  de reprendre son sabot, et ils marchère  Cho-8:p1179(19)
opose des renouvellements.  Il sera toujours  temps  de revenir chez les escompteurs avec du  CéB-6:p.236(28)
doce aux intérêts politiques; mais, dans ces  temps  de révolution, chacun faisait, au profi  Cho-8:p1120(36)
 habitants, reste d'une population double au  temps  de Rigord.  Charles VII y possédait un   Rab-4:p.360(14)
 qui se dit en lui-même : « Il sera toujours  temps  de rompre au retour du petit La Baudray  Mus-4:p.773(.4)
lques craintes ou des regrets, il est encore  temps  de rompre.     — Pourquoi romprais-je ?  CéB-6:p.121(18)
ù je la retrouvai quand je lui eus laissé le  temps  de s'accoutumer à la douleur de ce coup  Hon-2:p.585(43)
ginaire; mais plus tard, quand il n'est plus  temps  de s'affranchir du malheur, la trompeus  F30-2:p1050(21)
démons si l'on peut.  L'amour n'avait pas le  temps  de s'analyser ainsi lui-même entre deux  Bet-7:p.140(21)
ujours nécessaire pour laisser aux haines le  temps  de s'assoupir.  Mais ou je réussirai et  I.P-5:p.249(19)
nal ira bien ainsi pendant dix-huit mois, le  temps  de s'élever ou de tomber à Paris. »      FdÈ-2:p.324(29)
en harmonie avec son caractère, elle a eu le  temps  de s'étudier, de décider ce qui lui va   AÉF-3:p.696(19)
r.  Il était sept heures.  Il eut à peine le  temps  de s'habiller.     « Hé bien, tu es nom  Emp-7:p1091(20)
ser.     DUTOCQ     Croyez-vous qu'on ait le  temps  de s'occuper de vos anagrammes quand le  Emp-7:p.994(29)
a sape du prêtre.  Voilà mon avis, et il est  temps  de s'y prendre.     — Vous avez, dit Mm  Rab-4:p.445(43)
mes et qui se reconnaît lorsqu'il n'est plus  temps  de s'y soustraire, quand l'animal est f  CdV-9:p.803(22)
 en peu de mots.  Elle vécut pendant quelque  temps  de sa propre substance et d'espérances   I.P-5:p.158(30)
femme, Mlle Husson, à qui le fournisseur, au  temps  de sa splendeur, avait donné cent mille  Deb-I:p.834(34)
t dans la partie que je vais jouer.  Dans le  temps  de sa splendeur, Béatrix n'a pas voulu   Béa-2:p.913(27)
blait encore de cette double affaire.     Au  temps  de sa splendeur, Georges d'Estourny, jo  SMC-6:p.564(.6)
e, car il avait conservé quelques meubles du  temps  de sa splendeur; mais les moeurs de la   V.F-4:p.831(29)
ueux directeur, elle pria.  Jamais, en aucun  temps  de sa vie, elle ne remplit ses devoirs   CdV-9:p.668(.7)
n achetant en gros ceux du mois courant.  Du  temps  de saint Genest, comédien canonisé, qui  FdÈ-2:p.320(31)
 avec amertume.     — Nous ne sommes plus au  temps  de saint Louis, reprit le cadet des Sim  Ten-8:p.615(35)
traîné par Lousteau qui ne lui laissa pas le  temps  de saluer Vernou, ni Blondet, ni Raoul   I.P-5:p.370(19)
tiré cette aile à leur pigeon.  Il est grand  temps  de savoir ce qui se passe dans le ménag  Rab-4:p.481(.6)
 ne voulait pas laisser à ses admirateurs le  temps  de se blaser, finit par une invitation   M.M-I:p.628(40)
e je mène une vie de brute ?  Il serait bien  temps  de se choisir une destinée, d'employer   FYO-5:p1097(11)
nopole; mais Cointet calcula qu'il aurait le  temps  de se défaire de Séchard pendant que Mé  I.P-5:p.726(.6)
assez tôt exprimé pour ne pas lui laisser le  temps  de se faire ce qu'elle voulait, ce qu'e  SdC-6:p.979(20)
arrive que de siècle en siècle, on a donc le  temps  de se faire un capital en économisant.   Mem-I:p.360(.9)
ait un tilbury.  Le père Goriot n'eut que le  temps  de se jeter en arrière pour n'être pas   PGo-3:p..96(24)
ujet de plaisanterie.  Mais elle n'eut ni le  temps  de se livrer à ses malicieuses critique  Bal-I:p.134(15)
es hommes et les choses ne lui laisse pas le  temps  de se livrer aux coquetteries que se pe  M.M-I:p.640(26)
 soit contredit par l'évidence, n'est-il pas  temps  de se mettre en quête des dogmes écrits  L.L-Y:p.653(31)
llit horriblement, mais l'étranger trouva le  temps  de se mettre un doigt sur les lèvres; L  Cat-Y:p.314(19)
ande si j'ai le courage de me tuer !  Il est  temps  de se ranger.  Veut-on ou ne veut-on pa  Dep-8:p.810(.5)
andonner.  Avant que les Bleus eussent eu le  temps  de se reconnaître, les Chouans avaient   Cho-8:p1169(30)
n cri d'étonnement part sans qu'il ait eu le  temps  de se reconnaître.  Il avait gagné sans  PGo-3:p.171(23)
leurs point se métamorphoser, il avait eu le  temps  de se refroidir dans le moule où l'avai  M.M-I:p.625(13)
 Modeste, à qui le nain avait ainsi donné le  temps  de se remettre.     Dumay regarda Butsc  M.M-I:p.581(.2)
ment.  Mais Lousteau ne pouvait pas avoir le  temps  de se répéter, car il comptait quitter   Mus-4:p.731(42)
finir, le colonel, désappointé, n'eut que le  temps  de se retirer en se disant par manière   Pax-2:p.109(37)
ent que toutes les autres, pensa qu'il était  temps  de se retirer.  Rentrant alors dans le   Bou-I:p.430(38)
ilà depuis un mois ici, à peine a-t-il eu le  temps  de secouer la poudre de son vieux manoi  Cab-4:p1012(34)
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id le reconnut à une revue, au moment où son  temps  de service expirait.  Kolb alla voir Da  I.P-5:p.563(11)
 de deux mille quatre cents francs due à son  temps  de service, et une indemnité de dix mil  P.B-8:p..44(38)
acun d'eux avait un grade proportionné à son  temps  de service.  Dans les Cent-Jours, l'aîn  F30-2:p1111(20)
ouffrit, la manière dont il vécut pendant le  temps  de ses études, Dieu seul le sait.  Il s  PGr-6:p1096(19)
ux caractères principaux de sa personne.  Au  temps  de ses prétentions, Rose affectait de m  V.F-4:p.857(24)
nt qu'après avoir fait un peu de chemin.  Ce  temps  de silence est pris aussi bien par un e  Deb-I:p.775(25)
'infidélité de la femme remonte aux premiers  temps  de sociétés, et que le mariage résiste   Phy-Y:p.914(12)
lancolie de l'automne.  Pendant les premiers  temps  de son amour, Caroline avait attribué l  DFa-2:p..41(20)
 s'efforçait-on de lui rendre supportable le  temps  de son exil.     Le procureur du Roi, m  Cab-4:p1070(33)
vers les plus rudes, et seulement pendant le  temps  de son lever.  Entre onze heures et qua  V.F-4:p.816(.3)
par la jolie Mme de Bauvan dans les premiers  temps  de son mariage à son mari qu'elle était  SMC-6:p.781(26)
ces choses-là.  Mais, moi, vers les premiers  temps  de son mariage, je me souviens de l'avo  MCh-I:p..83(32)
s fleurs rares à sa femme pendant le premier  temps  de son mariage.  Un soir il trouva le b  Phy-Y:p.997(41)
ie de Naples ou du lac de Genève.  Durant le  temps  de son séjour à la Grenadière, elle ne   Gre-2:p.426(40)
 ego qui le remplaçât à la Mairie pendant le  temps  de son séjour à Paris.  Forcé de trouve  Pay-9:p.169(10)
eût voulu passer sans le plus léger souci le  temps  de son séjour en Touraine.  Elle sembla  Gre-2:p.427(34)
t d'ébène et d'argent; or, dans les premiers  temps  de son séjour, M. Férédia en avait un d  AÉF-3:p.722(11)
un tour au Luxembourg.     Nous avions eu le  temps  de songer à l'événement de la veille et  ZMa-8:p.852(33)
 partis lui étaient proposés : il était bien  temps  de songer à son sort, une si belle occa  Aba-2:p.498(13)
et à nourrir un marmot n'a réellement pas le  temps  de songer à un amant; outre qu'elle est  Phy-Y:p1031(.3)
Renard, et net sans seulement lui laisser le  temps  de souffler; mais le père, la mère, la   Med-9:p.580(20)
 manger, ni parler.  Florine n'a pas plus le  temps  de souper.  Au retour de ces représenta  FdÈ-2:p.320(21)
e par un courrier, afin que tu sois encore à  temps  de suivre les conseils que je vais te d  CdM-3:p.640(28)
’après la chronique, et elle n’a guère eu le  temps  de s’altérer, car elle est de l’an de g  Ten-8:p.484(43)
tes lettres à Florence.  Je n'ai pas trop le  temps  de t'écrire en détail, je te raconterai  Mem-I:p.335(28)
emble.  Adieu, belle muette.  Je n'ai pas le  temps  de te gronder sur ton silence; mais voi  Mem-I:p.278(.2)
 des mondes supérieurs.  Je ne sais s'il est  temps  de te parler ainsi; mais je voudrais ta  Ser-Y:p.743(29)
iments suivent peu la route commune, dans le  temps  de terreur où nous vivons ?  Autour de   Cho-8:p1003(33)
ée, il cachait un coeur de vieux sénateur du  temps  de Tibère.  Avec quelle finesse de ton   eba-Z:p.665(.9)
ette avalanche de musique, depuis les quatre  temps  de timbale, a roulé vers ce combat des   Gam-X:p.507(40)
e eux qu'il était possible de l'être dans ce  temps  de tolérance voltairienne.  Les docteur  U.M-3:p.823(21)
adelonnettes ou Saint-Lazare) pour un an, le  temps  de ton gerbement (jugement), de ton dép  SMC-6:p.871(41)
 la charmille de défunt Monsieur, j'aurai le  temps  de tout apprêter, le dîner, le couvert   Med-9:p.411(38)
munication avec les hérétiques.     — Il est  temps  de tout découvrir au Roi et à la reine   Cat-Y:p.256(.8)
ant inconnu tira son poignard, mais j'eus le  temps  de tout dire à la femme de chambre, qui  Mus-4:p.692(26)
l'autorité naissante avait besoin de quelque  temps  de tranquillité; aussi attendait-elle i  Cat-Y:p.350(40)
  Mais, par un malheur assez commun dans les  temps  de transaction, les personnes les plus   DdL-5:p.936(35)
  Il avait compris que sous la Restauration,  temps  de transactions continuelles entre les   Emp-7:p.920(19)
uchante et bizarre qui achève de peindre ces  temps  de triste mémoire où la discorde civile  Cho-8:p1205(.3)
clusivement acquise à un tableau qui, par ce  temps  de trouble et de révolution, était déjà  ChI-X:p.416(13)
ir lui-même.  Il était nuit close.  Dans ces  temps  de troubles, chaque maître de maison pr  Cat-Y:p.314(12)
out aussi dramatiques en temps de paix qu'en  temps  de troubles...  Je vous remercie de vot  eba-Z:p.475(40)
oise de La Haye entrait, ce qui lui donna le  temps  de trouver une réponse.     « Monsieur,  I.P-5:p.657(27)
froid.     — Dans deux heures.     — J'ai le  temps  de vendre mon mobilier », dit-il en la   Env-8:p.235(26)
'est pas trouvé d'occasion...  Vous aurez le  temps  de vendre votre terre et de vous en all  Pay-9:p.345(32)
 Sablons un Interlachen, en dix secondes (le  temps  de vider ce verre !).  Voulez-vous que   MNu-6:p.364(.1)
a donc des éléments de durée.  Vous aurez le  temps  de vieillir dans les chagrins les plus   CoC-3:p.341(27)
 redouter les entreprises si communes par un  temps  de violence et de sédition.  Mille rais  EnM-X:p.928(24)
peine les quatre gentilshommes eurent-ils le  temps  de voir Mlle de Cinq-Cygne : un planton  Ten-8:p.683(28)
er un moment à moi en voyage; je n'ai que le  temps  de voir, de sentir et de savourer mes i  Mem-I:p.336(.7)
VIMEUX     Vous voilà, beau jeune homme.  Le  temps  de vos peines est fini, vous serez appo  Emp-7:p1027(21)
s ce livre les moyens de si bien consumer le  temps  de votre femme, que toute espèce de lec  Phy-Y:p1020(39)
plaît pas; car Mme de Chaulieu n'aura pas le  temps  de vous accompagner le matin.  Vous aur  Mem-I:p.206(25)
apuzot qui le fait droguer pour me donner le  temps  de vous avertir.     — Merci, mame Chap  FMa-2:p.224(41)
lant à voix basse aux deux officiers, il est  temps  de vous dire que la boutique est enfonc  Cho-8:p.922(10)
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sieur ?     — Mais, mon cher, je n'ai pas le  temps  de vous écouter.  Seulement dites-moi c  CoC-3:p.345(37)
narde, que vous n'avez pas seulement pris le  temps  de vous habiller.  Vous voilà belle !    Cho-8:p.967(29)
qu'il était si malade...  Voyez-vous, il est  temps  de vous montrer.  Dame ! voilà deux moi  P.B-8:p.173(24)
jetait un regard mélancolique, la plupart du  temps  dédaigné par la comtesse, qui n'y faisa  F30-2:p1068(.6)
ait pas mesquinement le budget comme dans le  temps  déplorable où nous vivons, elle ne rédu  Emp-7:p.930(25)
es, ou fut peut-être encore trop voisine des  temps  déplorables de la Régence et de Louis X  Phy-Y:p1004(43)
hez-vous, lui dit Lavienne, ne prenez pas le  temps  des autres.     — Monsieur, dit enfin l  Int-3:p.439(21)
avec des cordons de cuir; il portait en tout  temps  des bas de laine drapés, une culotte co  EuG-3:p1036(23)
le église pleine de caractère, une église du  temps  des croisades, et comme les peintres en  Lys-9:p.989(.4)
mbeau d'un chevalier enterré par sa veuve au  temps  des croisades.  Au-dessus d'une assise   EuG-3:p1074(23)
RÊTRE CATHOLIQUE     Envoi     Madame     Le  temps  des dédicaces n'est plus.  Aujourd'hui   eba-Z:p.802(27)
le famille du pays, aux du Guaisnic, qui, du  temps  des du Guesclin, leur étaient aussi sup  Béa-2:p.643(25)
s; mais aucune duègne espagnole, dans le bon  temps  des duègnes, ne garda l'honneur d'une j  eba-Z:p.402(15)
  Il a donc existé, il existera donc de tout  temps  des Espèces Sociales comme il y a des E  AvP-I:p...8(33)
 Ève, avec quoi vivrons-nous pendant tout le  temps  des expériences ? mon mari a eu la hont  I.P-5:p.721(41)
de le temps des exploitations matérielles au  temps  des exploitations intellectuelles ?  No  I.G-4:p.561(10)
nsition qui, pour les observateurs, soude le  temps  des exploitations matérielles au temps   I.G-4:p.561(.9)
 éléments du succès : les jambes du cerf, le  temps  des flâneurs et la patience de l'israél  Pon-7:p.490(.7)
u même degré de fraîcheur, et mettre en tous  temps  des fleurs nouvelles partout.  Il est r  PCh-X:p.215(.1)
 par de longues mèches collées, mais qui, au  temps  des grandes chaleurs, s'éparpillent drô  eba-Z:p.720(22)
t avec une profonde mélancolie : « Ce fut le  temps  des grandes misères, et ce fut le temps  Pay-9:p..61(44)
t le temps des grandes misères, et ce fut le  temps  des grandes promesses; mais, aujourd'hu  Pay-9:p..61(45)
s vieux magistrats de l'ancien parlement, au  temps  des guerres civiles où les présidents s  SMC-6:p.896(20)
 grille, destinée à reconnaître les amis, au  temps  des guerres civiles, les curieux pouvai  EuG-3:p1039(36)
llées.  L'importance qu'avait cette ville au  temps  des guerres religieuses est attestée pa  I.P-5:p.150(22)
e pensa pas une seule fois à Dieu pendant le  temps  des messes ni pendant celui des vêpres.  Pet-Z:p.145(33)
us à des fables, que la fable prend de notre  temps  des peines inouïes pour ressembler à la  Pon-7:p.537(14)
ché, dit-il, d'y avoir fait chercher en même  temps  des preuves de la correspondance de Gon  Ten-8:p.695(18)
ermettait très volontiers de lire pendant le  temps  des répétitions, et travaillait je ne s  L.L-Y:p.603(15)
directeur, il est possible d'aller en peu de  temps  des Secrets aux Pistoles.  Ces deux ran  SMC-6:p.817(41)
ier ?  Nous habiterons Paris pendant tout le  temps  des sessions, et qui sait si le député   Dep-8:p.794(.7)
ille francs, où il allait une fois par an au  temps  des vendanges, et où son père le promen  I.P-5:p.180(22)
sions et n'y couchaient guère que pendant le  temps  des vendanges.  Mais les Anglais sont t  Gre-2:p.423(18)
s, une précoce entente de la douleur.     Le  temps  destiné au premier déjeuner de ses enfa  Gre-2:p.431(17)
e propriété mobilière ou immobilière pour un  temps  déterminé, à l'expiration duquel on peu  Gob-2:p.988(30)
uées par le fléau pour être abattues dans un  temps  déterminé; santé trompeuse !  En obéiss  Lys-9:p1155(14)
...  le souffle du bonheur.     Il a fait un  temps  détestable, il ne m'a pas été possible   Mem-I:p.276(35)
nna bravement sa démission, et fit depuis ce  temps  deux fois plus de pièces de théâtre pou  PrB-7:p.825(28)
core une pierre immense où restaient en tout  temps  deux seaux pleins d'eau, espèce d'abreu  L.L-Y:p.607(32)
 ces trois classes de mammifères, qui ont le  temps  devant eux, cet élément qui manque aux   Cab-4:p1033(.8)
moureux ?...  Savez-vous qu'il est en peu de  temps  devenu célèbre ?     — Lui ! célèbre ?   Bet-7:p.144(40)
s'évitant une longue course et la perte d'un  temps  devenu pour lui plus précieux que jamai  Bou-I:p.417(.3)
sa passion pour Mme Marneffe était en peu de  temps  devenue si vive, si avide, qu'il désira  Bet-7:p.198(33)
connaissent que le présent.     Au bout d'un  temps  difficile à déterminer, Caroline se reg  Pet-Z:p..68(25)
du haut de sa grandeur, et lui dit, après un  temps  digne d'une actrice : « Je ne suis ni u  Pet-Z:p..70(25)
er dévouement par une confiance aveugle : le  temps  dira si ce n'est pas accorder trop de g  Mem-I:p.274(39)
 eussent préoccupé les esprits dans d'autres  temps  disparaissent devant les changeants int  FdÈ-2:p.271(32)
urs talents, en leur escomptant quoi ?... le  temps  dito, et d'en assurer la valeur à leurs  I.G-4:p.583(43)
pondre.  Aussi répond-il.     Depuis quelque  temps  donc, l’auteur a été effrayé de rencont  PGo-3:p..38(39)
 ne voudront-elles pas toujours dire dans un  temps  donné : « Aimez-moi.  — Je vous aimerai  F30-2:p1127(36)
Pourquoi ne se combineraient-ils pas dans un  temps  donné ? »     « Deviendrait-il donc fou  RdA-X:p.674(13)
 agresseurs, des monstres ! et il peut en un  temps  donné faire croire ce qu'il veut à des   I.P-5:p.405(34)
ns.  Ainsi, tous les journaux seront dans un  temps  donné lâches, hypocrites, infâmes, ment  I.P-5:p.404(39)
enfants à pourvoir, peux-tu dire que dans un  temps  donné tu n'auras pas besoin de celui-ci  P.B-8:p..71(12)
part des ménages parisiens arrivent, dans un  temps  donné, au choeur final que voici :       Pet-Z:p.180(.4)
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mes que nous leur avons prêtées; et, dans un  temps  donné, ces restitutions couvrent les pe  Env-8:p.325(13)
manière à pouvoir jouer à la Bourse, dans un  temps  donné, comme à coup sûr, contre Philipp  Rab-4:p.539(23)
e choses, et réciproquement.  Aussi, dans un  temps  donné, connaissez-vous les habitudes de  Pet-Z:p..93(26)
 le jeune comte de La Palférine qui, dans un  temps  donné, devait passer par là.  Le boulev  Béa-2:p.914(33)
 de beaux sujets.  Ainsi nos produits, en un  temps  donné, l'emportèrent dans les marchés s  Med-9:p.422(29)
domestique.  Marguerite allait être, dans un  temps  donné, la confidence active de sa mère,  RdA-X:p.737(.2)
r les aïeux à être ainsi casés, car, dans un  temps  donné, la ville de Paris serait contrai  Fer-5:p.893(28)
 pas de petites villes en France où, dans un  temps  donné, le drame ou la comédie de l'étra  Dep-8:p.774(10)
auxquels nul ne peut se soustraire.  Dans un  temps  donné, le matin, vous vous levez de bon  Pet-Z:p..93(21)
e tempérament de l'individu.  Enfin, dans un  temps  donné, le plus florissant jeune homme d  Int-3:p.430(42)
ue son camarade laisserait échapper, dans un  temps  donné, le secret de la retraite de Davi  I.P-5:p.660(28)
htaminel.     Dans tous les ménages, dans un  temps  donné, les Mme de Fischtaminel devienne  Pet-Z:p.174(13)
imer.  Vous avez souhaité des riens, dans un  temps  donné, qui m'ont obligé à des tours de   FMa-2:p.241(12)
e lauréats, ils devaient avoir fait, dans un  temps  donné, qui sculpteur, le modèle en terr  Rab-4:p.283(38)
te opération et la terre d'Anzy dut, dans un  temps  donné, rapporter soixante-douze mille f  Mus-4:p.776(12)
ois.  Quand il fut sur pied, chacun, dans un  temps  donné, remarqua des changements chez lu  U.M-3:p.966(.3)
s de prendre des fonds qui devaient, dans un  temps  donné, se trouver dépréciés.  Vous avez  MNu-6:p.370(30)
que.  Il avait sagement calculé que, dans un  temps  donné, son éloge serait obstinément fai  Lys-9:p1094(.2)
i, supposez un homme forcé de parler dans un  temps  donné, sous peine de rester en arrière   SMC-6:p.873(27)
forts que cette petite personne, et, dans un  temps  donné, toute fille amoureuse commet une  M.M-I:p.567(.1)
ose de pire, c'est un homme annulé.  Dans un  temps  donné, tu auras réduit Macumer à n'être  Mem-I:p.332(40)
 de quatre cent trente arpents, qui, dans un  temps  donné, vaudra entre quinze et vingt mil  RdA-X:p.808(24)
 banquier pouvait livrer son terrain dans un  temps  donné.  Le bail consenti par César à Po  CéB-6:p.295(11)
ais non réalisable, vous succomberez dans un  temps  donné.  Mon avis est qu'il vaut mieux s  CéB-6:p.250(.1)
 paraît écrasée, et reprend sa forme dans un  temps  donné.  « Félix a sans doute raison »,   FdÈ-2:p.309(38)
s sur table.  Oui, vous serez à moi, dans un  temps  donné...  Oh ! vous auriez cinquante an  Bet-7:p..67(22)
s journaliers et mesquins de l'existence, le  temps  dont il dispose, l'instruction supérieu  DdL-5:p.927(27)
aimé.     LE SOLO DE CORBILLARD     Après un  temps  dont la durée dépend de la solidité des  Pet-Z:p..97(.2)
 orateurs de la Gironde, et des hommes de ce  temps  dont les croyances religieuses furent à  U.M-3:p.805(37)
tant ses employés que les employés volent le  temps  dû à l'État; mais nous travaillons peu   Emp-7:p1103(26)
mon.  Le chevalier rendit ainsi pour quelque  temps  du Bousquier odieux et ridicule, mais l  V.F-4:p.932(18)
ng corps sec et méthodiquement vêtu selon le  temps  du chevalier du Halga, ancien capitaine  Béa-2:p.667(24)
nt et de gigantesque.  Aujourd'hui, comme au  temps  du docteur Sigier, il s'agit de donner   Pro-Y:p.538(23)
l'Enregistrement dès qu'il aurait atteint le  temps  du service voulu pour prendre sa retrai  Pay-9:p.184(32)
 qui nous révèlent la perfection des arts au  temps  du siège de Troie, en nous démontrant q  Pon-7:p.540(17)
nent à leurs écus : ils jouissent à tous les  temps  du verbe.  Aussi cet homme, dont les se  Cab-4:p1027(35)
l'avenir dans le présent !  On vit aux trois  temps  du verbe.  Est-ce encore ainsi quand on  Mem-I:p.274(.2)
e maison de soierie, cinq minutes au-delà du  temps  dû, à huit heures et demie il arrivait   Emp-7:p.983(36)
, même le Fisc; mais vers la fin de 1822, ce  temps  durait encore.  Souvent, l'été, la voit  Deb-I:p.740(30)
prit que vouloir fonder une religion dans un  temps  d’examen, c’était se donner pour un sec  PLM-Y:p.503(38)
ncore plus élevée, et qu’il n’est pas encore  temps  d’expliquer, ce ne sera qu’un très peti  Pie-4:p..26(12)
parfois d'un remords en se rappelant le long  temps  écoulé depuis le jour où il avait donné  EuG-3:p1046(36)
rince de Polignac.  Lorsqu'il y eut assez de  temps  écoulé pour qu'en parlant d'affaires le  U.M-3:p.887(17)
 l'exaltation.  L'action de lever le bras en  temps  égaux berçait ma pensée et communiquait  Lys-9:p1069(41)
à sa porte la respiration qui s'échappait en  temps  égaux de ses lèvres.  « Le malheur veil  EuG-3:p1086(12)
écision que les soldats mettent à plonger un  temps  égaux la cuiller dans la gamelle, leurs  M.C-Y:p..38(.4)
 longue pipe en écume de mer, et lâchait par  temps  égaux la fumée du tabac en en suivant d  Ser-Y:p.759(14)
ine de mélancolie que jette incessamment par  temps  égaux une rainette dont j'ignore le nom  Lys-9:p1006(.1)
ule entendre le mugissement de ses vagues en  temps  égaux, où des barques sillonnaient la m  Béa-2:p.804(.8)
ber sur les membres de tous ces patients par  temps  égaux.  À force de l'entendre allant d'  Mas-X:p.590(13)
tions du règne de Louis XV, les orgies de ce  temps  égoïste et funeste ont produit la génér  M.M-I:p.616(19)
e heure à quatre heures; mais crac ! en deux  temps  elle est ici.  Tu connais Molière ?  Eh  Bet-7:p.233(.8)
re un lit dans cette pièce, et la plupart du  temps  elle ne dormait pas.  Le médecin fut en  Gob-2:p1000(.7)
i à se donner au premier venu; la plupart du  temps  elle se couchait au soleil le long du m  Med-9:p.487(28)
me se rencontre sans bassesse, la plupart du  temps  elles ne savent pas comment cela s'est   Cho-8:p1110(11)
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age formellement à leur faire, après quelque  temps  employé à chercher son modèle, une femm  PGo-3:p..41(15)
rit Roguin, regagne alors pendant la nuit le  temps  employé à chercher, à combiner des affa  CéB-6:p.146(23)
ieste, pendant laquelle le général dévora le  temps  en allant se promener sur le port, par   DdL-5:p.917(16)
ine lumineux, ils étaient pendant un certain  temps  en bonne santé; si je les y trouvais en  Lys-9:p1104(15)
etite fille.     « À quoi passais-tu donc le  temps  en Bretagne ? lui demanda Rogron.     —  Pie-4:p..79(32)
ait fermer ma boutique, car je passerais mon  temps  en conversations extrêmement agréables,  I.P-5:p.368(.8)
e vie précisément assez occupée pour user le  temps  en des travaux presque futiles et pas a  CdV-9:p.802(36)
ui est facile de la tenir pendant un certain  temps  en échec, pour peu qu'il connaisse quel  Phy-Y:p1147(17)
u consentir à ce mensonge, il avait gagné du  temps  en la disant enceinte.  Après s'être en  I.P-5:p.140(30)
sclave.  Après avoir attendu pendant quelque  temps  en murmurant, en faisant le plus de bru  I.P-5:p.451(11)
 fait; mais il faut le tenir pendant quelque  temps  en prison...     — Et dans quel but ?..  I.P-5:p.589(31)
 se perdre sans fruit, et se changer avec le  temps  en ridicules.  En effet, nos ridicules   I.P-5:p.156(37)
ais elle lui coula des mains pendant quelque  temps  en se cachant comme une anguille dans l  SMC-6:p.629(18)
 abus se paie.  Les fruits demandés avant le  temps  en serre chaude à un arbre viennent aux  CdV-9:p.795(14)
es grands arrivent (tempo di marcia.  Quatre  temps  en si majeur).  Lutte entre les deux ch  Gam-X:p.490(30)
ir. »     Après avoir trotté pendant quelque  temps  en silence, Benassis dit en riant à son  Med-9:p.463(17)
ivin.     Après avoir marché pendant quelque  temps  en silence, Calyste ne put s'empêcher,   Béa-2:p.808(27)
ttention.  Les voyageurs cheminèrent quelque  temps  en silence.  « Déjà séparés, se disait   Cho-8:p1020(27)
gens qui sans doute avaient tâché de tuer le  temps  en tuant quelque chose pour s'entreteni  I.P-5:p.331(27)
ns son corps de logis.  Victorin eut quelque  temps  en vénération suprême le grand Des Fond  eba-Z:p.526(42)
de police qui défendent les consommateurs de  temps  en voiture contre les ruses des cochers  eba-Z:p.557(17)
sur la place de Paris, et ne pas y perdre du  temps  en voyages.  La fortune de Métivier, l'  I.P-5:p.726(13)
communion d'Esther.     « Combien faut-il de  temps  encore ? demanda le médecin.     — Un m  SMC-6:p.470(.5)
 procureur du Roi.  « Croyez-vous qu'il sera  temps  encore ? disait Nucingen.  — Oui, répon  Mel-X:p.366(.9)
ns dans ce mécanisme vital; cependant il est  temps  encore d'en redresser les ressorts, rie  PCh-X:p.260(27)
ssait une de ces scènes qui, pendant quelque  temps  encore, devinrent assez fréquentes sur   Cho-8:p.954(26)
ourez à notre auberge, lui dit-il, il en est  temps  encore, la diligence ne part que dans u  Mus-4:p.727(.8)
t, en lui faisant répondre qu'il n'était pas  temps  encore.  Quoique tous ses amis, venus d  CdV-9:p.841(15)
 nous aime !     Ô Louise, change, il en est  temps  encore.  Tu peux, en te conduisant avec  Mem-I:p.334(26)
vrai; tu peux t'amender, te repentir; il est  temps  encore. "  Et elle pleura.  " Vous êtes  DBM-X:p1175(16)
haël, que la maladie avait encroûté comme le  Temps  encrasse une toile de ce grand maître.   CdV-9:p.680(.1)
des aussi bien que les réponses, prennent un  temps  énorme.  C'est une des causes de la len  SMC-6:p.776(36)
s le premier salon où ils restèrent assez de  temps  ensemble pour croire que M. de Restaud   PGo-3:p.100(27)
  Enfin, après avoir cheminé pendant quelque  temps  ensemble, Armand lui dit d'avancer, ell  DdL-5:p1001(10)
s à sortir de chez elle, était la plupart du  temps  entourée de ses voisins les Chaulieu, l  SMC-6:p.507(.1)
ieu pour lui !  Elle partagea d'ailleurs son  temps  entre Angers et Saumur.  Son mari, qui   EuG-3:p1196(28)
gênée.     « Que s'est-il passé en si peu de  temps  entre cet homme diabolique et toi ? dem  Mel-X:p.370(38)
es clercs le dimanche, avait l'emploi de son  temps  entre dix heures et deux heures, il éta  Deb-I:p.861(38)
tivité condamnée au repos, il partageait son  temps  entre la lecture et la promenade.  Ses   Bet-7:p..98(12)
cret. »     Le silence régna pendant quelque  temps  entre les deux compagnons, et la rapidi  I.P-5:p.707(10)
r le droit d'avoir ce billet pendant quelque  temps  entre les mains pour le faire iithograp  Bet-7:p.414(.9)
ns; puis, après avoir flotté pendant quelque  temps  entre mille partis contraires, il se tr  Fer-5:p.862(.6)
s obligations de toilette qui me prennent le  temps  entre mon lever et le déjeuner : je tie  Mem-I:p.298(34)
endant les premiers jours, partagea-t-il son  temps  entre ses travaux d'atelier et l'examen  Sar-6:p1059(37)
oétiques qu'elles seront toujours et en tout  temps  environnées des plus grands périls.  J'  AÉF-3:p.702(42)
n.  L'un des auteurs les plus célèbres de ce  temps  est assis sur une causeuse auprès d'une  PrB-7:p.808(.2)
e cela pour moi, dit le vieux chevalier.  Le  temps  est beau, reprit-il après une pause, le  Béa-2:p.791(10)
s d'avril, fait tous les boulevards quand le  temps  est beau, va voir patiner et se rend à   CéB-6:p.108(17)
t.     — Mais en travaillant toujours, si le  temps  est clair, en trois ou quatre jours j'a  Rab-4:p.318(21)
erchaient si soigneusement les Maîtres de ce  temps  est conservée dans la façade de la cour  Béa-2:p.648(36)
s nègres battent la lune dans l'eau quand le  temps  est contraire.  La soirée passait pour   Béa-2:p.672(15)
ssi la fortune des négociants.  Le temps, le  temps  est de l'or, surtout pour vous artistes  CéB-6:p..98(36)
quelque but, ou trotte après la fortune.  Le  temps  est devenu la plus chère denrée, person  AÉF-3:p.674(14)
manteau, je veux aller au bord de la mer, le  temps  est doux. »     Beauvouloir et son maît  EnM-X:p.940(.6)
 que je suis une perruque, un vieux, que mon  temps  est fini, que je suis Empire, rococo !   Pon-7:p.671(30)
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 sa femme, tu es pâle à faire peur.     — Le  temps  est froid », dit-il en marchant d'un pa  Fer-5:p.847(15)
utre vie.  Tout agit sur la Fosseuse : si le  temps  est gris et sombre, elle est triste et   Med-9:p.477(23)
 femme, et tu perds un nom, une famille.  Le  temps  est gros de ma vengeance, il t'apporter  PCh-X:p.190(24)
fet ne restera pas longtemps en place...  Le  temps  est gros de révolutions, et les révolut  SMC-6:p.559(11)
ls ne commandaient pas.  La maladie de notre  temps  est la supériorité.  Il y a plus de sai  Med-9:p.429(39)
ournoi !  Le mouvement de la vie héroïque du  temps  est là tout entier, l'âme s'y associe,   Gam-X:p.506(17)
s de société lui dévoreront son temps, et le  temps  est le seul capital des gens qui n'ont   I.P-5:p.213(24)
e, elle s'en est allée avec les Rois.  Notre  temps  est le triomphe du commerce, de l'indus  Bet-7:p.153(22)
 aussi à eux, les jambes avant le temps.  Le  temps  est leur tyran, il leur manque, il leur  FYO-5:p1047(11)
 émotion profonde.  « Ah ! bah ! dit-il, mon  temps  est passé !  Il faut avoir l'imaginatio  Phy-Y:p1035(40)
ture, et prépare-toi à nous accompagner.  Le  temps  est précieux, car si nous n'arrivons pa  Cho-8:p1112(.4)
    — Ah ! c'est lui !...     — Tais-toi, le  temps  est précieux, il a voulu donner la becq  SMC-6:p.913(.1)
cria Diard brusquement.  Sacré tonnerre ! le  temps  est précieux.  N'avez-vous pas des bijo  Mar-X:p1089(40)
nte à son ancien patron.  Voici comment.  Le  temps  est si précieux à Paris que généralemen  CéB-6:p.279(.3)
à notre fantaisie, dit Laurent Ruggieri.  Le  temps  est toujours beau pour qui travaille en  Cat-Y:p.426(16)
a son improvisation et se mit à rire.     Le  temps  est trop précieux pour que Total aille   eba-Z:p.524(33)
stère, dit le baron en quittant la table, le  temps  est trop précieux, il y a la vie d'un h  Bet-7:p.317(28)
s savez le mot de Minette du Vaudeville : Le  temps  est un grand maigre ? eh bien, pour nou  I.P-5:p.348(28)
yageurs.     — Après tout, dit Mistigris, le  temps  est un grand maigre. »     En ce moment  Deb-I:p.771(41)
 grave en s'adressant au maire stupéfait, ce  temps  est venu !  Sur un rayon de dix lieues   CdV-9:p.816(33)
sure afin d'éviter les chocs, en laissant au  temps  et à l'expérience le soin de démontrer   Emp-7:p.906(.5)
 le véritable amour est celui qui résiste au  temps  et à l'usage.  Il est impossible de pei  eba-Z:p.689(.8)
leurs gains à donner à Jérôme l'éducation du  temps  et à le soutenir, ainsi que sa soeur.    P.B-8:p..29(43)
vale.  Jean Touchet, un des beaux esprits du  temps  et à qui quelques poètes firent des déd  Cat-Y:p.378(42)
e désespoir, désespoir toujours nouveau.  Le  temps  et ces vaines épreuves ne faisaient qu'  Adi-X:p1008(10)
nt aperçu la perte énorme que font ainsi, en  temps  et conséquemment en intelligence ou en   I.G-4:p.583(39)
e siècles, a coûté bien des chagrins à notre  temps  et coûté de bien sanglants débats aux s  Pet-Z:p.117(39)
e peut pas toujours regarder dans le bleu du  temps  et dans les étoiles que Dieu a pendues   Pro-Y:p.536(35)
aux vives lueurs de la rampe.  Dans tous les  temps  et dans tous les pays, la profession d'  eba-Z:p.814(12)
tion, abolir l'espace dans ses deux modes de  Temps  et de Distance dont l'un est l'espace i  L.L-Y:p.629(.9)
  abolir l'espace dans ses deux     modes de  Temps  et de Distance, dont     l'un est intel  Req-X:p1105(.5)
 moi nous nous contenterons de peu.  Avec le  temps  et de l'économie, nous remplirons par d  RdA-X:p.733(17)
à l'École et chez un avoué; mais les lois du  temps  et de l'espace étaient si sévèrement ap  PCh-X:p.121(10)
c d'attendre avec patience, espérant tout du  temps  et de l'imperfection des hommes, qui fi  Mar-X:p1044(.4)
er, ami de Michel Chrestien, il attendait du  temps  et de la raison publique le triomphe de  Emp-7:p.987(24)
 sont prodigues de sentiment, paient de leur  temps  et de leur personne.  Insensiblement Pa  PCh-X:p.140(11)
isman avec lequel ils abolissent les lois du  temps  et de l’espace ?...  La science hésiter  PCh-X:p..53(21)
parce qu'elles exigent beaucoup de soins, de  temps  et de patience; il faut surtout avoir d  F30-2:p1083(27)
'est-ce pas d'ailleurs une scène de tous les  temps  et de tous les lieux, mais ramenée à sa  EuG-3:p1052(37)
mot fut toute la femme, la femme de tous les  temps  et de tous les pays.     Semblable à la  SMC-6:p.880(43)
os successeurs et pour renouer la chaîne des  temps  et des gobelets, j'ai invité MM. Double  Deb-I:p.851(36)
 est habile, je vis dans l'admiration de mon  temps  et des institutions que nous nous somme  P.B-8:p..98(39)
dans une entreprise qui, maintenant, veut un  temps  et des travaux inappréciables.     Le C  Cab-4:p.961(30)
ypte à chiquer.  Mais nous l'avalerons en un  temps  et deux mouvements, comme nous avons fa  Med-9:p.523(.4)
 gris moucheté de fleurs, mais noirci par le  temps  et gras; une table à ouvrage en acajou;  SMC-6:p.450(.1)
dimension...     — Mais cela vous prendra du  temps  et il vous faudra des toiles, des coule  Rab-4:p.442(.1)
, il est son maître !     — J'ai vu l'ancien  temps  et je vois le nouveau, mon cher savant   Pay-9:p.118(42)
e, où l'on dépense à se faire faire place le  temps  et l'énergie nécessaires aux plus haute  ZMa-8:p.833(38)
saires à sa composition, si vous m'offrez le  temps  et l'espace, à force de jeter les lettr  U.M-3:p.822(39)
oi du mouvement parisien qui s'est soumis le  temps  et l'espace.  Oui, saluez cette créatur  FYO-5:p1042(33)
ns que pour les oisifs, pour ceux qui ont le  temps  et l'esprit d'aimer, pour les riches qu  Phy-Y:p.924(35)
lit cette horrible menace.     — On fait son  temps  et l'on revient ! » dit Bonnébault en r  Pay-9:p.228(25)
 en discussions doctorales qui veulent et le  temps  et la lampe.  Tout y est frappé au coin  RdA-X:p.660(19)
 caveau, mais pour que Malin ne pût, avec le  temps  et la patience dont disposent tous les   Ten-8:p.651(27)
.  L'année prochaine, nous verrons.  Avec le  temps  et la patience, on va loin. »     La jo  CéB-6:p.292(37)
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t ! fit l'artiste, pas encore; mais, avec le  temps  et la patience, peut-être pourrai-je ga  Rab-4:p.424(42)
'elle soit réparée, d'accuser cette faute du  temps  et le constant oubli des intérêts les p  CdV-9:p.639(17)
triste, elle y respira la mélancolie que les  temps  et les choses y avaient imprimée.  Aucu  EuG-3:p1082(26)
e prodiguer à plusieurs femmes à la fois son  temps  et les grâces de son esprit ne pouvait   Bou-I:p.433(22)
ns sont en harmonie avec les caractères, les  temps  et les lieux.  Deux exemples suffiront.  Pet-Z:p.134(25)
asse aimable des oublieurs, qui donnent leur  temps  et leur âme à autrui comme ils laissent  FdÈ-2:p.278(24)
parole de gentilhomme de me faire obtenir en  temps  et lieu la charge de Grand-maître des E  Cho-8:p1128(24)
e du chef-lieu de canton; j'appelai bien, en  temps  et lieu, chaque production quand j'avai  Med-9:p.424(21)
e plaie, par des raisons qui seront dites en  temps  et lieu, frappa beaucoup plus la terre   Pay-9:p..92(11)
description de ce Tivoli si fameux, faite en  temps  et lieu, justifiera les prodigieux effe  Pay-9:p.283(11)
enfants lui prêtera le quart d'une charge en  temps  et lieu, moi, je lui prêterai son cauti  Deb-I:p.840(18)
s, sont filles d'une illégitime passion.  En  temps  et lieu, nous traiterons plus amplement  Phy-Y:p.994(15)
e ce titre et vous le prouverai toujours, en  temps  et lieu.     - Dans tous les cas, monsi  M.M-I:p.708(28)
ns le fiacre, afin qu'elle n'intervînt qu'en  temps  et lieu.  À travers les vitres, Élisabe  Emp-7:p1037(13)
oir au vigneron qu'on s'occuperait de lui en  temps  et lieu.  Chacun peut se figurer le tap  Mus-4:p.636(.7)
a conscience le soin de me rendre le tout en  temps  et lieu.  La conscience d'un honnête ho  Env-8:p.262(39)
 récits vous vous en êtes toutes occupées en  temps  et lieu.  Trois jeunes personnes de mon  eba-Z:p.481(20)
ur le quai Voltaire, au dix-neuvième siècle,  temps  et lieux où la magie devait être imposs  PCh-X:p..79(.9)
ions, d'un tas de bêtises, et je dépense mon  temps  et ma salive en patriotisme.  Mauvaise   I.G-4:p.573(28)
ur qu'il me soit indifférent de dépenser mon  temps  et mes voyages au profit d'un être souf  F30-2:p1083(24)
éceptions à couvert quand il faisait mauvais  temps  et où se trouvaient alors quelques seig  Cat-Y:p.258(40)
is mieux une victoire paisible amenée par le  temps  et par la raison, dit de Bèze.     — Pa  Cat-Y:p.348(12)
entiellement passagères venaient en certains  temps  et pendant certaines saisons; d'ailleur  Pay-9:p..89(.9)
ù il ne fit qu'un corps de logis qui, de son  temps  et pour ses petits-enfants, devint tout  Cat-Y:p.235(13)
osophiques, c'est qu'il montre l'esprit d'un  temps  et qu'on y voit clairement l'influence   Cat-Y:p.176(40)
oy, l'un des plus habiles négociateurs de ce  temps  et qui commençait la fortune de cette m  Cat-Y:p.377(23)
t pas ?     « Les gens avec qui je passe mon  temps  et qui forment les accompagnements de l  M.M-I:p.684(14)
osme Ruggieri.  Les hommes supérieurs à leur  temps  et qui travaillaient aux sciences étaie  EnM-X:p.884(30)
 de moellons ravalée en plâtre, ondée par le  temps  et rayée par le crochet du maçon, de ma  P.B-8:p..23(39)
disait le Chevalier, votre fils perd ici son  temps  et sa jeunesse, vous devez enfin l'envo  Cab-4:p.993(.8)
.  Je me suis accoutumée à cette division du  temps  et sans trop de peine. Peut-être est-ce  Mem-I:p.298(29)
rouvent trop près de l'avenir pour perdre du  temps  et se chicaner leurs jouissances, elle   DdL-5:p.973(18)
ter, dit lentement Christophe pour gagner du  temps  et se reposer, j'appelle toute ma force  Cat-Y:p.293(10)
r laquelle il réservait ses prétentions, son  temps  et ses capacités.  Le bonhomme aimait p  Cab-4:p1064(30)
 s'occuper de nos pauvres.  Il nous doit son  temps  et ses soins préférablement à tout; mai  Env-8:p.325(23)
en gage son manteau, comme à leur donner son  temps  et ses veilles.  Horace était enfin un   MdA-3:p.389(.2)
nnête qui peut donner tout cela en si peu de  temps  et si facilement ? » avait-elle dit à L  Bet-7:p.253(34)
tes ce métier-là; on devenait alors, en deux  temps  et six mouvements, chef de demi-brigade  Cho-8:p.971(37)
a mère, qui était la plus belle femme de son  temps  et une finaude, eut la réflexion de le   Med-9:p.520(40)
ptés sont cachées par des armoires de divers  temps  et venues de tous les appartements préc  P.B-8:p..27(21)
de, loin de donner une position, dévorent le  temps  et veulent énormément d'argent.  Le nom  U.M-3:p.876(39)
oujours un moxa tout prêt, afin de gagner du  temps  et voir à vous tirer d'affaire par quel  Phy-Y:p1037(39)
n brevet d'invention...  Tout cela voudra du  temps  et voudra de l'argent.  Les huissiers f  I.P-5:p.602(.4)
re aucune imprudence.  Selon le marquis, les  temps  étaient bien changés et personne ne pou  Ten-8:p.611(18)
y avait de quoi vraiment !  Moi, qui dans ce  temps  étais avec l'Autre, j'ai entendu parler  CdV-9:p.766(38)
er sa soeur.  Cette amitié consolidée par le  temps  était basée sur des sentiments, sur des  Emp-7:p.980(39)
e.  Si, par hasard, dans la soirée, quand le  temps  était beau, le vent apaisé, l'air pur,   eba-Z:p.797(16)
la conversation, et emmenait Rogron quand le  temps  était beau.  Sûre de voir le colonel et  Pie-4:p.114(.2)
esplendissait dans toute sa gloire, quand le  temps  était clair et pur.     C'était un tabl  Pon-7:p.598(.2)
e chercher le soir avec la lanterne quand le  temps  était couvert, avec des sabots quand il  V.F-4:p.832(13)
rdée à ces sciences par les souverains de ce  temps  était d'ailleurs justifiée par les admi  Cat-Y:p.382(.3)
n répéterait ce que disait le soldat, que le  temps  était en déroute, ou, ce que lui répond  JCF-X:p.315(39)
rds.  Je regardai le ciel par ma lucarne, le  temps  était fort incertain.  En cas de malheu  PCh-X:p.168(28)
r l'influence des curés de Paris qui dans ce  temps  était immense.  Ce vieillard était un d  Cat-Y:p.224(35)
cherchée qui respirait sous ces lambris.  Le  temps  était magnifique, les fenêtres étaient   Int-3:p.486(25)
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velât les cendres de sa chaufferette, car le  temps  était rude; puis, il lui alluma, à elle  JCF-X:p.327(13)
ontresens avec les arbres sans feuilles.  Le  temps  était si doux que l'oeil apercevait par  Ten-8:p.619(26)
nté, sans se soucier de la gloire.  Enfin le  temps  était si mauvais que l'Empereur n'a plu  Med-9:p.532(32)
 LA MÊME À LA MÊME     2 avril.     Hier, le  temps  était superbe, je me suis mise en fille  Mem-I:p.268(18)
tteau s'y connaissait !  Malgré le froid, le  temps  était superbe.     « Popinot, va prendr  CéB-6:p..82(.1)
Empereur, il va dans une île pendant quelque  temps  étudier le tempérament de ceux-ci, qui   Med-9:p.535(23)
par une sorte de vision que les écrivains du  temps  eussent appelée cornue.  Il se frotta l  M.C-Y:p..36(.9)
 Geneviève filant sa quenouille.  Quoique le  temps  eût jeté sa teinte sur les travaux déli  RdA-X:p.663(17)
 de restaurant où la chère est la plupart du  temps  exécrable, où le moindre dîner de gourm  Béa-2:p.900(.6)
mme une chrysalide, dure trois mois environ,  temps  exigé par les formalités avant d'arrive  CéB-6:p.271(26)
umettais par religion à mes peines; que, mon  temps  fait, je comptais vivre dans un coin, s  CdV-9:p.788(25)
 fut adoptée à la cour de France.     « Quel  temps  fait-il, ma chère Dayelle ? dit la rein  Cat-Y:p.266(43)
e admirablement la vie rude et guerrière aux  temps  féodaux.  Ce château, vraiment naïf, co  Ten-8:p.531(24)
tiquement Mlle Habert qui savait bien que le  temps  ferait justice du colonel.     Cependan  Pie-4:p.103(.3)
s de prendre soin d'elle.  Peut-être avec le  temps  finira-t-elle par s'accoutumer au trava  Med-9:p.487(42)
des rides à vingt-neuf ans, dix ans avant le  temps  fixé par les ordonnances du docteur Bia  Mus-4:p.669(38)
est une affaire de quinze ou vingt jours, le  temps  fort heureusement de faire un opéra. »   Pat-Z:p.316(.1)
Quelques vieillards prétendent que, dans des  temps  fort reculés, il se trouvait un château  Béa-2:p.807(.8)
avec lui d'un ton si bas que pendant quelque  temps  Françoise n'entendit rien.     « Malédi  DFa-2:p..45(39)
 monter à cheval en cet état, surtout par un  temps  froid; il y a de quoi tuer un homme ! "  Med-9:p.596(18)
 qui ne savait rien de l'amour.  Le reste du  temps  fut comme un rêve.  Ce beau rêve cessa   Lys-9:p1005(39)
.  Mlle Laguerre était née en 1740, son beau  temps  fut en 1760, quand on nommait M. de....  Pay-9:p..60(13)
e cette époque et aujourd'hui dévote.     Ce  temps  fut paisible, obscur, rempli par des ro  eba-Z:p.543(27)
nnages dans le jardin, car, en mars 1840, le  temps  fut presque sec, à Paris du moins.       P.B-8:p..91(35)
tions de Flore, la science et la guerre.  Ce  temps  fut sa grande époque, elle passait pour  eba-Z:p.542(24)
aordinaire, de se trouver pendant un certain  temps  gorgée d'or, de bijoux, entourée des mi  Mar-X:p1046(19)
uit heures, le lendemain, 3 décembre, par un  temps  gris, Max, accompagné de ses deux témoi  Rab-4:p.507(39)
cution vers sa source, la poésie des anciens  temps  hardiment jetée au milieu d'une nature   Cho-8:p1117(20)
enfant de prédilection.  Le duc, car vers ce  temps  Henri IV récompensa les éminents servic  EnM-X:p.900(29)
notre écriture, l'avenir pourrait ignorer ce  temps  héroïque !  Ainsi vos quinze ans de lut  M.M-I:p.626(15)
ent des traits grandioses qui donneront à ce  temps  héroïque l'immortalité.  Les infamies,   Pay-9:p.222(40)
etracer le tableau de cette scène, quand ces  temps  héroïques de la France contracteraient,  F30-2:p1041(22)
it aigrement le marquis.  Je dirai plus, les  temps  héroïques de la Vendée sont passés...    Cho-8:p1090(17)
ymnastique exigée par l'art militaire de ces  temps  héroïques.     Au commencement de sa ro  Phy-Y:p1001(.6)
es féminines par leurs maîtresses pendant le  temps  heureux de leur célibat, se flattent de  Phy-Y:p1163(17)
Nul doute que Troubert n'eût été en d'autres  temps  Hildebrand ou Alexandre VI.  Aujourd'hu  CdT-4:p.243(43)
revint à pied vers la maison Vauquer, par un  temps  humide et froid.  Son éducation s'achev  PGo-3:p.268(.2)
 pu lui causer cela, dit Constance.     — Le  temps  humide », répondit le docteur à qui Cés  CéB-6:p.191(.4)
 dit-elle, à Paris.  On s'est endormi par un  temps  humide, le lendemain les pavés sont sec  Béa-2:p.925(.1)
n tour dans la salle.     « Comme on perd du  temps  ici », s'écria le maçon en remettant da  Ven-I:p1087(34)
de les donner à quatre, Dieu sait combien de  temps  il aurait en magasin une forme qui n'es  CéB-6:p.140(36)
rnées sur les cent qu'il devait; le reste du  temps  il baguenauda, riant avec les femmes de  Pay-9:p..83(27)
ya Bérénice changer un billet, et pendant ce  temps  il écrivit une petite lettre à sa famil  I.P-5:p.454(.6)
   — Non, ma cousine, j'ai voulu savoir quel  temps  il faisait, et j'ai vu sur la place un   Pie-4:p.110(20)
un moelleux tissu d'Orient, et la plupart du  temps  il la possède sur un grabat.  L'ambitie  PCh-X:p..60(.7)
t les soupçons du marquis, et depuis quelque  temps  il laissait sa femme libre, en se confi  F30-2:p1092(27)
rcevez donc pas, Ginevra, que depuis quelque  temps  il n'y a plus ici que vous et moi ?      Ven-I:p1062(29)
 marchèrent vers la rive fangeuse où dans ce  temps  il n'y avait point encore de maisons, e  Pro-Y:p.544(40)
mandé par Cataneo qui veut savoir combien de  temps  il peut vivre encore.  Ce Français atte  Mas-X:p.571(36)
usalem ! » répondait-il.  Mais la plupart du  temps  il regardait ses hôtes d'un air stupide  I.G-4:p.580(14)
 paru.  Depuis quelques jours, la plupart du  temps  il restait à un atelier qu'il avait ail  Ven-I:p1043(40)
êvait d'Esther, il se disait qu'avant peu de  temps  il reverrait la femme à laquelle il ava  SMC-6:p.521(23)
id, puis, sans s'arrêter à la différence des  temps  il se disait : « Je l'ai mis à cheval s  I.P-5:p.626(19)
ensité de son vide intérieur.  La plupart du  temps  il se tirait de peine en reprenant les   I.P-5:p.187(22)
éclatant pour faire supposer qu'avant peu de  temps  il sera ministre.  Victorin a été nommé  Bet-7:p..59(42)
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pouvons dire ce qu'un homme fera, combien de  temps  il vivra, s'il sera heureux ou malheure  Cat-Y:p.435(16)
usiasme d’autant plus communicatif, qu’en ce  temps  il y avait du péril à parler des héros   Ten-8:p.494(32)
c l'Europe.  Voilà mon avis. »     En peu de  temps  ils atteignirent le logis de Benassis,   Med-9:p.538(.7)
ation sans doute de fossoyeur, car depuis un  temps  immémorial la charge d'enterrer les mor  Med-9:p.486(11)
un vieil usage suédois, avait pris depuis un  temps  immémorial la terminaison latine üs.  L  Ser-Y:p.784(43)
nétisme, Mesmer vint en France, où depuis un  temps  immémorial les inventeurs accourent fai  U.M-3:p.821(27)
reposait le mur de chaque façade.  Depuis un  temps  immémorial on glissait de grossiers vol  CdV-9:p.642(27)
i lui avait été sans doute imposée depuis un  temps  immémorial par la caprice de son fondat  Aub-Y:p..96(.7)
aire de cet établissement destiné, depuis un  temps  immémorial, à loger des messagers, expl  Deb-I:p.736(32)
ette espèce de batte en ébène qui, depuis un  temps  immémorial, est l'insigne de leur fonct  SMC-6:p.751(31)
 jamais le pont du Louvre !  Donc, depuis un  temps  immémorial, les ministres ne touchent j  eba-Z:p.788(29)
ultés.  Autour de chaque champ, et depuis un  temps  immémorial, les paysans ont élevé un mu  Cho-8:p1113(25)
stérieux Ternaire dont on s'occupe depuis un  temps  immémorial, ne se trouvera point dans l  RdA-X:p.716(16)
n se sert pour encenser les femmes depuis un  temps  immémorial, oh ! qu'il soit crucifié !   Phy-Y:p1201(17)
t armée d'une de ces poches en toile qui, de  temps  immémorial, servent en Touraine à porte  M.C-Y:p..63(22)
 de cette théorie, j'y arrive.     Depuis un  temps  immémorial, trois faits ont été parfait  Pat-Z:p.299(10)
ville, existe pour les Compagnons, depuis un  temps  immémorial, une Obade, espèce d’étape t  Fer-5:p.790(.5)
maison où l'imprimerie était logée depuis un  temps  immémorial.  Il eut toute espèce de bon  I.P-5:p.125(42)
ent point vu de maîtres au château depuis un  temps  immémorial.  Quoique d'un produit consi  F30-2:p1103(21)
vaux ne furent pas dégagés sans une perte de  temps  immense, irréparable.  Le choc avait ét  Adi-X:p.997(36)
cutions dont la cause fut pendant un certain  temps  impénétrable : situation étrange et biz  U.M-3:p.933(31)
ger, il ne déposait jamais la majesté que le  temps  imprimait à sa personne, et l'habitude   Ven-I:p1066(11)
ait oublié Matifat.  Il demeura là durant un  temps  inappréciable, peut-être cinq minutes.   I.P-5:p.386(.6)
 la scission de l'Éternité en deux temps, le  temps  incréé, le temps créé.  Laissons égalem  Ser-Y:p.811(42)
 principe nuisible; mais au moins veut-il un  temps  indéfinissable, en rapport avec les con  Pat-Z:p.327(.3)
besogne; quand il est arrivé, il se passe un  temps  infini avant qu'il n'ait trouvé une ves  CdV-9:p.709(30)
 que celle de ses parents.  Elle mit donc un  temps  infini pour apprendre les éléments.  Po  Pie-4:p..88(26)
s retentissent, et j'écoute, mais il faut un  temps  infini pour les reproduire.     — Encor  Gam-X:p.497(14)
là vont se faire un plaisir de me traîner un  temps  infini pour m'otolondrer.  S'ils m'envo  PGo-3:p.220(23)
presque plus.  Les bandes qui furent quelque  temps  inquiétantes, en 1800 et 1801, étaient   Ten-8:p.487(22)
 le talent de ce génie oublié, venu dans des  temps  insouciants ou trop agités pour rester   eba-Z:p.817(40)
i sont dans l'impénitence finale, et pour un  temps  insuffisant à faire des prodiges.  Les   Env-8:p.281(11)
 et spiritualistes qui ont régné pendant les  temps  intermédiaires entre le Christ et Desca  L.L-Y:p.628(42)
 Excepté le cas de pluie à verse, de mauvais  temps  intolérable, on ne doit pas se montrer   Pet-Z:p.143(42)
prit le médecin après une pause.  Pendant ce  temps  j'avais tout défriché, tout mis en germ  Med-9:p.421(35)
au pour amasser quelque argent, mais avec le  temps  j'espère réparer les dommages faits à m  CéB-6:p.294(13)
plus hautes considérations.  Pendant quelque  temps  je fus complice des grands sentiments d  Med-9:p.570(10)
llé dure peu; le mien dure encore !  Dans ce  temps  je m'endormais toujours grand-duc de To  Hon-2:p.534(.8)
 tableau des jardins.  Je ne sais combien de  temps  je méditai sur ces deux côtés de la méd  Sar-6:p1050(.4)
j'ai les ongles propres, va !  La plupart du  temps  je ne puis porter le panier aux provisi  Pie-4:p.128(22)
ais je deviens si instruite que dans quelque  temps  je serai assez forte pour donner des le  PCh-X:p.161(33)
e à Presles.     « Ah ! dit l'avoué, dans le  temps  Joseph Bridau m'a parlé de cette farce,  Deb-I:p.872(13)
     — Oui ! tiens, il faut que je dévore le  temps  jusqu'à ce soir.  Allons au jeu.  Peut-  FYO-5:p1097(32)
 puis dire en quelles anxiétés j'ai passé le  temps  jusqu'à ma première leçon, qui a eu lie  Mem-I:p.246(39)
ant trahissait la folie, enfin la plupart du  temps  l'abattement le plus complet résumait t  RdA-X:p.814(33)
 délicieuse tête de femme sourit, et en même  temps  l'acier mord, la main est d'acier, le b  M.M-I:p.697(43)
'une beauté si grave, si majestueuse, que le  temps  l'altérera difficilement; et, quoique l  Mem-I:p.257(.2)
lence, ce grand du Guesclin, qui mit pour un  temps  l'Anglais hors de France.  La profondeu  Béa-2:p.645(17)
sants.  En altérant cette peinture naïve, le  temps  l'avait rendue encore plus grotesque pa  MCh-I:p..40(40)
t parut vouloir amuser ainsi pendant quelque  temps  l'avide crédulité de Pille-miche.  En c  Cho-8:p1080(36)
our la fête d'Ursule et pour prendre en même  temps  l'avis du docteur.     « Il est arrivé,  U.M-3:p.905(43)
 des vieux chênes, des cheveux gris avant le  temps  l'entouraient sans grâce, et l'intoléra  EnM-X:p.869(24)
ation empruntait à l'humanité ce que de tout  temps  l'imagination des peintres et des poète  CSS-7:p1194(33)
 Je suis d'avis, moi, qu'en quelques mois de  temps  l'on pourra racheter les créances pour   EuG-3:p1114(.5)
 bien que vous vous désirerez encore quelque  temps  l'un et l'autre.     MÉDITATION XIV      Phy-Y:p1038(21)
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ieu.  Ces deux musiciens devinrent en peu de  temps  l'un pour l'autre une nécessité.  Récip  Pon-7:p.496(32)
e, avait soixante-cinq ans.  Nommée dans son  temps  la belle épicière, elle était une de ce  Rab-4:p.281(23)
fallu travailler pour vivre.  Depuis quelque  temps  la bonne femme est devenue maladive; au  DFa-2:p..32(42)
Provence, répondait l'homme instruit.  En ce  temps  la civilisation, la joie, la poésie, l'  Pie-4:p..65(17)
 franchit ainsi les barrières qu'en d'autres  temps  la domesticité eût mises entre la bourg  CéB-6:p..57(11)
  Néanmoins le substitut fut pendant quelque  temps  la dupe des soins que tout homme prodig  Mus-4:p.759(15)
eraient, de manière à compromettre en peu de  temps  la liberté de M. Bernard; tandis qu'en   Env-8:p.365(16)
jusqu'à la marge du rocher, et put relever à  temps  la marquise en la prenant dans ses bras  Béa-2:p.811(17)
i défendait de dérober à la connaissance des  temps  la moindre petite année, et qu'elle att  Cab-4:p1016(.5)
mutilé dans ce qu'on appellera dans tous les  temps  la Morale.  Il ne s'agissait pas tant i  CdV-9:p.637(.5)
qui va chanter avec Camille Maupin.  De tout  temps  la poésie a eu le pas sur la musique. »  I.P-5:p.488(32)
 venait de Lucerne, Gina, qui depuis quelque  temps  la regardait avec attention, fit un ges  A.S-I:p.954(.7)
 l'alter ego de l'armateur, apprit en peu de  temps  la tenue des livres, cette science qui   M.M-I:p.487(17)
ans après, la pauvre petite a été pendant ce  temps  la victime de tous les caprices des gen  Med-9:p.487(.3)
, de la rue Saint-Lazare, où demeurait en ce  temps  le banquier, à la rue Saint-Dominique,   SMC-6:p.499(42)
tiné.     Je ne sais pas au juste combien de  temps  le baron fit durer sa Lune de Miel, ni   Phy-Y:p1148(39)
avait quelque chose d'insultant.     En même  temps  le comte leva sa cravache comme pour fo  Bal-I:p.139(.9)
era mis dans le cercueil, et pendant tout le  temps  le discours de cette femme éplorée croî  Med-9:p.453(.8)
 sur son cheval, espérant pouvoir prévenir à  temps  le duc de Guise.  Sûre que le connétabl  Cat-Y:p.318(39)
mpe-la-Mort ne savait pas que depuis quelque  temps  le fameux chef du service de sûreté qui  SMC-6:p.687(29)
r de l'avoine et de la paille; la plupart du  temps  le gendarme achetait de la viande, et l  eba-Z:p.485(30)
 à Mme Rogron de pouvoir épouser dans peu de  temps  le général marquis de Montriveau, pair   Pie-4:p.161(17)
ts, les déceptions du négoce.  La plupart du  temps  le mari seul est initié dans les secret  CdM-3:p.586(18)
e des mathématiques transcendantes.  En même  temps  le marquis lui apprenait les langues or  Int-3:p.477(22)
emoiselle vers trois heures et demie.  En ce  temps  le monde fashionable d'Alençon dînait,   V.F-4:p.869(14)
 ou l'Éternité créée ?  S'il a voulu de tout  temps  le monde tel qu'il est, cette nouvelle   Ser-Y:p.810(18)
andant sa toilette pour aller au Bois, si le  temps  le permettait, quand Victurnien entra.   Cab-4:p1037(10)
on et quinze ans de misère avaient dévoré le  temps  le plus heureux de ma vie ! l'avaient u  Env-8:p.274(.9)
uis vingt-quatre ans qu'elle est majeure, le  temps  le plus long qu'elle y reste.  Ses appa  Béa-2:p.678(26)
r ce quart d'heure, Raoul avait sacrifié son  temps  le plus précieux et ses intérêts les pl  FdÈ-2:p.336(15)
 les fleurs de son esprit et de son âme, son  temps  le plus précieux, ses efforts les plus   Mem-I:p.326(16)
n martyre; mais Sabine garda pendant quelque  temps  le plus profond silence sur ses malheur  Béa-2:p.887(.8)
olphe et Francesca gardèrent pendant quelque  temps  le plus profond silence, se répondant p  A.S-I:p.953(31)
le plus hardi, le plus aventureux et en même  temps  le plus rusé marin du monde.  Ce petit   Mem-I:p.376(.1)
entourée de murailles, où l'humidité, par le  temps  le plus sec, leur donnait l'air d'être   CéB-6:p.152(43)
onnêtes gens ne puissent faire. "  En peu de  temps  le sculpteur disposa tout pour le succè  Sar-6:p1072(.8)
l, de Mlle Adeline Fischer, sa femme dans le  temps  légal, au grand étonnement des Fischer,  Bet-7:p..75(17)
 un exact tableau de la mode qui valut en ce  temps  les caricatures des Incroyables.  Qu'on  Cho-8:p.965(25)
rée dont la vertu pétrifiante fige en peu de  temps  les cervelles les plus poétiques, les p  eba-Z:p.671(19)
ent améliorés, nous pouvions dans un certain  temps  les consommer nous-mêmes en fabriquant   Med-9:p.425(38)
rs de l'amour ?  Elle ignora pendant quelque  temps  les conversations dont elle était l'obj  EuG-3:p1160(38)
, elle essaya de démontrer que la plupart du  temps  les dons de l'amour n'avaient aucune va  Phy-Y:p1198(18)
 appendue au paquet pour reconnaître en quel  temps  les draps avaient été achetés.  On fixa  MCh-I:p..59(24)
r sur un sujet si important.  Depuis quelque  temps  les efforts de ceux qui t'aiment vérita  Bal-I:p.126(32)
enir m'apporte ces images, comme par un beau  temps  les flots de la mer amènent brin à brin  PCh-X:p.170(13)
tections ministérielles ou royales.  De tout  temps  les gens qui servent personnellement le  Cab-4:p1074(.6)
fait quelque chose, tandis que la plupart du  temps  les immenses ressources du talent ne se  I.P-5:p.491(20)
e part de terre, vous retrouveriez en peu de  temps  les irrégularités de fortune actuelleme  Med-9:p.510(.5)
ières du gentilhomme la barrière que vers ce  temps  les nobles de province exhaussaient ent  V.F-4:p.879(.2)
 la maison d'Hérouville.     Jamais en aucun  temps  les nobles ne furent moins instruits en  EnM-X:p.884(.6)
 ce monde une vallée de misère.  Or, dans ce  temps  les Orientaux avaient, avec la permissi  Pet-Z:p.124(37)
es plus fins, les plus véridiques et en même  temps  les plus discrets qu'il y a au monde.    Phy-Y:p1099(18)
 les vagues n'arrivent jamais, même dans les  temps  les plus furieux, à l'exposition du mid  Béa-2:p.806(27)
i aiment le mieux étaient pendant un certain  temps  les plus maltraités.  « Ils s'y prennen  Béa-2:p.815(35)
son dévouement à la cause royale pendant les  temps  les plus orageux de la Révolution.  Un   Env-8:p.287(39)
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 considérable pour ne pas avoir été dans les  temps  les plus reculés la ville elle-même.  D  Rab-4:p.365(12)
rancs et qu'elle les avait dépensés dans les  temps  les plus rigoureux de sa vie, alors qu'  Béa-2:p.904(13)
    Ces millionnaires oublient la plupart du  temps  les saintes lois du mariage et les soin  Phy-Y:p.950(25)
sert de gage à tous nos sentiments.  De tout  temps  les sorcières ont voulu lire nos destin  Phy-Y:p1078(30)
ition, M. de Sérisy voulait examiner en même  temps  les travaux et l'effet des nouveaux ame  Deb-I:p.750(41)
avait le droit de parler politique.  Dans ce  temps  les tribunes de papier timbré devenaien  I.P-5:p.365(14)
nter de dangereux à leur coeur; mais en même  temps  leurs mères, leurs institutrices, répét  Phy-Y:p1021(23)
cences inouïes, ses doigts laissent tomber à  temps  leurs pierreries, comme sa bouche les s  SMC-6:p.442(18)
générale.  Si votre fils peut rester quelque  temps  loin des tentations de Paris, il finira  Rab-4:p.512(40)
 machinalement dans la cour.  Il trouvait le  temps  long, il s'en serait allé s'il n'avait   PGo-3:p..95(16)
son salon, la duchesse garda pendant quelque  temps  Lucien auprès d'elle, en se montrant ex  SMC-6:p.639(29)
tes sont très jeunes ! »     Pendant quelque  temps  Lucien fut assidu, par ordre de son ter  SMC-6:p.562(31)
source même fut adultérée; et chaque flot du  temps  lui apporta même dose de fiel.     Dans  EnM-X:p.912(17)
 les autorités champêtres, le relâchement du  temps  lui assurèrent l'impunité.  Dès que ses  Pay-9:p..87(18)
s plus heureuses améliorations, il voyait le  temps  lui échapper, et n'avait plus que les m  M.C-Y:p..53(14)
à vous-même en vous offrant les gains que le  temps  m'a procurés sur la valeur de mes biens  Béa-2:p.842(.7)
ture, en y joignant les circonstances que le  temps  m'a révélées, et les détails que la per  Gob-2:p.999(10)
ne se soucie aucun Parisien.  Depuis quelque  temps  M. de Merret se contentait de demander   AÉF-3:p.724(35)
e le long de ses doigts, et regarder en même  temps  M. de Montriveau, qui admirait alternat  DdL-5:p.956(21)
je suis ici, dit le sacristain, et depuis ce  temps  M. Desplein vient quatre fois par an en  MdA-3:p.392(42)
iologiste, la femme l'applique la plupart du  temps  machinalement; car la société, qui a to  Phy-Y:p1172(.1)
e là !  Nous sommes en septembre, il fait un  temps  magnifique; ergo, veille à ce que je re  I.P-5:p.663(.2)
 lié avec M. de Lalande.  Ayant traversé les  temps  malheureux de 1790 à 1815 sur le dos de  eba-Z:p.722(31)
nces économies furent employées à passer les  temps  malheureux de la Révolution.  Quand Nap  CdT-4:p.184(24)
it voulu consulter la cousine Bette; mais le  temps  manquait.  La pauvre Adeline, incapable  Bet-7:p.319(15)
e triomphe des gens faux et insensibles.  Le  temps  manque à ses travaux, comment en dépens  PCh-X:p.132(36)
r, elle n’en a le loisir, à une époque où le  temps  manque aux événements; quant à le créer  EuG-3:p1026(.6)
e, quelle interruption dans les affaires, le  temps  manque pour tout; la vie embarrassée ch  Lys-9:p1131(24)
sir, le plus modeste de tous, mais auquel le  temps  manque toujours, m'a fait connaître les  L.L-Y:p.671(.3)
efroid, vous n'en obtiendriez rien.     — Le  temps  manquerait, fit observer le bonhomme Al  Env-8:p.281(.7)
ts, par les propriétés et par les idées.  Le  temps  marche et amène des changements, les pr  Med-9:p.433(18)
a belle vie, consacrée tout entière dans des  temps  mauvais à des missions périlleuses, et   Emp-7:p1032(29)
 Bongrand était la représentation de tout ce  temps  mauvais qu'il avait adouci, il rappelai  eba-Z:p.418(14)
cinquante pour cent de perte, comme dans les  temps  mauvais; puis, pendant la guerre, la co  Emp-7:p.913(24)
  Vous avez dit le mot, monsieur.     — Quel  temps  me donnez-vous pour opérer ce changemen  CéB-6:p..99(39)
erait impossible de m'acquitter.  D'abord le  temps  me manque pour tout : je fais l'éducati  Env-8:p.342(33)
eur de ta main, qui m'eût réchauffé; mais le  temps  me manque.  Pendant que Charles voyage,  EuG-3:p1065(18)
de ville commerçante où je pouvais en peu de  temps  me mettre en état de parcourir la carri  Hon-2:p.589(42)
on coeur méconnu, tout en moi depuis quelque  temps  me portait à résoudre ma vie par les vo  Med-9:p.552(19)
èle, et adorable ami ! laisse-moi parler, le  temps  me presse, car je suis mort, je ne revi  Pon-7:p.685(30)
 marchons à une régénération politique, à un  temps  meilleur, dans lequel il ne sera pas in  eba-Z:p.686(.8)
me d'une chose à elle, et Modeste connut des  temps  meilleurs.  En comparant le début à la   P.B-8:p..39(.8)
estes de nous, vous les leur donnerez en des  temps  meilleurs.  Nous avons mis là un dernie  Ten-8:p.582(24)
agnole et son bonnet rouge, en attendant des  temps  meilleurs.  « J'aime à tirer le cordon   eba-Z:p.589(.1)
 du spectacle que le plus grand railleur des  temps  modernes, Louis XVIII, nous a préparé.   Emp-7:p1104(.2)
 de commun avec un des plus beaux génies des  temps  modernes, Walter Scott, sur l’autorité   Emp-7:p.879(12)
nce, ce serait la plus grande courtisane des  temps  modernes.  Ma rédaction sent Nathan, Bi  Rab-4:p.518(.3)
taient la plus grande puissance parasite des  temps  modernes.  Si quinze hommes de talent s  I.P-5:p.120(19)
ns, et vous pourrez attendre sans danger des  temps  moins mauvais.  Dans un an, au 21 janvi  Epi-8:p.447(39)
tendit, dans une vallée du Mont-Genèvre, des  temps  moins orageux.  Il vécut là jusqu'en 17  M.M-I:p.484(.2)
ronze, cette Excellence sera pendant quelque  temps  mon serviteur. »     Dès le lendemain,   Emp-7:p1059(39)
ter sa dette de reconnaissance, fit évader à  temps  Moreau, qui fut condamné à mort; puis i  Deb-I:p.751(18)
tisme pour la connaissance du temps vrai, du  temps  moyen, pour les montres à seconde, et p  Phy-Y:p1174(18)
s fortunes de la province sont le produit du  temps  multiplié par l'économie.  Trente ans d  Dep-8:p.757(17)
que beaucoup plus reculée que ne le sont les  temps  mythologiques ou bibliques; qui, par se  Int-3:p.487(19)
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être la plus pardonnable.  La jeunesse de ce  temps  n'a été la jeunesse d'aucune époque : e  Fer-5:p.801(25)
le sous laquelle est encore une table que le  temps  n'a pas entièrement dévorée.  À l'aspec  AÉF-3:p.711(.4)
ait à une excessive passion conjugale que le  temps  n'altérait point.  Malgré sa ressemblan  Emp-7:p.940(34)
'un pouvoir surnaturel : les comédiens de ce  temps  n'avaient de foi que pour les sorciers.  eba-Z:p.819(19)
oix; car Vanda, par des études auxquelles le  temps  n'avait certes pas manqué, était arrivé  Env-8:p.369(.2)
Voilà M. Giroud », il parut à Rosalie que ce  temps  n'avait pas duré plus de quelques minut  A.S-I:p.934(20)
udain ? toute création exige le temps, et le  temps  n'avance ni ne recule sous le doigt.  A  Ser-Y:p.761(18)
aquelle on arrivera peut-être avant peu.  Le  temps  n'est pas loin où la duperie coûteuse d  FdÈ-2:p.264(.9)
utez !  De toutes les richesses sociales, le  temps  n'est-il pas la plus précieuse, et, l'é  I.G-4:p.583(27)
, où elle précédait l'Europe.  Les crimes du  temps  n'étaient pas les siens, elle servait l  Cat-Y:p.396(33)
 général, comte et conseiller d'État.  En ce  temps  Napoléon s'adonna spécialement aux affa  Rab-4:p.279(15)
ère, alarmée d'une fièvre qui depuis quelque  temps  ne me quittait pas, et à laquelle mon i  L.L-Y:p.637(37)
r se promener au Bois toutes les fois que le  temps  ne serait pas détestable.  Cette promes  FdÈ-2:p.335(43)
x.  N'est-ce pas une erreur de croire que le  temps  ne soit rapide que pour les coeurs en p  CdT-4:p.228(.5)
ine, ajouta-t-il en s'adressant à Merle, les  temps  ne sont pas si malheureux qu'il ne puis  Cho-8:p1022(29)
aux !  Savez-vous la morale de ceci ?  Notre  temps  ne vaut pas mieux que nous ! nous vivon  MNu-6:p.374(20)
poque où ce récit commence.  Jadis, dans les  temps  nébuleux de la Bretagne, il y eut sans   eba-Z:p.631(15)
élique une espèce d'histoire monumentale des  temps  nébuleux qui précèdent l'établissement   Cho-8:p1027(23)
lle, le rendit libre de tout soin pendant le  temps  nécessaire à l'accomplissement de ses p  DdL-5:p.911(33)
, la marchande embarrassa la voie pendant le  temps  nécessaire à l'accomplissement de son p  SMC-6:p.706(10)
ais.  La vie de débauche à mener, pendant le  temps  nécessaire à la découverte du complot d  SMC-6:p.630(40)
amais voulu que son homme la quittât plus du  temps  nécessaire à la pêche aux sardines.  Il  DBM-X:p1172(.1)
 monsieur », tout ce manège n'employa pas le  temps  nécessaire à le décrire.  Puis Mlle de   Cho-8:p.976(.2)
, et ne voulut rester chez son cousin que le  temps  nécessaire à Marguerite et à Martha pou  RdA-X:p.795(28)
stre confrère pense que vous avez à peine le  temps  nécessaire à vos cérémonies.     — Allo  CdV-9:p.856(18)
tte apparente niaiserie dura pendant tout le  temps  nécessaire au général pour connaître le  Pay-9:p.136(31)
 des dispositions pour la sculpture; mais le  temps  nécessaire aux études lui paraissait tr  Bet-7:p.111(35)
côté de votre chambre; vous lui mesurerez le  temps  nécessaire pour aller d'ici à l'École d  Deb-I:p.843(17)
on succès est donc en raison directe avec le  temps  nécessaire pour apprécier l'oeuvre.  Au  I.P-5:p.371(27)
 à entrer dans cette maison, à y demeurer le  temps  nécessaire pour l'accomplissement de se  M.C-Y:p..34(29)
rai moyen; il faut rester à Issoudun tout le  temps  nécessaire pour l'employer...     — Ma   Rab-4:p.446(33)
assa conseiller à la Cour royale, y resta le  temps  nécessaire pour prendre sa retraite et   Cab-4:p1093(41)
 lui proposer de demeurer à Givry pendant le  temps  nécessaire pour s'arranger une habitati  Lys-9:p1010(11)
r que sept heures.  Le désir d'avoir tout le  temps  nécessaire pour se bien habiller l'avai  EuG-3:p1073(43)
gens perdent leur plus précieuse fortune, le  temps  nécessaire pour se créer des relations   Lys-9:p1094(.5)
ables à des douches.  Après avoir calculé le  temps  nécessaire pour sortir de la cuisine et  CdT-4:p.189(.2)
tes si grande.  Je ne veux rester ici que le  temps  nécessaire pour y bien faire savoir que  Cho-8:p1141(21)
ande, c'est-à-dire en y mettant le double du  temps  nécessaire, Lespanou descendit à un sig  eba-Z:p.464(14)
t dans l'infini, et ils ignoraient que ni le  temps  ni l'espace n'existent plus dans l'infi  Ser-Y:p.852(12)
rd'hui son instruction d'hier.  Il n'a ni le  temps  ni la patience d'écrire; il n'a pas obs  FdÈ-2:p.305(.5)
orce égale qui persiste.  La foule n'a ni le  temps  ni la patience de constater l'immense p  RdA-X:p.658(36)
 mouvoir sans être garrotté par les liens du  temps  ni par les entraves de l'espace, au pla  PCh-X:p..87(.7)
rendre une carrière, tu n'auras perdu ni ton  temps  ni ton argent. "  Feu d'Aiglemont valai  MNu-6:p.347(.5)
 en Touraine furent pour la comtesse le seul  temps  non pas heureux, mais insoucieux de sa   Lys-9:p1011(21)
revenir là-dessus, nous y déciderons en même  temps  notre contrat de mariage. »     Une dem  CéB-6:p.304(15)
e terrible levée de boucliers.  Avant peu de  temps  nous aurons à faire le siège d'Orléans   Cat-Y:p.324(19)
 Nous l'avions laissé général, en un rien de  temps  nous le retrouvons Empereur.  Ma foi, l  Med-9:p.527(13)
divin d'un bout à l'autre sur l'immensité du  temps  nous le teint d'une même couleur : la v  DdL-5:p1003(.6)
ut le monde, n'est plus à personne.  Mais le  temps  nous manque, répondit-elle.  J'entends   PGo-3:p.214(.2)
rées et quelques betteraves.  Depuis quelque  temps  nous n'avions rencontré ni maisons ni m  Med-9:p.464(25)
quand nous mangeons un canard, la plupart du  temps  nous ne nous doutons guère de l'étendue  PCh-X:p.238(32)
teurs que sa fierté; mais qui sait ce que le  temps  nous réserve ?  La richesse se passe si  Emp-7:p.886(36)
au ? que la passion te fasse oublier en quel  temps  nous vivons, je le conçois; mais, moi,   Mus-4:p.747(22)
es, et nous nous amuserons à voir combien de  temps  nous vivrons avant d'être pendus ! »     Mas-X:p.552(.2)
isamment avant de la quitter.  La mode de ce  temps  obligeait un homme à porter au bal une   Pax-2:p.102(39)
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t or, mais le blanc jauni, l'or rougi par le  temps  offraient des tons harmonieux qui ne nu  Pon-7:p.611(32)
poésie à propos de mariage; mais, si de tout  temps  on a cloîtré les filles dans l'intérieu  M.M-I:p.603(12)
 mille francs; car on ne sait pas combien de  temps  on gardera ça dans un magasin...  Il y   Pon-7:p.680(42)
istance du parterre où j'étais.  Si, dans ce  temps  on m'eût dit : " Vous allez voir Canali  Hon-2:p.533(40)
les hommes d'État nés chez elle.  Dans aucun  temps  on ne vit dans un pays une si curieuse,  Cat-Y:p.179(23)
ant cardinal de Lorraine.  Les satiriques du  temps  ont fait à ce sujet le quatrain suivant  Cat-Y:p.198(.8)
 d'encourager, elle jeta donc sur Calyste en  temps  opportun un ou deux regards répressifs   Béa-2:p.744(29)
te, accusait une nouvelle entreprise, car en  temps  ordinaire Mme César aurait été contente  CéB-6:p.130(37)
ille, en prétextant d'une indisposition.  En  temps  ordinaire, ces deux événements eussent   Req-X:p1105(21)
814, la bonneterie, commerce peu chanceux en  temps  ordinaires, était soumise à toutes les   Dep-8:p.751(34)
 préfets de police et les maires ont de tout  temps  ordonné aux passions publiques de ne co  Phy-Y:p.947(.3)
 temps.  Ces fleurs de Paris éclosent par un  temps  oriental, parfument les promenades, et,  AÉF-3:p.694(38)
ue sèche se remuait.  C'était Robespierre au  temps  où ce Sylla français faisait des quatra  Pon-7:p.641(18)
er, circonstance qui déjà vous annonce qu'au  temps  où cette construction fut terminée les   Béa-2:p.644(27)
peinture d'une des dernières maisons qui, au  temps  où cette histoire commence, en conserva  RdA-X:p.661(.4)
amnée à la plus funeste immobilité.  Vers le  temps  où cette histoire s'y passa, le Gouvern  I.P-5:p.150(30)
 rencontrer une ménagère en son logis par un  temps  où chacun s'occupe aux champs, il s'arr  Med-9:p.391(.7)
dée sur des sables mouvants.  Est-ce dans un  temps  où chacun tremble de voir sa propre mai  FdÈ-2:p.271(34)
le a effrayé plus de monde.  Comment, par un  temps  où chacun va cherchant des sujets neufs  I.P-5:p.113(20)
 Beaux-Ténébreux; genre passé de mode par un  temps  où chacun voudrait pouvoir garder pour   M.M-I:p.576(41)
ctieux était un Gascon.  Nous sommes dans un  temps  où chacun, prince ou bourgeois, doit fa  Cat-Y:p.221(11)
a Physiologie du mariage ont existé, dans un  temps  ou dans un autre, peu importe à l'obser  eba-Z:p.696(12)
du bonhomme une image qui se rapportait à un  temps  où Delphine et Anastasie étaient jeunes  PGo-3:p.289(17)
.  Quel temps, messieurs, dit Blondet, qu'un  temps  où dès que le feu de l'intelligence app  MNu-6:p.374(37)
 s'aimaient tendrement.  Nous vivons dans un  temps  où deux soeurs si bizarrement mariées p  FdÈ-2:p.275(32)
 Touches n'étaient pas encore nos écuyers au  temps  où du Guesclin regardait notre alliance  Béa-2:p.684(.6)
enez-vous comme elle était ennuyeuse dans le  temps  où elle connaissait les Deschars ?       Pet-Z:p.182(12)
Helder, et y était remarquée.  Mais, dans le  temps  où elle connut le comte, elle n'avait p  PrB-7:p.815(34)
ement général.  Par désoeuvrement, durant le  temps  où elle dépérissait sous-maîtresse, ell  Béa-2:p.899(21)
 monde que les médecins n'en tuaient dans le  temps  où elle fonctionnait.     — Comme vous   CSS-7:p1207(13)
nt, elle l'avait repoussé.  Puis, pendant le  temps  où elle n'en avait plus entendu parler,  CoC-3:p.350(.2)
e pensée, un souvenir de sa vie heureuse, du  temps  où elle pouvait être tout charme et tou  Aba-2:p.479(14)
aque année des intérêts.  Excepté pendant le  temps  où elle vaquait aux soins du ménage, la  CdV-9:p.644(32)
es aiment à manger, croquer, sucer le matin,  temps  où elles ont un effroyable appétit, san  MNu-6:p.383(18)
 ou pour inonder les douves des remparts, au  temps  où florissait la ville, un canal appelé  Rab-4:p.364(13)
rs chrétiens pensent que nous vivons dans un  temps  où il est bon de faire voir que le sile  AvP-I:p..20(17)
sités de sa position.  Il rendit, pendant le  temps  où il faisait lentement son chemin, des  SMC-6:p.492(.2)
nnu de Mme la Dauphine.  Nous sommes dans un  temps  où il faut donner les emplois à des gen  Emp-7:p.943(10)
re dans mon greffe...     « Eh bien, dans le  temps  où il florissait comme gérant d'un jour  P.B-8:p..65(.5)
les pleurs et les grincements de dents !  Un  temps  où il ne se fait que des lois fiscales   MNu-6:p.374(43)
; mais s'il respire l'air des cieux avant le  temps  où il nous sera permis d'y exister, pou  L.L-Y:p.684(15)
en petites devant cette femme.     « Dans le  temps  où il se mit à parler, reprit-elle, je   L.L-Y:p.684(29)
ie avec la vétusté de ce logis, bâti dans le  temps  où il y avait une cour à Guérande.       Béa-2:p.651(16)
sinés par elle au crayon et leurs cheveux du  temps  où ils étaient petits.  Quelle retraite  Lys-9:p1073(30)
e son jeune ami, quand Auguste lui dit qu'au  temps  où ils vivaient, la police et le pouvoi  Fer-5:p.825(42)
m'avait dit autrefois le vieil avare dans un  temps  où j'étais bien loin de soupçonner la v  Gob-2:p.979(24)
dépend alors la grandeur du papier.  Dans le  temps  où j'étais chez MM. Didot, on s'occupai  I.P-5:p.220(22)
ni formant une mélodie vivante; et, à chaque  temps  où l'accord se faisait sentir comme une  Ser-Y:p.855(.1)
milles qui, plaçant de si cruelles études au  temps  où l'adulte achève ses diverses croissa  CdV-9:p.795(.6)
mée, se trouvait encore sans meubles, par un  temps  où l'Annonce est toute-puissante, où l'  Pon-7:p.622(26)
là...  Moi, je ne doute plus de rien dans un  temps  où l'asphalte, le caoutchouc, les chemi  Dep-8:p.731(.3)
hasard, car il y a des vies sans hasard.  Au  temps  où l'Empire brillait de toute sa gloire  I.P-5:p.158(40)
se de la vie de Pierrette à Provins, le seul  temps  où l'existence lui parut supportable.    Pie-4:p..83(15)
n connaissait les merveilleuses richesses au  temps  où l'hiver y jetait ses voiles de neige  eba-Z:p.674(20)
 bien extraordinaire de voir, que, depuis le  temps  où l'homme marche, personne ne se soit   Pat-Z:p.260(17)
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 premier qui soit venu les visiter depuis le  temps  où l'île appartenait aux Maures, eux qu  Mem-I:p.223(32)
, ses adhérences, et les fosses nasales.  Au  temps  où l'illustre professeur composa son li  Pat-Z:p.321(14)
 à mille menus ouvrages.  Pendant le premier  temps  où l'intensité du danger étouffait comm  Lys-9:p1130(26)
aris, serait vraisemblablement postérieur au  temps  où l'on frappait la monnaie dans le pal  SMC-6:p.707(43)
 études constantes de rôles nouveaux, par un  temps  où l'on joue deux ou trois cents pièces  FdÈ-2:p.320(13)
entiments, qu'on se moque de nous, dans n'un  temps  où l'on parle d'égalité !...  Moi, je n  Pon-7:p.606(.3)
at.  La réunion de ces circonstances, par un  temps  où l'on s'inquiète beaucoup trop des nè  Bet-7:p.436(18)
 saillie forme un auvent, et qui rappelle le  temps  où la bourgeoisie était uniquement comm  Pay-9:p.255(36)
qui l'avait vu venir à La Reine des roses au  temps  où la boutique servait d'entrepôt aux c  CéB-6:p..77(20)
intime d’une composition littéraire, dans un  temps  où la critique n’existe plus.     Sans   Béa-2:p.635(.4)
de de la Propriété soit jamais arrivé par un  temps  où la fortune semble plus précieuse que  Pay-9:p.190(16)
Bourbons faisait oublier le luxe guerrier du  temps  où la France brillait comme un vaste ca  Emp-7:p.917(.1)
is fut l'hôtel de quelque grand seigneur, au  temps  où la haute noblesse du royaume demeura  Deb-I:p.759(.1)
aient le faire abbé de Saint-Victor, dans un  temps  où la langue française avait les mêmes   Cat-Y:p.187(26)
, fut la capitale d'un comté considérable au  temps  où la maison de Bourgogne guerroyait co  Pay-9:p.128(11)
s, pour déterminer une passion exclusive, au  temps  où la passion embrasse le sexe entier ?  Lys-9:p.985(29)
stion.  Ce fait est digne de remarque par un  temps  où la physiologie s'occupe tant du coeu  V.F-4:p.813(.1)
ans la hotte des chiffonniers.  Aussi par ce  temps  où la pièce de cent sous est tapie dans  Pon-7:p.622(41)
tant mieux appliquée que nous sommes dans un  temps  où la religion est honorée.  Aussi puis  U.M-3:p.844(.4)
rage de faire une observation cruelle par un  temps  où la religion n'est plus considérée qu  V.F-4:p.862(43)
eures et demie du soir, rue Pagevin, dans un  temps  où la rue Pagevin n'avait pas un mur qu  Fer-5:p.796(21)
une allée d'acacias qui mène à une grille du  temps  où la serrurerie faisait de ces filigra  Pay-9:p..52(35)
 parurent coupables de cet attentat, dans un  temps  où la vente des biens nationaux était l  Dep-8:p.725(14)
gieuses n'avaient rien de surprenant dans un  temps  où le catholicisme était si violemment   Cat-Y:p.427(32)
sinage.  Chez un homme de sa qualité, par un  temps  où le libéralisme agitait particulièrem  Int-3:p.473(29)
onstituaient ses économies réservées pour le  temps  où le marquis enverrait son fils à Pari  Cab-4:p.991(20)
li n'est peut-être que de la prudence par un  temps  où le Peuple hérite de tous les courtis  Pay-9:p..49(11)
 cour d'une vaste et ancienne habitation, au  temps  où le quartier d'Enfer jouissait d'une   P.B-8:p..24(.6)
x qui le représentent ?  Nous sommes loin du  temps  où le Roi faisait grands par sa seule v  Emp-7:p1070(29)
ettre dans des embarras pareils !  Où est le  temps  où le sous-lieutenant Cottin avait des   Bet-7:p.312(24)
s plus riches héritières de Bordeaux dans le  temps  où le vieux duc y alla trôner en sa qua  CdM-3:p.527(.6)
i le reportait au sein de la Renaissance, au  temps  où les arts et la licence fleurissaient  PCh-X:p..71(30)
ant quelques louis, véritable trésor dans un  temps  où les assignats étaient arrivés au der  Aub-Y:p..93(28)
e principale illustration est un cardinal du  temps  où les cardinaux marchaient presque les  M.M-I:p.529(.1)
tique et religieuse.  Il se trouvait dans un  temps  où les commerçants de province devaient  I.P-5:p.137(39)
on ange, ne pas être Décius, surtout dans un  temps  où les Décius sont rares.  Dans quinze   Mem-I:p.373(20)
re.  N'est-il pas extraordinaire que, par un  temps  où les écoliers cherchent, au sortir du  V.F-4:p.821(43)
, que va-t-il arriver ?  Nous vivons dans un  temps  où les enfants ont plus d'esprit que le  Cat-Y:p.230(25)
uelconque, elle pouvait porter le costume du  temps  où les femmes avaient des corsets point  Béa-2:p.715(23)
rver sans qu'elle parût extraordinaire en un  temps  où les femmes instruites étaient de rar  EnM-X:p.928(.7)
nt de si grands véhicules de fortune dans un  temps  où les femmes ont eu plus d'influence q  I.P-5:p.160(43)
seront assez riches pour ne pas regretter le  temps  où les fermiers généraux faisaient la f  Emp-7:p.894(11)
ureras la distance à laquelle nous sommes du  temps  où les Florine du dix-huitième siècle t  Pay-9:p..50(22)
lle qui, par un hasard assez commun dans ces  temps  où les gens mouraient dru comme mouches  EnM-X:p.871(38)
galante.     — Quel temps, dit Finot, que le  temps  où les grands seigneurs habillaient les  MNu-6:p.350(40)
 Langeais, bâti par cette illustre maison au  temps  où les grands seigneurs se groupaient a  Bet-7:p.153(40)
ttachés à la maison de Bourgogne, remonte au  temps  où les Guise menacèrent les Valois.  Ri  Ten-8:p.504(.8)
le libraire de la vieille école, un homme du  temps  où les libraires souhaitaient tenir dan  I.P-5:p.305(14)
e.     Le Chevalier était un homme de ce bon  temps  où les mousquetaires gris désolaient le  Cab-4:p.987(20)
r, avait été sans doute abandonnée depuis le  temps  où les Navarreins ne s'étaient plus sou  CdV-9:p.775(30)
sont titrées aujourd'hui. Néanmoins, dans le  temps  où les nobles des républiques aristocra  Mas-X:p.544(18)
ouve la modestie des familles bourgeoises au  temps  où les Ordres se tenaient à leur place   Deb-I:p.746(41)
 masse de billets de banque épaisse comme au  temps  où les oreillers des courtisanes pouvai  FdÈ-2:p.326(.8)
re et les miens, mais nous ne sommes plus au  temps  où les parents étaient aveuglément obéi  Mem-I:p.203(40)
ons en briques, semblait fort simple dans un  temps  où les portes et leurs accessoires étai  Cat-Y:p.408(21)
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désignée.  Chère Ursule, nous sommes dans un  temps  où les préjugés, qui jadis nous eussent  U.M-3:p.897(12)
ouble position est une des bizarreries de ce  temps  où les réformés possédèrent des abbayes  Cat-Y:p.309(24)
Mariotte, la cuisinière, se voient, comme au  temps  où les rois étaient tout aussi pauvres   Béa-2:p.647(.2)
oufflait son feu avec une sarbacane faite au  temps  où les sarbacanes furent à la mode, et   Pay-9:p.242(.5)
e exprès pour lui, comme pour Fontenelle, au  temps  où les savants et les écrivains françai  eba-Z:p.525(35)
-vingts francs.  Le lait, déduction faite du  temps  où les vaches nourrissaient ou vêlaient  Pay-9:p..89(.2)
tentions assassinent les âmes nobles soit le  temps  où leurs femmes prodiguent une affectio  Lys-9:p1151(35)
'adresse lui avait été donnée par Lucien, au  temps  où Lucien était enthousiaste du Cénacle  I.P-5:p.578(.4)
er; mais ils ne se réuniront jamais comme au  temps  où l’auteur de Figaro les a convoqués.   Emp-7:p.892(25)
n Bontems a signé des arrêts de mort dans le  temps  où mon oncle n'a rendu que des services  DFa-2:p..76(.2)
fférence aussi brutale que l'était celle des  temps  où moururent Dante, Cervantes, Tasse e   RdA-X:p.830(16)
t que lui dans l'affaire d'Espagne.  Dans le  temps  où naquit Catherine, l'histoire, si ell  Cat-Y:p.180(19)
Pierrette !  Brigaut veille sur toi comme au  temps  où nous allions glisser sur l'étang et   Pie-4:p.131(17)
 miracles à l'Académie des Sciences, dans un  temps  où nous ne croyons plus qu'aux paraphes  PCh-X:p.237(24)
ssez-vous donc plus ?  Vive Dieu ! où est le  temps  où nous nous amusions à vaurienner par   Cat-Y:p.392(43)
ours ?     — Tout est de bonne prise dans le  temps  où nous sommes; n'avez-vous pas vu des   PrB-7:p.807(14)
t que m'importe la race des du Guénic par le  temps  où nous vivons, chère Béatrix !  Mon no  Béa-2:p.791(36)
rrêta :     « Monsieur le chevalier, dans le  temps  où nous vivons, et dans votre situation  eba-Z:p.647(22)
nt ses pouces.     — Je ne comprends rien au  temps  où nous vivons, répondit la présidente.  Pon-7:p.515(19)
ue celle du Médecin de campagne, eu égard au  temps  où nous vivons.  L'homme qui a la charg  CdV-9:p.638(10)
ri II.  Il eût suffi de remarquer que par un  temps  où nul prince ne se gênait pour avoir d  Cat-Y:p.187(19)
oins.  Le docteur épousa par amour, en 1778,  temps  où régnait La Nouvelle Héloïse et où l'  U.M-3:p.784(38)
a élevé de plus fantastique.  Aussi, dans un  temps  où régnait une architecture jalouse et   Cat-Y:p.235(18)
uitième siècle; système bâtard qui révèle un  temps  où rien de ce qui succède ne ressemble   AÉF-3:p.700(13)
'avons plus de chances ? Parbleu ! il fut un  temps  où rien n'était plus séduisant que la c  Emp-7:p1005(22)
e son élévation est là.  Nous vivons dans un  temps  où rien n'étonne.  (Il se drape comme T  Emp-7:p1077(.6)
je le menaçai de l'étrangler s'il perdait le  temps  ou s'il faisait du bruit.  Dans sa joie  FaC-6:p1029(16)
ient à une foule de conjectures.  Pendant le  temps  où sa famille se désolait, Philippe met  Rab-4:p.320(11)
ille immense et le grand hôtel noirci par le  temps  où sa mère la conduisit à l'âge de sept  EnM-X:p.874(.8)
lacis des Alpes.  Reporté par le souvenir au  temps  où sa raison jeune et vive n'avait pas   Gam-X:p.500(.2)
 ne semble-t-il pas voir un chêne pendant le  temps  où son accroissement intérieur fait cre  L.L-Y:p.646(24)
francs offerts à sa fille par Crevel dans le  temps  où son amour-propre était flatté de ce   Bet-7:p.366(34)
uvait voir et soigner sa mère que pendant le  temps  où son père était absent du logis.  La   EuG-3:p1160(23)
ervation chez les femmes.  Aussi, pendant le  temps  où tous trois ils prirent le café au sa  FMa-2:p.213(22)
s que je regarde comme si utile, que, par un  temps  où tout homme est plus ou moins maquign  Pat-Z:p.306(.1)
taient-ils vifs.  Heureux enfant qui, par un  temps  où tout se nivelle, où tous les chapeau  CéB-6:p..83(16)
nt exposés aujourd’hui les écrivains, par ce  temps  où tout se traite si légèrement !  L’au  Ten-8:p.493(.7)
aris pendant toute cette nuit, comme dans le  temps  où tu faisais des folies en vrai cadet   Cat-Y:p.412(28)
ieux gondolier qui avait conduit son père au  temps  où Venise vivait encore, ne pouvait rep  Mas-X:p.550(20)
pe.  Son Livre d'or a précédé les Croisades,  temps  où Venise, débris de la Rome impériale   Mas-X:p.543(19)
us peine d'être un sot, est celui-ci.     Au  temps  où vous étiez plongés l'un et l'autre d  Phy-Y:p.992(41)
ême naïveté qu'à dénoncer leur amour.     Au  temps  où vous parcouriez avec madame les ravi  Phy-Y:p.990(12)
 ne serait pas détruite.  Nous arrivons à un  temps  où, les fortunes diminuant par leur éga  I.P-5:p.220(43)
 du siècle le plus égoïste ?     Or, dans un  temps  où, par chaque matin, il se lève un nom  Pat-Z:p.260(.6)
 fit vendre ce livre en une semaine.  Par un  temps  où, pour lire un livre, il fallait l'ac  I.P-5:p.450(37)
tout semblait dit pour un jeune homme par un  temps  où, pour réussir dans toutes les carriè  Env-8:p.221(19)
 pour toujours avec la Société, même pour le  temps  où, si vous épousiez votre amant, vous   Mus-4:p.755(17)
isolée ressemblait à une vieille tour que le  temps  oubliait de détruire.  Une faible lumiè  Epi-8:p.439(.2)
 où elle fut protégée contre les malheurs du  temps  par la bienveillance générale qui s'éta  EnM-X:p.926(25)
glais.     Modeste vécut donc encore quelque  temps  par la compréhension, non seulement des  M.M-I:p.508(40)
 vôtre à Mongenod finit au bout d'un certain  temps  par la croire à soi.  Ce n'est plus vot  Env-8:p.267(.1)
 avec le mari, je me voyais souffert pour un  temps  par la femme, lorsque je me suis avisé   PGo-3:p.112(14)
 par les yatagans.     Joseph, marié vers ce  temps  par la protection du comte de Sérizy à   Rab-4:p.540(30)
er du mariage contracté probablement vers ce  temps  par le marquis d'Espard avec Mlle de Bl  Int-3:p.446(17)
rait ces teintes noirâtres produites avec le  temps  par les mousses, par les herbes, par le  EuG-3:p1074(16)
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 les lui mesurant.  Elle tâcha de tromper le  temps  par mille artifices.  Elle eut l'idée d  MCh-I:p..92(.2)
 fenêtre de l'autre chambre, habitée de tout  temps  par Savinien, était, comme celle de son  U.M-3:p.881(17)
 à leur accumulation, qui s'accroît dans les  temps  par une progression géométrique multipl  eba-Z:p.391(21)
oit.  Les pierres des chaînes rongées par le  temps  paraissaient crier à la profanation par  Pay-9:p.162(29)
ent me laissez-vous sonner trois fois par un  temps  pareil ? dit-il à Marianne.     — Mais,  CdT-4:p.189(19)
ilosophes.     GRODNINSKY : A-t-on jamais vu  temps  pareil, toujours humide.  Quand viendra  eba-Z:p.723(22)
maladie à faire sa toilette chez elle par un  temps  pareil.  Puis nous irons te souhaiter l  EuG-3:p1149(24)
 vous aimer pour avoir quitté Limoges par un  temps  pareil; mais je tenais à vous faire moi  CdV-9:p.808(38)
ieux soldat qui m'a promis de rester quelque  temps  parmi nous. »  Puis s'adressant à Genes  Med-9:p.498(26)
 l'accompagner.     — Déjà neuf heures !  Le  temps  passe comme l'ombre dans la compagnie d  F30-2:p1150(.9)
re à traiter pour de sages législateurs.  Le  temps  passé contient des enseignements qui do  Phy-Y:p1005(15)
à ses jupes en s'y plongeant.  Ces femmes du  temps  passé emportent avec elles certains sec  Mem-I:p.201(28)
ussière.  La garde-robe d'une grande dame du  temps  passé peut meubler le cabinet d'un banq  eba-Z:p.572(29)
ussière.  La garde-robe d'une grande dame du  temps  passé peut meubler le cabinet d'un banq  eba-Z:p.581(23)
és et qui tous avaient servi, des joujoux du  temps  passé pieusement conservés, et que M. B  U.M-3:p.817(19)
is.  Ce n'est pas la seule des merveilles du  temps  passé que l'on voie disparaître.     Po  eba-Z:p.577(15)
lections, les vivantes oeuvres des génies du  temps  passé qui réchauffent les imaginations   I.P-5:p.293(37)
té une des femmes les plus inconséquentes du  temps  passé, il ne manquait pas d'observation  Phy-Y:p1071(42)
d'hui les femmes, plus habiles que celles du  temps  passé, mendient le coup de lorgnette pa  Bet-7:p.252(.7)
s honteuse que les reines et que les rois du  temps  passé, qui n'ont pas craint de s'occupe  SMC-6:p.447(28)
raconter chronologiquement que l'histoire du  temps  passé, système inapplicable à un présen  FdÈ-2:p.265(21)
er en religion, selon la belle expression du  temps  passé.  Aussi la tenait-il sur ses geno  U.M-3:p.841(24)
née, elle se plut à évoquer les souvenirs du  temps  passé.  Elle s'arrêta plus volontiers s  DFa-2:p..41(13)
 pas moins célèbres que celles des reines du  temps  passé.  Il vit passer une fille sublime  I.P-5:p.271(12)
 est qu'on ne sait réellement pas comment le  temps  passe.  La vie y est d'une effrayante r  I.P-5:p.294(10)
es que celles des femmes les plus belles des  temps  passés ?  Nous avons fait tant d'histoi  AÉF-3:p.702(30)
per où apparaissaient d'illustres femmes des  temps  passés m'ôta toute présence d'esprit.    Cat-Y:p.448(.4)
ux gardiens vous montrent les splendeurs des  temps  passés sans que je les peuplasse des fi  Cab-4:p.977(.6)
ynthèses qui lutteraient avec les génies des  temps  passés, meurent quand ils ne rencontren  Emp-7:p.883(40)
nser à chaque pas aux usages, aux moeurs des  temps  passés; toutes les pierres vous en parl  Béa-2:p.640(11)
sa nièce de venir afin de ne pas dissiper un  temps  payé deux francs l'heure.  Mme Baudoyer  Emp-7:p1034(12)
it seul qu'il avait dormi en lui mesurant le  temps  pendant lequel avaient disparu pour lui  EnM-X:p.915(17)
e dépense à voir et à payer leurs parades le  temps  pendant lequel elle devrait chercher le  Bet-7:p.175(13)
vastée par les maraudeurs qui profitèrent du  temps  pendant lequel elle ne fut gardée par p  Pay-9:p.172(39)
sation fut si rapide qu'elle prit à peine le  temps  pendant lequel elle se lit.  Théodore r  SMC-6:p.860(42)
   Aussitôt le gentilhomme, étonné du peu de  temps  pendant lequel il était resté près de s  M.C-Y:p..25(21)
ais plus avec aucun journal, et relatives au  temps  pendant lequel je rentrais dans la prop  Lys-9:p.957(24)
et le jour fixé pour leurs opérations est un  temps  pendant lequel la vie ordinaire est sus  A.S-I:p.995(22)
 ans.  Ce terme équivaut aux trois quarts du  temps  pendant lequel les infidélités d'une fe  Phy-Y:p.937(15)
ticuler une parole.  Après un quart d'heure,  temps  pendant lequel Lucien eut beaucoup de p  SMC-6:p.769(.6)
hir à ce qui se passe sous nos yeux, tout le  temps  pendant lequel nous sommes assis à écou  I.P-5:p.620(21)
e un opéra. »     Le fait est vrai.  Mais le  temps  pendant lequel on jouit des bienfaits d  Pat-Z:p.316(.3)
entre les deux repas, et prend ainsi tout le  temps  pendant lequel Paris est tumultueux et   SMC-6:p.473(12)
tion du notaire de chaque famille ? »     Le  temps  pendant lequel Paul était resté sans en  CdM-3:p.553(25)
 se coucha, feignit de dormir, et employa le  temps  pendant lequel ses deux hôtes restèrent  M.C-Y:p..42(20)
 à l'âge de nubilité; la seconde embrasse le  temps  pendant lequel une femme appartient au   Phy-Y:p.927(24)
al une perte énorme pour les familles, et un  temps  perdu pour l'individu.  Mais enfin, moi  CdV-9:p.797(11)
e bonheur, et son imagination, vengeresse du  temps  perdu pour la nature, se plaisait à lui  DdL-5:p1003(37)
 vous posséder ici...     — On regrettera le  temps  perdu, dit le duc de Verneuil en inclin  M.M-I:p.697(.7)
ture.  Le postillon s'efforça de regagner le  temps  perdu, et mena rapidement les deux voya  F30-2:p1056(15)
nnonçait un grand mangeur, il eut regagné le  temps  perdu, il leva les yeux sur la compagni  Cho-8:p1047(19)
ux heures dans la nuit.  Afin de regagner le  temps  perdu, le courageux étudiant s'était pr  PGo-3:p..76(.8)
ar les supérieurs à leurs inférieurs.  À son  temps  perdu, Rigou songeait aux moindres déta  Pay-9:p.276(13)
illard a du chemin à faire pour rattraper le  temps  perdu, s'écria l'oncle Cardot car finir  Deb-I:p.838(32)
is de mariage, convenons-en, il n'y a pas de  temps  perdu.     Nous menons la vie dissipée,  Mem-I:p.316(14)
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us appelez Rougeot, ne nous regagnera pas le  temps  perdu.     — Nous allons vous atteler B  Deb-I:p.770(.9)
aye est encore jeune, il n'y a pas encore de  temps  perdu. »     Cette fatuité fit sourire   Mus-4:p.732(31)
i veulent réparer par un seul regard tout le  temps  perdu; mais honteuse d'une surprise qui  Lys-9:p1100(.3)
 plus souvent, par calcul.  Ils n'ont pas le  temps  peut-être de réfléchir ou de combiner d  eba-Z:p.486(22)
vous beaucoup mes projets; mais dans quelque  temps  peut-être y concourrez-vous : j'attendr  Mem-I:p.207(.4)
linge, etc.  Si l'amour reste un peu trop de  temps  platonique, il devient ruineux.  Vraime  PCh-X:p.152(15)
e Napoléon.     Ainsi j'osais chanter en des  temps  pleins d'alarmes.     Ah ! si les rois   Pay-9:p.268(17)
ser conduire par elle, devint donc en peu de  temps  plus chère à l'excentrique cousine Bett  Bet-7:p.142(37)
le Eugénie, à l'alliance de laquelle, en des  temps  plus heureux, nous avions pensé, pour a  EuG-3:p1192(.2)
 lignes au-dessus des autres devient pour un  temps  plus ou moins long l'objet d'un engouem  CdV-9:p.678(.6)
re de traiter le café.     Ainsi, pendant un  temps  plus ou moins long, une ou deux semaine  Pat-Z:p.317(25)
mais guerre ne fut plus intestine et en même  temps  plus polie que celle-là.  Mais où et co  Phy-Y:p1123(17)
 vieillard vint pour la première fois par un  temps  pluvieux en calèche à la messe, et desc  U.M-3:p.903(29)
t que cinq pieds de largeur.  Aussi, par les  temps  pluvieux, des eaux noirâtres baignaient  DFa-2:p..17(19)
eaux dans les soeler, dit avoir vu, dans les  temps  pluvieux, le ciel toujours clair au-des  Ser-Y:p.789(.8)
 vil prix et les emmagasinait.  Aussi dès ce  temps  possédait-il déjà la maison où l'imprim  I.P-5:p.125(41)
cole de droit, il voulait rester le moins de  temps  possible dans cette odieuse maison.  Il  PGo-3:p.164(.5)
e de son dîner, et il y employait le plus de  temps  possible.  Flore lui racontait les hist  Rab-4:p.402(10)
désarmé ma carabine, et je n'ai pas perdu de  temps  pour accourir ici, pensant que vous dev  Ten-8:p.563(23)
 harcelait un peu.     « Faut-il beaucoup de  temps  pour amasser un million ? lui demanda-t  EuG-3:p1095(34)
 le grand Cointet revint à Angoulême assez à  temps  pour assister au mariage de Petit-Claud  I.P-5:p.726(18)
n'ouvrit pas, parce qu'il lui fallut quelque  temps  pour cacher Montefiore.  Elle ne savait  Mar-X:p1062(26)
..  Marion !  Puis il revint à Paris assez à  temps  pour complimenter le Premier consul.  N  Ten-8:p.693(42)
uve sur un écorché.  Ce manteau, jeté par le  Temps  pour couvrir les blessures qu'il avait   CdV-9:p.715(17)
n, La Brière était arrivé par la malle, et à  temps  pour déjeuner avec Canalis.  Le poète a  M.M-I:p.664(35)
e tact habituel ?...  Vous prenez bien votre  temps  pour donner des dîners...  Vingt person  Phy-Y:p1181(38)
t la jeta dehors, malgré ses cris.  Il était  temps  pour elle, Bonnébault sortait de nouvea  Pay-9:p.296(.3)
stesse.  Il était médecin depuis trop peu de  temps  pour être insensible devant la douleur   PCh-X:p.259(.3)
nite sur la bière, et il put arriver assez à  temps  pour faire cet adieu chrétien à la dépo  SMC-6:p.929(.1)
 petite fortune; car ils attendirent quelque  temps  pour faire l'emploi de leurs fonds, et   I.P-5:p.731(36)
 vous, et je souhaite que vous ayez assez de  temps  pour faire votre paix avec lui. Vous ch  F30-2:p1120(.8)
ffraya l'Empereur ?  Ce fut probable dans le  temps  pour Fouché; mais aujourd'hui que tout   SMC-6:p.531(17)
 profond politique connaissait trop bien son  temps  pour ignorer les grands mouvements qui   Cat-Y:p.225(34)
 avait faim, il craignit de ne pas arriver à  temps  pour l'heure du dîner.  Cette crainte l  PGo-3:p.117(26)
légitime et la vie de concierge arrivèrent à  temps  pour la conserver; elle demeura comme u  Pon-7:p.521(.6)
 humain.  Ce n'était plus qu'une question de  temps  pour la destruction.     « Il va rester  PGo-3:p.285(.4)
 celle de Charles IX, morts tous deux bien à  temps  pour la sauver, ne sont pas, remarquez-  Cat-Y:p.174(43)
, en voyant venir le bonhomme, voilà un beau  temps  pour la vendange !     — Oui, monsieur;  eba-Z:p.689(17)
 de la mercerie qu'ils portaient : « Mauvais  temps  pour la vente ! » disait l'imbécile pat  Pie-4:p..43(32)
n est toujours dehors, il n'y a pas assez de  temps  pour la vie.  Je suis curieuse à l'excè  Mem-I:p.214(20)
lle perruque.  On choisit là un bien mauvais  temps  pour laisser naviguer des mâchoires !    Cho-8:p.922(19)
ui. »     Comme j’avais eu un procès dans ce  temps  pour Le Médecin de campagne, et qu’on c  Lys-9:p.952(22)
irent le bas; mais je tendis la main assez à  temps  pour les recevoir, et les bus avec une   Lys-9:p1035(38)
uple a la vie dure, il ne meurt pas, il a le  temps  pour lui !... »     Fourchon tomba dans  Pay-9:p..98(34)
lle qui a doublé cette juive pendant quelque  temps  pour M. de Nucingen ?...  Je ne sais où  SMC-6:p.918(38)
 vie pendant trois ans, et je m'accordais ce  temps  pour mettre au jour un ouvrage qui pût   PCh-X:p.133(26)
 faites par les traîtres du bagne, arriver à  temps  pour mettre la main sur des valeurs con  PGo-3:p.208(33)
s principes, était mariée depuis trop peu de  temps  pour ne pas être encore attachée à ses   Phy-Y:p1110(.4)
malgré ma bonne volonté, nous faudra-t-il du  temps  pour opérer ce chassé-croisé.  Dans ces  Béa-2:p.825(19)
ed, tu n'en a guère, toi, et il te faudra du  temps  pour passer consul. »     Le rire de la  Cho-8:p1044(25)
sage à travers la porte employèrent assez de  temps  pour permettre à des femmes alertes et   Bet-7:p.215(23)
à faire.  Et puis il faudrait du monde et du  temps  pour prendre la Banque.  Allons, je doi  PGo-3:p.251(14)
ripéties possibles.     Vous revenez assez à  temps  pour qu votre arrivée coïncide avec cel  Phy-Y:p1115(11)
on Dieu, laisse-moi cet ange encore assez de  temps  pour que je m'absolve moi-même de mes t  Fer-5:p.880(22)
dée de demander compte de ma fortune assez à  temps  pour que je ne sois pas ruinée !  Puis-  PGo-3:p.239(43)
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 auquel était dû le retard, prirent assez de  temps  pour que le troupeau des héritiers augm  U.M-3:p.808(11)
 venait beaucoup trop souvent depuis quelque  temps  pour que le voisinage n'en causât pas.   I.P-5:p.607(12)
aurons une belle journée demain !  — Un beau  temps  pour que les pommiers passent fleur !    V.F-4:p.887(29)
sée.  En rentrant, elle arriva précisément à  temps  pour recevoir la signification du jugem  I.P-5:p.607(.8)
être, je restai près de lui pendant assez de  temps  pour reconnaître les progrès d'une pass  Gob-2:p1009(.7)
e voulait éloigner Wenceslas pendant quelque  temps  pour recouvrer sa liberté.  Valérie att  Bet-7:p.424(.1)
teintes si profondes qu'il leur faut quelque  temps  pour reparaître à la surface humaine.    Fer-5:p.807(.5)
p bas : ses ongles déchirés qui voulaient du  temps  pour reprendre une forme élégante, tant  SMC-6:p.466(.5)
, se sentant empoisonnée, espérait arriver à  temps  pour sauver le chirurgien.  " Diable !   Mus-4:p.695(10)
es.     Je mesurais ce qu'une pensée veut de  temps  pour se développer; et, mon compas à la  DBM-X:p1159(23)
brassait que des spécialités; n'ayant pas de  temps  pour se livrer à des études élevées, le  CéB-6:p..69(25)
garda l'eau d'un air sinistre.     « Mauvais  temps  pour se noyer, lui dit en riant une vie  PCh-X:p..65(32)
e.     « Non, dit-elle, il fait trop mauvais  temps  pour se promener. »     En effet, il pl  Fer-5:p.845(27)
ent, se trouva mal, et eut besoin de quelque  temps  pour se remettre.  Revenue à elle-même,  Ser-Y:p.771(.3)
nant sur ses bras, qu'il ne lui reste pas de  temps  pour se soigner elle-même.  Enfin, tu a  Mem-I:p.327(20)
 quinze jours à un chef-d'oeuvre qui veut du  temps  pour se vendre.  Ces chenilles, écrasée  I.P-5:p.346(17)
ysionomie de la Géorgienne.     « J'arrive à  temps  pour toi, ma soeur, dit Henri.  La just  FYO-5:p1108(26)
rcherez plus vite l'un et l'autre, et il est  temps  pour tous deux de voguer !  J'ai brûlé   Emp-7:p.953(18)
gile et adroit.  Vous l'eussiez pris en tout  temps  pour un chef de parti.  S'il n'y avait   Cat-Y:p.217(42)
'on s'avance vers le Père-Lachaise.  On a du  temps  pour une démonstration à l'église, mais  SMC-6:p.929(.8)
   « Hélas ! dit Savinien, il faudra bien du  temps  pour vaincre l'opposition de ma mère.    U.M-3:p.906(28)
Il fallait, dit-il à haute voix, vivre en ce  temps  pour voir des filles faisant l'office d  Cho-8:p1025(12)
emi de Trompe-la-Mort ne put arriver assez à  temps  pour voir la grande dame, qui disparut   SMC-6:p.865(16)
le pied de Caroline, qui leva le nez assez à  temps  pour voir le nouvel acteur dont le pass  DFa-2:p..22(39)
 C'est compris, dit le Juif; mais il faut du  temps  pour voir les choses et en dire le prix  Pon-7:p.658(23)
 comme une flèche, et il put arriver assez à  temps  pour voir son petit-fils montant en fia  Env-8:p.403(23)
le.  Allez au Havre, vous arriverez encore à  temps  pour voir une pièce, je vous paye le sp  M.M-I:p.499(34)
     « Oh ! oh ! répondit Porbus, j'arrive à  temps  pour vous éviter la dépense et les fati  ChI-X:p.431(.7)
nommé.  Sa nomination arrivera alors assez à  temps  pour vous permettre de déjouer les intr  Cab-4:p1085(.7)
ésespéré, je voudrais pouvoir vivre assez de  temps  pour vous voir heureuses et mariées.  M  RdA-X:p.734(16)
connaître la fausseté de sa position assez à  temps  pour y remédier.  Le retard contre lequ  M.M-I:p.610(39)
tons-les, étendons notre commerce et en même  temps  poussons-nous dans les hautes sociétés.  CéB-6:p..43(25)
gent que tu ne peux soutenir, sans perdre un  temps  précieux pour tes études ?  Mon bon Eug  PGo-3:p.126(40)
 un homme qui se reprochait d'avoir perdu un  temps  précieux, et Marianna embarrassée voulu  Gam-X:p.482(32)
mme, comme s'il se fût reproché de perdre un  temps  précieux, reprit ses deux cruches et re  Env-8:p.347(.3)
 aux magistrats chargés d'une instruction un  temps  précieux.     Le prévenu, sur un signe   SMC-6:p.752(30)
approchement entre les moeurs littéraires du  temps  présent et celles d’autrefois la différ  Ten-8:p.491(19)
ts que de présenter des types.     Enfin, le  temps  présent marche si vite, la vie intellec  PCh-X:p..55(27)
sublimes, moins rares que les détracteurs du  temps  présent ne le croient, qui sont, comme   FMa-2:p.200(.7)
a politesse !  Et quelle épigramme contre le  temps  présent que de considérer comme une bel  Lys-9:p.924(13)
ens du monde peuvent attaquer les auteurs du  temps  présent sans être taxés d'envie.  Il y   Phy-Y:p1092(27)
ment, et qui peut, à cause de la pruderie du  temps  présent, être traduit par : on n’a pas   Emp-7:p.892(41)
s sur un terrain solidifié, comme le veut le  temps  présent, par des inscriptions de rente   M.M-I:p.542(21)
se et avec le monde, elle offre une image du  temps  présent, qui semble avoir pris le mot d  ÉdF-2:p.171(.8)
qu’une mensongère renommée de vertu.  Par le  temps  présent, qu’est-ce donc qu’une réputati  PCh-X:p..49(13)
es écrits écraseraient toutes les oeuvres du  temps  présent, si son talent avait la puissan  PCh-X:p..94(42)
e que d'y rencontrer un être ou une chose du  temps  présent.  Il y a même peu de chose du v  Béa-2:p.640(17)
nt raison dans leurs impertinences contre le  temps  présent.  Le monde nous demande de bell  PCh-X:p..55(.9)
 costume, et avec le costume les manières du  temps  présent.  Nous avons des chevaux anglai  Mem-I:p.256(10)
 entre ce type et beaucoup de personnages du  temps  présent; mais qu’il soit un de ces pers  Ten-8:p.493(.4)
ble lecteur se plaindre de l'impertinence du  temps  présent; rassurez-vous, âmes honnêtes,   eba-Z:p.695(34)
eaux... on voit le jour à travers !     — Le  temps  presse ! Josépha !     — Entre, mon vie  Bet-7:p.358(.8)
un détail, ce qui me semble le caractère des  temps  primitifs.  La littérature de cette épo  Mus-4:p.713(35)
r leurs toilettes pour la fête indiquée.  Le  temps  pris par ces événements passa donc sur   CdM-3:p.594(.7)
 Coralie.     Lucien vit pendant un mois son  temps  pris par des soupers, des dîners, des d  I.P-5:p.478(34)
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comptabilité.  Vous aurez la moitié de votre  temps  pris par la tenue de nos livres.  Nous   Env-8:p.381(19)
ité !     S'il fallait compter les jours, ce  temps  prit cinq mois; s'il fallait compter le  EnM-X:p.948(22)
pendant laquelle le Gabou serait à sec, seul  temps  propice à ces travaux, les approvisionn  CdV-9:p.826(21)
.  Il est impossible d'y voir à six pas.  Le  temps  protège nos amants.  Surveillez donc un  Cho-8:p1189(19)
lle-même.     BÉATRIX     À SARAH     Par un  temps  pur, aux rives de la Méditerranée où s'  Béa-2:p.637(.3)
de mars où l'air est sec, la terre nette, le  temps  pur, et dont la température forme une e  Ten-8:p.619(24)
vous lui avez envoyé mille francs pendant le  temps  qu'a duré sa peine, n'êtes-vous pas ven  CdV-9:p.828(19)
 novateurs, la patience.  Quand je mesure le  temps  qu'a nécessité l'établissement du chris  Med-9:p.513(.9)
d'un mot, il voulait passer à Saumur plus de  temps  qu'à Paris à se brosser les ongles, et   EuG-3:p1056(.7)
uvait dans la nécessité de consacrer plus de  temps  qu'autrefois à son labeur pour en retir  Ven-I:p1094(24)
arrive à des résultats satisfaisants en même  temps  qu'elle donne à une femme je ne sais qu  Phy-Y:p1026(11)
s êtes seul en état d'apprécier.     En même  temps  qu'elle ennoblit ainsi par sa dignité l  Phy-Y:p.994(20)
rer une abondante récolte de cidre.  En même  temps  qu'elle jaugeait ainsi ses tonneaux, Ml  V.F-4:p.868(.6)
truction pour une femme du monde, et tout le  temps  qu'elle ne donnait pas au chant, à l'ét  U.M-3:p.901(14)
 intérêts légaux de la somme pendant tout le  temps  qu'elle peut manquer dans la caisse du   I.P-5:p.594(38)
lle ne pourrait plus lui répondre pendant le  temps  qu'elle se consacrerait, comme elle le   A.S-I:p1012(19)
la puissance paternelle des Romains; en même  temps  qu'elle tombait sous le despotisme mari  Phy-Y:p1004(32)
'appartement de Josépha, ne s'aperçut pas du  temps  qu'elle y passa, quoiqu'elle y attendît  Bet-7:p.377(14)
mariage de sa mère, en 1819, presque en même  temps  qu'elle.  L'enfant du vieil Auffray et   Pie-4:p..37(40)
l'insu de Flore, pour te trouver ici en même  temps  qu'elle.  — Ça se dessine, papa Hochon   Rab-4:p.497(38)
ouve pas toujours des barques, et pendant le  temps  qu'elles mettent à venir du port il est  Béa-2:p.736(39)
 à ce changement dans les moeurs, prêtent le  temps  qu'elles ont de trop à ceux qui n'en on  FdÈ-2:p.337(.4)
de lutter avec la nature ?  Nous ignorons le  temps  qu'employa le seigneur Pygmalion pour f  ChI-X:p.425(25)
 journée à traverser, et semblait mesurer le  temps  qu'il avait à consumer, comme un voyage  RdA-X:p.729(16)
 à réparer la brutalité de son début tout le  temps  qu'il avait à lui donner.  « Che ne beu  SMC-6:p.599(33)
 dit-il en la saluant.     Pendant le peu de  temps  qu'il avait tenu le bras de Mme de La C  Env-8:p.235(28)
mme ne le rencontrât point pendant le peu de  temps  qu'il comptait rester en Espagne.  Puis  Mar-X:p1070(24)
ume; mais il employait en niaiseries tout le  temps  qu'il demeurait dans son cabinet : il y  I.P-5:p.193(43)
onger sur cet enclos, on se dit que, dans un  temps  qu'il est difficile de déterminer, ce c  AÉF-3:p.710(42)
ur les atrocités commises par lui pendant le  temps  qu'il était au service du prince de Mys  Sar-6:p1047(34)
 de son visage, l'hygiène de sa personne, le  temps  qu'il faisait, la durée des offices, le  CdT-4:p.193(27)
assez heureuse pour qu'on la regrette par le  temps  qu'il fait. »     La voiture ne fut pas  Adi-X:p.997(33)
surance, il l'a renouvelée !  Allons, il est  temps  qu'il fasse Marneffe chef de bureau, je  Bet-7:p.263(15)
aud en hiver et froid en été.  Mais, quelque  temps  qu'il fasse, cette nature étrange offre  SMC-6:p.447(21)
 fit avec plaisir.  En toute saison, quelque  temps  qu'il fît lorsqu'il partait, Agathe reg  Rab-4:p.278(29)
le faire considérer comme émigré, pendant le  temps  qu'il fut obligé de se cacher.  Au nom   Cab-4:p.967(11)
ait la tête dans ses mains.  Pendant tout le  temps  qu'il médita, Mlle Armande et le Cheval  Cab-4:p.997(30)
ine et le passant se virent ainsi pendant le  temps  qu'il mettait à franchir l'espace de ch  DFa-2:p..25(11)
avoir besoin d'être averti; puis, pendant le  temps  qu'il mettait à franchir l'espace pris   F30-2:p1068(.3)
n et à deux reprises différentes, pendant le  temps  qu'il mit à venir du portail au logemen  Med-9:p.449(23)
t le directeur sans mot dire pendant tout le  temps  qu'il mit à venir du seuil de la porte   Bet-7:p.341(17)
elain plaçait un nouveau buis bénit, en même  temps  qu'il renouvelait au jour de Pâques fle  EnM-X:p.867(37)
 te le permets) Mlle Modeste pendant tout le  temps  qu'il te parlera.  Mon digne ami te pri  M.M-I:p.470(.7)
 ceux qui avaient pu le connaître pendant le  temps  qu'il y était resté le peignaient comme  eba-Z:p.799(.3)
nouvelles et ses grâces de courtisan pour le  temps  qu'il y passait le soir.  Insinuant, ca  SMC-6:p.508(20)
quelques mots sur la Conciergerie pendant le  temps  qu'ils mettront à y venir.  La Concierg  SMC-6:p.706(38)
ous trois se mirent à jouer; mais pendant le  temps  qu'ils mirent à exécuter les quatre con  FaC-6:p1024(11)
t Anglais, avec un beefsteak.     Pendant le  temps  qu'ils mirent à se guérir de leur bless  eba-Z:p.687(10)
chés dans les replis de notre coeur, en même  temps  qu'ils ont caressé l'âme qui sanctionna  Lys-9:p1213(21)
 ?  Tes ouvriers te déroberont une partie du  temps  qu'ils te doivent, et chacun ici se dém  Med-9:p.438(40)
boise pour le compte de la couronne, en même  temps  qu'on achèverait son château de Chenonc  Cat-Y:p.287(19)
our Londres y exploiter les lords pendant le  temps  qu'on bâtissait la salle provisoire de   Rab-4:p.316(43)
l'argent pour vivre et s'habiller pendant le  temps  qu'on emploie à apprendre son état ? »   Deb-I:p.832(33)
dats comme amplement regagné par l'emploi du  temps  qu'on ne perdait point à aller venir, f  CéB-6:p..79(20)
ous êtes sans doute venu, ne formait en tout  temps  qu'un bourbier.  Aucun événement politi  Med-9:p.414(12)
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rdives et délicieuses fleurs du plaisir.  Le  temps  qu'un ignorant passe à consommer sa rui  Phy-Y:p.955(33)
»     Gothard fut dans le jardin en moins de  temps  qu'un oiseau n'en aurait mis à descendr  Ten-8:p.557(19)
e épingle.  Il a mis à sa toilette autant de  temps  qu'une femme qui veut paraître encore m  Bet-7:p.264(.8)
Mme Nourrisson qu'elle fit causer pendant le  temps  qu'une petite fille de boutique alla ch  SMC-6:p.740(33)
 se crotter, ménager ses habits, calculer le  temps  qu'une trop forte averse peut lui prend  Emp-7:p.947(36)
le.     — Ne parlons pas de pluie et de beau  temps  quand il s'agit de vie et de mort.  Vou  eba-Z:p.684(.9)
re deux personnes, comme la pluie et le beau  temps  quand nous faisons une visite, prenons-  Cho-8:p1005(23)
lui être permis de faire observer qu’en même  temps  que Béatrix paraissait dans un journal,  Béa-2:p.636(27)
 si connue déjà pour arrêter les outrages du  temps  que beaucoup de dames l'ont, par reconn  CéB-6:p..66(16)
e vieux Claparon, entré au ministère en même  temps  que Bridau, et l'un des fidèles amis qu  Rab-4:p.288(.3)
i dit Catherine à voix basse.     Pendant le  temps  que Catherine s'expliquait avec le card  Cat-Y:p.285(25)
 garder ce magnifique éventail.     — Il est  temps  que ce qui a servi au Vice soit aux mai  Pon-7:p.514(37)
éotypé.  Il a dit à ma mère qu'il était bien  temps  que ce qui avait été dans les mains du   Pon-7:p.765(.3)
es épanouies dans ton coeur d'épouse en même  temps  que celles de nos massifs ? je n'ose di  Mem-I:p.297(27)
journaliste vit M. de La Baudraye pendant le  temps  que cet insecte mit à traverser la cour  Mus-4:p.769(25)
ochon, je voudrais qu'elle dormît pendant le  temps  que cette affaire s'éclaircira.  Un par  Rab-4:p.459(.3)
yon de lumière intérieure l'étourdit en même  temps  que cette tendresse, étendue sur sa vie  U.M-3:p.840(10)
 « Vous étiez au collège d'Angoulême en même  temps  que David Séchard, dit le grand Cointet  I.P-5:p.585(20)
ouait aussi son rôle, et consumait autant de  temps  que de tabac.  La paresse est un masque  SMC-6:p.473(14)
nt le leur.  Le mariage était retardé par le  temps  que demandaient encore les ouvriers pou  I.P-5:p.233(32)
utre conduite dans le cas d'une rupture.  Le  temps  que demandait l'érection du majorat con  CdM-3:p.590(42)
t nous allâmes dans le salon pendant tout le  temps  que devait durer la dernière confession  Lys-9:p1208(.1)
, ni la maison du Val-Noble.  Ce fut vers ce  temps  que du Bousquier rendit à sa femme le c  V.F-4:p.926(22)
restai dans une mortelle angoisse pendant le  temps  que dura ce conseil.  Enfin, vers midi,  Aub-Y:p.109(26)
e mariage.  Quasi tranquille pendant tout le  temps  que dura l'absence de Clémentine, ses s  FMa-2:p.214(41)
grande famille.  Il affecta, pendant tout le  temps  que dura la maladie de Pierrette, de ne  Pie-4:p.153(41)
re à l'église; je l'y menai; mais pendant le  temps  que dura la messe, je vins voir M. et M  Lys-9:p1135(40)
nthèse.  Ce jeune homme fut, pendant tout le  temps  que dura le ministère, le secrétaire pa  Emp-7:p.958(15)
'une si atroce jalousie, que pendant tout le  temps  que dura leur passion, il eut à craindr  PaD-8:p1228(13)
pérait; et sa vie, suspendue pendant tout le  temps  que durait ce phénomène, reprenait auss  L.L-Y:p.631(.2)
es sucs obturateurs.  Aussi, pendant tout le  temps  que dure son travail, le fumeur est-il   Pat-Z:p.325(.6)
endre.  Il faut nous dire adieu pour tout le  temps  que durera cette prison volontaire.  No  I.P-5:p.624(38)
i suggérait une justice de cadi.  Pendant le  temps  que durèrent ses fonctions, il sut se c  CéB-6:p..68(.9)
l'oubliasses point, du moins pendant tout le  temps  que dureront tes amours.  Cette pratiqu  Phy-Y:p.962(21)
 Merret restèrent silencieux pendant tout le  temps  que Gorenflot mit à murer la porte.  Ce  AÉF-3:p.728(.5)
cent du dévouement le plus profond.  Dans le  temps  que j'étais première demoiselle chez Mm  I.P-5:p.604(30)
ne grâce a vous demander.  Je ne sais pas le  temps  que je dois rester chez Mme Meynardie,   Fer-5:p.819(41)
 composé sous les yeux de M. Pichot, en même  temps  que je finissais Ferragus, dans la même  Lys-9:p.947(35)
e suis fait un enfant.  Voilà le premier bon  temps  que je lui ai vu, la première fois qu'e  I.P-5:p.413(10)
ttre au collège...  Mais il y a déjà quelque  temps  que je m'aperçois bien que cet enfant v  Pet-Z:p..49(24)
oème, l'admiration baisse, car voilà quelque  temps  que je n'ai reçu de lettres anonymes...  M.M-I:p.519(35)
litesse.  Ça ne m'étonne pas.  Voici quelque  temps  que je ne les aperçois plus.  Nous somm  I.P-5:p.333(.7)
re n'ont pas été prononcées depuis si peu de  temps  que je ne puisse me les rappeler.  Mon   RdA-X:p.762(.1)
laissez-moi vous parler seulement pendant le  temps  que je pourrai garder dans la main ce c  Cho-8:p1139(.3)
d'arides affaires, avoir donné mon temps, un  temps  que je pourrais passer sur le lac Majeu  A.S-I:p.977(13)
s Dieu pour vous, tous les jours, pendant le  temps  que je resterai sur cette terre... »     Bet-7:p.379(20)
 monsieur, si ma fortune changera pendant le  temps  que je vais mettre à franchir la largeu  PCh-X:p..88(36)
r l'état de Caroline.     « Ma chère, il est  temps  que je vous amène un médecin, dit le so  Pet-Z:p.173(.3)
nner la simplicité, attendit pendant quelque  temps  que Jean-Jacques reprit la parole; mais  Rab-4:p.394(24)
nt; mais d'ailleurs rien ne dépêche mieux le  temps  que l'attente de l'action vive qui va s  Pay-9:p..75(33)
néral éprouva des revers.  Il mourut en même  temps  que l'Empire, mais sa veuve trouva quin  Dep-8:p.718(37)
n en s'en allant dans son boudoir pendant le  temps  que l'on fit de la musique.  Elle fut s  I.P-5:p.209(33)
uai aux Fleurs, et où il ne reste plus de ce  temps  que la haute et célèbre tour du Palais,  Cat-Y:p.212(32)
oi, dit la comtesse de Montcornet pendant le  temps  que la marquise abandonna Lucien à ses   I.P-5:p.480(38)
sonnages regardèrent alors Lucien pendant le  temps  que la marquise parla.  Quoique à deux   I.P-5:p.278(22)
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'arrestation des délinquants presque en même  temps  que la perpétration du délit et le résu  Ten-8:p.639(10)
ommandant, reprit en riant l'inconnu, il est  temps  que la plaisanterie finisse, et si tu l  Cho-8:p.990(22)
ieux qu'il ne pouvait pas lui donner plus de  temps  que la poste n'en mettrait à relayer.    F30-2:p1058(25)
aume.  Tête-Dieu pleine de reliques ! il est  temps  que la royauté se relève.  Sachez-le bi  Cat-Y:p.401(33)
 pas mieux être Mme Croizeau pendant quelque  temps  que la servante d'un comte pendant un a  HdA-7:p.787(29)
s les prédicateurs et par les curés, en même  temps  que la victoire du Roi sur les hérétiqu  Cat-Y:p.303(28)
ement amené à estimer, à chérir Virginie, le  temps  que le bonheur mit à éclore fut, pour J  MCh-I:p..79(20)
es de la science.  Sortis par hasard en même  temps  que le coiffeur, les médecins en se dis  Pon-7:p.572(10)
ion ?  Y a-t-il aussi rien qui mange plus de  temps  que le défaut de garantie à offrir à ce  I.G-4:p.583(32)
e désappointement.     Désiré sortit en même  temps  que le gentilhomme; mais il lui fut imp  U.M-3:p.892(23)
equel Henri fut obligé d'attendre pendant le  temps  que le mulâtre mit à ouvrir la porte d'  FYO-5:p1078(32)
étexta de sa fatigue pour se retirer en même  temps  que le notaire et les témoins.     « Ma  U.M-3:p.889(37)
tit hôtel qu'il avait pu examiner pendant le  temps  que le portier mit à trouver et à préve  Env-8:p.374(32)
sions ne furent-elles pas écrites pendant le  temps  que le premier, chargé de les recueilli  L.L-Y:p.609(.8)
ait d'ailleurs en homme désintéressé.     Le  temps  que le régisseur chassé passa nécessair  Pay-9:p.147(35)
dehors de la société.  Levé toujours en même  temps  que le soleil, il s'adonnait à l'hortic  Dep-8:p.720(24)
ar l'huissier de Camusot.  Pendant le peu de  temps  que le surveillant mit à chercher et à   SMC-6:p.786(43)
 dans la bibliothèque, et y resta pendant le  temps  que le vicaire mit à s'habiller.  Bient  CdT-4:p.203(11)
on avait passé à étudier et à s'instruire le  temps  que les autres ouvriers donnent à la dé  CdV-9:p.686(32)
ccéléré si nous voulons être à table en même  temps  que les autres.  Haut le pied !  Saute,  Adi-X:p.973(.5)
escendait dans la vallée de Couesnon en même  temps  que les Bleus descendaient dans la vall  Cho-8:p.941(.7)
uctueuse.  Enfin j'entrai dans Paris en même  temps  que les Cosaques.  Pour moi c'était dou  CoC-3:p.332(17)
ist entre ses deux larrons.  Pendant tout le  temps  que les deux sorcières m'examinèrent le  Cat-Y:p.423(12)
e marquise et ses enfants arrivèrent en même  temps  que les gens de l'art et formèrent une   F30-2:p1214(17)
ssibles.     Après une semaine, la moitié du  temps  que les Parisiens devaient rester à Iss  Rab-4:p.445(34)
e était située près de la place.  Pendant le  temps  que les postillons mirent à relayer sa   PCh-X:p.286(33)
lcia et Osiride, reprit-elle en profitant du  temps  que lui donna la triple salve d'applaud  Mas-X:p.595(11)
e de la Seine, souverain arbitre, pendant le  temps  que lui donnait le code criminel, des p  SMC-6:p.718(.7)
nière à le parfaitement voir pendant tout le  temps  que lui laisserait l'abbé Giroud.  Quan  A.S-I:p.934(18)
ur, bateau par la vapeur à Barcelone dans le  temps  que Luther et Calvin inventaient l'insu  Cat-Y:p.166(.1)
s d'octobre, j'y serai seule pendant tout le  temps  que Macumer ira passer en Sardaigne où   Mem-I:p.330(24)
.  Dans la contrée, on ne l'appelait en tout  temps  que Mademoiselle, même pendant la Révol  Ten-8:p.536(.8)
our les anges qui l'écoutent, que pendant le  temps  que mit l'écriture à sécher; elle gliss  FdÈ-2:p.367(.4)
ête de cet homme, résolut, pendant le peu de  temps  que mit la duchesse de Maufrigneuse à l  DdL-5:p.947(13)
ons sauter M. de Grandville ! »     Il était  temps  que Mme Camusot se retirât.  Le duc de   SMC-6:p.884(.6)
e plus de secrets pour les Reybert.  En même  temps  que Moreau dépêchait son exprès au comt  Deb-I:p.754(39)
     — Ah ! bien, dit l'aubergiste, il était  temps  que Moreau fît son beurre.     — Oui, c  Deb-I:p.797(34)
eaux, les derniers apprêts voulaient plus de  temps  que n'en demandait le fond même de la t  PGo-3:p.261(25)
re arrêté devant cette figure un peu plus de  temps  que ne le veut la poétique moderne.      Béa-2:p.688(36)
rupule de consacrer à la fête un peu plus de  temps  que ne leur en avait octroyé l'ordonnan  F30-2:p1155(30)
a porte restait ouverte pendant la nuit.  Le  temps  que ne prenaient pas le soin de leurs p  FdÈ-2:p.276(.9)
uide hâta le pas, afin de se trouver en même  temps  que nous à l'endroit où les deux chemin  DBM-X:p1168(18)
 entré le dernier dans la classe.  Malgré le  temps  que nous avions encore à rester en étud  L.L-Y:p.604(21)
 la salle à manger.  Il y avait déjà quelque  temps  que nous avions quitté le comte, je ne   Mes-2:p.405(.4)
oi nous ont donné lieu de penser, pendant le  temps  que nous avons passé dans votre jolie g  Cat-Y:p.439(12)
re.  Par hasard, il fit beau pendant tout le  temps  que nous marchâmes dans le Luxembourg.   PCh-X:p.169(21)
eurs de la table d'hôte.     « Voici bien du  temps  que nous n'entendons plus parler de l'o  Gam-X:p.471(.9)
t-cinq jours qu'il n'est venu, enfin tout le  temps  que nous sommes restées sans vous voir   Bet-7:p.203(29)
moi le deux », répondit Georges.     En même  temps  que Pierrotin paraissait avec Bichette,  Deb-I:p.770(27)
on tira le domestique à part, et s'enquit du  temps  que prendrait cette audience.     « Mon  Int-3:p.440(16)
dé et satisfait le propriétaire.  Pendant le  temps  que prit cette opération, qu'elle appel  I.P-5:p.511(32)
aient l'oeil par des tons criards.  Comme le  temps  que représentait du Bousquier, cette ma  V.F-4:p.832(.2)
ive, soumise et complaisante pendant tout le  temps  que sa jeune imagination lui persuadera  Phy-Y:p.978(24)
s ses économies, vingt mille francs, en même  temps  que sa pupille, avant le dix-huit bruma  Ten-8:p.546(22)
 achetait une tasse de porcelaine pendant le  temps  que Schmucke mettait à se moucher, en p  Pon-7:p.498(11)
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M. Trognon arriva pour le testament, en même  temps  que Schmucke.  Quoique Cibot fût à la m  Pon-7:p.697(13)
00, le marquis de Salisbury tentait, en même  temps  que Séguin en 1801, en France, d'employ  I.P-5:p.583(17)
 désespoir et ses chagrins.  Pendant tout le  temps  que son ami fut en danger, elle passa l  I.P-5:p.541(.3)
airement passer dans la maison paternelle le  temps  que son oncle lui accordait pour ses va  L.L-Y:p.590(29)
résence inopinée de Tavannes, arrivé en même  temps  que Strozzi qu'elle avait mandé, lui do  Cat-Y:p.380(33)
ieux choisi.  N'as-tu pas été malade en même  temps  que ta mignonne ? Dans le morne abattem  Mem-I:p.196(26)
les furent échangées à voix basse pendant le  temps  que Théodose mit à se rendre à sa porte  P.B-8:p..82(30)
ner une voiture, etc. ?...     « Il est bien  temps  que ton affaire finisse !...     « Quan  Pet-Z:p..56(.1)
 inférieure, ta sincère admiratrice, en même  temps  que ton amie.  En voyant ce qu'est mon   Mem-I:p.308(12)
ée qui lui martelait la cervelle.  Depuis ce  temps  que tout célibataire oisif passe au lit  Pie-4:p.106(18)
ant l'escarmouche, qui durera encore plus de  temps  que tu ne le crois, l'un de mes camarad  Cho-8:p.932(33)
ssible de ne pas vous en instruire.  Dans le  temps  que vivait votre oncle, il y avait là,   U.M-3:p.964(.5)
arches où l'art intelligent a cloué, pour le  temps  que vivra Venise, un tapis riche comme   Mas-X:p.563(27)
trouée pour les aumônes, elle valait bien le  temps  que volaient ses innocentes confessions  Béa-2:p.891(15)
les pharmaciens ?...  J'ai pensé, pendant le  temps  que vous avez mis à venir chez vous, à   Bet-7:p.417(16)
lle.  Je vous ai trouvé un meilleur usage du  temps  que vous dissiperiez au jeu; vous verre  Lys-9:p1080(15)
ce sous les rayons du soleil.     — Il était  temps  que vous finissiez, dit la baronne d'un  Ven-I:p1075(.1)
ous tâcherez de savoir la vérité, pendant le  temps  que vous habiterez ce logis.  Soyez d'u  Env-8:p.326(16)
voulez pas de Bonnébault pour gendre, il est  temps  que vous lui disiez d'aller jouer aille  Pay-9:p.295(41)
les, ma petite Marguerite.     — Il est bien  temps  que vous pensiez à vos affaires.  Vous   RdA-X:p.778(40)
mbrasure d'une croisée et lui dit : « Il est  temps  que vous rentriez chez vous, monsieur;   Int-3:p.491(24)
 Rosalie.     — Mais, dit la baronne, il est  temps  que vous sachiez nos intentions : Amédé  A.S-I:p.992(43)
iez foudroyer cette pauvre Madame...  Il est  temps  que vous sachiez tout, car vous nous ap  Env-8:p.282(40)
nsieur, d'accepter ma maison pendant tout le  temps  que vous serez à vous en arranger une e  V.F-4:p.905(25)
 bonhomme, la maison est bien à vous pour le  temps  que vous y resterez. »     Un domestiqu  Pay-9:p.308(.8)
us attend.     — Bien !... j'y serai en même  temps  que vous.  C'est de la valeur de cette   Pon-7:p.680(13)
st dans le journalisme depuis un peu plus de  temps  que vous. »     Cette phrase répondait   I.P-5:p.521(22)
e dissout avec son siècle.  Lorsque, dans un  temps  quelconque, il se trouve au milieu d'un  DdL-5:p.934(17)
froid piquant, par une pluie, par un mauvais  temps  quelconque, poindre un craintif et pâle  Emp-7:p.947(43)
ent va leur emporter; mais elles ont en même  temps  quelque joie de savoir leurs fils heure  Béa-2:p.682(20)
ant par ses productions spontanées.     « Le  temps  qui a providentiellement enrichi votre   M.M-I:p.637(35)
eau de la ville.  Victor Marchand profita du  temps  qui allait s'écouler avant le dîner pou  ElV-X:p1138(.7)
e ménage.  Martainville, un des hommes de ce  temps  qui connaissaient le mieux le théâtre,   I.P-5:p.528(25)
croire que nous aurions tant de monde par le  temps  qui court ?  Avant que je puisse lui se  Cho-8:p.972(27)
t marquis, il sera pair de France, et par le  temps  qui court trouvez donc des mariages de   EuG-3:p1180(34)
urdin a du talent, mais un homme qui, par le  temps  qui court, donne aux églises des ostens  Emp-7:p1043(19)
 lui répondit-elle, le métier de Roi, par le  temps  qui court, est bien difficile, et vous   Cat-Y:p.353(.7)
 échecs !  Il me disait en riant que, par le  temps  qui court, il n'y a qu'une maladie... e  Req-X:p1109(34)
 dis-je, que la poésie pouvait seule, par le  temps  qui court, loger un homme aussi mal que  ZMa-8:p.840(.7)
re à l'avancement de son mari ?     — Par le  temps  qui court, n'est-ce pas ? dit la femme   Emp-7:p1070(17)
!... elle est morte folle !  Eh bien, par le  temps  qui court, nous pouvons revoir 1793 !..  P.B-8:p.166(.6)
on de la morale et de la religion, et par le  temps  qui court, on rencontre éparses quelque  Phy-Y:p.943(.8)
e ne souffrirai pas qu'à votre âge et par le  temps  qui court, vous vous exposiez par les c  Cat-Y:p.223(23)
i déconsidère à jamais un jeune homme par le  temps  qui court.  Un dissipateur capable de p  U.M-3:p.858(34)
avons pas ce que nous pouvons devenir par le  temps  qui court.  Vous serez peut-être minist  Emp-7:p.924(22)
capitaine, ce serait être trop diffus par le  temps  qui court.  « Quoi ! déjà la tante et l  FMa-2:p.220(13)
s, il serait imprudent de s'y arrêter par le  temps  qui court; mais ils sont indispensables  Env-8:p.252(19)
mena fort adroitement la conversation sur le  temps  qui était, en si peu d'années, devenu l  Cho-8:p1106(17)
accusa d'ignorance et déplora le malheur des  temps  qui frappait Philippe.  En effet, jusqu  Rab-4:p.305(.5)
fre ses masses de pierre déchiquetées par le  Temps  qui l'a sculptée à sa manière.  Il exis  Cat-Y:p.238(30)
dit de joie, et voulut passer joyeusement le  temps  qui le séparait de cette heureuse soiré  I.P-5:p.268(11)
er sans le pouvoir en lui voyant dissiper ce  temps  qui lui était si nécessaire.  Marie pri  FdÈ-2:p.342(28)
erre, estimait, à la manière des Indiens, le  temps  qui lui restait par la force du son.  «  Ten-8:p.561(18)
es coups de poignard que j'ai reçus, dans ce  temps  qui m'a vieilli, changé, tué, blanchi,   PGo-3:p.275(.4)
i tu veux me voir heureuse pendant le peu de  temps  qui me reste à vivre, il faut, à tout p  EuG-3:p1163(32)
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 créature à qui je donne presque toujours le  temps  qui me reste entre l'heure de mon dîner  Med-9:p.475(12)
nger.  Sous ces vieux lambris, oripeaux d'un  temps  qui n'était plus, s'agitaient en premiè  Cab-4:p.976(.1)
in Fulgence Ridal, l'un des auteurs de notre  temps  qui ont le plus de verve comique, un po  I.P-5:p.316(34)
t si bien musiquées, pour employer un mot du  temps  qui peint les mélodies de l'amour, que   Cat-Y:p.412(19)
rien.  Mais enfin, Adolphe, après un certain  temps  qui reste à déterminer par le bilan de   Pet-Z:p..86(37)
s de la politesse.     Birotteau, effrayé du  temps  qui s'écoula entre la demande et la rép  CdT-4:p.210(.6)
homme attend toute sa vie d'une élection, le  temps  qui s'écoule entre l'ordonnance de conv  A.S-I:p.995(19)
re; mais un faux ! un faux.  Et le temps, le  temps  qui s'envole, dit-il en montrant sa vie  Cab-4:p1044(36)
ur les changements que j'ai subis pendant le  temps  qui s'est écoulé depuis le dernier jour  Lys-9:p.987(21)
rs au mois de juillet 1838.  Pendant tout le  temps  qui s'était écoulé depuis l'aventure du  Env-8:p.406(12)
annonce un grand froid, s'écria : « Voilà un  temps  qui vaudra bien des soldats à la Prusse  Phy-Y:p1076(.7)
retrouve la grossièreté campagnarde du vieux  temps  qui, dans une maison de ville, produit   eba-Z:p.357(27)
s, s'en va grognant, mais il ne prend pas un  temps  qui, suivant le mot d'un vieux procureu  CoC-3:p.316(.7)
ui ne lui convint pas.  Il s’aperçut assez à  temps  qu’il devait prendre des mesures défens  Ten-8:p.486(27)
e pronostic se réalisèrent.  Les mémoires du  temps  rapportent un autre fait non moins étra  Cat-Y:p.384(.6)
par an, quoique les Aigues en dussent dès ce  temps  rapporter quarante au moins, l'ignorant  Pay-9:p.129(.7)
e tendresse, et que les admirateurs du vieux  temps  reconnaîtront aux paroles également com  EnM-X:p.938(.7)
font une mécanique anglaise fonctionnant par  temps  réguliers.  Au-dessus de ces bonheurs,   Gob-2:p.970(16)
oins épaisse.  Ainsi cent mille ducats de ce  temps  représentent environ, en tenant compte   Cat-Y:p.185(14)
anciens négociants voulaient en effet dès ce  temps  résoudre le problème impossible d'un tr  Cat-Y:p.245(19)
e et grave dont l'influence sera dans peu de  temps  respectable et sentie, imposante et dig  I.P-5:p.513(38)
elle était une de ces femmes si rares que le  temps  respecte, et devait à une excellente co  Rab-4:p.281(25)
 la main appuyée sur une chaise.  Combien de  temps  resta-t-il ainsi, jamais il ne le sut l  DdL-5:p.969(37)
it jamais devant la porte, qui la plupart du  temps  restait ouverte, sans donner quelque ch  V.F-4:p.821(26)
s adorable, pour employer le mot qui dans ce  temps  résumait les perfections spéciales d'un  EuG-3:p1057(.7)
le du ciel, et nous verrons peut-être le bon  temps  revenir !  Partant, il ne nous reste en  Phy-Y:p.917(31)
u, mes enfants, dit Mme Hulot, voilà le beau  temps  revenu.  Mais ne vous fâchez plus. »     Bet-7:p.272(32)
 par les affreux et tristes désastres de nos  temps  révolutionnaires, en restituant à ses f  CoC-3:p.312(23)
âme, et possédant de rares qualités dans des  temps  révolutionnaires.  Fouché et un autre h  Ten-8:p.484(.3)
de ceux qui combattirent pour elles dans les  temps  révolutionnaires...     BIXIOU     Mauv  Emp-7:p1022(18)
 me couche à sept heures du soir, je mets un  temps  ridicule à mes repas, je marche lenteme  Mem-I:p.357(.8)
.     Le dîner arrive, je n'ai la plupart du  temps  rien fait et comment puis-je suffire à   Mem-I:p.353(34)
euse des bons marchés.  Aussi depuis quelque  temps  rivalisait-elle avec Lisbeth, qui la tr  Bet-7:p.198(27)
célèbres repas par lesquels les ministres du  temps  s'assuraient le vote de leurs soldats p  Bal-I:p.124(25)
isfait ou prenaient des airs importants.  Le  temps  s'écoulait, Birotteau regardait avec an  CéB-6:p.208(24)
venus, s'effraie ou se dégoûte, et laisse le  temps  s'écouler sans se mettre à l'oeuvre.  C  Béa-2:p.723(40)
-il plus se venger ?  Comment laissa-t-il le  temps  s'écouler, abusé par l'espérance ?  Par  Deb-I:p.749(.4)
Paris matériel.  Un étudiant n'a pas trop de  temps  s'il veut connaître le répertoire de ch  PGo-3:p..74(14)
on; mais aussi peut-être ferait-elle en même  temps  sa mise.  La loterie avait un tirage de  Rab-4:p.333(11)
ier commis, comme Sylvie fut pendant quelque  temps  sa propre première demoiselle.  En 1821  Pie-4:p..42(25)
ombattaient le malheur reçut pendant quelque  temps  sa récompense; mais l'événement qui met  Ven-I:p1096(35)
r le café.  Ces incidents, qui dévoraient un  temps  sans doute précieux, arrachaient des mo  F30-2:p1149(.9)
 quand il faisait beau, prodiguant ainsi son  temps  sans en savoir le prix, et aspirant tou  PGo-3:p.179(15)
e, et y vint par Le Croisic.  On fut quelque  temps  sans la savoir à Guérande où elle était  Béa-2:p.700(32)
rieux, regardez, dit-elle en lui montrant le  temps  sans nuages.  Voyez-vous la trace de l'  M.M-I:p.574(.9)
batière ! mon fils et mon père la plupart du  temps  sans pain, et faisant les riches en ma   Env-8:p.409(39)
fflé, la comtesse essoufflée, furent quelque  temps  sans pouvoir parler, puis ils s'expliqu  Pay-9:p.331(29)
médecin incrédule. »     Il se passa quelque  temps  sans que le docteur Bianchon, quoique a  MdA-3:p.393(.5)
Qiqui, je partirai ce soir, et serai quelque  temps  sans revenir.  Je te laisse ici maîtres  Mel-X:p.362(14)
oi demain je l'en instruirai.  Soyez quelque  temps  sans vous montrer à Clochegourde, il vo  Lys-9:p1036(37)
e la cour; les deux plus belles femmes de ce  temps  se le disputaient avec un tel acharneme  Cat-Y:p.361(12)
Quand elle eut fendu les bottes, qui dans ce  temps  se portaient par-dessus des pantalons c  Rab-4:p.341(33)
 somnambulesques.  C'est en Asie que de tout  temps  se sont rencontrés les héros des scienc  Pon-7:p.589(17)
rent dans le cloître Saint-Merry, où dans ce  temps  se tenait le tribunal de commerce.  À c  CéB-6:p.285(31)
a Farrabesche, dans quelques jours, quand le  temps  sera devenu pluvieux, peut-être entendr  CdV-9:p.777(18)
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 lieu de rougir à ses yeux, et lui montrer à  temps  ses lettres à Nathan vendues par Florin  FdÈ-2:p.373(26)
lanelle dans lesquels il empaquetait en tout  temps  ses pieds avec le soin que les ecclésia  CdT-4:p.181(28)
ient dans chacune de ses rides; mais en même  temps  ses yeux arides exprimaient, par un feu  Cho-8:p1087(42)
x jours délicieux de notre jeune amitié.  Le  temps  seul me fit donc pénétrer le sens des é  L.L-Y:p.607(.1)
l pour être durable.  À de telles choses, le  temps  seul peut servir de ciment !  Mais est-  M.M-I:p.626(.6)
le et politique sur le mérite de laquelle le  temps  seul pourra prononcer.  Si ses convicti  I.P-5:p.315(40)
e qui plaît ne va bien qu'à la jeunesse.  Le  temps  seul pourrait avoir raison contre nos f  PCh-X:p.115(13)
le voyez, la course de M. de Mortsauf par ce  temps  si chaud l'avait mis en sueur, et sa st  Lys-9:p1125(36)
ême besoin de force pour résister pendant un  temps  si court; il n’a besoin que de croire à  PGo-3:p..42(.6)
 les habitants du canton que je perdrais mon  temps  si j'entreprenais de les désabuser sur   Med-9:p.436(24)
aurait servi de balayer les abus de l'ancien  temps  si les patriotes les recommençaient.  V  Cho-8:p.964(.7)
évitant aux femmes pressées la fatigue et le  temps  si mal employé du laçage.  Elle avait d  SMC-6:p.879(.4)
en mourir. »  Ce fut si gracieux et, en même  temps  si plein d'horreur, que le poète pleura  SMC-6:p.569(34)
 des transitions qui fut tout le génie de ce  temps  si politiquement mobile.  N'est-ce pas   Bou-I:p.427(37)
e avez-vous pu vous éclabousser ainsi par un  temps  si sec ?     — Encore des questions ! »  F30-2:p1164(16)
on semblable.  Le génie si lucide et en même  temps  si vaste de Schiller semble lui avoir r  Phy-Y:p1160(28)
pour une vieille.  Des rides venues avant le  temps  sillonnaient le front et la peau du cou  Cho-8:p1162(.6)
le moindre bruit a de la gaieté; mais par un  temps  sombre la nature n'est pas silencieuse,  Med-9:p.598(40)
court, soit chez ma soeur qui épousa vers ce  temps  son cousin le marquis de Listomère, le   Lys-9:p1109(.8)
 paysans auxquels il demandait la plupart du  temps  son paiement en denrées.  Toutes ses qu  Pay-9:p.102(30)
nt son départ.  Elle observa pendant quelque  temps  son père, et vit alors le coeur humain   RdA-X:p.816(.1)
lle aurait prié les anges d'obtenir avant le  temps  son rappel dans les cieux.  À Paris seu  PCh-X:p.113(38)
e sur un drap noir comme aux rois.     — Les  temps  sont bien changés, dit Chesnel en branl  Cab-4:p1032(.5)
 de ceux qui se sacrent rois eux-mêmes.  Les  temps  sont bien changés.  Autrefois on disait  PGo-3:p.186(.8)
c'est le pouvoir !        — Ah ! combien les  temps  sont changés !  Sous l'Empereur, il fal  Dep-8:p.727(32)
erain est certes aujourd'hui le peuple.  Les  temps  sont changés, et aussi les armes.  Le b  DdL-5:p.928(.6)
as de moi; mais croyez à mon expérience, les  temps  sont changés.     — Oh ! oui, dit La Bi  Cho-8:p1061(29)
a laisser telle qu'elle est.  Le repos et le  temps  sont des conditions essentielles à la c  RdA-X:p.805(23)
e idée passait par le coeur de Savinien, les  temps  sont si changés que ce n'est pas de vot  U.M-3:p.874(.9)
ssait, par chaque division la plus minime du  temps  sous chacune des arches du pont Royal,   Pat-Z:p.260(26)
iage, David passait la majeure partie de son  temps  sous l'appentis situé au fond de la cou  I.P-5:p.561(42)
  Et en effet, je suis resté pendant quelque  temps  stupéfié par les observations que j'ava  Pat-Z:p.280(.1)
     « Nous serons très bien ici, il fait un  temps  superbe pour se battre, s'écria-t-il ga  PCh-X:p.273(28)
nt la tête.     Le lendemain, à midi, par un  temps  superbe, toute la population en rumeur   Cab-4:p1091(34)
rfum étranger qu'elle sentait depuis quelque  temps  sur Adolphe, et elle aura lu ces quelqu  Pet-Z:p.163(23)
», dit-elle en souriant.  Elle resta quelque  temps  sur la jetée où Calyste, en attendant l  Béa-2:p.819(.4)
endus au vieil avare, et arrivait toujours à  temps  sur le champ de bataille.  Ces trois de  EuG-3:p1037(17)
ns le silence, en se promenant par les beaux  temps  sur le mail qui enveloppe la ville du c  Béa-2:p.643(10)
urs apportaient.  Elle resta pendant quelque  temps  sur le seuil de la porte espérant que B  Pie-4:p.107(32)
dues les recherches faites dans ces derniers  temps  sur les maladies nerveuses, car ils ont  Env-8:p.340(28)
ncs.  Les vingt pour cent à gagner en peu de  temps  sur les rentes, qui étaient à 70 francs  EuG-3:p1099(33)
 les grands hommes qui font succéder le beau  temps  sur leur figure, comme s'ils étaient ho  Cat-Y:p.349(25)
embêter, mot de son argot, et sait frapper à  temps  sur sa poche pour faire retentir son ar  I.G-4:p.562(29)
ence où il se trouvait et qui pèse depuis ce  temps  sur sa race.  De là l'écusson sans dout  M.M-I:p.511(34)
 le livre qu'elle lisait; mais ayant en même  temps  tourné la tête vers M. de Nueil, le liv  Aba-2:p.475(11)
on déjeuner; elle allait pendant le reste du  temps  tourner la manivelle d'une mécanique, e  FaC-6:p1021(11)
, sur sa fille dont la main m'a paru dans un  temps  toute une fortune.  J'ai son argent, co  CéB-6:p.218(22)
 Homme fort d'ailleurs, il pouvait quitter à  temps  toutes ses plaisanteries, et semblait p  I.G-4:p.565(22)
eut méditer à son aise et qui font passer le  temps  très agréablement au fond d'une campagn  I.G-4:p.592(29)
ne alarme si chaude.     Nous vivons dans un  temps  très ami de la fraude.     « Je vais vo  MNu-6:p.334(.2)
on de la force ?  Nous voyons depuis quelque  temps  trop d'hommes n'avoir que des idées min  Med-9:p.514(18)
inze jours.  De son côté, Métivier trouva ce  temps  trop long, réassigna le lendemain à bre  I.P-5:p.609(25)
 la Louis XIV, dit Crevel qui depuis quelque  temps  trouvait le dix-huitième siècle petit.   Bet-7:p.399(.9)
ui jetant dans son tablier.  Ainsi en peu de  temps  tu auras toutes ses breloques », ajouta  EuG-3:p1173(22)
pâli.     — Je voudrais savoir en combien de  temps  tu ferais mon portrait.     — Mais en t  Rab-4:p.318(19)
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es illustres étrangers.  Enfin, dans quelque  temps  tu seras une des reines de Paris, si tu  Pet-Z:p.111(29)
— Tu m'aimes trop, alors, car depuis quelque  temps  tu t'étudies à me dire des choses désag  Pet-Z:p..72(22)
, une grande loyauté, mais donnaient en même  temps  un air étrange à sa physionomie.  Cette  Int-3:p.476(18)
ui criaient trop fort.  Il y a dans tous les  temps  un homme de génie qui se fait le secrét  Pat-Z:p.278(.2)
Dame, mademoiselle ! faites arranger en deux  temps  un lit dans votre boudoir, il y a une c  V.F-4:p.893(43)
mboîtés.     Il était alors onze heures.  Le  temps  un peu couvert se leva, le vent du haut  Deb-I:p.782(29)
.  En argot de coulisse, Canalis prenait des  temps  un peu longuets.  Il se permettait des   M.M-I:p.623(43)
hamps de bataille.  Vous avez jeté sur notre  temps  un sagace coup d'oeil dont la philosoph  Rab-4:p.271(33)
e lady qui était venue habiter depuis peu de  temps  une campagne voisine.  Elle avait pour   Bal-I:p.136(20)
evait armer sept cent mille hommes.  En même  temps  une conspiration formidable étendait à   Ten-8:p.524(43)
is l'air avec délices, je trouvai au bleu du  temps  une couleur que je ne lui ai plus vue n  Lys-9:p.985(32)
ès, sous l'Empire, il y a eu pendant quelque  temps  une fureur pour les choses chevaleresqu  MNu-6:p.357(23)
e expression quasi-douloureuse; mais en même  temps  une lueur étouffée entre ses petits cil  SMC-6:p.484(13)
i, dans leur vie, ont habité pendant quelque  temps  une petite ville de ce genre, peut-elle  Pay-9:p.272(42)
 parfaitement compris qu’elle serait en même  temps  une réponse pour ceux qui ont usé de le  Lys-9:p.946(.2)
oix grave, le bonheur conjugal a été de tout  temps  une spéculation, une affaire qui demand  MCh-I:p..89(31)
 Tiphaine dit : « Les Rogron ont eu dans les  temps  une triste affaire à cause d'une pupill  Pie-4:p.162(.6)
 Loire, de les assurer et de les expédier en  temps  utile à Nantes.     Depuis le baiser pr  EuG-3:p1140(30)
enues par des vannes, laquelle se boirait en  temps  utile dans ces terres, et dont le trop-  CdV-9:p.759(.7)
Corbigny, alors préfet à Blois, de mettre en  temps  utile son Moïse au collège de Vendôme;   L.L-Y:p.595(40)
apportait les treize mille francs du mois en  temps  utile, il les avançait ou les retardait  Emp-7:p.931(22)
yer; au contraire, il offrait de l'argent en  temps  utile, un déjeuner à propos; il n'y eut  CéB-6:p.205(36)
or, retrouva ses biens.  Elle fit revenir en  temps  utile, vers 1804, son petit-fils August  Fer-5:p.800(31)
faire nommer député, donnera sa démission en  temps  utile.     Ton filleul a fait ses premi  Mem-I:p.336(26)
 en son nom, nous irons voir des Lupeaulx en  temps  utile.     — Et nous, dit Gobseck, nous  Emp-7:p1040(16)
   — Mais oui, dit-il, il faut tout faire en  temps  utile.     — J'y vais, dis-je en trouva  Lys-9:p1151(23)
, qui n'oubliait rien, pût se la rappeler en  temps  utile.  L'auguste littérateur remarqua   Bal-I:p.112(25)
nciers.  Fais-le renoncer à ma succession en  temps  utile.  Révèle-lui les dures conditions  EuG-3:p1064(41)
 ces oiseaux-là, afin de la ramasser en deux  temps  vers la hauteur occupée par les camarad  Cho-8:p.926(.6)
ent dans cette vie végétale courbée avant le  temps  vers le terme où vont les arbres et les  Med-9:p.476(38)
i ma récolte.  Nous allâmes par le plus beau  temps  vers les vignes, et nous y restâmes une  Lys-9:p1060(27)
 Mme Claës.  O mon Dieu ! vous me rappelez à  temps  vers vous.  Mes pauvres enfants, que de  RdA-X:p.752(.8)
fond silence.  À mesure que l'histoire de ce  temps  vieillira, les historiens impartiaux tr  Ten-8:p.538(43)
 ose accuser les escompteurs !...  Dans quel  temps  vivons-nous !...  Enfin, je le demande,  I.P-5:p.611(21)
t le vieillard en levant les bras, dans quel  temps  vivons-nous ?  Mais Cécile est la fille  Dep-8:p.721(21)
 voler, mais ici, où est le vol ?  Dans quel  temps  vivons-nous, messieurs ?  Le président   Cab-4:p1087(25)
 un vol inutile est inconcevable.  Dans quel  temps  vivons-nous, pour que des gens de la so  CdV-9:p.697(27)
ut à fait oublié.  On ne sait pas combien de  temps  vont encore les gloires éteintes, soute  Bet-7:p.156(33)
ons tous perdus.  Fiez-vous à moi.  Dans les  temps  votre brave père m'a placé là.  Aussi M  Ten-8:p.649(34)
IMPRIMEUR À ANGOULÊME     « J'ai reçu en son  temps  votre estimée du 5 courant.  J'ai compr  I.P-5:p.596(14)
ssi scrupuleux que le sont les nôtres sur le  temps  voulu du travail.  Les bestiaux sont bi  Med-9:p.502(.8)
jours interroger les gens au secret, dans le  temps  voulu par la loi !...  Il fallait bien   SMC-6:p.876(21)
place.  Atteignant, à quelques mois près, le  temps  voulu pour avoir sa pension, il montrai  Emp-7:p.982(30)
 rendu et le jour de la mise en vente que le  temps  voulu pour faire ses annonces et ses di  Lys-9:p.966(32)
z Mme la présidente Camusot de Marville.  Le  temps  voulu pour la confection des habits éta  Pon-7:p.659(11)
 quelques mois nécessaires pour compléter le  temps  voulu pour lui faire obtenir le maximum  I.P-5:p.537(22)
rai-je trois années en place, j'achèverai le  temps  voulu pour prendre ma retraite.  Pourqu  Bet-7:p.180(11)
ces arrangements dataient d'un mois environ,  temps  voulu pour recueillir l'héritage dévolu  Pon-7:p.545(25)
ns végétaux se retrouvent en nature, dans un  temps  voulu, chez l'homme empoisonné, de même  Pat-Z:p.282(24)
'espère, Max, dit Flore, que pendant quelque  temps  vous allez vous tenir tranquilles la nu  Rab-4:p.466(24)
 mille francs de dettes, que d'ici à quelque  temps  vous auriez Sainte-Pélagie pour château  SMC-6:p.513(15)
e sorte de fanatisme pour la connaissance du  temps  vrai, du temps moyen, pour les montres   Phy-Y:p1174(18)
é leur manteau noir sur ce grand édifice; le  temps  y a mis ses rides; la mousse, les parié  eba-Z:p.795(14)
arder au fond de leurs armoires, laissait le  temps  y imprimer ses teintes grises et vieill  EuG-3:p1057(41)
'argent, sans compter votre travail et votre  temps , à ce diable de Samson.  Votre pendule   Bet-7:p.137(40)
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es; celle pour le nombre TROIS, qui, de tout  temps , a configuré Dieu, c'est-à-dire la Mati  RdA-X:p.718(.6)
tait-ce pas aux femmes à réparer les maux du  temps , à consoler ceux qui coururent sur la b  Lys-9:p1035(.4)
 l'histoire de cette entreprise qui, dans le  temps , a dévoré trois cent mille francs.       Pet-Z:p.161(41)
Portail serait-il le protecteur qui, dans le  temps , a envoyé deux mille cinq cents francs   P.B-8:p.181(23)
pos, qu'est devenu ce régisseur qui, dans le  temps , a été renvoyé ?     — Moreau ? reprit   Deb-I:p.884(25)
ontroversés de la politique et qui, de notre  temps , a été résolu sur la place où l'on a mi  Cat-Y:p.170(37)
é par le sentiment social qui, dans tous les  temps , a fait de la richesse une religion.  D  M.M-I:p.531(17)
créa la guillotine.     Le Parisien, de tout  temps , a fait des lazzi avant, pendant et apr  Cat-Y:p.357(25)
sé.  Cette hypocrisie, le caractère de notre  temps , a gangrené la galanterie.  On est deux  Bet-7:p.140(19)
nnu se mit à causer.  On parla pluie et beau  temps , à la grande surprise du vieux Minoret   U.M-3:p.827(30)
 manoeuvres.  J'ai conseillé, pour gagner du  temps , à Maxence et à sa maîtresse de faire o  Rab-4:p.471(17)
 s'occupe de faire une fin, et qui, dans son  temps , a passé pour le plus habile, le plus a  HdA-7:p.779(32)
uelque loup dans la bergerie.  Ceci, de tout  temps , a semblé le sens du serpent emblématiq  FdÈ-2:p.294(32)
om ni la reconnaître.  Ronquerolles, dans ce  temps , a seul pénétré mon secret, il l'a bien  AÉF-3:p.678(27)
ent sa vie, mais encore son honneur, en tout  temps , à tout moment; ainsi vous pouvez croir  M.M-I:p.660(27)
 un fonctionnaire, pauvre pour la plupart du  temps , a troqué sa dignité d'autrefois contre  SMC-6:p.718(39)
t, l'entendit, lui répondit; et dans ce même  temps , à une très grande distance de Rome, l'  L.L-Y:p.634(24)
e, afin de régner par vous-même dans quelque  temps , à votre grande majorité ?  Je suis vot  Cat-Y:p.270(.2)
une expression vulgaire, la pluie et le beau  temps , à y exercer une influence positive san  A.S-I:p.985(.7)
s.  Vous êtes encore au parterre.  Il en est  temps , abdiquez avant de mettre un pied sur l  I.P-5:p.342(43)
peu plus de terrain.  Aussi, pendant quelque  temps , abusa-t-il des droits d'usufruit qui l  DdL-5:p.965(20)
 mêle des vanités insensées.  Aussi, vers ce  temps , Adeline vit-elle son mari devenu d'une  Bet-7:p..78(31)
ue à un mari spirituel.     « Depuis quelque  temps , Adolphe est charmant.  Je ne sais pas   Pet-Z:p..67(24)
 les doubles humiliations qui, la plupart du  temps , affligent les créatures assez malheure  Bet-7:p.195(26)
erons », pensa le pauvre Oscar.     « De mon  temps , Ali de Tébélen avait à se dépêtrer de   Deb-I:p.782(43)
isait le tour de son jardin, il regardait le  temps , allait consulter son baromètre en ouvr  Dep-8:p.769(15)
uvent l'éloge ne suffit pas.  Pour gagner du  temps , Andrea complimenta chaleureusement Gia  Gam-X:p.472(40)
 Raphaël, ne s'apercevant pas de la fuite du  temps , attendaient le résultat d'une dernière  PCh-X:p.251(22)
illants du quartier, gens qui, la plupart du  temps , attribuaient leur guérison à la nature  Pon-7:p.623(.9)
 de ces longues oeuvres littéraires de notre  temps , au fronton desquelles on lit : La repr  Bet-7:p.396(43)
urtecuisse n'osait pas entrer, la plupart du  temps , au Grand-I-Vert de peur d'y laisser tr  Pay-9:p.225(.9)
our Gertrude, la belle bâtarde, qui, vers ce  temps , au lieu d'être religieuse, épousa Beau  EnM-X:p.894(34)
, la vie privée, tout en donnant l'esprit du  temps , au lieu de narrer péniblement des fait  I.P-5:p.313(32)
marquis, un des hommes les plus riches de ce  temps , au lieu de se ruiner à la cour, bâtit   Ten-8:p.504(20)
ui, car si vous me représentez la plupart du  temps , au moins votre amour-propre n'en doit-  Hon-2:p.544(11)
re de sa blessure, pour parler le langage du  temps , augmenta sa haine contre ceux de la Re  EnM-X:p.869(40)
t-pourri de choses sinistres qui peint notre  temps , auquel l'on ne devrait raconter que de  MNu-6:p.332(.2)
norant que leur paiement est une question de  temps , auraient pu saisir le mobilier et l'us  CdM-3:p.630(29)
non qui avait Bayard sous ses ordres : autre  temps , autres plaisirs.  La duchesse de Maufr  Cab-4:p1031(13)
t trouvée toute simple.  Marion qui, dans le  temps , avait acheté Gondreville six cent mill  Ten-8:p.509(16)
on à faire régler l'occupera pendant quelque  temps , avait dit Mlle Thuillier; mais je pens  P.B-8:p..28(28)
vec sa fille.  Mme Vauthier, qui, pendant ce  temps , avait fait le déjeuner de son nouveau   Env-8:p.355(.5)
. de Montriveau.     Armand, lui, pendant ce  temps , avait médité sur la lettre suivante :   DdL-5:p1025(32)
u Roi, l'un des plus excellents hommes de ce  temps , avait obtenu pour la mère de Joseph un  Rab-4:p.524(28)
'une des femmes les plus impertinentes de ce  temps , avait tout vu de sa loge; elle éleva l  FdÈ-2:p.330(.3)
branche.  La colline opposée, creusée par le  temps , avait un front sourcilleux, sablonneux  CdV-9:p.780(42)
tait nécessaire de garder pendant un certain  temps , avant d'en avoir d'autres.  Puis, il m  Mar-X:p1082(12)
 jeune peintre, elle le salua; puis, en même  temps , avec cette dextérité parisienne et cet  Bou-I:p.420(39)
t entièrement à vous, qui, dans ces derniers  temps , avez été pour moi tout le monde.  Ma v  Béa-2:p.840(17)
l faut s'être laissé désirer pendant bien du  temps , avoir éveillé bien des curiosités et l  Mem-I:p.232(.3)
oir un enfant mâle qui devint, par suite des  temps , baron du Roi.  Voilà l'histoire vérita  Med-9:p.520(.2)
omme on le met aux enfants.  Pendant quelque  temps , Béatrix et Calyste la virent voltigean  Béa-2:p.807(28)
sés et des plus honnêtes procureurs du vieux  temps , Bordin, qui devint, à Paris, l'avoué d  Ten-8:p.642(10)
usalem.  Bibi-Lupin est riche, il a fait son  temps , c'est un factionnaire à double face, e  SMC-6:p.925(15)
cette terrible parente, Pons avait perdu son  temps , car après avoir donné gratuitement des  Pon-7:p.505(.6)
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u'elle aidait dans son industrie le reste du  temps , car cette veuve avait un état, elle fa  Env-8:p.332(39)
 carotte comme... »     Elle s'arrêta bien à  temps , car elle allait parler d'Élie Magus à   Pon-7:p.709(15)
n pourboire, s'il arrivait rue Chanoinesse à  temps , car Godefroid voulait y dîner.     Une  Env-8:p.391(36)
e travaux forcés, il a fait la moitié de son  temps , car il a eu sa grâce, et il est revenu  CdV-9:p.766(.3)
tin me force à fermer ma maison pour quelque  temps , car il y aura des gens qui prendront p  I.P-5:p.249(15)
semble, et il eut ainsi l'emploi de tout son  temps , car l'abbé de Vèze le catéchisait le m  Env-8:p.255(11)
ncorder ses dogmes avec les moeurs de chaque  temps , car l'Église est destinée à traverser   CdV-9:p.860(10)
roid apprit tous ces détails en une heure de  temps , car la veuve le promena partout, lui m  Env-8:p.332(43)
te.  Les deux adversaires firent feu en même  temps , car les insultes avaient été regardées  I.P-5:p.540(27)
sant un si triste bonheur, je ne suis plus à  temps , car pour ne pas être balayé dans le mo  ZMa-8:p.847(14)
ir de France.  Or, il se voyait gagné par le  temps , car ses profusions avaient entamé sa p  Dep-8:p.806(30)
t homme d'État ne doit s'acquérir qu'avec le  temps , car, malgré sa perspicacité profonde e  Hon-2:p.535(.6)
e au Havre ôtait toute sa valeur.  En peu de  temps , Caroline apprit et son infâme abandon,  M.M-I:p.492(28)
e Grenelle dans une de ses maisons.  Avec le  temps , ce bonnetier, alors âgé de soixante-di  eba-Z:p.834(30)
 un des acteurs du procès criminel.  Dans le  temps , ce Gothard fut acquitté.  Poupart, quo  Dep-8:p.731(28)
efs-d'oeuvre qui résisteront à tout, même au  temps , ce grand destructeur des modes en musi  Mas-X:p.603(25)
nier enfant sur la tête duquel, en si peu de  temps , ce pauvre père avait placé toute sa vi  F30-2:p1112(11)
un poulet, répondit Catherine, il a fait son  temps , ce vieil halleboteur de mauvaises rais  Pay-9:p.226(41)
our mieux voir.     « Ils ont bien pris leur  temps , ces hussards de la guillotine, ils son  Pay-9:p.316(27)
illes pour entendre le mal.  Pendant quelque  temps , ces jeunes fous n'étaient pas dans le   Cab-4:p1000(13)
rebouteur vint demeurer au château.  Dans ce  temps , ces places appartenaient à des savants  EnM-X:p.908(23)
Natalie, j'ai cessé d'écrire pendant quelque  temps , ces souvenirs m'avaient trop ému.  Mai  Lys-9:p1220(36)
 voix, outre la note.     En trois heures de  temps , cet homme, d'une activité de général e  SMC-6:p.636(43)
chez lui.  Semblable à toutes les maisons du  temps , cette bicoque était surmontée d'un toi  Pro-Y:p.525(25)
on...     — Parbleu, faut qu'elle prenne son  temps , cette cristallisation, s'écria le vale  RdA-X:p.805(25)
outes les sphères et que nous avons nommé LE  TEMPS , cette minute de vie nous fait pitié.    PCh-X:p..75(37)
orité du jury.  Selon la jurisprudence de ce  temps , cette réunion détermina la condamnatio  CdV-9:p.694(32)
re ni des hommes, ni des choses.  Pendant ce  temps , chacun a pu savoir par les plaisanteri  Lys-9:p.920(36)
e extérieur dont le luxe était fourni par le  Temps , charitable une fois.  Au-dedans, l'oei  CdV-9:p.715(42)
voir comment je ferai pour te sauver; il est  temps , Charlot est là. »     Aussitôt le Cors  SMC-6:p.860(38)
 ?  Pauvre enfant !  Allez, ne perdez pas de  temps , cher monsieur Chesnel.  Comptez sur mo  Cab-4:p1047(.2)
r à pied par les boulevards, vu la beauté du  temps , chez la marquise de Las Florentinas y   Deb-I:p.864(13)
 dans Besançon, où j'ai, dans trois jours de  temps , choisi un petit appartement qui a vue   A.S-I:p.974(32)
leur, comme beaucoup de concierges.  Avec le  temps , Cibot avait cessé de travailler pour l  Pon-7:p.520(20)
s-d'oeuvre de diplomatie, qui, la plupart du  temps , comme Albert Savaron, n'en savent rien  A.S-I:p.933(10)
a chambre est d'un blanc un peu terni par le  temps , comme aussi l'or des folâtres arabesqu  Mem-I:p.200(29)
e, un des plus grands hommes de guerre de ce  temps , comme deux aigles du haut d'un rocher,  Cat-Y:p.243(43)
uer.  Il devait avoir la bonne foi de voir à  temps , comme le vit l'aristocratie anglaise,   DdL-5:p.927(12)
la rue Plumet, où elle allait depuis quelque  temps , comme on va au spectacle, pour s'y rep  Bet-7:p.201(42)
puté, certainement ministre, pendant quelque  temps , comme tant d'autres.  Les actrices dis  FdÈ-2:p.346(41)
ue Saint-Denis, les boutiques voisines et le  temps , comme un homme qui débarque au Havre e  MCh-I:p..44(29)
emps à étudier une femme ?  Ils vendent leur  temps , comment le donneraient-ils au bonheur   Phy-Y:p.955(22)
être une femme pour résister aux outrages du  temps , comprendront comment et pourquoi Félic  Béa-2:p.693(10)
t l'une des plus magnifiques créatures de ce  temps , connue dans les fastes de la prostitut  CéB-6:p..86(16)
n amant au sort qui le menaçait.  Pendant ce  temps , Corentin était à la recherche du comma  Cho-8:p1155(41)
vous vous en passerez encore pendant quelque  temps , d'amourettes, et surtout de ma cousine  Bet-7:p.109(40)
ons.  Aussi n'eut-elle plus, pendant quelque  temps , d'autre pensée que celle de combiner l  Pon-7:p.592(39)
ue coupés ?  N'est-il pas avide de saisir le  temps , d'avancer dans la vie ?  L'amour est n  EuG-3:p1135(28)
vabilité surtout; et, pour ne pas perdre son  temps , d'estimer soudain les chances de succè  I.G-4:p.562(14)
 d'Orléans, richement vêtu, selon la mode du  temps , d'un haut-de-chausses en soie, d'un ju  Cat-Y:p.261(41)
tte Étude.     Jamais il n'y eut, dans aucun  temps , dans aucun pays et dans aucune famille  Cat-Y:p.177(.6)
Mlle de La Haye; seulement, quand il en sera  temps , dans deux mois, vous demanderez cette   I.P-5:p.589(24)
mme qui les lui inspire lui présente en même  temps , dans l'avenir de sa précoce passion, l  DdL-5:p.949(42)
z-la bien, confessez-vous.  Il serait encore  temps , dans le cas où mes suppositions seraie  Int-3:p.465(.2)
a laisser arranger, et demeurait, pendant ce  temps , dans un petit salon voisin où elle dîn  F30-2:p1104(21)



- 171 -

 un ans, étaient, selon une expression de ce  temps , de charmants cavaliers.  De taille moy  Ten-8:p.601(13)
l'écriture de Lambert me permit, à l'aide du  temps , de déchiffrer les hiéroglyphes de cett  L.L-Y:p.659(43)
erie de village, avec la Boisson.  En peu de  temps , de fermier le beau-père redevint ouvri  Pay-9:p..84(24)
intelligence; et alors, le triple pouvoir du  temps , de l'argent et du talent lui garantit   Pat-Z:p.222(40)
ceux qui restent emprisonnés par les lois du  temps , de l'espace et des distances.  Ses fac  Mel-X:p.375(.5)
gues, le régisseur essaya, dans les premiers  temps , de réprimer les paysans en craignant a  Pay-9:p.129(43)
à Madame la Dauphine.  Il s'est agi, dans le  temps , de sauver un million que mon oncle ava  Rab-4:p.524(17)
s autres artistes, les acteurs ont besoin de  temps , de stabilité pour faire des progrès, e  eba-Z:p.811(30)
crûment Sibilet.  M. Gaubertin m'a, dans les  temps , débité les plus belles promesses; mais  Pay-9:p.250(14)
it maigre, et c'est maigre demain.  Dans les  temps , défunt madame m'en a payé jusqu'à ving  Pay-9:p..72(20)
bien Nucingen, dit Bixiou, dans les premiers  temps , Delphine et Rastignac le trouvaient bo  MNu-6:p.332(40)
 j'allai chez un habile artiste qui, dans ce  temps , demeurait rue Boucher.  Cet homme avai  AÉF-3:p.683(38)
r des flots d'or.  Nos fantaisies veulent du  temps , des moyens physiques ou des soins.  Eh  Gob-2:p.969(36)
emandant, comme il le faisait depuis quelque  temps , des renseignements à la portière; car   Deb-I:p.760(14)
et n'aura plus ce bon petit plaisir de notre  temps , désiré sans honte, accepté sans façon,  V.F-4:p.824(15)
 d'un duel que de fumer un cigare.  Dans mon  temps , deux jeunes gens ne pouvaient devenir   Bal-I:p.142(21)
naçantes contre les voleurs qui, dans peu de  temps , devaient se trouver serrés de près et   Pay-9:p.173(.6)
andville qui nous ont fait échouer.  Avec le  temps , Dieu sera pour moi !  Tous ces gens-là  SMC-6:p.876(34)
 et votre femme.     — Prenez un peu plus de  temps , disaient les autres, plaie d'argent n'  CéB-6:p.295(.1)
ne et Mlle d'Hérouville.     « Et pendant ce  temps , disait la dévote duchesse en continuan  M.M-I:p.698(36)
ège où son père l'avait obligé de perdre son  temps , disait-il, et vint à Paris dans l'inte  Béa-2:p.905(29)
 le Roi se cache de sa femme.     — Il était  temps , dit Charles de Gondi.     — De quoi fa  Cat-Y:p.399(12)
ne femme, et de se faire renvoyer en tant de  temps , dit Esther.     — Ou bien, il veut fai  SMC-6:p.656(.6)
uatre Éléments, L'Europe galante.     — Quel  temps , dit Finot, que le temps où les grands   MNu-6:p.350(40)
 venir les médecins de Paris ? il est encore  temps , dit la baronne.     — Cent louis! s'éc  Béa-2:p.836(14)
   — Puisque nous ne l'avons que pour peu de  temps , dit Lucien, j'y retourne...     — Va,   SMC-6:p.546(.4)
 la portière de sa voiture, quel que soit le  temps , dit Mme César.  Si elle vient, ce sera  CéB-6:p.163(19)
uil.     « Vous êtes devenue riche en peu de  temps , dit-il d'un ton dont l'amertume était   Cho-8:p1188(16)
elle, mon parrain !  — Grâce ! il n'est plus  temps , dit-il d'une voix de mort selon l'inex  U.M-3:p.970(16)
lons, allons, mes enfants, ne perdons pas de  temps , dit-il en affectant d'être pressé.      Pay-9:p.102(13)
nac.     « L'agriculture est une question de  temps , dit-il, et le peu que j'en sais m'a fa  CdV-9:p.791(21)
pter parmi les grands seigneurs qui, dans ce  temps , donnaient le ton.  Le jeune Claës y tr  RdA-X:p.674(29)
 par la grande pensée de l'art, qui, dans ce  temps , donnait la vie à la nature morte.  Ces  Béa-2:p.639(32)
 à leurs belles-mères.  Elle avait, avant le  temps , donné ses biens à Moïna, contente du b  F30-2:p1203(24)
omprenant même les hommes remarquables de ce  temps , dont l'aspect fût plus saisissant que   ZMa-8:p.829(.7)
s; un des hommes les plus remarquables de ce  temps , dont la perte récente afflige encore l  Mus-4:p.771(27)
il était, suivant une expression de l'ancien  temps , du dernier bien avec Mme de Bargeton.   I.P-5:p.231(25)
 reprit César; mais vous serez payée avec le  temps , dussé-je mourir à la peine et travaill  CéB-6:p.267(.3)
aute; je me suis plaint et elle m’a, dans le  temps , écrit une lettre par laquelle elle me   Lys-9:p.959(.4)
e maison des Rogron !  Quand il faisait beau  temps , elle aimait à se traîner au bras de sa  Pie-4:p.154(33)
hez elle, elle y faisait la pluie et le beau  temps , elle aimait Mlle Arsène, la jolie serv  Pay-9:p.241(28)
 figure, je voulus m'enfuir; il n'était plus  temps , elle apparut sur le seuil de la porte,  Lys-9:p.992(35)
 de l'orgeat fait chez elle.  Depuis quelque  temps , elle avait adopté tous les quinze jour  Cab-4:p1063(.4)
it le juge du coin de l'oeil.  Elle prit son  temps , elle calcula ses mouvements, et, avec   SMC-6:p.783(33)
ui, depuis 1799, n'était pas sorti.  Vers ce  temps , elle commençait à douter de la bonne f  Rab-4:p.302(.4)
ivalités les unes aux autres.  En gagnant du  temps , elle espérait arriver saine et sauve à  Req-X:p1109(.7)
mble ni à son père ni à sa mère; et, avec le  temps , elle est devenue le portrait vivant du  Dep-8:p.756(14)
sserait du valet de chambre.  Depuis quelque  temps , elle étudiait les allées et venues de   RdA-X:p.690(27)
le envoya chercher le médecin; mais, en même  temps , elle fit remettre chez La Palférine la  Béa-2:p.937(10)
îtresse pendant environ deux ans.  Durant ce  temps , elle fut soigneusement gardée par la j  eba-Z:p.821(.4)
à dénoués par la mort.  Mais il n'était plus  temps , elle n'avait alors que peu d'heures à   Med-9:p.552(.1)
uta-t-il en la poussant.     — Il n'est plus  temps , elle rate son effet ! dit Vernou.       I.P-5:p.375(13)
lettes à la mode.  Quand par hasard, vers ce  temps , elle reparaissait dans un salon, elle   CdV-9:p.677(.7)
e trottoir en bitume qui la longe.  Selon le  temps , elle vole dans l'allée des Champs-Élys  AÉF-3:p.694(29)
ni par les écrivains, ni par le peuple de ce  temps , elles n'étaient devinées que par les d  Cat-Y:p.175(11)
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nons de l'ordre des Dévorants l'ont, dans le  temps , élu pour chef, sous le nom de Ferragus  Fer-5:p.827(23)
s écrivains politiques et journalistes de ce  temps , Émile Blondet, arrivait au dernier deg  Pay-9:p.346(18)
'on admirait son caractère digne des anciens  temps , Émilie entendit annoncer M. le vicomte  Bal-I:p.164(21)
 refusait à l'admettre chez lui.  Pendant ce  temps , Emmanuel alla chercher le vieillard po  RdA-X:p.828(34)
, et que la littérature a, dans ces derniers  temps , employée avec tant de succès, que plus  SMC-6:p.828(25)
aurait perdu dix mille francs en voyages, en  temps , en argent, pour recouvrer douze sous.   Pie-4:p..39(28)
t dans ses bras et la porta, pendant quelque  temps , en courant.  Quand il se fut rapproché  Sar-6:p1071(.9)
s nouvelliers italiens et l'Arétin.  De tout  temps , en effet, la fille, héroïne de tant de  SMC-6:p.830(22)
 que les écrivains ont oublié, dans tous les  temps , en Égypte, en Perse, en Grèce, à Rome,  AvP-I:p...9(39)
ur même; et le malheur arrive, la plupart du  temps , en folâtrant.     Les époux destinés à  Phy-Y:p.977(.6)
ais lancé dans l'immensité de l'espace et du  temps , en lisant les oeuvres géologiques de C  PCh-X:p..74(42)
es ministres, par exemple...  Avec un peu de  temps , en louvoyant, nous arriverons.  Pour r  Bet-7:p.285(12)
s fit hâter, en nous expliquant la valeur du  temps , en nous faisant comprendre que l'émigr  ZMa-8:p.848(32)
 a volées de part et d'autre.  On n'a pas le  temps , en rase campagne, de compter les blés   Bet-7:p.177(.4)
en un petit jardin de deux arpents.  Avec le  temps , en y consacrant ses économies, la bell  SMC-6:p.667(34)
e du temps de Louis XIV comme celle de notre  temps , enfin la femme du monde de toutes les   Mem-I:p.324(25)
uples pauvres : il était sobre, avare de son  temps , ennemi des plaisirs.  Il attendait.  L  Fer-5:p.806(.9)
bois qui paraissait construite depuis peu de  temps , entourée d'un palis, assise sur un pro  A.S-I:p.939(15)
 de l'hôtel de Beauséant.  N'ayant pas eu le  temps , entre l'invitation et le bal, de faire  PGo-3:p.104(38)
res est débarrassée, et l'on a, pour quelque  temps , envoyé cette créature à Paris, afin de  SMC-6:p.545(26)
 Ceci, pour employer une expression de notre  temps , est normal.     Sancerre est une des v  eba-Z:p.389(19)
it en famille.     — Cet espion qui, dans le  temps , est venu pour entortiller mes maîtres,  Ten-8:p.613(19)
 l'aient fortement attaqué dans ces derniers  temps , est-il nécessaire en certains cas pour  Deb-I:p.831(27)
 parties.  Elle se flattait que, par un beau  temps , Esther se promènerait, et qu'elles se   SMC-6:p.625(38)
Certes, les mesures doivent changer avec les  temps , et celles qui tiennent aux individus e  SMC-6:p.447(32)
n de tes cheveux sont tombés sous la main du  Temps , et combien sous celle de Trim.     « I  Phy-Y:p.962(30)
 soirées du monde, le jeu prenaient tout son  temps , et Coralie dévorait le reste.  Lucien   I.P-5:p.491(.2)
roits de location.  Il y a les jours de beau  temps , et de mauvais spectacles.  Ainsi, Brau  I.P-5:p.468(28)
 d'heure dans un bain, de se peigner en deux  temps , et de se vêtir ?  Là, dis-moi ton syst  FYO-5:p1071(31)
é aimé que par un caniche mort depuis peu de  temps , et dont il me parlait toujours en me d  MdA-3:p.399(.6)
, le fournisseur eut un souvenir de son beau  temps , et fit entendre un grognement d'adhési  V.F-4:p.837(17)
t-elle.  Il s'est fait Orgon pendant quelque  temps , et il a eu le courage de me dénigrer l  M.M-I:p.603(30)
ns-là...  (Votre serviteur en était dans son  temps , et il en a connu !...  Qu'avait du Til  Bet-7:p..71(20)
 pluie ne le surprenait pas plus que le beau  temps , et il était, comme les joueurs, une es  Fer-5:p.903(.3)
it tout pour amuser les espions et gagner du  temps , et il leva les yeux au ciel par un ges  Ten-8:p.584(29)
uvelle Héloïse : « J'ai vu les moeurs de mon  temps , et j'ai publié ces lettres. »  Ne puis  Pay-9:p..49(.4)
de lui interdire toute sortie par le mauvais  temps , et je gagne ainsi un quart de l'année.  Phy-Y:p1056(43)
t de la Spéculation.     Pendant cet heureux  temps , et jusqu'au commencement de l'année 18  CdV-9:p.679(28)
qu'un des écrivains les plus ingénieux de ce  temps , et l'un de ceux qui ont le mieux obser  Mas-X:p.569(18)
.  Les devoirs de société lui dévoreront son  temps , et le temps est le seul capital des ge  I.P-5:p.213(24)
éation, et soudain ? toute création exige le  temps , et le temps n'avance ni ne recule sous  Ser-Y:p.761(18)
eoir.     « Madame, dit-il, encore un peu de  temps , et les couleurs de ce pastel auront di  Bou-I:p.426(.4)
it plus son pain, afin de ne point perdre de  temps , et les enfants gardaient les troupeaux  Med-9:p.424(35)
ent, il leur pronostiquait la pluie, le beau  temps , et leur indiquait le moment où ils dev  L.L-Y:p.635(29)
t des femmes de Paris, car elle veut trop de  temps , et ne se pratique guère que chez les c  SMC-6:p.491(22)
  Un jardin distribué planté à la mode de ce  temps , et où abondaient les fleurs rares, occ  Cat-Y:p.409(.9)
rent sous une faux aussi longue que celle du  Temps , et peut-être eussiez-vous pu difficile  PCh-X:p..98(29)
yaume s'épura.  Corentin fut éliminé pour un  temps , et Peyrade eut beaucoup de peine à res  eba-Z:p.361(10)
 et Descartes; Boucicaut, le Napoléon de son  temps , et Pinaigrier qui peignit la majeure p  I.G-4:p.576(13)
tre qu'y déposent les mains après un certain  temps , et que les architectes ont essayé de c  Pon-7:p.633(29)
 à qui Dieu donne le pouvoir de devancer les  temps , et qui formulent ces mélodies pleines   Mas-X:p.609(33)
ndait ainsi, par laquelle on passait en tout  temps , et qui se termine en fer à cheval au p  A.S-I:p.986(27)
 qui gardent sur eux tous les ridicules d'un  temps , et qui vous apparaissent comme la pers  Pon-7:p.483(28)
 ce petit imbécile de Lucien presque en même  temps , et rien ne lie ou ne désunit plus deux  SMC-6:p.876(.8)
llard dans les cafés suspects, y perdait son  temps , et s'y habituait à humer des petits ve  Rab-4:p.299(30)
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e, il était un des plus forts théologiens du  temps , et surveillait à la fois la France et   Cat-Y:p.244(30)
 pas d'un cheval, tournèrent la tête en même  temps , et virent le jeune Anglais qui passait  F30-2:p1067(41)
re amie; mais Venise et Rome ont absorbé mon  temps , et vous le savez, le bonheur tient de   Béa-2:p.726(.8)
me au-dessus des jardins du bas qui, dans ce  temps , étaient séparés des fondations par de   Cat-Y:p.237(26)
e s'agissait que de leur personne ou de leur  temps , étaient serviables à la manière des pa  CdV-9:p.647(43)
 ridé par des lignes droites et jauni par le  temps , était petit, serré, dur, couvert par d  CéB-6:p.117(36)
 Révolution, un avocat qui, selon la mode du  temps , était voltairien, c'est-à-dire incrédu  P.B-8:p.165(42)
garde forestier, qui lui évite les pertes de  temps , étudiant les issues, se familiarisant   Pay-9:p.174(12)
e Strozzi, l'une des plus grandes âmes de ce  temps , eut ce meurtre dans une telle estime,   Cat-Y:p.180(36)
tait, on vantait le poème qui, dans un autre  temps , eût été bien certainement honni.  Le p  Mus-4:p.663(32)
t la mort.     Cette femme, vieille avant le  temps , eût été, pour quelque poète passant su  F30-2:p1205(16)
tre avenir est dans cette statue, prends ton  temps , fais un chef-d'oeuvre. »  Elle venait   Bet-7:p.244(12)
ord on sait que l'Arétin, le Voltaire de son  temps , faisait trembler les rois, et Charles   Cat-Y:p.200(.6)
ent pris malgré moi, car je vous ai, dans ce  temps , fait observer que vous ne deviez pas v  Bet-7:p.393(33)
de cuisinières et de vieillards qui, dans ce  temps , formait un spectacle aussi curieux que  Rab-4:p.338(43)
nomination de Melchior, s'il en était encore  temps , fut prise d'un sentiment généreux qui   M.M-I:p.686(17)
miné vers le milieu du mois d'août.  En même  temps , Gérard prépara trois canaux dans les t  CdV-9:p.833(.5)
écouteuse, que joua, dit-on, pendant quelque  temps , Giulia Grisi dans les choeurs au théât  FdÈ-2:p.295(34)
t civil dans la zoologie britannique.  En ce  temps , Godefroid florissait à l'ambassade de   MNu-6:p.345(20)
n moine.     À cinq heures du matin, en tout  temps , Godeschal s'éveillait.  Il descendait   Deb-I:p.844(12)
faites-vous ? car je connais l'emploi de son  temps , heure par heure.     — Et la promenade  Bet-7:p.233(.2)
e Cahors, enfin toute la grande compagnie du  temps , heureuse et flattée de sa correspondan  Emp-7:p.897(24)
t, ne le plaignez pas !  Le gars a eu du bon  temps , il a eu de jolies maîtresses; et maint  CdV-9:p.770(.1)
vé sa philosophie.  Je doute que, pendant ce  temps , il ait jamais reçu le moindre souvenir  L.L-Y:p.596(.1)
laisez.  Les riches ne sauraient acheter mon  temps , il appartient aux gens de cette vallée  Med-9:p.409(.5)
ur Boccace a eu tort de ne pas être de notre  temps , il aurait trouvé d'amples matières pou  Cat-Y:p.263(11)
il n'était jamais sorti de la ville.  Dès ce  temps , il avait commencé un journal de sa vie  Emp-7:p.984(35)
dé à tout jouer, même sa vie.  Depuis peu de  temps , il avait compris sa mission, son pouvo  Cat-Y:p.391(.2)
immédiatement son paquet.  En deux heures de  temps , il dépensa trois ou quatre francs, ce   I.P-5:p.267(33)
, il n'a jamais perdu la moindre parcelle de  temps , il dévore les livres, les écrits, il a  eba-Z:p.524(36)
urs se trouve alors accomplie en copiant son  temps , il doit ne choquer personne et ne jama  Ten-8:p.493(38)
'ait plusieurs domiciles, car, la plupart du  temps , il échappe à ce que M. le commandeur n  Fer-5:p.827(41)
es questions qu'il faut laisser juger par le  temps , il en sera de cette oeuvre comme de la  FdÈ-2:p.270(41)
ur leur faire partager les frayeurs du vieux  temps , il est nécessaire d'interrompre cette   M.C-Y:p..29(10)
rçon, disait-on, il ne sait que faire de son  temps , il est trop heureux de trotter pour no  Pon-7:p.493(35)
te heure dans une chambre où, depuis quelque  temps , il était venu moins fréquemment, la co  Pax-2:p.129(32)
 avait trente-huit ans, il ne perdit pas son  temps , il eut peur des lois révolutionnaires   eba-Z:p.409(28)
rs le magistrat des idées, le censeur de son  temps , il exerce un sacerdoce; tandis que l'a  Mus-4:p.761(.6)
voi, qui allèrent jusqu'au cimetière.  En ce  temps , il fut héroïque.  Sa douleur contenue,  CéB-6:p.119(.5)
 jeunesse.  Sans apprécier la différence des  temps , il jeta les principes des roués encycl  Cab-4:p.987(30)
u manège et tirait le pistolet.  Le reste du  temps , il l'employait à lire des romans, car   CdM-3:p.529(.6)
ur le sien; il prenait son adversaire par le  temps , il le lassait par une inflexible volon  CéB-6:p..72(42)
Pères, quoiqu'ils fussent séculiers.  De mon  temps , il n'existait plus à Vendôme que trois  L.L-Y:p.600(28)
ait la fougue de sa passion.  Il dévorait le  temps , il ne dormait plus, il trompait l'inso  Béa-2:p.776(.7)
! »  Fabien traduisait ainsi l'esprit de son  temps , il ne le dominait pas, il y obéissait.  Béa-2:p.907(15)
pre porte, quel avis du ciel !  Dans quelque  temps , il ne nous restera que les yeux pour p  CéB-6:p..46(34)
re avancer, et tu avanceras.  Encore quelque  temps , il ne te manquera rien de ce qui plaît  SMC-6:p.477(19)
n'a pas son semblable dans la succession des  temps , il obéit néanmoins au même mode dans s  Med-9:p.562(33)
a pas tout avoué, tout restitué dans quelque  temps , il pleurera son fils, qui va mourir d'  U.M-3:p.970(21)
enade, ou par des visites en ville.  En tout  temps , il portait des bottes, un pantalon de   Dep-8:p.762(41)
 était celui qu'exige le jardinage.  En tout  temps , il portait les mêmes vêtements : de gr  Dep-8:p.768(43)
 froidement servies au public depuis quelque  temps , il pourrait lui révéler de calmes atro  Fer-5:p.788(39)
t six ans, selon son expression, de l'air du  temps , il put acheter, sur les bords de la Lo  Mus-4:p.639(.5)
droit.  Revenu du cours où il restait peu de  temps , il reprenait sa place à l'étude, il y   Deb-I:p.844(24)
qu'il fût assez mal avec elle depuis quelque  temps , il résolut de l'aborder.  En voyant le  Pax-2:p.115(27)
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cevait personne.  Chesnel sentait le prix du  temps , il s'assit dans l'antichambre, écrivit  Cab-4:p1046(.6)
ude l'a consolé de sa captivité, et, en même  temps , il s'est radicalement guéri.  on préte  F30-2:p1061(43)
s chez ces âmes despotiques.  Depuis quelque  temps , il s'était établi un secret combat ent  DFa-2:p..66(37)
mour, il y avait mis toute sa science et son  temps , il s'y était donné du mal pour dix mil  CéB-6:p.185(.5)
laient et haletaient; par chaque parcelle de  temps , il semblaient éprouver sans faire un s  Pro-Y:p.551(36)
ue.  Il y avait en lui du prêtre des anciens  temps , il tenait à l'Église et au clergé pass  Pay-9:p.125(38)
joui d'un certain bonheur pendant un certain  temps , il y a certes là un problème dont la s  Phy-Y:p.980(15)
marquées...  En littérature, il faut venir à  temps , il y a des époques où deux discours en  CSS-7:p1204(21)
esque tous les soirs.  Quand Lucien avait le  temps , il y étudiait les dispositions de ses   I.P-5:p.519(26)
x Clichiens et à la jeunesse dorée.  Dans ce  temps , il y eut des modes qui durèrent plus l  Ten-8:p.514(15)
 lettres.  Il y mettait l'esprit des anciens  temps , il y réunissait à la fois le drame, le  AvP-I:p..10(38)
celles de Lambert.  Morts tous deux avant le  temps , ils avaient marché d'un pas égal à je   L.L-Y:p.628(.7)
ite, que, selon une expression du pays et du  temps , ils passaient volontiers par les mêmes  Rab-4:p.367(.9)
e ses clercs qui ne devaient pas perdre leur  temps , instruit, retors, double, d'une élocut  MNu-6:p.356(.3)
t qui me liait à un autre homme.  Durant mon  temps , j'ai été forcé de vivre avec trois con  CdV-9:p.785(27)
as les voir.  Mais il me semble que, dans ce  temps , j'ai eu des regards, des attitudes d'i  SdC-6:p.992(20)
isé de me défendre ici.  Pour vous gagner du  temps , j'ai laissé bavarder Cachan, je suis c  I.P-5:p.614(30)
s, voilà tout.  Sachez seulement que, dès ce  temps , j'avais décomposé les éléments de cett  FaC-6:p1020(25)
r donne le pouvoir d'anéantir l'espace et le  temps , j'entendais distinctement les paroles   PCh-X:p.124(.9)
s notre ordre social actuel.  Je suis de mon  temps , j'honore l'argent !...     — Vous avez  Bet-7:p.322(.5)
à l’eau pour éviter la pluie.  Si j’avais le  temps , je coifferais M. Janin avec ses propre  Lys-9:p.959(35)
us dis tout !  Ah ! si nous n'arrivons pas à  temps , je connais le maréchal, il a l'âme si   Bet-7:p.331(12)
 la Physiologie du mariage.  D'ici à quelque  temps , je dois donner deux autres ouvrages de  AvP-I:p..19(34)
éreuses pour nous.  Là où vous risquez votre  temps , je dois, moi débourser deux mille fran  I.P-5:p.307(20)
 mouvement à la Murat.  Bon !  Je prends mon  temps , je fais une charge à fond de train et   Deb-I:p.783(.9)
es aujourd'hui consolée.  Rien ne résiste au  temps , je l'éprouve.  Oui, ma chère cousine,   EuG-3:p1186(20)
t défensive.  Chose bizarre ! jamais, de mon  temps , je n'ai connu de frères qui fussent fa  L.L-Y:p.602(12)
atre jours j'aurai fini.     — C'est trop de  temps , je n'ai que la journée à te donner.  M  Rab-4:p.318(23)
essource des petits esprits.  Depuis quelque  temps , je ne réponds plus aux masques...       M.M-I:p.521(.7)
avoisier, vous êtes riche et maître de votre  temps , je puis donc vous faire part de mes co  RdA-X:p.717(15)
mouvement théâtral, tu n'en aurais pas eu le  temps , je t'aurais tuée. »     Hortense se je  Bet-7:p.273(11)
le d'un son de voix triste et joyeux en même  temps , je vais à Paris, et mon père emmène Ba  I.P-5:p.249(.2)
résentez son pourvoi en grâce pour gagner du  temps , je veux avoir son portrait.  Partons.   Ten-8:p.676(.3)
compris, elle devint mon esclave.  Il fut un  temps , jeune homme, où j'aurais été peut-être  Gob-2:p.974(.7)
s soins de la culture la plus ingénieuse; le  temps , l'accord des âmes, peuvent seuls en ré  Aba-2:p.502(33)
 pauvre fantassin à qui, malgré la dureté du  temps , l'air du pays a remis l'âme dans un ét  Med-9:p.534(17)
este autant que Modeste aimait Brigitte.  Le  temps , l'aisance, le frottement perpétuel de   P.B-8:p..39(28)
 travaux.  Si vous n'aviez pas perdu tant de  temps , l'almanach serait fini, Kolb en vendra  I.P-5:p.569(11)
naissant, c'est moi...  Adieu. »     Avec le  temps , l'Alsacien changea d'opinion sur le co  I.P-5:p.731(13)
 ecclésiastiques composaient le spectacle du  temps , l'âme d'une femme était alors plus viv  M.C-Y:p..17(.2)
entes rapides sur lesquelles se dépensent le  temps , l'âme et la vie !     Enfin, M. de Nue  Aba-2:p.488(40)
de l'Europe contre Louis XIV.  Dans un autre  temps , l'Angleterre, la Hollande et l'Empire   Cat-Y:p.172(.9)
'époque actuelle, où, plus qu'en aucun autre  temps , l'argent domine les lois, la politique  EuG-3:p1101(33)
n'est-il pas un constant excès qui dévore le  temps , l'argent, le corps, et qui mène à l'hô  RdA-X:p.672(15)
x vieillards également détruits, l'un par le  temps , l'autre par la pensée; le premier avai  PCh-X:p.274(17)
us dans le Louvre d'aujourd'hui.     Dans ce  temps , l'escalier du Louvre était dans la tou  Cat-Y:p.355(33)
 humaines des propriétés que leur donnent le  temps , l'espace, la forme, pour les considére  Ser-Y:p.752(24)
rs en eux une implacable froideur.     En ce  temps , l'esprit de parti engendrait des haine  I.P-5:p.519(29)
si que ce vieil hôtel qui fut démoli.  En ce  temps , l'hôtel d'un prince offrait un vaste e  Cat-Y:p.395(14)
 l'inconnue, à tout prix !...     Pendant ce  temps , l'huissier marchait, et marchait d'aut  SMC-6:p.568(43)
disgracieuse du monde.  Le danger, le peu de  temps , l'occasion, tout, entre amants, embell  Phy-Y:p1070(38)
décision de l'Empereur et Roi; mais, en même  temps , l'ordre pour l'exécution de Michu fut   Ten-8:p.682(39)
haises, et l'un des plus grands génies de ce  temps , l'Orphée inconnu de la musique moderne  Gam-X:p.515(30)
donne qu'au riche. Cette terre sera, dans ce  temps , l'une des plus belles de la France, el  CdV-9:p.760(.1)
faire représenter par une famille.  Comme le  Temps , la Banque dévore ses enfants.  Pour po  MNu-6:p.340(14)
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mtesse de Chamaranthe ...     Il y a quelque  temps , la Calabre restait aux auteurs; mais M  eba-Z:p.693(29)
emblât jamais lors d'un changement.  Dans ce  temps , la Chambre ne tripotait pas mesquineme  Emp-7:p.930(24)
es Birotteau n'était pas revenu.  Pendant ce  temps , la courageuse créature était à son com  CéB-6:p.248(19)
s, resplendissait donc toujours.     Avec le  temps , la cousine Bette avait contracté des m  Bet-7:p..85(15)
ourgeois et sa femme, Mlle Lecamus.  Dans ce  temps , la femme d'un homme qui n'était pas no  Cat-Y:p.211(14)
'intelligence de cette histoire.     De tout  temps , la France et l'Angleterre ont fait un   A.S-I:p.916(21)
.  Dans quelques instants, il ne serait plus  temps , la gendarmerie est en selle et le mand  U.M-3:p.983(17)
sprit de la bourgeoisie parisienne.  De tout  temps , la haute bourgeoisie fut royaliste, el  Emp-7:p1033(26)
n enfant, que pour ces poèmes il n'est qu'un  temps , la jeunesse.  Dans quelques années, vi  FdÈ-2:p.285(42)
agnes de France n'en ont volé durant le même  temps , la Justice était respectueuse pour lui  Dep-8:p.804(29)
euses.  Admirable instinct de mère !  Dès ce  temps , la lecture était devenue chez Louis un  L.L-Y:p.590(36)
ire aujourd'hui.  Je m'en vais de ce monde à  temps , la noblesse est morte.  Oui, tout est   DdL-5:p1016(12)
tence de ces peuples dans le vaste espace du  temps , là où de grandes nations intermédiaire  M.M-I:p.644(16)
le camp de Boulogne; et, cependant, en aucun  temps , la police ne fut plus spirituellement   Ten-8:p.540(34)
uppléait d'ailleurs Pons au besoin.  Avec le  temps , la position de Schmucke à l'orchestre   Pon-7:p.501(33)
he, qui, en 1833, eut vingt ans.     Vers ce  temps , la princesse de Cadignan, qui voulait   Ten-8:p.685(43)
l’auteur de Figaro les a convoqués.  Dans ce  temps , la République des lettres obéissait à   Emp-7:p.892(26)
t ouvrage; car aujourd'hui, plus qu'en aucun  temps , la sensibilité s'est développée; à auc  Phy-Y:p.947(33)
, ni quand il finira.  Ici vous l'appelez le  Temps , là vous l'appelez l'Espace; rien n'exi  Ser-Y:p.818(20)
hez moi, dit le docteur.     — Donnez-lui le  temps , laissez votre main dans la sienne jusq  U.M-3:p.829(10)
sa physionomie dure et désagréable.  Avec le  temps , le blond de la chevelure avait tourné   Pon-7:p.510(.5)
francs chaque pièce en écus.  En dix mois de  temps , le cabaretier entrepositaire de Nemour  eba-Z:p.409(24)
, le lieutenant-colonel apprit, pour tuer le  temps , le calcul et la calligraphie au Breton  M.M-I:p.484(28)
nt également aux mains; mais, pressés par le  temps , le cardinal, le lieutenant général du   Cat-Y:p.291(.9)
es plus belles et plus grandes figures de ce  temps , le chancelier de L'Hospital, dans sa s  Cat-Y:p.328(40)
es dans lesquelles s'accomplira, dans peu de  temps , le changement politique et moral du mo  I.G-4:p.591(10)
abord, les briques tombées ou mordues par le  temps , le ciment qui manquait dans les joints  Pay-9:p.191(.2)
ief du Comtat.  Comme tous les peureux de ce  temps , le comte de La Bastie, devenu le citoy  M.M-I:p.483(34)
tages de la discipline conventuelle.  De mon  temps , le Correcteur était encore un vivant s  L.L-Y:p.597(26)
 veuve du major impérial.  Vers les derniers  temps , le curé de Pen-Hoël s'était permis que  Pie-4:p..38(16)
 comtesse quittait le salon.  Depuis quelque  temps , le curé, plus adroit que le tuteur, au  Ten-8:p.549(13)
ort seulement, ils ont retardé, pour quelque  temps , le développement moral de l'homme et l  Phy-Y:p1171(.8)
tre la vie du patient en danger.  Pendant ce  temps , le duc revint voir Christophe.     « V  Cat-Y:p.294(25)
 mes erreurs... » fut alors, pendant quelque  temps , le grand homme du salon Colleville, ma  P.B-8:p..44(.5)
chez un compatriote.  Dans ce malheureux bon  temps , le jeu vivait encore, et dans ses vein  ZMa-8:p.839(19)
ne s'est pas serré contre le parapet assez à  temps , le marchepied lui a coupé les jambes,   U.M-3:p.985(.1)
ondaient en la personne du médecin.  Dans ce  temps , le médecin supérieur était soupçonné d  EnM-X:p.884(21)
visoirement suspendus.  Au bout d'un certain  temps , le mépris du lieutenant-colonel Bridau  Rab-4:p.479(18)
'engagea de la manière la plus vulgaire : le  temps , le ministère, la maladie de de Marsay,  SdC-6:p.980(13)
ar il est d'éclatants silences.  Par un beau  temps , le moindre bruit a de la gaieté; mais   Med-9:p.598(39)
ergique, et après une tasse de café donnée à  temps , le négociant fut sur ses pieds.  Const  CéB-6:p.191(28)
due sur la figure de Godefroid.     Arrivé à  temps , le néophyte avait trouvé Mme de La Cha  Env-8:p.394(32)
adoptée par les maîtres des Aigues.  Dans le  temps , le père Niseron a reçu du château la l  Pay-9:p.201(.8)
sa dans la chambre et s'habilla.  Pendant ce  temps , le procès-verbal se fit.  Marneffe vou  Bet-7:p.306(26)
ion est tout à fait l'universitaire de notre  temps , le produit d'une science qui a mis Die  P.B-8:p..69(28)
ent environ cinq mois en prison.  Pendant ce  temps , le Représentant de l'Aube eut une miss  Ten-8:p.523(.8)
.  La littérature n'a pas, pour fabriquer le  temps , le secret des restaurateurs qui souffl  FdÈ-2:p.265(27)
lle est aussi la fortune des négociants.  Le  temps , le temps est de l'or, surtout pour vou  CéB-6:p..98(35)
tivement à la scission de l'Éternité en deux  temps , le temps incréé, le temps créé.  Laiss  Ser-Y:p.811(42)
xcuse encore; mais un faux ! un faux.  Et le  temps , le temps qui s'envole, dit-il en montr  Cab-4:p1044(36)
  Il résulte de ceci qu'au bout d'un certain  temps , le tyran de la chirurgie eut un Séide.  MdA-3:p.389(39)
Regnault, enfin la loyale nudité des anciens  temps , le vivre et le couvert, une simplicité  eba-Z:p.669(.2)
 le don Quichotte en Cour royale.  Durant ce  temps , les affaires du don Quichotte vont mal  CéB-6:p.276(.6)
é au courant, et vous pourrez, le surplus du  temps , les aider, si vous avez encore la voca  Env-8:p.406(.9)
arni de précipices sur lesquels, à l'aide du  temps , les Bretons ont tracé quelques étroits  Cho-8:p1071(28)
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eux, quand ils n'en ont pas.  Depuis quelque  temps , les coiffeurs me disent qu'ils ne vend  CéB-6:p..52(21)
ux-là de la femme.  Mais à Paris, et dans ce  temps , les conversations entre camarades étai  Lys-9:p.978(37)
i La Fontaine espérait que, par la suite des  temps , les damnés s'habitueraient à leur posi  MNu-6:p.342(.1)
preuves sont indifférentes, qui méconnaît le  temps , les distances, et vit de lui-même ?  A  CdM-3:p.629(11)
valeurs de la succession.     Depuis quelque  temps , les douze ou quinze personnes qui repr  Pay-9:p.260(42)
ce qui allait aux champs, et qui, pendant ce  temps , les enfermait dans une de ces chambres  Pie-4:p..40(43)
nné sur ce point, il confond les affaires du  temps , les événements de la veille, avec les   Int-3:p.447(.8)
ur diviser les bouffants que, depuis quelque  temps , les femmes comme il faut avaient subst  SMC-6:p.616(.3)
 Ah ! la coquine, je l'aurais parié.  De mon  temps , les femmes de la cour étaient plus hab  Fir-2:p.155(31)
er mes vices et mes vertus, et la plupart du  temps , les gens occupés ne savent rien de ce   Lys-9:p.928(.6)
 de croisées, dont l'état prouve qu'en aucun  temps , les habitants ou les propriétaires n'o  eba-Z:p.355(34)
ituation des bureaux de loterie que, dans ce  temps , les habitués connaissaient dans Paris   Rab-4:p.338(.7)
tention, il faudrait que, pendant un certain  temps , les hommes fussent traités par des chi  Phy-Y:p1170(30)
it question que des délits conjugaux.  En ce  temps , les infractions aux contrats de mariag  FdÈ-2:p.297(27)
êmes.  La contumace donne du temps.  Avec le  temps , les innocents éclaircissent les affair  Ten-8:p.645(27)
ans tous les quartiers de Paris.  Pendant ce  temps , les lettres de change de Vauvinet fure  Bet-7:p.368(.8)
l ne rappelle pas de délicieuses amours, les  temps , les lieux où ces deux êtres furent heu  F30-2:p1115(24)
 une effrayante audace.  Oui, depuis quelque  temps , les livres que vous faites, messieurs   Mus-4:p.680(.6)
 genre de commerce qui s'y faisait.  Dans ce  temps , les marchands adonnés à une même parti  Cat-Y:p.206(20)
es ondines, les fées, les sylphides du vieux  temps , les muses de la Grèce, les vierges de   Mas-X:p.619(23)
faveur dont jouiraient les gens que, dans ce  temps , les niais comprenaient tous indistinct  Emp-7:p.961(37)
des Argus autour d'elles.  En effet, dans ce  temps , les passions offraient la bizarrerie q  Cat-Y:p.242(35)
éale couronne de fleurs chastes que, de tout  temps , les peuples ont voulu voir sur la tête  U.M-3:p.950(.2)
ottes et les souliers des passants.  En tout  temps , les pieds heurtaient des montagnes et   I.P-5:p.357(19)
!!... »  Dans les journaux de province de ce  temps , les points d'admiration ressemblaient   I.P-5:p.649(.5)
illons de ses chefs-d'oeuvre.  La plupart du  temps , les portes ouvertes laissaient voir la  CéB-6:p.257(41)
spoir avant d'en changer une.  La plupart du  temps , les Sauviat se contentaient de harengs  CdV-9:p.646(12)
ces magnifiques bois, trésors amassés par le  temps , les seuls dont la production ne peut ê  CdV-9:p.759(37)
eillant et demeurant silencieux.  Pendant ce  temps , les trois femmes examinaient le comman  Med-9:p.473(41)
ors avec violence.     « Vous n'avez plus le  temps , les voici, dit le curé.  Mais qui prév  Ten-8:p.558(38)
des sentiments; elles donnent leur vie, leur  temps , leur honneur à une femme, et trouvent   MNu-6:p.335(22)
 cafés, dans les restaurants d'y perdre leur  temps , leur talent et notre argent. »  Il s'a  I.P-5:p.306(24)
rt peut-être en ce moment ! »     Pendant ce  temps , Lucien fut soigné par Bianchon : il du  I.P-5:p.541(.9)
comme on se dit bonjour ou comme on parle du  temps , lui donnaient cette conscience de sa v  Bet-7:p.207(.3)
descendre aux occupations qui, dans d'autres  temps , lui eussent sans doute plu.  La toilet  Ten-8:p.535(39)
nérale, à l'aide de ses succès, qui, dans ce  temps , lui ouvraient quelques salons où certe  P.B-8:p..31(35)
uncal, celui qui est là.  S'il en est encore  temps , lui seul peut sauver votre fille. »     Fer-5:p.878(32)
tout en Espagne, même des Espagnols du vieux  temps , m'a répondu ma mère.  — Le roi de Sard  Mem-I:p.263(10)
 d'amour.  Vous pourriez, pendant un certain  temps , m'idolâtrer comme vous le dites, mais   Phy-Y:p1151(36)
uverneur, un des plus beaux caractères de ce  temps , M. de Cypierre, resta derrière lui com  Cat-Y:p.262(.7)
er Consul à son avènement au pouvoir.  En ce  temps , M. de Sérisy, jaloux d'acquitter sa de  Deb-I:p.751(17)
par cette phrase regarda sa femme : « Il est  temps , ma bonne amie », et il montra la pendu  P.B-8:p..69(.7)
ce pas, Calyste ?     — Je n'en aurai pas le  temps , ma chère Charlotte, dit le jeune homme  Béa-2:p.831(.3)
 mains en les y mettant.  Ah ! voilà bien du  temps , ma pauvre Pierrette, que le bleu du ci  Pie-4:p.127(17)
se, entre sa fille et Derville.     « Il est  temps , madame la vicomtesse, que je vous cont  Gob-2:p.962(27)
iches banquiers de Paris.     — Il y a eu un  temps , madame, répondit M. [de] Lessones qui   eba-Z:p.778(42)
r chez lui...     — Je suis trop de l'ancien  temps , madame, reprit le docteur, pour ne pas  U.M-3:p.872(34)
e ne doit pas apprendre seulement à jouir du  temps , mais à l'employer dans un ordre d'idée  Pat-Z:p.247(16)
de.  Ce noble coeur, méconnu pendant quelque  temps , mais à qui la généreuse fille des Cinq  Ten-8:p.685(.9)
edoublé pour toi d'attentions depuis quelque  temps , mais c'est précisément ce qui prouve q  FdÈ-2:p.379(.2)
itiers. Il ne s'agit plus là d'économiser le  temps , mais de lui donner un prix, de le chif  I.G-4:p.584(.1)
et d'ailleurs huit jours plus tôt il eût été  temps , mais depuis la matinée les Guise conna  Cat-Y:p.283(35)
logie avec celle que les peintres donnent au  Temps , mais en le vulgarisant; car les habitu  CéB-6:p.117(23)
umain, admirables à deviner quand on en a le  temps , mais insipides à expliquer en vingt li  Fer-5:p.801(.9)
te de vestiges de sculptures effacées par le  temps , mais où l'oeil de l'antiquaire disting  Béa-2:p.645(27)
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vol audacieux dont parlèrent les journaux du  temps , mais qui fut promptement oublié dans l  P.B-8:p..35(32)
ie, et du haut-de-chausses, la culotte de ce  temps , mais sans pourpoint ni manteau; il ava  Cat-Y:p.279(17)
malheur de son âme souffrante; la plupart du  temps , malgré les éclats d'une gaieté feinte,  Bal-I:p.163(33)
lle il avait été le dépositaire.  Pendant ce  temps , Marguerite fut livrée aux anxiétés qui  RdA-X:p.794(15)
es, ou en montant en voiture.  La plupart du  temps , Marie, qui l'avait lancé dans le grand  FdÈ-2:p.338(11)
hât tous les actes, opération qui voulait du  temps , Mathias prit Paul à part dans l'embras  CdM-3:p.600(31)
allais avec vous, vous ne perdriez pas votre  temps , me dit-il.     — Ne lui parlez pas de   FaC-6:p1024(.6)
ent pendant deux jours.  J'employai tout mon  temps , mes efforts et ma science d'observatio  PCh-X:p.173(.9)
 admission à l'École polytechnique.  Dans ce  temps , mes travaux ont démesurément cultivé m  CdV-9:p.794(36)
 arrive comme un obus, en disant : Ah ! quel  temps , messieurs ! et qui salue tout le monde  Fer-5:p.814(41)
tes à l'improviste.     — Il a raison.  Quel  temps , messieurs, dit Blondet, qu'un temps où  MNu-6:p.374(36)
ait dans les cieux où la Bretagne a, de tout  temps , mis la femme.  Elle savourait les ador  Béa-2:p.815(.2)
ignoble manchot par les écrivailleurs de son  temps , mit, faute de libraire, dix ans d'inte  I.P-5:p.293(.8)
rand orateur et l'un des célèbres avocats du  temps , Mme de La Chanterie, qui ne connut les  Env-8:p.316(23)
avec le projet d'aller aux Indes.  Depuis ce  temps , Mme Gaudin, mon hôtesse, n'avait pu ob  PCh-X:p.140(36)
anges et cent écus de rentes.  La plupart du  temps , Mme Sibilet la jeune restait donc chez  Pay-9:p.144(31)
 cet âge, les plus fiers caractères de notre  temps , moins abattus qu'usés par les événemen  Cab-4:p.978(24)
es détaillants s'enrichissent, la plupart du  temps , moins par les affaires que par l'allia  Bet-7:p.191(25)
était le luxe d'un établissement que, de son  temps , Molière eût célébré, tant est drolatiq  I.P-5:p.295(.6)
t alors que quand on les sonne.  Le reste du  temps , mon frère est absent aussi bien que mo  Mem-I:p.209(.8)
 Je ne pense qu'a ton élévation, et il était  temps , mon pauvre ami !... reprit Célestine.   Emp-7:p1053(.1)
e restai pendant quarante jours environ.  Ce  temps , monsieur, est la seule part de bonheur  Med-9:p.563(30)
rt sans entendre la phrase de Margaritis, Le  Temps , monsieur, mauvais journal.  Si vous le  I.G-4:p.589(20)
n de bien naturel.     — Nous vivons dans un  temps , monsieur, où rien de ce qui se passe n  Cho-8:p.986(.1)
udrais savoir ce qui en est.  Dumay, dans le  temps , n'a-t-il pas envoyé cinq cent et quelq  M.M-I:p.579(19)
assez laide, très vulgaire et sotte, morte à  temps , n'avait pas donné d'autres plaisirs à   Bet-7:p.191(35)
 lui.     Arrivé rue du Dauphin qui, dans ce  temps , n'était pas encore élargie, Crevel s'a  Bet-7:p.231(.9)
r descendre la rue Saint-Honoré qui, dans ce  temps , n'offrait de chances aux voleurs qu'à   Cat-Y:p.395(33)
, les deux plus sinistres imaginations de ce  temps , ne m'ont causé l'épouvante que me caus  Cab-4:p.976(20)
val de camion.  Levé dès cinq heures en tous  temps , ne se couchant jamais avant onze heure  CdV-9:p.657(37)
 sans ordre, ayant dit : Me voilà ! avant le  temps , ne serais-tu pas retombé dans un monde  Pro-Y:p.549(32)
ngeuse, sans faire attention à l'heure ni au  temps , ni au jour.  La pensée de devoir trent  RdA-X:p.697(25)
rsonne pût savoir ni ce qu'il fit pendant ce  temps , ni dans quel endroit il demeura.  Cett  FYO-5:p1105(22)
je puis être ailleurs !  Je ne dépends ni du  temps , ni de l'espace, ni de la distance.  Le  Mel-X:p.365(.1)
e, je, je n'ai pas d'aaargent, ni, ni, ni le  temps , ni le temps, ni...     — Oui, vous ne   EuG-3:p1115(15)
istances prodigieuses : il n'est en effet ni  temps , ni lieu pour l'esprit.  L'espace et la  Ser-Y:p.848(25)
 seul pressentiment de votre arrivée.  Ni le  temps , ni ma ferme volonté n'ont pu dompter c  Lys-9:p1216(11)
i pas d'aaargent, ni, ni, ni le temps, ni le  temps , ni...     — Oui, vous ne pouvez pas vo  EuG-3:p1115(16)
la France, attaquées par ce qu'on a, dans le  temps , nommé l'expédition de Walcheren, et da  SMC-6:p.531(15)
dans mes sillons, nuit et jour, par tous les  temps , nonchalant de la bise qui souffle, des  Pat-Z:p.272(31)
 croyances religieuses en tout pays, en tout  temps , nous annoncent que cet espoir naquit a  Cat-Y:p.434(.2)
u bon vin !  Hé ! hé ! malgré le malheur des  temps , nous causerons peinture !  Nous sommes  ChI-X:p.422(26)
 au milieu de ce cimetière réveillé avant le  temps , nous frappait par je ne sais quoi d'ét  Cab-4:p.977(15)
 s'écria Gazonal.     — Si nous en avions le  temps , nous te montrerions, répondit le paysa  CSS-7:p1208(25)
 le jugement du tribunal !     Pressé par le  temps , n’ayant qu’un jour, ce précis peut fai  Lys-9:p.964(22)
 Madame qui est tout coeur, a voulu, dans le  temps , obliger ce monstre d'homme, vous savez  SMC-6:p.594(14)
pis d'Aubusson décloué quinze jours avant le  temps , obstruait les marches du perron, et le  Dep-8:p.715(.8)
ne pouvez plus boire à ce que, dans tous les  temps , on a nommé la coupe du plaisir, prenez  Pon-7:p.491(26)
 opération en train qui lui prenait tout son  temps , on allait publier un nouveau volume de  I.P-5:p.494(.4)
allu d'abord créer des couvents, et, dans ce  temps , on convertissait les monastères en cas  Hon-2:p.547(.6)
ui respire en province, où, pour employer le  temps , on donne aux choses autant de soins qu  eba-Z:p.741(17)
champ de la gloire.  Donc, jamais dans aucun  temps , on n'a demandé le triage de son nom su  Béa-2:p.906(29)
de ces gens, sans le savoir.  Depuis quelque  temps , on ne se gênait plus devant lui, le pa  eba-Z:p.823(.4)
gne, dans une espèce de calèche que, dans ce  temps , on nommait par raillerie un berlingot.  Ten-8:p.609(29)
nt à nu les passions misérables qui, de tout  temps , ont assailli les artistes, pour ne pas  Lys-9:p.922(19)
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rvent encore comme une tradition des anciens  temps , orgueilleux d'avoir conquis à travers   Cho-8:p1113(11)
é des deux ou trois femmes célèbres de notre  temps , où il se fait tant d'esprit, dit-on, o  Pet-Z:p.111(24)
i n'avait rien que de conforme aux moeurs du  temps , où l'amour fut à la fois si chevaleres  Cat-Y:p.202(34)
on aise, où le maçon pose sa pierre en douze  temps , où la paresse est sagement mêlée au la  CéB-6:p..55(32)
le, et qui complète si bien l'histoire de ce  temps , où le Roi, la noblesse et la bourgeois  Cat-Y:p.309(31)
ur qui fouille les trésors historiques de ce  temps , où les intérêts se croisaient si diver  Cat-Y:p.375(23)
nécessairement semblable à elle-même en tout  temps , ou que la Matière soit co-éternelle pa  Ser-Y:p.810(22)
 la pensée rapproche et les distances et les  temps , où quelque main divine relève la toile  RdA-X:p.793(12)
, au mouvement de Paris, seule la plupart du  temps , ou recevant des visites ennuyeuses et   Cab-4:p1075(14)
pouvait pas savoir s'il était vieux avant le  temps , ou s'il avait ménagé sa jeunesse afin   Gob-2:p.965(.3)
cience, annihile un homme, et finit, avec le  temps , par l'adapter comme une vis ou un écro  PGo-3:p.189(.4)
itôt chez le Roi, qu'il pouvait voir en tout  temps , par le privilège de sa charge.     Ain  SMC-6:p.887(21)
n collègue la justifiaient par la dureté des  temps , par leurs pertes pendant la saison d'h  Deb-I:p.737(15)
 sortait en gros bouillons, selon la mode du  temps , par sa veste entrouverte et son haut-d  Cat-Y:p.226(23)
ée est chaque jour abrégée par l'âge, par le  temps , par une maladie mortelle, par quelques  EuG-3:p1140(35)
ux reines, aux plus illustres personnages du  temps , parmi lesquels se remarquent les noble  Emp-7:p.897(13)
s avec une incroyable fierté.  Mais après ce  temps , pendant lequel l'hôtesse et sa fille e  PCh-X:p.139(43)
ans leur droit; car la nature s'est, de tout  temps , permis d'être plus forte qu'eux.  Ici,  M.M-I:p.480(31)
ts lieux de la société, gangrène de tous les  temps , peste qui ronge et dévore sans cesse,   eba-Z:p.788(.9)
es et de fer tassés avec une solidité due au  temps , peut-être au hasard.  Depuis plus de c  CdV-9:p.641(13)
ewrin, Pixerécourt, Planard, etc.  Dans leur  temps , Pigault-Lebrun, Piis, Duvicquet avaien  Emp-7:p.951(10)
ord les moyens de vivre.  Puis, dans quelque  temps , plus tard, nous penserons à toi.  Mais  Ven-I:p1039(18)
és, votre mot est placé ! ... depuis quelque  temps , poètes, écrivains, peintres, tout le m  eba-Z:p.475(22)
Ce fut un automne pluvieux.  Pendant tout ce  temps , Pons se maintint gratuitement à table,  Pon-7:p.493(26)
de l'amour, le prix de sa délivrance.  En ce  temps , pour dissoudre un mariage, il fallait   M.C-Y:p..47(37)
endue de son point de vue, ne donnait pas au  temps , pour les travailleurs, une mesure autr  Pie-4:p..27(31)
e vous allez à Paris, nous y verrons en même  temps , pour mon pauvre neveu, de quelle coule  EuG-3:p1118(.5)
 organes dans l'adolescence a, la plupart du  temps , pour résultat l'abréviation de la vie.  CdV-9:p.796(.2)
lle froideur, nous avons parlé pluie et beau  temps , poussière, relais et paysage, le plus   Béa-2:p.847(12)
rsel, le plaisir ou l'or, il faut dévorer le  temps , presser le temps, trouver plus de ving  FYO-5:p1045(20)
e judiciaire; mais elle sut, pendant quelque  temps , prétexter des migraines toutes les foi  DFa-2:p..62(25)
le me parlera de son mari pendant un certain  temps , puis de Dieu, puis des suites inévitab  DdL-5:p.974(41)
Cette attention, qui lui rappelait son jeune  temps , puis la voix et les gestes de sa soeur  CdV-9:p.734(27)
ndat de dépôt, il ne s'agit que de gagner du  temps , puisqu'on a présenté une loi d'amnisti  eba-Z:p.455(33)
anité, convenait, avec un phrénologue de son  temps , qu'il était né pour faire un fort mauv  V.F-4:p.863(41)
oire de ce bel animal nous prendrait trop de  temps , qu'il vous suffise de savoir que Roust  Med-9:p.469(37)
ournaux, vous faites ici la pluie et le beau  temps , qu'il vous suffit de demander pour obt  CSS-7:p1176(39)
e.  — Oh ! s'ils peuvent me sauver, s'il est  temps , qu'ils viennent ! s'est-elle écriée.    Mem-I:p.399(33)
mille la plus unie.     Pendant les premiers  temps , quand elle eut quelques espérances dan  Bet-7:p..83(29)
arrière-pensée de se montrer incorruptible à  temps , quand il serait appuyé sur un fait gra  Cab-4:p.989(27)
me le débiteur se figure, au bout de quelque  temps , que le prêt est à lui.  Cette loyauté   Bet-7:p.256(37)
 connaissent à fond l'histoire secrète de ce  temps , que sa promptitude eut pour cause un m  Ten-8:p.694(.4)
éraison !     La veille du jour terrible, le  temps , qui avait été lourd et presque chaud,   Mem-I:p.340(.5)
ait la niaiserie et prêtait au ridicule.  Le  temps , qui change si malheureusement les figu  P.B-8:p..90(.7)
e dont la clef se trouvait dans les mains du  Temps , qui dévoilerait cette injuste accusati  Ten-8:p.664(32)
 tonnelier avait calculé sur la puissance du  temps , qui, disait-il, est un bon diable.  À   EuG-3:p1144(30)
sibles comme des baromètres, ils devinent le  temps , quittent tout et disparaissent à l'asp  Pat-Z:p.239(28)
évolution, fut très bien accueilli.  Vers ce  temps , quoiqu'il fût bien et dûment quadragén  V.F-4:p.828(25)
 honorables pour la Légion d'honneur.  En ce  temps , quoiqu'on eût essayé de déconsidérer c  Rab-4:p.353(16)
tière, après avoir marché pendant un certain  temps , recouvra sa liberté d'esprit.  Quoiqu'  Pon-7:p.646(37)
 tout dit. Enfin il en était, il y a quelque  temps , réduit à parler politique.  La politiq  Pet-Z:p.129(38)
ndre d'après les plus beaux modèles du vieux  temps , rehausse par ses tons riches la fadeur  FdÈ-2:p.274(15)
e par un beau jour était donc, la plupart du  temps , rempli des teintes douces, des tons ro  RdA-X:p.667(.9)
e.  Il n'y avait que les joueurs qui, de mon  temps , rentrassent si tard. »     Augustine f  MCh-I:p..82(.2)
ends parler de saint Aristide depuis trop de  temps , répondit en souriant l'évêque.  Si je   CdV-9:p.703(24)
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la trame judiciaire.     « Tu veux gagner du  temps , répondit enfin Petit-Claud à Séchard q  I.P-5:p.601(.3)
rassins nous eût bien...     — Il n'est plus  temps , répondit Eugénie d'une voix sourde et   EuG-3:p1148(43)
x que les vôtres...     — Mais la plupart du  temps , répondit le comte de Granville, quand   DFa-2:p..78(12)
les rues le soir ?     — Ah ! c'était le bon  temps , répondit le Roi non sans soupirer.      Cat-Y:p.393(.3)
 respectueusement.     — L'histoire de notre  temps , répondit M. Joseph, des ruines !     —  Env-8:p.241(29)
 La marquise frissonna.     « Depuis quelque  temps , répondit-elle, votre fille était deven  F30-2:p1178(.5)
u de nouvelles ?     — À l'expiration de mon  temps , répondit-il, le commissaire me remit u  CdV-9:p.773(38)
it faire à la vigne un bon temps...     — Le  temps , reprit Gaudissart sans entendre la phr  I.G-4:p.589(19)
inuit sonnèrent.     « Et puis il n'est plus  temps , reprit la Descoings.     — Oh ! dit Jo  Rab-4:p.337(41)
s ?...     — Nous n'avons pas eu beaucoup de  temps , reprit M. Villemot, monsieur est plong  Pon-7:p.732(15)
dans, j'y ai perdu douze mille francs et mon  temps , reprit Philippe en essayant de grimace  Rab-4:p.313(13)
et qui connaissait la sommaire justice de ce  temps , reprit ses sens et ses forces par la v  Ten-8:p.570(.1)
ntion étaient au comble.     « Il est encore  temps , reprit-il, de me donner une légère sat  PCh-X:p.274(29)
onnaissant le personnage qui, depuis quelque  temps , rôdait autour de leur maison et prenai  Epi-8:p.441(17)
timent partagé par les masses, dans tous les  temps , s'appuie nécessairement sur quelque ch  Mel-X:p.381(37)
mme des concerts.  Mais aussi, la plupart du  temps , s'enterre-t-elle dans ses partitions..  Phy-Y:p1055(32)
ue la grande querelle qui, dans ces derniers  temps , s'est émue entre Cuvier et Geoffroy Sa  AvP-I:p...7(26)
rdin de la préfecture de police qui, dans ce  temps , s'étendait le long du quai des Orfèvre  SMC-6:p.557(34)
ts d'un homme comme vous, qui, la plupart du  temps , s'habille, se déshabille, et..., etc.,  Phy-Y:p1020(.9)
 description contient toute l'histoire de ce  temps , s'il est vrai qu'il soit donné à certa  Cat-Y:p.215(28)
 midi, moment où le soleil avait éclairci le  temps , sa femme de chambre entra sans ordre e  F30-2:p1109(19)
it que son argent !... mais il dépensera son  temps , sa force; il perdra le goût des belles  SMC-6:p.457(30)
 de sa fortune, l'autre perd inutilement son  temps , sa vie et sa santé.  De là sourdait le  Emp-7:p.910(28)
traces ! » sans comprendre la différence des  temps , sans apprécier la puissance des nouvea  CéB-6:p.206(41)
e les concessions voulues par le malheur des  temps , sans compromettre ni sa dignité de fem  Req-X:p1108(20)
pour rendre une idée juste.  Ainsi, de notre  temps , sans le Mémorial de Sainte-Hélène, san  Cat-Y:p.168(15)
 des matelots prêts à lutter avec le mauvais  temps , sans se dissimuler le danger.  Birotte  CéB-6:p.270(29)
rs sur les apparences.  Gaubertin a, dans le  temps , sauvé la vie à Mlle Laguerre, et il a   Pay-9:p.159(33)
 galant une maîtresse à... lutiner.  Avec le  temps , Schmucke finit par comprendre Pons, ca  Pon-7:p.498(31)
ainsi sa place à sa femme qui, la plupart du  temps , se déshabillait, se couchait du côté d  eba-Z:p.540(43)
est déjà connu.     La guerre que, depuis ce  temps , se faisaient la Mairie et le Presbytèr  Pay-9:p.165(31)
 extraordinaires et les plus mal jugés de ce  temps , se forma dans les tempêtes.  Il s'élev  Ten-8:p.552(32)
rléanais, un des plus riches bourgeois de ce  temps , se nommait Groslot et faisait les affa  Cat-Y:p.265(43)
t tôt, employait à table une bonne partie du  temps , se promenait rarement, dépensait peu e  eba-Z:p.673(10)
 chéneau est ce canal en pierre qui, dans ce  temps , se trouvait au bas des toits pour rece  Cat-Y:p.375(.9)
 androgyne, cette rareté, qui, la plupart du  temps , se trouve être un ouvrage en deux volu  Bet-7:p.310(17)
ie sordide et ne donnait aux pauvres que son  temps , ses conseils, son éloquence et l'argen  P.B-8:p..62(37)
de laquelle il était le beau.  La plupart du  temps , ses discours comportaient des gravelur  I.P-5:p.193(.6)
 de ses confidences, il lui donnait tout son  temps , ses heures, sa précieuse jeunesse pour  MNu-6:p.333(25)
és.  Personne ne l'écouterait; la plupart du  temps , ses ordres se contredisent; d'ailleurs  Lys-9:p1032(39)
sociétés, dont personne ne se défia, dans le  temps , ses souricières.  Plus d'une arrestati  Phy-Y:p1091(14)
.  La signora Gambara n'aura point perdu son  temps , si elle est parvenue à intéresser un s  Gam-X:p.466(.5)
ots émoussés, à pointes courtoises.  Dans ce  temps , si tant est qu'on s'en souvienne, il y  I.P-5:p.520(.6)
'empêcher d'aller rue de Clichy, sous peu de  temps , si tu veux être bonne fille.     — Ess  FdÈ-2:p.378(39)
 le creux d'un vieux saule, dépouillé par le  temps , sillonné par la foudre, décrépit, un d  Pro-Y:p.534(21)
e-t-il, il est un fonctionnaire, il doit son  temps , son coeur, sa vie; les citoyens lui fo  Med-9:p.506(12)
t tomba sur sa chemise que, selon la mode du  temps , son pourpoint ouvert sur le ventre lai  EnM-X:p.931(43)
le, faute d'argent, la seule puissance de ce  temps , sont dans une obscurité qui équivaut à  Cab-4:p1008(13)
e ces voluptés effrontées qui, la plupart du  temps , sont filles d'une illégitime passion.   Phy-Y:p.994(15)
ez lesquels ces billets n'arriveraient pas à  temps , sont prévenus que les obsèques se fero  Emp-7:p1033(.6)
     Les juges d'instruction, avares de leur  temps , sont quelquefois obligés de conduire p  SMC-6:p.731(42)
es, les drames, pour parler le langage de ce  temps , sont rares dans la nature.  Souvenez-v  EuG-3:p1201(.5)
voilà qui est juste, et qui a existé de tout  temps , sous le plus cruel tyran comme sous le  Med-9:p.512(.4)
 petite vieille, avait, pendant les premiers  temps , suffi à toutes les dépenses de ce pauv  Pon-7:p.622(.3)
fin l'Évangile traduit, approprié à tous les  temps , superposé à toutes les situations.  Il  Env-8:p.250(20)
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qui se traduisit par quelques phrases sur le  temps , sur la route, sur les stations du voya  Deb-I:p.758(10)
té nonante jours, pour employer un mot de ce  temps , sur le lit qu'on lui avait dressé dans  Cat-Y:p.363(.7)
Si ce soir je lui parlais ? »     Pendant ce  temps , Suzanne revenait chez sa mère en pensa  V.F-4:p.845(.1)
sent; puis ils se plaignent de la dureté des  temps , tandis que, s'ils s'étaient appliqués,  Bet-7:p.115(38)
 croire que tu aies oublié, depuis si peu de  temps , ton fils, le fils de Mlle Suzanne Beau  Pet-Z:p.156(25)
l'usurier traversa la Thune, guéable en tout  temps , Tonsard, sorti de son cabaret, dit à R  Pay-9:p.253(11)
 vous; si vous êtes fidèle pendant ce peu de  temps , tous ces plaisirs et d’autres vous ser  PGo-3:p..42(.2)
minemment serviable, il donne ses soins, son  temps , tout, excepté son argent.  Félix Phell  P.B-8:p..51(26)
 — Capitaine Bluteau... »     Depuis quelque  temps , toutes les fois que le médecin prononç  Med-9:p.538(31)
n demanda huit, et donna, dans cet espace de  temps , toutes les indications nécessaires; en  Ten-8:p.490(.6)
ondit-il, vous pourrez être, pendant quelque  temps , très heureuse, et... vous n'aurez que   SMC-6:p.483(16)
exprimer une idée.  De tous les poètes de ce  temps , trois seulement : Hugo, Théophile Gaut  M.M-I:p.517(.5)
a bourgeoise est affairée, sort par tous les  temps , trotte, va, vient, regarde, ne sait pa  AÉF-3:p.695(15)
s sans Dinah, et séparé d'elle la plupart du  temps , trouva je ne sais quel attrait dans l'  Mus-4:p.764(42)
r d'une promenade qu'il faisait par tous les  temps , trouvait la fenêtre entrouverte, et s'  U.M-3:p.931(.6)
u l'or, il faut dévorer le temps, presser le  temps , trouver plus de vingt-quatre heures da  FYO-5:p1045(21)
ts de ta position à mon neveu.  Dans quelque  temps , tu auras une place dans un journal que  Rab-4:p.311(27)
 soirée fera ton désespoir, Louisa.  Dans ce  temps , tu étais jeune, belle, insouciante, si  F30-2:p1064(12)
 rentra.     « Si tu m'avais écoutée dans le  temps , tu n'aurais pas intercédé pour conserv  Emp-7:p1055(.5)
e moment une des plus jolies danseuses de ce  temps , Tullia, se précipita dans le salon.     I.P-5:p.394(37)
et l'extérieur de cette maison brunie par le  temps , un archéologue voit qu'elle a toujours  CdT-4:p.182(40)
 au petit nombre d'esprits supérieurs à leur  temps , un bons sens de campagnard normand lui  EnM-X:p.886(13)
ans sa belle pierre de taille avariée par le  temps , un certain air de grandeur Louis-quato  P.B-8:p..25(16)
se est due à un fermier général du bon vieux  temps , un certain Bergeret, homme célèbre par  Phy-Y:p.952(15)
n des esprits les plus extraordinaires de ce  temps , un génie mystique, leur premier chef,   I.P-5:p.315(21)
ystématique perd son talent.  Il y a quelque  temps , un homme doué du don de divination par  CSS-7:p1195(37)
t le chevalier en montrant Athanase.  De mon  temps , un jeune homme aurait-il jamais eu hon  V.F-4:p.878(15)
quillement M. Alain.  Je rencontrai, vers ce  temps , un juge du tribunal de première instan  Env-8:p.277(11)
rapent les étoffes les plus lourdes du vieux  temps , un magnifique brocart à doubles reflet  Béa-2:p.704(19)
illustres, un des plus beaux génies de notre  temps , un phénomène dans la science, Desplein  I.P-5:p.311(33)
t l'examen sournois du bourreau.  Pendant ce  temps , un serviteur à la livrée de la maison   Cat-Y:p.290(.6)
'aux os par les chemins :     « Voilà un bon  temps , un temps d'or ... la terre avait soif   eba-Z:p.698(.3)
laidaillé d'arides affaires, avoir donné mon  temps , un temps que je pourrais passer sur le  A.S-I:p.977(13)
ur, non...     — Nous sommes, depuis quelque  temps , une fameuse pratique pour le gouvernem  M.M-I:p.572(33)
 et elle était meilleure personne.  Dans mon  temps , une femme savait, au milieu de ses gal  DdL-5:p1020(22)
héritière de province, mariée depuis quelque  temps , une fille bien née que vous ne connais  Pax-2:p.115(43)
ntérêt de Catherine, qui fit, pour gagner du  temps , une hardie proposition sur laquelle on  Cat-Y:p.335(43)
  Eh bien, vous avez une probité de l'ancien  temps , une judiciaire droite et inflexible...  P.B-8:p.131(27)
e.  Elle portait le fameux casaquin du vieux  temps , une jupe très ample à poches toujours   Ten-8:p.545(41)
eune Salomon acheta, suivant l'expression du  temps , une savonnette à vilain, et fit ériger  L.L-Y:p.658(20)
aison ouverte, et mena la vie scandaleuse du  temps , une vie de Cincinnatus à sacs de blé r  V.F-4:p.827(13)
  ton poignard...  Nous n'avons     guère de  temps , va vite...  Ah ! si mes     dents étai  Mus-4:p.716(19)
 il ne demeure pas loin d'ici, nous avons le  temps , viens ?     — Mais, mon cher, Finot fa  I.P-5:p.467(17)
.  Voici trois ans que ma mère, par tous les  temps , vient déjeuner avec moi; pendant le dé  eba-Z:p.611(16)
aiter.  Ergo vous aurez fait, en six mois de  temps , votre bonheur, celui d'une femme aimab  PGo-3:p.142(19)
donnons.  Voici la chose.  Dans les derniers  temps , votre pauvre oncle, ne pouvant plus se  P.B-8:p.173(.9)
vous pourriez réparer le Plougal et, avec le  temps , vous auriez des lettres de marque, un   eba-Z:p.641(22)
t; elles vous dévoreront sans scrupule votre  temps , vous feront manquer votre fortune, vou  Lys-9:p1094(32)
e Pen-Hoël.  Quand vous pensez à votre jeune  temps , vous oubliez tout.     — Venez déjeune  Béa-2:p.830(.9)
out.  Figurez-vous, mon père, il y a quelque  temps , vous souvenez-vous de cette lettre de   PGo-3:p.245(32)
mantes moeurs françaises.  Dans les derniers  temps , Walter Scott, qui n'a pas osé peindre   MNu-6:p.344(.8)
dant elle me paraît soucieuse depuis quelque  temps , y aurait-il quelque chose qui clochera  CéB-6:p..84(13)
mment ? elles doivent les comprendre, à leur  temps , — dans la saison, — à leur fantaisie.   Pet-Z:p..54(30)
e de Navarre, le prince le plus faible de ce  temps  !     N'est-ce pas un des spectacles le  Cat-Y:p.337(.7)
'hui.  Le journalisme sera la folie de notre  temps  !     — Personne n'a ton secret ?...     I.P-5:p.601(30)
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phera, compère ! dans le temps comme dans le  temps  !  Ah ! il faudra bien que le Roi s'app  Cat-Y:p.232(24)
enversées par un grain, par un changement de  temps  !  Il restait suspendu au bord d'une ta  DBM-X:p1164(27)
argent : celle qui se donne prend tout notre  temps  !  La femme éteint toute activité, tout  ZMa-8:p.849(35)
royaume ! " et c'était un royaume.  Quel bon  temps  !  Les colonels passaient généraux, le   Med-9:p.529(.6)
 de fort ennuyeux, et il était si gai de mon  temps  !  Les règnes de Louis XIV et de Louis   V.F-4:p.824(22)
té.  Elle a été si bonne musicienne dans son  temps  !  Mais comme la loge de la comtesse es  F30-2:p1204(.1)
t, vous cesseriez de me voir pendant quelque  temps  !  Moi, je dépouillerai pour vous toute  DdL-5:p.961(28)
apable de me casser les jambes en perdant un  temps  !  Quoi qu'il en soit, vous avez à vous  FMa-2:p.229(.4)
e.  Ah ! ils ont fait un beau couple dans le  temps  !  — Ont-ils été heureux en ménage ?  —  AÉF-3:p.719(33)
   « " Quoi de nouveau ? "     « " Oh ! quel  temps  ! "     « " Je ne vais pas bien, etc. "  Pet-Z:p.130(41)
pereur m'a cassé le cou.     — Il est encore  temps  ! avait dit le jeune avocat.  D'abord q  P.B-8:p..66(22)
 en effet, maréchal; mais c'est la misère du  temps  ! dit Hulot.  Que voulez-vous ? le mond  Bet-7:p.310(41)
cette infâme sentence : Il faut se dévouer à  temps  ! la maxime des hommes du lendemain.  S  Ten-8:p.498(40)
este Mignon comme elle eût dit : Quel vilain  temps  ! La silhouette de ce personnage, très   M.M-I:p.471(30)
n ne me payait pas; mais c'est mon plus beau  temps  ! le bonheur, comme on dit, n'habite pa  Deb-I:p.794(.6)
est pas plus soumis que moi.  C'était le bon  temps  ! on se tirait des coups de fusil, et l  Béa-2:p.683(38)
.. Pour faire le tour d'un monde, il faut du  temps  ! répondit le poète avec son emphatique  M.M-I:p.596(18)
eption.     « Pourvu que ton père revienne à  temps  ! s'il tarde encore, il ne trouvera plu  M.M-I:p.555(.7)
es de Tartuffe, et disant : « C'était le bon  temps  ! »     Dans les huit dernières années   Pay-9:p.131(17)
 en pensant à la jeunesse : « C'était le bon  temps  ! »     Vers une heure du matin, le pré  CoC-3:p.320(10)
 trois bonnes gens disaient : « Il fait beau  temps  ! » ou « il pleut ! » sans accuser le c  V.F-4:p.867(11)
dans les Ordres.     « Il sera toujours bien  temps  ! » se disait-elle.     Puis, sans s'av  EnM-X:p.903(26)
rma sa carabine.     « Il sera toujours bien  temps  ! » se dit-il en posant à terre l'arme   PaD-8:p1222(15)
os désirs de jeune homme à marier (où est ce  temps  !) y ont vu se briser leurs embarcation  Pet-Z:p..58(26)
 des plaies en se faisant l'annaliste de son  temps  !...  La maison s'appelait l'hôtel d'Es  Cab-4:p.965(33)
   — Ce drôle de Gaubertin n'a pas perdu son  temps  !... s'écria le général.     — C'est un  Pay-9:p.157(.9)
eguy du Chastel dépensa trente mille écus du  temps  (un million d'aujourd'hui) aux funérail  Cat-Y:p.335(14)
lume d'un des plus remarquables poètes de ce  temps  : " Idéal, fleur bleue à coeur d'or, do  FdÈ-2:p.381(27)
(Cette exclamation d'une femme implique deux  temps  : celui pendant lequel elle est sincère  Pet-Z:p..62(17)
oplexie foudroyante.  La comtesse arrivait à  temps  : elle fit transporter Raoul dans le fi  FdÈ-2:p.357(.2)
Latin y a la connaissance la plus exacte des  Temps  : il sait quand les haricots et les pet  I.P-5:p.296(.4)
ns du monde.  Cette histoire est de tous les  temps  : il suffit d'étendre un peu le cercle   CdT-4:p.196(.3)
e épargne.  Ce fut cependant notre plus beau  temps  : je fus apprécié en Allemagne.  Je ne   Gam-X:p.481(29)
 que j'ai vue près de choir dans l'abîme des  temps  : la proscription, la confiscation, la   Cab-4:p1003(11)
; mais tous ces ouvriers veulent beaucoup de  temps  : le tailleur de corsets demande huit j  Mem-I:p.207(35)
ton, il se passe d'étranges choses en peu de  temps  : les révolutions morales s'opèrent par  I.P-5:p.281(21)
MME A, la voisine du mari B, parlant en même  temps  : Mais qu'est-ce que vous dites donc là  Phy-Y:p1093(.9)
vi ces trésors de notre âge.  Je m'en vais à  temps  : nous ne vivions ensemble d'aucune man  RdA-X:p.754(36)
Laurent dit à Cosme, dans le florentin de ce  temps  : « Affè d'iddio ! como le abbiamo infi  Cat-Y:p.441(10)
 les poétiques expressions d'un auteur de ce  temps  : « Après s'être senti la plante des pi  M.M-I:p.608(25)
un fauteuil en lui disant pendant un certain  temps  : « Devine ce que nous t'allons donner   Emp-7:p.939(25)
 Vous êtes restée à la maison depuis quelque  temps  ?     — Oh ! oui, monsieur, beaucoup tr  Pet-Z:p.100(.6)
y a cinq ans à Bordeaux, la pluie et le beau  temps  ?     — Quoi ! ce gros petit homme en r  CdM-3:p.626(.2)
me laisseraient-ils faire pour m'empoigner à  temps  ?  A-t-on jamais vu !  Allons donc, c'e  Mel-X:p.354(38)
ocial d'une époque qu'ils nommeront le vieux  temps  ?  Ainsi les pittoresques coucous qui s  Deb-I:p.733(16)
que de Cupidon, peut se décider en si peu de  temps  ?  Ces petites choses qui produisent le  Mus-4:p.720(.8)
ce d'une haute aristocratie consacrée par le  temps  ?  Eh bien, non seulement il n'y a pas   Cab-4:p1080(40)
tal, savaient les sciences humaines avant le  temps  ?  En a-t-on calculé la rareté ?  En a-  CdV-9:p.795(31)
est-elle pas la plus grande comédienne de ce  temps  ?  Il ne manque à cette femme qu'un par  SdC-6:p.989(18)
aine en modifiant les lois de l'espace et du  temps  ?  La Belgique, les États-Unis, l'Allem  CdV-9:p.805(.8)
 l'homme qui réalise ses espérances avant le  temps  ?  M. Bonnet fauchait ses foins, en mon  CdV-9:p.784(40)
ant que l'Éternité puisse se scinder en deux  temps  ?  N'importe où soit Dieu, s'il n'a pas  Ser-Y:p.810(13)
l'Humanité vaut-elle un quart d'heure de mon  temps  ?  Puis, le seul emploi raisonnable de   CdM-3:p.536(30)
nant un article, et lui disant : « Sera-t-il  temps  ?  Voici l'article, un de ces terribles  Bet-7:p.317(12)
 n'est rien, mon cher, vous voulez gagner du  temps  ?  — Le plus possible.  — Eh bien, oppo  I.P-5:p.597(40)
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enablement assurée, à quoi emploierai-je mon  temps  ? "  Ainsi, onze ans de révolution et q  Env-8:p.274(.7)
 : « Ah ! Marie, combien de choses en peu de  temps  ? il n'y a que vous pour ces histoires-  Cho-8:p.994(24)
as vous attendre, vous recevoir des mains du  Temps  ? reprit-il avec gravité.  Mais, sachez  A.S-I:p.948(43)
 et par la raison, dit de Bèze.     — Par le  temps  ? s'écria Calvin, en jetant sa chaise p  Cat-Y:p.348(13)
auvre Claire, pourquoi ne pas m'en séparer à  temps  ?"  Cette phrase était écrite au fond d  Aba-2:p.496(.2)
 certainement enseigne; mais dans combien de  temps  ?...  Personne ne peut le dire.  Seulem  U.M-3:p.897(.2)
e qui va les apporter.     — Cela prendra du  temps  ?... dit le procureur général.     — No  SMC-6:p.902(27)
 On a prévenu la citoyenne Cinq-Cygne bien à  temps  », ajouta-t-il en regardant Corentin av  Ten-8:p.574(10)
nt, à son grand regret.  « Il perdait là son  temps  », disait-il.  Parfois ses confrères, q  CdV-9:p.658(15)
uquel étaient trois obusiers.     « Il était  temps  », dit le général quand le carré s'ouvr  eba-Z:p.376(.4)
billets de mille francs.     « Il n'est plus  temps  », dit-il en lui jetant un regard de mo  I.P-5:p.549(28)
ombo.  Ils ont été vos persécuteurs dans les  temps  », leur dit-il.  Ces mots ne réveillère  Ven-I:p1038(38)
inissait.     « Vous avez bien employé votre  temps  », lui dit Louise à l'oreille dans le p  I.P-5:p.273(20)
z...     — Oh ! ma mère reste encore quelque  temps  », reprit Joseph.     Max fit un mouvem  Rab-4:p.453(26)
gard profond qui la fit rougir.     « Il est  temps  », se dit-il en comprenant le langage d  EnM-X:p.931(34)
eur).  Arrive ma belle dominante (sol quatre  temps ) : l'Arabie écoute son prophète, les ca  Gam-X:p.488(14)
ène, commence par un air (fa naturel, quatre  temps ) interrompu par un choeur de chameliers  Gam-X:p.489(22)
t malgré les lois, en terrorisant (un mot du  temps ) les débiteurs qui pouvaient à sa guise  Pay-9:p.129(15)
 (le bonhomme crut devoir ce sacrifice à son  temps ) par cet ignoble chapeau rond contre le  SMC-6:p.529(.1)
e sa femme trouvait des cavaliers (le mot du  temps ) pour la mener aux bals et aux fêtes, i  eba-Z:p.540(40)
s ai parlé; il paraît (selon la chronique du  temps ) qu'ils commencèrent par plaindre la pa  Ten-8:p.484(26)
ion au ton relatif (mi bémol, allegro quatre  temps ), percent les cris de l'amoureux épilep  Gam-X:p.487(40)
e commence (ut mineur) par un andante (trois  temps ).  Entendez-vous la mélancolie de l'amb  Gam-X:p.487(37)
émol, si bémol, sol mineur ! toujours quatre  temps ).  L'avalanche d'hommes grossit !  Le f  Gam-X:p.488(16)
ans Monrose, les plus grands comédiens de ce  temps -ci !... se dit Blondet, que sont-ils au  Pay-9:p..77(34)
Duchesse est la plus habile comédienne de ce  temps -ci ... »     Ce mot fit rougir de Marsa  eba-Z:p.349(19)
iqua Sabine.  Les jeunes gentilshommes de ce  temps -ci devraient penser à reconquérir dans   Béa-2:p.872(24)
i souvent s'y brisent.  Un grand poète de ce  temps -ci disait en parlant de ce labeur effra  Bet-7:p.242(25)
.  Ce n'est pas un des moindres traits de ce  temps -ci que cette vie de club où l'on joue a  Béa-2:p.910(.5)
es lire...  Il y a moins d'aventures dans ce  temps -ci que sous Louis XIV et Louis XV, où l  M.M-I:p.603(40)
 une république impossible, comme ceux de ce  temps -ci qui cependant n'ont rien à réformer.  Cat-Y:p.170(24)
et et sa fortune, dit Thuillier; et, dans ce  temps -ci, c'est tout ce qu'on peut dire de pl  P.B-8:p.102(42)
ntôt.     Une des plus grandes erreurs de ce  temps -ci, est la poursuite en matière de pres  I.P-5:p.120(25)
fille croit aimer un des grands poètes de ce  temps -ci, et dont la gloire, avant tout, l'a   M.M-I:p.598(42)
entendre un des plus doux républicains de ce  temps -ci, le meilleur des êtres serait encore  Env-8:p.259(26)
rrompu.  Vous connaissez des hommes, dans ce  temps -ci, qui certainement ont mangé plus d'u  SMC-6:p.608(37)
s, tu ne dirais pas ce mot-là.  Mais dans ce  temps -ci, vois-tu, je jouis d'un malheur sans  I.P-5:p.380(27)
nissé de morale monarchique, la livrée de ce  temps -ci.     — C'est quelquefois ennuyeux et  Cab-4:p1012(12)
ot.  Une belle fille a besoin de dot dans ce  temps -ci.     — Pauvre enfant, dit Mme Vauque  PGo-3:p..84(28)
ne des nécessités les plus impérieuses de ce  temps -ci.  Voici pourquoi.  Quoique la durée   I.P-5:p.220(26)
quelque chose que vingt-quatre heures par ce  temps -ci.  — Il faut que tu sois un grand lâc  eba-Z:p.488(31)
! c'est l'un des plus beaux caractères de ce  temps -ci...  Lui, et feu Popinot, le juge au   Env-8:p.391(21)
vocations...  Notre manie d'égalité tuera ce  temps -ci... »     Ce digne magistrat connaiss  SMC-6:p.779(23)
ardinal de Lorraine sortant un jour (dans ce  temps -là ! dans ce moment !) de grand matin d  Cat-Y:p.201(11)
alors sa vie, il avait déjà sa bonne dans ce  temps -là ! dit Léon Giraud en survenant.       eba-Z:p.368(26)
  — Est-ce que Desroches était avoué dans ce  temps -là ?     — Il a traité en 1822, dit Cou  MNu-6:p.355(26)
u, mon garçon, de nous avoir écoutés dans ce  temps -là ?  Avons-nous jamais douté de la rec  CéB-6:p.145(.6)
'un an, en sachant qu'il durerait à peine ce  temps -là ? »     Le duc regarda Philoxène, et  M.M-I:p.687(.3)
 et se promenant à grands pas.     « Dans ce  temps -là chacun prenait sa femme où il voulai  CoC-3:p.358(11)
en heureuses...     — Nous n'avons eu que ce  temps -là de bon, dit Delphine.  Où sont les m  PGo-3:p.248(16)
beaux hommes de la France échangeaient en ce  temps -là des coups de sabre avec les plus bea  Pon-7:p.492(14)
 et a commencé sa fortune par vendre dans ce  temps -là des farines dix fois plus qu'elles n  PGo-3:p.114(.8)
 permettez) nous l'appelions ainsi.  Dans ce  temps -là Florine, Florentine, Tullia, Coralie  Mus-4:p.739(40)
 allée dans la forêt avec son mari.     « Ce  temps -là inspire tout le monde, dit Blondet e  Pay-9:p.329(.1)
r un trou qu'il avait au sein.  Mais dans ce  temps -là j'étais un enfant, j'avais votre âge  PGo-3:p.136(26)
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 eu le temps de fonder une société.  Dans ce  temps -là je l'ai crue dévorée du désir d'une   Béa-2:p.714(21)
 l'intention de trahir les Bourbons; dans ce  temps -là je n'ai vu que la France à défendre.  Med-9:p.591(19)
le et visant à devenir homme d'État, dans ce  temps -là jeune, galant et rédacteur d'un gran  I.P-5:p.450(15)
 le moine défroqué.     « Ah ! oui, dans ces  temps -là l'on bâtissait bien.... s'écria Soud  Pay-9:p.303(14)
t ce qu'il faut pour sa toilette. "  Dans ce  temps -là l'on s'habillait pour la nuit.  Ces   Phy-Y:p1072(23)
 contre les misérables qui prenaient dans ce  temps -là le chemin le plus court pour arriver  Lys-9:p.959(40)
 Fin finale, en ventôse 96, qu'était dans ce  temps -là le mois de mars d'aujourd'hui, nous   Med-9:p.522(19)
ait, ce digne Lord-maire de Paris, car en ce  temps -là le prévôt des Marchands jouait dans   eba-Z:p.780(.6)
cko, en deux séances il était dévoré.  En ce  temps -là les cabinets de lecture n'existaient  I.P-5:p.360(.2)
t excité s'évanouit donc promptement.  En ce  temps -là les guerres et les séditions fournis  M.C-Y:p..30(27)
eur la prend, parce que, voyez-vous, dans ce  temps -là les seigneurs aimaient tant les pâté  Med-9:p.517(13)
uvre petit est la seule créature qui dans ce  temps -là m'ait jeté des regards d'amitié, je   Med-9:p.588(28)
 probité révolutionnaire, les affaires de ce  temps -là n'étaient pas claires.  Un espion po  V.F-4:p.827(.3)
toyen Mongenod ? " lui dis-je.     « Dans ce  temps -là nous étions encore obligés de nous t  Env-8:p.265(34)
ion et l'Empire peuvent nous reprocher : ces  temps -là ont été licencieux, sans esprit, gro  DdL-5:p1021(20)
 lion, l'ennemi recule, et il a fait dans ce  temps -là plus de prodiges en défendant la Fra  Med-9:p.534(35)
ue chose que d'avoir porté les armes dans ce  temps -là pour la bonne cause ?  Puis, selon q  CéB-6:p..42(12)
ouronne, et les réformés, les radicaux de ce  temps -là qui rêvaient une république impossib  Cat-Y:p.170(23)
, tant d'Italie que d'Allemagne, qui pour ce  temps -là résidoient en sa cour, comme le duc   Cat-Y:p.191(13)
e, l'amiral de Kergarouët, a soutenu dans ce  temps -là son fameux combat, car il était sur   U.M-3:p.873(33)
viendront des continents, les Français de ce  temps -là trouveront au fond de notre Océan ac  Pay-9:p..62(26)
r toujours l'estime de sa femme.  Or dans ce  temps -là une femme se vengeait avec une merve  Phy-Y:p1072(.8)
a de les éclairer !  Éclairer les gens de ce  temps -là, autant aurait valu les prier de rét  Rab-4:p.275(12)
 cents louis en or, une somme énorme pour ce  temps -là, car elle valait je ne sais plus com  Env-8:p.261(.6)
resterai cependant avec mon oncle pendant ce  temps -là, car je ne quitte plus le bonhomme,   Rab-4:p.500(35)
nt écus.  Un article pour ou contre, dans ce  temps -là, décidait souvent cette question fin  I.P-5:p.451(.7)
dité générale.  En a-t-il fait user, dans ce  temps -là, des hommes et des souliers !  Alors  Med-9:p.528(39)
n agent de change appelé Vernet.     Dans ce  temps -là, donner cent mille francs à une fill  eba-Z:p.540(.8)
du Temple du côté du Café Turc, qui, dans ce  temps -là, était un lieu de promenade en faveu  I.P-5:p.463(16)
 foule d'auteurs encore vivants qui, dans ce  temps -là, faisaient de la monarchie et de la   I.P-5:p.515(40)
et railleur.     Sébastien avait, pendant ce  temps -là, fait un paquet des papiers apparten  Emp-7:p1101(30)
u de son évasion et pour son salut.  Dans ce  temps -là, j'avais encore mon homme, qui couru  AÉF-3:p.721(38)
  M. de Trailles, la fleur du dandysme de ce  temps -là, jouissait d'une immense réputation.  Gob-2:p.983(.7)
morphosa le second en basse-taille.  Dans ce  temps -là, l'Allemagne, à l'exception de Sébas  Gam-X:p.475(42)
dis de la cour impériale.  En effet, dans ce  temps -là, l'ordonnateur, l'un des travailleur  Bet-7:p..75(36)
Philippe assista, l'avait fanatisé.  Dans ce  temps -là, la splendeur militaire, l'aspect de  Rab-4:p.296(14)
 mes folies ne sont plus à faire...  Dans ce  temps -là, le plaisir m'emportait, j'ai de l'a  Mus-4:p.740(.1)
Son visage devint plus sombre; car, dans ces  temps -là, les chefs regrettaient toujours de   Cho-8:p.924(38)
ès lui, une charge à fond de train.  Dans ce  temps -là, les journaux de Paris dominaient le  CéB-6:p.206(.2)
pas le moindre Childe Harold égaré.  Dans ce  temps -là, les pleurs la gagnaient quand elle   M.M-I:p.507(32)
ors armer cent mille hommes.  Aussi, dans ce  temps -là, les résolutions des marchands étaie  Cat-Y:p.212(17)
ur, Mlle Husson, avec une énorme dot pour ce  temps -là, lui a permis de faire une grande fo  Deb-I:p.834(.6)
l envoyait une chaîne d’or au Voltaire de ce  temps -là, l’Arétin, et un jour l’Arétin dit e  I.P-5:p.121(.6)
 l'entortilla.  Il n'était que Malin dans ce  temps -là, Malin, le correspondant de Louis XV  Ten-8:p.693(.5)
ant de chez elle.  Monseigneur, qui, dans ce  temps -là, marchait sur les talons de ses ving  EnM-X:p.936(27)
ur agir, afin d'éviter les frais...  Dans ce  temps -là, Maxime, déjà mûr, eut l'un de ces c  HdA-7:p.783(16)
 la forêt pour baser des offres.  Pendant ce  temps -là, MM. d'Hauteserre, leur cousine et G  Ten-8:p.655(36)
r à la Maison Vauquer ?     — Oui, depuis ce  temps -là, mon cher, j'en ai vu, des marionnet  Int-3:p.423(31)
ais plus le piéton fatigué de 1814.  Dans ce  temps -là, mon coeur était plein de désirs, au  Lys-9:p1223(39)
choses, sans en voir la forme.  Mais dans ce  temps -là, mon coeur, les hommes et les femmes  DdL-5:p1020(31)
s : " Tu te mêles de me juger ? "  Depuis ce  temps -là, nous nous sommes peu vus.  Gobseck   Gob-2:p1008(22)
nous sommes en 1823, papa Werbrust.  Dans ce  temps -là, on ossianisait tout, il a nommé sa   MNu-6:p.357(21)
s de lui révéler tous ses secrets.     En ce  temps -là, Paris avait la fièvre des construct  Fer-5:p.822(30)
 neuf jours après son départ.     Pendant ce  temps -là, Peyrade allait tous les matins, soi  SMC-6:p.672(38)
de Milan ?     — E vero, me dit-il.  Dans ce  temps -là, pour n'être pas tué par les Viscont  FaC-6:p1024(37)
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[ancs] de rentes sur les grands livres de ce  temps -là, quand ils sont partis de chez eux p  eba-Z:p.844(10)
— Je me souviens toujours avec plaisir de ce  temps -là, s'écria le maréchal de Retz.     —   Cat-Y:p.393(.7)
rice pendant la campagne de 1815.  Depuis ce  temps -là, sans que personne sût mon histoire,  Med-9:p.582(41)
appelée le Centre gauche qui voulait, dès ce  temps -là, selon l'expression de Lafayette, un  eba-Z:p.402(.7)
demain.  Mon maréchal, assez donnant dans ce  temps -là, tire deux billets de mille francs d  CSS-7:p1174(21)
té si particulièrement héroïque, que dans ce  temps -là, un bon grenadier ne durait pas plus  Med-9:p.534(.8)
tre bataille de Dreux.  Comme le trône de ce  temps -là, vous l'avez gagnée en fait, mais pe  DdL-5:p.971(24)
bêtera un officier d'artillerie . "  Dans ce  temps -là, voyez-vous, l'artillerie était quel  eba-Z:p.492(42)
ut dotée de quelque cent mille écus.  En ces  temps -là, voyez-vous, seigneurs, bourgeois, j  eba-Z:p.787(23)
pas été accoutumé à respecter le monde de ce  temps -là, vu que le peuple n'était pas encore  M.C-Y:p..50(14)
is, et il faut pouvoir vivre pendant tout ce  temps -là.     — J'ai mes diamants », s'écria   Bet-7:p.249(.4)
 il faut avoir roulé dans les ouragans de ce  temps -là.     — Mais il me semble, dit en sou  Ten-8:p.688(24)
ans son oratoire, qui était le boudoir de ce  temps -là.  Elle arrangeait quelques boucles d  Cat-Y:p.410(.8)
n 1790.  Elle a fait les belles choses de ce  temps -là.  En ce moment, vous changez de mini  ZMa-8:p.851(.3)
ini, l'un des hommes les plus aimables de ce  temps -là.  Jamais ce cher monsieur n'entrait   Pay-9:p.150(26)
protestantisme, qui était l'opposition de ce  temps -là.  L'idée dont il est question eut do  eba-Z:p.779(36)
ssivement problématique des militaires de ce  temps -là.  Le vieux Wallenrod, baron allemand  M.M-I:p.484(40)
 à moi.     — Je vais aller dîner pendant ce  temps -là.  Seulement tâche de ne pas trop l'a  PGo-3:p.258(24)
hevaux ni de haut bétail.     — Oh ! dans ce  temps -là..., dit le maire.     — Entendez-vou  CdV-9:p.816(29)
e compléter sa vie, un mot à la mode dans ce  temps -là; d'être comprise, autre mot auquel l  FdÈ-2:p.299(.6)
t resta là, sans s'apercevoir de la fuite du  temps ; car, de moments en moments, un geste d  Pay-9:p..75(31)
édecins ?  Elle devient jaune depuis quelque  temps ; elle devrait aller consulter les céléb  EuG-3:p1197(21)
es Halles, les derniers qui aient résisté au  temps ; encore, dans quelques jours, ce reste   Cat-Y:p.209(.2)
, il choisit ses malades, il ne perd pas son  temps ; enfin, il est... communiste... il se n  Env-8:p.342(.3)
roid, est un des plus grands hommes de notre  temps ; il a fait passer toute une contrée de   Env-8:p.327(13)
 et ne commet pas la sottise de dépenser son  temps ; il continue à brasser ses affaires.  Q  CéB-6:p.277(23)
n crâne jaune et le faisaient vieux avant le  temps ; il jeta les rênes au laquais à cheval   F30-2:p1039(17)
este projet de mariage, s'il en était encore  temps ; il lui avait fallu, disait-elle, des p  Ven-I:p1085(33)
es.  Il ne parlait ni de la pluie ni du beau  temps ; il ne donnait pas dans les lieux commu  I.P-5:p.187(27)
 ouvriers, car il employait du monde en tout  temps ; il revenait déjeuner, montait après su  Ten-8:p.548(.3)
e heures, ils avaient parlé de la lune et du  temps ; ils n'avaient rien entendu.  Il nomma   Pay-9:p.342(36)
 elle eut voiture, hôtel, et tout le luxe du  temps ; le bonheur, elle était aimée publiquem  Bet-7:p..76(11)
 étaient usées par la pluie, creusées par le  temps ; les balcons étaient brisés, les terras  Adi-X:p.978(.8)
ant le jour je ne suis pas trop avare de mon  temps ; mais au milieu de la nuit les minutes   CoC-3:p.323(.6)
 qui sait changer les lois de l'espace et du  temps ; mais il ne saurait changer les hommes,  Ten-8:p.675(31)
s, je vous le répète, vous le verrez avec le  temps ; mais je vous connais, vous préférez vo  I.P-5:p.731(.1)
ais pas à l'église, moi !  Je n'en ai pas le  temps ; mais ma conscience me dit ce qui est b  Pon-7:p.605(.5)
a beaucoup attaqué le mariage depuis quelque  temps ; mais, à part son avantage d'être la se  Mus-4:p.749(.3)
s vermiculées qui ornent les monuments de ce  temps ; pareils aux mousses blanches des vieux  EnM-X:p.869(22)
 venais ainsi la chercher à cause du mauvais  temps ; quand nous arrivâmes à l'endroit où se  Lys-9:p1172(17)
..  Bibi-Lupin est trop connu, il a fait son  temps ; si vous le remplacez, vous vivrez dans  SMC-6:p.921(22)
e maître, le souverain peut y entrer en tout  temps ; son regard ne sera point affligé, éton  Mem-I:p.381(11)
ncs ou imprimés l'encombraient la plupart du  temps ; souvent le dessert, les bouteilles, le  I.P-5:p.130(.9)
eux du moins, constamment semblables en tout  temps ; tandis que les habitudes, les vêtement  AvP-I:p...9(27)
lle de Fontaine resta muette pendant quelque  temps ; un léger sarcasme de son oncle la réve  Bal-I:p.146(.8)
 Saint-Leu, l'un des plus beaux génies de ce  temps .                                         eba-Z:p.551(35)
 s'augmenteront d'une succession sous peu de  temps .     6º La fortune de votre femme, qui   Pet-Z:p..23(36)
it et mieux dîner, afin de pouvoir brûler le  temps .     À l'heure dite, Henri fut sur le b  FYO-5:p1078(21)
eux vaches y trouvassent leur pâture en tout  temps .     À l'intérieur, la salle boisée à h  Pay-9:p.239(32)
 Partons pour la guerre,     Partons, il est  temps .     À la première ville, etc.     Au m  Cho-8:p1178(15)
 Partons pour la guerre,     Partons, il est  temps .     Brave capitaine,     Que ça ne te   Cho-8:p1177(36)
faut dans le filet serait réparé sous peu de  temps .     Cette ligue formidable qui monopol  Pay-9:p.186(22)
ur savaient, et que le curé apprit en peu de  temps .     Cette petite société se fit une oa  U.M-3:p.797(38)
et se débarrassait ainsi de lui pour quelque  temps .     Des quatre fidèles, Crevel seul, p  Bet-7:p.286(.2)
ù manquait le mortier écaillé par la main du  temps .     En ce moment, Bonnébault sortit du  Pay-9:p.295(.2)
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icier voulait rester inconnu pendant quelque  temps .     En ce moment, Oscar tressaillit en  Deb-I:p.880(.6)
tudes créées par cette manière d'employer le  temps .     En Italie, les loges diffèrent de   Mas-X:p.568(19)
onheur et pour le mien.  Cet ange a fait son  temps .     IIIe STROPHE     Mais je suis un m  Pet-Z:p..59(19)
 trois amis, comme le dirent les journaux du  temps .     Le caissier se sentit changé compl  Mel-X:p.373(20)
elle a été possédé par quelques hommes de ce  temps .     Le comte était d'autant plus dange  Dep-8:p.809(.1)
 maris familiarisés avec la connaissance des  temps .     LE TAON CONJUGAL     Eh bien ! sou  Pet-Z:p..62(30)
onne récompense au postillon si j'arrivais à  temps .     Malgré mon impatience, je crus avo  Lys-9:p1193(.6)
 Turcaret, Mme la Ressource sont de tous les  temps .     Pour compléter les Scènes de la vi  SMC-6:p.426(.3)
 en quelque sorte contraires à celle de leur  temps .     Si l'éditeur avait voulu faire un   Mem-I:p.194(.3)
 fidèles à leurs serments pendant un certain  temps .     Un autre vingtième sera malade.  C  Phy-Y:p.928(12)
 pistolets qui, dans un duel partent en même  temps .     « Cette fois, je te tiens, brigand  SMC-6:p.914(32)
'ensuivit une discussion qui prit un certain  temps .     « Écoutez, dit enfin le diplomate   F30-2:p1150(25)
e, et ne connaissait que le langage du vieux  temps .     « Mais s'il l'avait perdue au jeu   Fir-2:p.149(32)
s il le joua.  Tels étaient les hommes de ce  temps .     « N'allons pas plus loin, dit l'im  Cat-Y:p.215(.9)
elles on calme les irritations en gagnant du  temps .     « Nous sommes loin d'être vos enne  Bet-7:p.292(14)
la croisée et l'ouvrit pour ne pas perdre de  temps .     « Qu'y a-t-il ?     — Nous avons é  Ten-8:p.589(27)
ant un moment, comme un acteur qui marque un  temps .     « S'il les avait, il les donnerait  Bet-7:p..68(.3)
fut en effet une des plus fortes têtes de ce  temps .     « Théodore de Bèze est à Nérac, ap  Cat-Y:p.254(16)
 intitulé La Famille d'Anglade, un succès du  temps .     « Tiens, ma chère, dit Florentine,  Deb-I:p.865(23)
 la femme qui vous a pondu n'a pas perdu son  temps .     — Allons, s'écria Benassis en sour  Med-9:p.435(17)
lle est     ivre d'amour, nous avons donc le  temps .     — As-tu fini ?     — Oui...     22  Mus-4:p.716(29)
oiture, reprit le limonadier, donnez-vous le  temps .     — Comment faire pour savoir ce que  Pay-9:p.296(34)
 faire la ronde.  Ce ci-devant a commandé le  temps .     — De quoi vous plaignez-vous, répo  Cho-8:p1193(22)
me donnât de vos nouvelles dans les derniers  temps .     — Du talent ! fit l'artiste, pas e  Rab-4:p.424(40)
é française, le mord et le coule bas en deux  temps .     — Enfin, mon cher, que me fait cel  FYO-5:p1064(41)
 le complément de Christ.  Christ a fait son  temps .     — Il est donc libéré ? dit Margari  I.G-4:p.590(24)
e colloque en conscience.  Prenez tout votre  temps .     — Je croyais, dit Chaudieu au prin  Cat-Y:p.361(.2)
 chef de bureau d'emblée...  Il nous faut du  temps .     — Je le serai, monsieur le baron,   Bet-7:p.285(29)
toire de sa vie, et tu n'auras pas perdu ton  temps .     — Je vais l'engluer, alors, elle n  eba-Z:p.616(25)
gris, fit observer Lupin; nous le saurions à  temps .     — La belle madame Plissoud n'a pas  Pay-9:p.285(.7)
s pour que je ne vous évite pas une perte de  temps .     — Mais l'or y vaut treize francs c  EuG-3:p1133(.4)
un serviteur bien disposé pour vous, en tout  temps .     — Mais laissez donc à monsieur son  I.P-5:p.393(23)
vec le bon Dieu, dans le temps comme dans le  temps .     — Mais laissez-moi dire un petit b  Cho-8:p1176(36)
 ou je te démolis comme la Bataille, en deux  temps .     — Monsieur Beau-pied, reprit Mlle   Cho-8:p1101(11)
peut-elle être franche ? elle veut gagner du  temps .     — Ne nous en faut-il pas pour répa  Cat-Y:p.345(17)
 tira sa montre)  Bien ! il arrivera juste à  temps .     — Où ?...     — Au château, pour l  Mus-4:p.676(.5)
r nous rappeler par un mot notre mauvais bon  temps .     — Pauvre Bianchon ! ce ne sera jam  Int-3:p.427(.9)
le procureur du Roi arrivera, je l'espère, à  temps .     — Quand le procureur du Roi viendr  Cab-4:p1082(40)
l'air d'avoir été bien grêlés depuis quelque  temps .     — Tiens, ces gens-là veulent ton a  CéB-6:p..47(13)
iscret, répondit le père, une vertu du vieux  temps .     — Trop discret, dit la jalouse Irl  Béa-2:p.684(40)
nt comme un homme qui connaissait le prix du  temps .     — Venez par ici, monsieur », dit G  Env-8:p.388(.4)
rès !  Eh bien ! dans le temps comme dans le  temps .  À la guerre comme à la guerre, pas vr  Pon-7:p.647(37)
ême obligé de quitter la France pour quelque  temps .  Âgée de vingt-deux ans,  Mme Husson é  Deb-I:p.761(.4)
on Espagnol est là sans doute depuis quelque  temps .  Ah ! il ne me donne plus de leçons, i  Mem-I:p.261(35)
ères, portèrent l'empreinte de la naïveté du  temps .  Ainsi le Raisin, le Jésus, le Colombi  I.P-5:p.219(16)
il en chargea les plus savants magistrats du  temps .  Après avoir subi héroïquement les pre  Cat-Y:p.190(41)
l'apparence d'un toit de chaume bruni par le  temps .  Au même moment, de violentes détonati  Cho-8:p1093(39)
ptures délicates avaient été noircies par le  temps .  Au plafond les solives formaient des   EnM-X:p.866(33)
naïve des constructions bourgeoises du vieux  temps .  Aucune des croisées encadrées de bois  CdV-9:p.641(20)
peu d'une querelle, il y voyait une perte de  temps .  Aussi avait-il fini par lasser son pe  Emp-7:p.978(28)
sont écrits currente calamo dans l’esprit du  temps .  Aussi, pour échapper à toute contesta  Lys-9:p.956(38)
te terre est une usurpation consacrée par le  temps .  Aussi, pour n'être jamais tourmenté,   A.S-I:p.988(25)
urez tués vous-mêmes.  La contumace donne du  temps .  Avec le temps, les innocents éclairci  Ten-8:p.645(26)
ument.  Le déjeuner prenait encore un peu de  temps .  Avec quelle lenteur ces deux êtres ma  Pie-4:p..63(36)
e les animaux s'égaient en prévoyant un beau  temps .  Ce jour si marquant dans ma vie ne fu  Lys-9:p.992(.6)
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uer, si les juges-commissaires en avaient le  temps .  Ce juge-commissaire investit un agent  CéB-6:p.271(36)
nde exceptionnel où il vivait depuis quelque  temps .  Ces deux magnificences n'avaient aucu  I.P-5:p.484(10)
mmerciales; jamais nulle part par le mauvais  temps .  Ces fleurs de Paris éclosent par un t  AÉF-3:p.694(37)
nt à peine deux rideaux de cuir rougi par le  temps .  Cette carriole, connue de toute la vi  V.F-4:p.864(41)
ercevoir ce que fut le château dans son beau  temps .  Cette discordance rendait le regard,   Bet-7:p.193(36)
'avais consacré la plus grande partie de mon  temps .  Cette oeuvre, si je ne me trompe, com  PCh-X:p.138(39)
gis à certaines heures et pendant un certain  temps .  Ceux-là porteront la bannière de la c  Phy-Y:p.950(.1)
un qui s'en est chargé.     — Qui ?     — Le  Temps .  Comme l'a dit l'évêque de Léon, si la  MNu-6:p.392(10)
 du siècle, en refondant la caste au goût du  temps .  Concentrée dans son faubourg Saint-Ge  DdL-5:p.932(18)
 de le tremper dans ma disgrâce pour un long  temps .  Continuons. "     « Ainsi donc, l'idé  eba-Z:p.787(17)
e même que le Vice l'avait dépravée avant le  temps .  Corrompue à douze ans, mère à treize   SMC-6:p.586(34)
eunesse, s'il faut en croire les mémoires du  temps .  Craignant de se présenter trop tard à  M.C-Y:p..36(.5)
ense rapportée en entier par les journaux du  temps .  D'abord il rétablit sous son vrai jou  Ten-8:p.663(29)
tion des joies réelles prend et enveloppe le  temps .  Dans ce pays l'amour est chose si nat  Mas-X:p.567(20)
i caractérise les écrivains et les poètes du  temps .  De Bèze avait, ce qui le servit beauc  Cat-Y:p.357(37)
l mourût de ma main.  Mais ne perdons pas de  temps .  De l'argent, de l'argent, de l'argent  Mar-X:p1090(11)
ois est à l'histoire monumentale des seconds  temps .  De même qu'à Blois (voir Étude sur Ca  SMC-6:p.709(.5)
gale toujours le désir, et qui sont fortes à  temps .  De taille ordinaire, Séraphîtüs se gr  Ser-Y:p.741(38)
s à se servir l'une l'autre pour employer le  temps .  Depuis la vente du fonds de bonneteri  Dep-8:p.760(22)
r à Blois.  Louis y séjourna pendant quelque  temps .  Dévoré bientôt par le désir d'achever  L.L-Y:p.644(29)
nsée, j'ai voulu vivre... et il n'était plus  temps .  Dieu m'avait mise sous sa protection,  Lys-9:p1218(39)
entiments, il met sa griffe sur nous en tout  temps .  Donc, tous les jours, depuis dix heur  RdA-X:p.768(10)
 lui écrasait et la faisait vieille avant le  temps .  Elle demandait au monde, par un cri d  F30-2:p1108(32)
aire des horreurs, elle a tué, volé dans son  temps .  Elle devait aller au bagne à la place  PGo-3:p.234(.9)
s yeux une des plus grandes figures de notre  temps .  Elle est spirituelle et bonne, deux q  Béa-2:p.789(.3)
t fait envie à la plus célèbre actrice de ce  temps .  Elle s'avança vers le comptoir.  Long  Bal-I:p.156(42)
 à Troyes, et qu'elle avait suivi là dans le  temps .  Elle y épousa M. Marion, le receveur   Dep-8:p.718(20)
e grâce qui caractérise les gens de l'ancien  temps .  En ce moment la douairière tricotait.  F30-2:p1060(.6)
par le travail, surpassa Fanchette en peu de  temps .  En devenant cordon-bleu, elle pensait  Rab-4:p.401(14)
lle écus que vous aurez.  Il y a économie de  temps .  En donnant un bon coup de baïonnette   PGo-3:p.209(20)
nsée vers la chose souhaitée, il dévorait le  temps .  En rêvant l'accomplissement de ses pr  A.S-I:p.940(40)
me de ses idées, qui seront au-dessus de son  temps .  En toute chose, je dois le trouver en  Mem-I:p.248(20)
bot, il parla de la résoudre en la prenant à  temps .  Enfin il soumit la portière à de prét  Pon-7:p.625(36)
 l'encens.  Il se promenait, il regardait le  temps .  Enfin son secret lui échappa.     « M  EuG-3:p1098(19)
térêts aux actionnaires pendant les premiers  temps .  Essayée pour la première fois, en un   MNu-6:p.371(36)
rgeoise époque, il donnait moins qu'en aucun  temps .  Est-ce quand tout le monde court à se  FdÈ-2:p.297(32)
ement afin disait-elle, de ne pas perdre son  temps .  Et cependant sa vie était, comme on v  Bet-7:p.196(30)
Malgré ma diligence, je ne suis pas arrivé à  temps .  Fasse le ciel que je me sois trompé d  Cho-8:p.953(11)
mpériale à part, à Mlle George dans son beau  temps .  Flore avait ces beaux bras ronds écla  Rab-4:p.403(37)
 gros traits avaient résisté aux attaques du  temps .  Grâce au régime de sa vie monastique,  EuG-3:p1176(37)
ccupation, qui, d'ailleurs, lui prend peu de  temps .  Il a dû cette place à un placement.    Pet-Z:p.113(11)
dait à se confier à l'ami des vieillards, au  Temps .  Il espérait que son ennemie capitale,  Dep-8:p.771(13)
avant Blangy, et s'être tenu pendant quelque  temps .  Il faut décerner des mandats contre v  Pay-9:p.342(25)
ns à coups de science, et les usons avant le  temps .  Il faut vous reposer ici, me dit-il,   Lys-9:p1004(12)
me.  Mais cette toilette de criminel prit du  temps .  Il monta chez Juana dans un maintien   Mar-X:p1088(34)
on des figures aux plus célèbres artistes du  temps .  Il ne fut parfaitement tranquille que  Elx-Y:p.485(.8)
 dont l'affaire a soulevé tout Paris dans le  temps .  Il s'agissait là d'une succession, de  Pon-7:p.644(35)
s les écoles et des hommes forts de tous les  temps .  Il s'agit donc de nous inculquer une   PCh-X:p..90(43)
sit, en annonçant devoir demeurer un certain  temps .  Il voulut voir la place que ses cheva  Dep-8:p.775(32)
oulet, et qui tous deux vivaient de l'air du  temps .  Il y en a qui l'ont vu; mais moi je n  Med-9:p.523(39)
eine sous la couche de poussière mise par le  temps .  Ils conservaient dans ces grandes et   Emp-7:p.935(22)
 officiers une vérité qui les frappa en même  temps .  Ils se révélèrent leurs communes pens  Cho-8:p1046(36)
'amitié ne doivent pas se mesurer d'après le  temps .  J'ai vu de vieux amis ne pas se donne  Bou-I:p.441(18)
décapité, je fis le malade afin de gagner du  temps .  Je croyais être dans un cachot voisin  FaC-6:p1027(35)
urait pu trouver de plus beau modèle pour le  Temps .  Je n'ai jamais vu rien de plus pittor  eba-Z:p.730(17)
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eunes gens y mettent, je suis vieux avant le  temps .  Je n'ai plus d'illusions, en conserve  Mus-4:p.700(26)
dans un coin des rochers, et je regardais le  temps .  Je rêvais alors que j'étais une grand  Med-9:p.588(20)
étais seul.  Ce fut, monsieur, mon plus beau  temps .  Je travaillais avec ardeur, j'avais u  Med-9:p.547(20)
bouffée de tabac.  Vous êtes ici pour peu de  temps .  Je veux d'abord vous expliquer ce que  DdL-5:p.992(27)
ame, dit enfin Montefiore, voulant gagner du  temps .  Je veux épouser votre fille.     — Mo  Mar-X:p1064(31)
r de guide à Marie.  Et je n'en aurai pas le  temps .  Je vous aime trop pour ne pas être bi  Gre-2:p.433(31)
tendre particulière au pays, et dorée par le  temps .  L'aspect, assez triste sur la rue, ét  I.P-5:p.165(38)
 plus jolie des mosaïques entreprises par le  Temps .  L'avenue remonte le cours d'eau par u  Pay-9:p..52(21)
 voit, devenue excessivement forte en peu de  temps .  L'esprit de discussion et de dispute   Cat-Y:p.336(24)
 teint blafard ne la vieillissaient avant le  temps .  La compagnie d'une femme annulait, en  Rab-4:p.395(27)
lle se plaisait néanmoins à faire oublier le  temps .  La longueur d'une première visite est  DdL-5:p.953(30)
est le seul qui puisse repousser l'action du  temps .  La pulpe incessamment nourrie de cett  Béa-2:p.697(.9)
 en effet roi de France et régnerait tout ce  temps .  La reine Catherine voua dès lors au B  Cat-Y:p.383(14)
oumettre la femme comme elle l'a été de tout  temps .  La solution de cette grande question,  Mem-I:p.279(43)
et des pratiques superstitieuses des anciens  temps .  Là, les coutumes féodales sont encore  Cho-8:p.918(11)
ait entre les événements si rapprochés de ce  temps .  Le besoin général de paix et de tranq  Ten-8:p.509(.9)
nes et multipliées, semblait être de ce même  temps .  Le corsage, fait en corps de jupe, se  Env-8:p.228(.9)
ent jusqu'à dix livres, somme énorme pour le  temps .  Le pauvre père avait, comme bien on p  Cat-Y:p.303(40)
 moderne a remplacé les tapisseries du vieux  temps .  Le plafond est en châtaignier à caiss  P.B-8:p..26(29)
ogé l'un des plus puissants financiers de ce  temps .  Le second étant loué à une riche et v  Pon-7:p.505(33)
eillissent, aussi à eux, les jambes avant le  temps .  Le temps est leur tyran, il leur manq  FYO-5:p1047(11)
 d'auréole qui la préservait des outrages du  temps .  Les altérations de sa beauté, Platon   Béa-2:p.657(21)
plendeur aujourd'hui perdue dans la nuit des  temps .  Les bijoux, le drap, la toile, les ru  Béa-2:p.643(.4)
 même voie.  Songez-y !  Vous avez encore le  temps .  Les gens de justice n'ont pas pensé a  Ten-8:p.634(32)
voir humain est un composé de patience et de  temps .  Les gens puissants veulent et veillen  EuG-3:p1104(31)
usque-là sur son avenir, vous aurez gagné du  temps .  Les hommes sortis avec honneur de cet  RdA-X:p.766(39)
bien prononcer certaines phrases de l'ancien  temps .  Les mots mon coeur, mon bijou, mon pe  V.F-4:p.816(27)
iron à qui je fais crédit pour la plupart du  temps .  Les Piémontais, les Savoyards sont pa  Gam-X:p.467(22)
'une ancienneté constatée par les ravages du  temps .  Les pierres de l'escalier, déplacées   CdV-9:p.712(20)
les gens les plus exacts sont trompés sur le  temps .  Les rendez-vous d'affaires se manquen  PGo-3:p..80(.3)
sède un des esprits les plus originaux de ce  temps .  Lui-même écrivait sous un pseudonyme,  Béa-2:p.698(19)
oppe de ce caractère, peignait l'homme et le  temps .  M. d'Hauteserre portait une de ces ho  Ten-8:p.544(.4)
gneuriale, affaire longue et difficile en ce  temps .  Mais ce profond politique connaissait  Cat-Y:p.225(33)
nc abus à rappeler le fait et à comparer les  temps .  Mais les passions ne raisonnent guère  Ten-8:p.485(20)
mis sur ce qu'il devait faire pour gagner du  temps .  Mais quand Lousteau, Blondet, Bixiou,  I.P-5:p.597(24)
anta de redevenir un personnage avant peu de  temps .  Mais, sur une question de Joseph rela  Rab-4:p.348(42)
e ferait cette déclaration digne de l'ancien  temps .  Mme de Langeais est une femme héroïqu  DdL-5:p1009(42)
 car je ne suis à Frapesle que depuis peu de  temps .  Mme de Mortsauf est une femme qui pou  Lys-9:p.990(21)
.  Un ami te dira tout quand il ne sera plus  temps .  Natalie, mon affection est sans borne  CdM-3:p.629(26)
'aller là doit y mourir de chagrin en peu de  temps .  Ne faut-il pas vivre avec un autre ?   CdV-9:p.786(41)
loge chez personne, Gasnier, elle n'a pas le  temps .  Ne perdez pas courage. »     Benassis  Med-9:p.468(35)
 réunir sous la maison de Valois à l'aide du  temps .  Ne vous ôtez pas des chances en lâcha  Cat-Y:p.406(20)
s chevaux des auteurs de l'attentat, prit du  temps .  Néanmoins Lechesneau, prévenu de l'ar  Ten-8:p.636(17)
t pas de mourir.  Après, tu en auras tout le  temps .  Oh ! c'est fini.  La vieille guenon n  M.C-Y:p..69(.5)
s piliers, qui furent une merveille du vieux  temps .  On eut ainsi, plus tard, la place Roy  eba-Z:p.576(.5)
la mienne.  J'étais à Londres, il y a peu de  temps .  On m'avait fait accroire qu'il s'y tr  eba-Z:p.737(17)
 donnant, par jour, que quatre heures de son  temps .  Par un bonheur inouï, peut-être à cau  CdV-9:p.797(32)
le et allait dans les chemins creux selon le  temps .  Parfois, il rencontrait des vieillard  Pie-4:p..64(18)
re les forts; mais leur résistance n'a qu'un  temps .  Pendant les premiers quinze jours, Lu  I.P-5:p.519(.1)
s l'impossibilité de penser ni de mesurer le  temps .  Pendant ma lecture le nom de Foedora   PCh-X:p.146(35)
chants et le plus infatigable railleur de ce  temps .  Pendant tout l'hiver, la vie de Lucie  I.P-5:p.490(37)
re renouvelé, mais tout s'était fané en même  temps .  Pour ceux qui aiment l'harmonie, il n  MNu-6:p.361(23)
 marchand retiré qui ne sait comment tuer le  temps .  Puis il se levait, contemplait le cie  RdA-X:p.727(16)
he indolente d'un désoeuvré qui veut tuer le  temps .  Quand il descendit les marches qui te  PCh-X:p..66(14)
rononcés pendant la visite, qui dura quelque  temps .  Quand M. Goriot reconduisit sa dame,   PGo-3:p..70(28)
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e cette allée, assez mal tenue depuis peu de  temps .  Quand Mme d'Aiglemont arriva sous les  F30-2:p1211(13)
laira d'appeler les riches philosophes de ce  temps .  Quoiqu'il fût très peu charlatan, il   U.M-3:p.784(28)
 noblesse qui devait arrêter les outrages du  temps .  Quoique svelte, Honorine n'était pas   Hon-2:p.563(32)
 déserte, et l'y occupèrent pendant quelques  temps .  Sa première douleur passée, il sentit  RdA-X:p.675(26)
rêts lui aidèrent à supporter la longueur du  temps .  Sa toilette finie, elle retomba dans   DdL-5:p1006(34)
s.  Pozzo di Borgo fut ainsi pendant quelque  temps .  Sans doute Marcas méditait le plan d'  ZMa-8:p.845(.7)
tre mari, qui veut, dit son avoué, gagner du  temps .  Selon moi, peut-être vaudrait-il mieu  I.P-5:p.619(36)
rant à des discours où respirait l'esprit du  temps .  Ses portraits, un peu mous de dessin,  I.P-5:p.418(35)
granit de la statue égyptienne adouci par le  temps .  Seulement, la saillie des pommettes,   Béa-2:p.694(37)
s qui l'entouraient et sur les choses de son  temps .  Si ce travail se trouve parmi les Étu  Cat-Y:p.176(39)
la situation où la mettaient les préjugés du  temps .  Son caractère s'était d'ailleurs asse  EnM-X:p.885(41)
der les mêmes chaussettes pendant un certain  temps .  Son pantalon en drap noir présentait   Pon-7:p.485(39)
vec ses souliers et les détruisait en peu de  temps .  Son teint de femme, la peau de ses or  L.L-Y:p.610(40)
 son encolure rappelait les chanoines du bon  temps .  Son visage, percé par les mille trous  Cab-4:p1063(39)
ance a joui de ce système pendant un certain  temps .  Sous le code de brumaire an IV, cette  SMC-6:p.770(25)
ueur d'une lampe allumée déjà depuis quelque  temps .  Suivant les us et coutumes du commerc  Mel-X:p.347(32)
 il ne sera plus reconnaissable dans quelque  temps .  Tenez, ma chère, lisez », dit le comt  FMa-2:p.229(21)
 en un jour, et tu t'es faite avare avant le  temps .  Ton Louis sera sans doute heureux.  S  Mem-I:p.260(31)
tête de femme et d'arabesques rongées par le  temps .  Trois fenêtres, dont les appuis se tr  DFa-2:p..18(27)
ons.  La noble artiste économisait ainsi son  temps .  Un joli meuble d'ébène, incrusté d'iv  Hon-2:p.567(42)
 oeuvre de durée est longtemps couvée par le  temps .  Un long avenir demande un long passé.  Phy-Y:p.981(17)
, le mariage devient insupportable en peu de  temps .  Une femme doit alors avoir les charme  Mem-I:p.254(.9)
 Les rideaux ne sont pas toujours détachés à  temps .  Une femme, avant la chute du jour, s'  Pet-Z:p..93(40)
damné venait de sortir, après avoir fait son  temps .  Une fois écroué avec la somme décrété  I.P-5:p.713(23)
papier écossais verni par la fumée et par le  temps .  Une longue table chargée de papiers é  I.P-5:p.312(14)
rtains auteurs en ont fait dans ces derniers  temps .  Une nouvelle expression des sentiment  Cho-8:p.901(23)
ion, loin d'être passagère, s'accrut avec le  temps .  Voici comment.  Quelques jours après   Env-8:p.268(34)
 vous, afin de ne point vous faire perdre de  temps .  Vous augmenterez votre gloire et cell  eba-Z:p.785(35)
rôle, un paresseux. »     Vous restez sur ce  temps .  Vous regardez votre chambre, vous ras  Pet-Z:p..34(32)
des hommes les plus extraordinaires de notre  temps .  — De la république, a certainement di  Ten-8:p.689(33)
s.  Un homme gai comme lui, il n'en a pas le  temps . "  J'ai donc dit ça à M. Vautrin, qui   PGo-3:p..80(40)
n prend à nos carcasses, elles ont fait leur  temps . »     Avant de partir, le duc d'Hérouv  EnM-X:p.936(37)
e ne vient que dans une heure, nous avons le  temps . »     Brigaut alla réveiller M. Marten  Pie-4:p.141(24)
elle personne arrivait, il faut les placer à  temps . »     Couture était suivi de Finot.  Q  Béa-2:p.919(43)
ez lui.  Je vous appellerai quand il en sera  temps . »     Donc, au nom de Séchard, Petit-C  I.P-5:p.611(.4)
lueur s'est élancée du pôle.  Fuyons, il est  temps . »     En un moment, leurs patins furen  Ser-Y:p.746(33)
s arrêterait peut-être, et nous perdrions du  temps . »     Et il descendit l'escalier de la  SMC-6:p.905(43)
bien, et vous verrez à quoi elle passera son  temps . »     Ginevra fut donc observée avec u  Ven-I:p1060(23)
 lui faire des excuses ?     — Il n'est plus  temps . »     Les deux adversaires furent plac  PCh-X:p.275(24)
il a su faire une belle fortune et en peu de  temps . »     Lucien et du Tillet se saluèrent  I.P-5:p.523(.4)
quer l'affaire, nous perdrons ainsi moins de  temps . »     M. Molineux était un petit renti  CéB-6:p.105(28)
avons les curieux à craindre pendant quelque  temps . »     On comprend dès lors comment Asi  SMC-6:p.735(.4)
ouët.  Il me tarde d'être grand-père, il est  temps . »     Quand Gasselin se montra dans l'  Béa-2:p.757(.5)
nt, sois sage.  Si tu veux, il en est encore  temps . »     « Est-ce que nous ne pourrions p  DdL-5:p1020(.8)
dre mes frères et ma soeur, quand il en sera  temps . »     « Peste, la commère ! » se dit P  RdA-X:p.762(39)
tit-Claud, nous resterons là pendant quelque  temps . »  Une fois l'orage dirigé sur Poitier  I.P-5:p.609(34)
 voudrais bien savoir s'il y restera quelque  temps ...     — Anicette le croit, et elle cro  Dep-8:p.787(33)
e... elle était bien jolie et bien... de mon  temps ...     — Elle avait des bontés pour moi  Pon-7:p.662(34)
il me semblait impossible que dans votre bon  temps ...     — Emmène-la ! dit Pons à l'oreil  Pon-7:p.581(.9)
francs seraient compromis pendant un certain  temps ...     — Hé bien ! lui demanda-t-on.     Pat-Z:p.281(23)
rtout celui que fait faire à la vigne un bon  temps ...     — Le temps, reprit Gaudissart sa  I.G-4:p.589(18)
faire revenir Hortense chez toi, dans peu de  temps ...     — Oh ! si c'était possible ?      Bet-7:p.281(17)
u les oreilles rompues par mon frère dans un  temps ...     — Oui, ma chère, mais elle n'est  P.B-8:p.135(10)
enir peintre; autrement, vous perdriez votre  temps ...     — Si vous étiez capable de le mo  Rab-4:p.295(15)
ens au gouvernement, voilà la différence des  temps ...     — Vous avez un domestique nommé   Dep-8:p.797(35)
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moi une voiture pour que je ne perde plus de  temps ...     — Vous l'aurez demain pour dîner  I.P-5:p.412(23)
 comte de Grandville...  Mais je n'ai pas le  temps ...  Menez-moi, monsieur, parler à M. Ca  SMC-6:p.738(.4)
 sommes les seuls qui soyons restés de votre  temps ...  MM. Colleville et Baudoyer n'ont pa  Emp-7:p1117(.3)
 et l'injection suffisent; mais il est grand  temps ...  Si vous attendiez encore un quart d  Pon-7:p.728(27)

temps en temps (de)
 !     — Il y a quinze ans que je le vois de  temps en temps  au café David, où il joue le s  CéB-6:p.280(.5)
la cour, sur le chemin, et qui revenaient de  temps en temps  au salon.     À deux heures et  Ten-8:p.587(43)
 mesmérisme, une célébrité qui le rappela de  temps en temps  au souvenir de ses parents, la  U.M-3:p.785(22)
et était aux pieds de sa mère, et frôlait de  temps en temps  avec sa chevelure les mains de  CéB-6:p.249(22)
s aux grandes personnes, de se gargariser de  temps en temps  avec un verre de vin cuit, exc  Pay-9:p.209(18)
e jouait ses masses le soir, il éprouvait de  temps en temps  ce que les joueurs appellent d  Rab-4:p.329(33)
 boutades et les fantaisies qui donnaient de  temps en temps  de l'espoir au duc d'Hérouvill  M.M-I:p.654(.6)
eait Eugène par des sourires en regardant de  temps en temps  de Marsay, qui ne quittait pas  PGo-3:p.157(18)
ui distingue les domestiques.  Elle lance de  temps en temps  de petits axiomes comme ceux-c  Pet-Z:p..85(20)
lemand.     Mme Cibot, à qui Pons donnait de  temps en temps  des billets pour les spectacle  Pon-7:p.528(18)
icieux naturel.  Il se contenta de donner de  temps en temps  des conseils pleins de douceur  Bal-I:p.121(42)
ure de remise, dont les chevaux donnaient de  temps en temps  des coups de pied au pavé de l  Fir-2:p.154(26)
 la tombe de M. de Bargeton, lequel avait de  temps en temps  des digestions difficiles, et   I.P-5:p.233(.3)
on brouhaha de notes, Gambara avait lancé de  temps en temps  des exclamations qui décelaien  Gam-X:p.493(41)
onde, malgré son expérience.  Elle montra de  temps en temps  des reconnaissances du Mont-de  SMC-6:p.573(25)
rès de Mlle Taillefer, à laquelle il jeta de  temps en temps  des regards expressifs.  Quelq  PGo-3:p.181(.9)
oucha gracieusement à ses pieds en jetant de  temps en temps  des regards où, malgré une rig  PaD-8:p1226(39)
tête un bonnet de nuit, laissait échapper de  temps en temps  des sanglots mêlés à des plain  SMC-6:p.677(34)
m'aurait-il oubliée, lui qui nous donnait de  temps en temps  des trois ou quatre billets de  Bet-7:p.105(23)
e, mais ingrate avec charme.  Elle jetait de  temps en temps  du baume sur les blessures du   Deb-I:p.749(33)
 seule qui pensiez à lui, qui lui portiez de  temps en temps  du poisson et qui l'alliez voi  P.B-8:p.173(19)
e et me la pressait sans pouvoir parler.  De  temps en temps  elle levait les yeux pour me d  Lys-9:p1073(.4)
atal ballot de laine où il est comprimé.  De  temps en temps  elle se disait bien : « Adelin  Bet-7:p..82(33)
délicates, et il écoutait leurs cancans.  De  temps en temps  il allait au Château prendre l  Emp-7:p.924(.3)
e suivre, et nous allions au petit trot.  De  temps en temps  il gémissait; les cordes lui e  eba-Z:p.497(24)
es pourvu qu'il entassât des écus, et que de  temps en temps  il pût amplifier son domaine.   I.P-5:p.153(33)
ut occupé de l'entretien des deux dames.  De  temps en temps  il suivait les regards que tou  Pax-2:p.117(20)
 de toutes les splendeurs sociales.     « De  temps en temps  j'essuie quelque bourrasque, j  Pet-Z:p.114(33)
 semble indifférent me fait-il trembler.  De  temps en temps  je me dis : « S'il allait ne p  Mem-I:p.382(41)
 silence.  Quoique nous nous pressassions de  temps en temps  la main pour nous avertir de l  DBM-X:p1167(12)
or, il parcourut les jardins en regardant de  temps en temps  la maison, mais avec prudence   A.S-I:p.943(23)
 les mois.  Néanmoins, elle se permettait de  temps en temps  la petite partie de spectacle.  SMC-6:p.538(38)
tenus en échec avec le mot intégralement, de  temps en temps  lâché par le sublime tonnelier  EuG-3:p1145(10)
jà avec la légère et gracieuse Diane.     De  temps en temps  le duc de Chaulieu regardait à  SMC-6:p.884(14)
es trois Chouans se mirent à manger; mais de  temps en temps  le maître du logis jetait un r  Cho-8:p1174(38)
omme le petit père Molineux.  On y voyait de  temps en temps  le vieux père Guillaume qui y   SMC-6:p.527(31)
 doit les tours de force qu'accomplissent de  temps en temps  les ambitieux, les voluptueux,  Bet-7:p.175(25)
rda faire le débarquement, tout en jetant de  temps en temps  les yeux sur Le Croisic, espér  Béa-2:p.737(25)
ressemblait parfaitement à un pêcheur qui de  temps en temps  lève sa ligne pour reconnaître  Cho-8:p1106(33)
a marche; seulement il regardait sa femme de  temps en temps  lorsque les sinuosités du sent  F30-2:p1087(.7)
 phénomène eût été de les voir arrêtées.  De  temps en temps  Mlle du Guénic prenait une lon  Béa-2:p.659(.2)
l'épaule de Théophile : Nous faisons donc de  temps en temps  notre petit speech ? (prononce  eba-Z:p.731(31)
'être toujours sur le qui-vive.  Il passe de  temps en temps  par ici des figures qui n'anno  Pay-9:p.195(.8)
arisiens.  Quelques coups de pied frappés de  temps en temps  par les chevaux du Grand Juge   DFa-2:p..47(27)
mant, malheureux dans le bonheur, amenait de  temps en temps  par une promesse sa jeune amie  Mas-X:p.549(.1)
eur d'un amant, pardonnez-moi donc d'être de  temps en temps  plus amant que père et frère e  Mem-I:p.290(25)
prêtres, ça a l'habitude de s'agenouiller de  temps en temps  pour prier, et il n'a peut-êtr  Cho-8:p1087(19)
tte, avec qui causait Hortense, regardait de  temps en temps  pour savoir quand elles pourra  Bet-7:p..80(24)
i le brave petit comte Hulot demandait-il de  temps en temps  pourquoi le père Crevel ne ven  Bet-7:p..98(42)
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tions; sa bonté consistait à ne retrouver de  temps en temps  que onze francs cinquante cent  P.B-8:p.125(27)
 et fit des efforts énormes pour produire de  temps en temps  quelques belles pages de criti  I.P-5:p.490(41)
 heureux entre tous les parvenus, donnait de  temps en temps  quelques billets de mille fran  Béa-2:p.905(10)
 des ingénieurs ordinaires, en y joignant de  temps en temps  quelques opérations de nivelle  CdV-9:p.798(.9)
naient nonchalamment les bras croisés, et de  temps en temps  regardaient le jardin par les   PCh-X:p..61(10)
ait retentir ses éperons dorés et frisait de  temps en temps  sa moustache avec impertinence  JCF-X:p.313(.1)
t homme, pelotonné dans son coin, ouvrait de  temps en temps  ses petits yeux d'un bleu faïe  Cho-8:p.949(12)
gros pouces, ne pensant à rien, regardant de  temps en temps  ses vignes, heureux de son ins  eba-Z:p.669(38)
 d'un homme qui dépense deux mille écus.  De  temps en temps  ses yeux se dirigeaient avec i  PCh-X:p..95(29)
ôte à côte; mais le convalescent quittait de  temps en temps  son ami pour examiner les nouv  Pon-7:p.566(14)
ici l'un des échos les plus terribles qui de  temps en temps  troublèrent les amours de Juli  F30-2:p1148(23)
s coûte assez cher pour que je vous donne de  temps en temps  un conseil pour votre argent !  SMC-6:p.645(30)
suivait machinalement ses gens en lançant de  temps en temps  un coup d'oeil sombre à sa fem  M.C-Y:p..26(42)
 on ne fait pas de longs articles, on dit de  temps en temps  un mot spirituel, on prend un   FdÈ-2:p.334(17)
e de la cathédrale de Tolède, je me passe de  temps en temps  un petit cigare.  Dieu nous a   I.P-5:p.690(25)
a fièvre de l'inspiration.  Elle glissait de  temps en temps  un regard furtif sur ses compa  Ven-I:p1053(.1)
nt des heures entières, et qui lui jetait de  temps en temps  un regard monotone, elle n'oub  RdA-X:p.749(.2)
e Courtecuisse, qui, jadis, se permettait de  temps en temps  une bouteille de vin cuit et d  Pay-9:p.225(.6)
e que l'autre, et parce que vous regardez de  temps en temps  une femme nue qui se tient deb  ChI-X:p.416(31)
toute heure, mais cette faculté de lâcher de  temps en temps  une guêpe au conjoint (terme j  Pet-Z:p..64(30)
Pourquoi le beau sexe ne prendrait-il pas de  temps en temps  une revanche ?...     — Le gén  SdC-6:p1003(15)
joueurs, écouta les conversations et vint de  temps en temps  voir à la porte les corbeilles  CéB-6:p.177(10)
anne du Val-Noble, à Tullia, m'inquiétait de  temps en temps , absolument comme je ne sais q  Pay-9:p..59(21)
ici le paysage revu d'année en année qui, de  temps en temps , apparaissait aux deux mercier  Pie-4:p..47(28)
ce de caractère chez une si jeune fille.  De  temps en temps , au sortir de la messe, Mme de  U.M-3:p.931(28)
 le prêtre triomphait évidemment.  Aussi, de  temps en temps , avait-il accompagné ses sarca  I.P-5:p.699(14)
de mon ancien état.  Le parfumeur revient de  temps en temps , c'est ce qui m'empêche d'aspi  Bet-7:p..67(.3)
excessivement dévouée à son frère, allait de  temps en temps , conseilla de s'adresser à la   Pay-9:p.205(28)
émons de cette filiation, il s'en trouve, de  temps en temps , de terribles, à organisations  SMC-6:p.789(29)
émons de cette filiation, il s'en trouve, de  temps en temps , de terribles, à organisations  SMC-6:p.819(31)
t sourire ou hocher la tête à propos, et, de  temps en temps , disent des mots qui passent p  Aba-2:p.465(43)
vait rien de la vie.     « Envoyez-le-moi de  temps en temps , dit-il à Mme Clapart en la co  Deb-I:p.841(20)
ards qui eussent attendri un observateur; de  temps en temps , elle lui glissait des pièces   Deb-I:p.760(.7)
er au loto avec des petites filles; mais, de  temps en temps , elle se plaignit de souffrir,  Req-X:p1115(18)
iques en leur payant de petits pourboires de  temps en temps , en causant toujours avec eux   Bet-7:p..84(12)
e des avis, les fait, les défait; et qui, de  temps en temps , est tenu de surveiller la mor  PGo-3:p..46(.2)
même venaient à ses concerts, il glissait de  temps en temps , et à propos, des billets de s  P.B-8:p..42(.1)
ur de la capitale, il venait voir sa mère de  temps en temps , et lui confiait ses douleurs,  Deb-I:p.877(29)
t affriandé par la vue de cet abîme, que, de  temps en temps , je venais goûter toutes les j  Pat-Z:p.272(24)
e Paris et Eugénie, sans songer au loto.  De  temps en temps , la jeune héritière lança de f  EuG-3:p1055(28)
pocrisies conjugales.  Je ne sais pas si, de  temps en temps , le plus grand imbécile de la   Mem-I:p.260(19)
t la condamnation qu'ils avaient portée.  De  temps en temps , le Roi relevait ses paupières  Cat-Y:p.391(17)
ire comme dans un songe d'or.  Cependant, de  temps en temps , le vieux passager, appuyé sur  F30-2:p1181(13)
de nouveaux trésors antiques ou modernes. De  temps en temps , les chemins dans lesquels err  Aub-Y:p..94(25)
est donc pas hors de propos de constater, de  temps en temps , les oeuvres qui sont sur le c  Cab-4:p.960(35)
aroles que chacun semblait avoir mûries.  De  temps en temps , M. Alain et M. Joseph consult  Env-8:p.242(15)
mplet.  La conversation devint générale.  De  temps en temps , Mme Rabourdin y mit la langue  Emp-7:p1061(36)
t il passait les dimanches chez sa mère.  De  temps en temps , Moreau, quand il venait à l'é  Deb-I:p.844(33)
que j'aie appris à tirer la savate. »     De  temps en temps , Pierrotin échangeait avec le   Deb-I:p.789(.4)
arche pouvait trahir de secrets calculs.  De  temps en temps , quelques-uns d'entre eux, rem  Cho-8:p.908(12)
 répandait sur cette charmante créature.  De  temps en temps , Stéphanie poussait un soupir,  Adi-X:p1004(36)
épense pas douze cents francs par an.     De  temps en temps , sur cette petite place, quand  Pie-4:p.162(.3)
ence, comme à Sancerre par sa loquacité.  De  temps en temps , une épigramme sur les choses   Mus-4:p.784(17)
i la distingua toujours, car il demandait de  temps en temps  : « Et la belle Mme Hulot, est  Bet-7:p..76(16)
s, dit Esther, tu ne lui dis pas son fait de  temps en temps  ?     — Tu l'essayerais, tu es  SMC-6:p.656(14)
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un mur, tout seul.  Il fait ses dévotions de  temps en temps ; mais à la sainte table, il se  CdV-9:p.766(21)
us les jours que de dire de jolies choses de  temps en temps .     L     Un mari ne doit jam  Phy-Y:p.960(30)
bien pour nous permettre un petit plaisir de  temps en temps .     — Et le puis-je ? dit le   CéB-6:p.291(11)
s afin de pouvoir y donner un coup d'oeil de  temps en temps .  Ce mouvement le fit rencontr  Bet-7:p.125(25)
ns la poche de son gilet, et qu'il tâtait de  temps en temps .  D'ailleurs son vieil ami le   EuG-3:p1174(40)
es promotions que l'opinion publique fait de  temps en temps .  Mais cet insigne honneur se   FdÈ-2:p.269(23)
s le département, venait voir son Adeline de  temps en temps .  Peut-être le mariage ainsi c  Pay-9:p.144(34)
ites, Ursule laissait échapper un sanglot de  temps en temps .  Ses yeux étaient troubles, e  U.M-3:p.919(33)
te à Issoudun sans lui tirer ma révérence de  temps en temps .  Vous pouvez bien d'ailleurs,  Rab-4:p.473(.5)

tenable
i vous soumettre, votre position ne sera pas  tenable  pendant longtemps ...     — Ne le tou  eba-Z:p.642(19)
ar la faute de Lucien, Angoulême n'était pas  tenable  pour le poète.  Aussi, pour mieux ass  I.P-5:p.660(30)
r par tant d'énergie, que le pays ne fut pas  tenable  pour lui lorsque son père, assez méch  M.M-I:p.483(21)
À seize ans, la maison de l'oncle ne fut pas  tenable  pour Robert; la cuisinière fut renvoy  eba-Z:p.592(12)
que leur position dans le pays n'eût pas été  tenable  sans la pensée de vengeance qui les a  Deb-I:p.812(39)
ieur, dit Gaudissart, mais le pays n'est pas  tenable , à cause des habitants.  Vous y aurie  I.G-4:p.598(24)
rêt dans l'affaire.     — La cause n'est pas  tenable , dit M. de Grandville.     — Elle l'e  Ten-8:p.644(20)
  — Je décampe, dit-il.  Ma maison n'est pas  tenable , la mère et la fille raisonnent et pa  EuG-3:p1158(.8)
peler de discipline.  La France n'était plus  tenable , Philippe finirait par donner dans qu  Rab-4:p.299(26)
 que vous me demandez, ma position n'est pas  tenable , si vous ne prenez pas des mesures én  Bet-7:p.293(26)
 pièces justificatives, la vie ne serait pas  tenable  ?     Maintenant il faut savoir qu’au  Lys-9:p.954(41)

tenace
ssement du mariage engendra la haine la plus  tenace  contre Peyrade, et chez Peyrade un red  eba-Z:p.359(12)
ent que ne l'est celui des poumons.  L'étude  tenace  de matières abstraites et quelques pas  PCh-X:p.260(25)
ent le plus vaste coeur, y corrodent la plus  tenace  des volontés.  Transplantez le Tourang  I.G-4:p.576(.8)
orité de l'ancienne reine d'Angoulême; et le  tenace  intrus dut payer pour sa femme.  Excep  I.P-5:p.655(33)
le intérieurement collé par une substance si  tenace , qu'elle fut obligée de s'en passer.    Rab-4:p.376(31)
mes crues, lymphatique et fibreuse, molle et  tenace .  Son petit pied en avant, les mains d  SMC-6:p.485(.8)
 Ses coquetteries furent alors d'autant plus  tenaces  qu'elle se sentit plus faible.  Elle   Béa-2:p.815(18)
u par hypocrisie, ont inculqué des principes  tenaces , prennent les dévorantes idées dont e  Phy-Y:p.992(21)
es études, par une volonté, par une vocation  tenaces ; tout devrait élever l'âme de l'homme  DdL-5:p.927(31)
habitudes, celles de la vanité sont les plus  tenaces .     Bonapartiste, puis libéral, car,  Dep-8:p.719(12)

ténacité
   « Monsieur, répondit le militaire avec sa  ténacité  accoutumée, je vous donnerai donc di  Med-9:p.409(14)
 de Dumay pourra plus tard vous expliquer sa  ténacité  bretonne.  On entre au Chalet par un  M.M-I:p.476(28)
 vie, et qui suivent la ligne droite avec la  ténacité  d'un insecte voulant arriver à son g  Fer-5:p.806(.4)
ntentait d'agir avec la lenteur mais avec la  ténacité  d'un insecte.  Adorée pour sa beauté  Mus-4:p.644(12)
s choses, l'a fait persister avec courage et  ténacité  dans la voie où il est entré.  Il a   FdÈ-2:p.267(23)
  « En d'autres termes, reprit-il avec cette  ténacité  de logique naturelle aux mathématici  PCh-X:p.247(.9)
dir à tant de persévérance. »     Mis par la  ténacité  de Rabourdin sur un chemin sans buis  Emp-7:p1097(19)
doute entre les pensées que lui suggérait la  ténacité  de son caractère et le désir d'embra  EuG-3:p1163(43)
ssaient la profondeur du physiologiste et la  ténacité  des gens studieux.  Montégnac ne pos  CdV-9:p.811(.2)
 le respect que l'on se doit à soi-même.  La  ténacité  du roi Guillaume de Hollande n'est r  Pat-Z:p.313(28)
rait allé s'il n'avait pas été doué de cette  ténacité  méridionale qui enfante des prodiges  PGo-3:p..95(17)
se reconnaissaient l'orgueil de la race, une  ténacité  particulière à la noblesse, et je ne  Béa-2:p.743(39)
ai ce soir », dit enfin le vieux qui par une  ténacité  particulière aux gens malheureux vou  CoC-3:p.316(32)
ils se répandent dans la Bourgeoisie avec la  ténacité  que donne l'esprit de famille.     P  eba-Z:p.391(.8)
e.  Aussi, la constance de leurs idées et la  ténacité  que l'éducation donne aux Flamands e  RdA-X:p.660(31)
 nom, à lui Rouget, comme nue-propriété.  La  ténacité  que le vieillard déploya dans la lut  Rab-4:p.449(.8)
ne signifie rien sans le bonheur, ou sans la  ténacité  qui commande au bonheur.     La révo  Env-8:p.221(22)
 Buloz est un homme de courage, d’une grande  ténacité , à qui j’ai attribuée d’abord une co  Lys-9:p.955(.6)
n-là dans une position brillante, il a de la  ténacité , de la probité, du courage ! il étud  P.B-8:p..65(27)
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patelines, sous un extérieur presque mou, la  ténacité , l'ambition du prêtre et l'avidité d  I.P-5:p.572(29)
r dans un intérêt d'amour-propre, et dont la  ténacité , la perfection feraient croire qu'el  Pet-Z:p.137(36)
e de sa petite-nièce, encore aggravés par la  ténacité , par la fierté du sang des de Rupt.   A.S-I:p.924(17)
e que la femme est vulgairement à Paris sans  ténacité .  Peu d'entre elles se disent à la m  FYO-5:p1057(24)
t Lucien me donnera de la constance et de la  ténacité ...     — J'avais deviné aussi, lui d  I.P-5:p.217(19)

tenaille
s niaises où les doigts ont la puissance des  tenailles , où les ongles roses brûlent, et où  Pet-Z:p.176(.4)
ers timbrés qu'elle tenait avec une force de  tenailles , quoique la flamme eût déjà produit  SMC-6:p.784(.2)

tenailler
 je suis dans l'enfer !  Les régicides qu'on  tenaillait , qu'on tirait à quatre chevaux, ét  Bet-7:p.323(23)
t bien vengées de mon affection, elles m'ont  tenaillé  comme des bourreaux.  Eh bien, les p  PGo-3:p.275(.8)
 Je me suis sentie être deux : une enveloppe  tenaillée , déchirée, torturée, et une âme pla  Mem-I:p.319(10)
s précédemment faites, m'illuminèrent, et me  tenaillèrent  l'intelligence si vigoureusement  Pat-Z:p.269(35)
st la formule nette et précise des idées qui  tenaillèrent  le coeur de Lucien.  « Louise a   I.P-5:p.223(35)

tenancier
uis deux cents ans entre leurs mains par les  tenanciers  actuels, ils n'en touchent point l  Béa-2:p.644(.3)
peut définir que par le mot sacré.  Tous les  tenanciers  des vastes domaines de la maison d  Béa-2:p.850(17)
ulaire, il fallait rendre le prix reçu.  Les  tenanciers  saluaient alors leur maîtresse ave  eba-Z:p.632(22)

tenant
vingt-quatre mille francs de rente d'un seul  tenant , sans enclaves, autour du château du R  U.M-3:p.934(43)
sidents de la cour d'assises peuvent, séance  tenante , avoir certains renseignements.  Auss  SMC-6:p.731(.9)
cès-verbal se rédigeait et se signait séance  tenante , inter pocula.     Enfin, à la date d  Deb-I:p.851(13)
 discutées par vous et par M. Chabert séance  tenante .  J'irai alternativement de vous à lu  CoC-3:p.356(17)
INI pour devise, et la couronne fermée, sans  tenants  ni lambrequins.  Aujourd'hui la grand  SdC-6:p.950(26)
isons à Paris dans les infiniment petits des  tenants , aboutissants, servitudes, impôts, ch  CéB-6:p.106(31)
c tous ses lambrequins et les figures de ses  tenants , prêtait l'apparence d'une tombe à ce  EnM-X:p.867(15)

tendance
osophes adonnés à l'étude de la folie, cette  tendance  à collectionner est un premier degré  A.S-I:p.914(16)
de de tenir un comptoir augmentait encore la  tendance  à l'embonpoint qu'Aglaé devait au sa  Pay-9:p.294(35)
t que la fleur des champs.  Cependant, cette  tendance  à l'embonpoint qui gagne toutes les   Rab-4:p.394(.7)
passionné pour les acteurs, avait une légère  tendance  à l'obscénité, car, à l'imitation du  CéB-6:p.174(33)
TÉGNAC     Les prêtres et les dévots ont une  tendance  à observer, en fait d'intérêt, les r  CdV-9:p.705(.3)
evé, très pur.  En ceci le génie vient d'une  tendance  de l'âme et non d'une science.  Pers  Med-9:p.431(21)
er un article, moins sur l'oeuvre que sur la  tendance  de la jeune littérature.     En tête  I.P-5:p.445(39)
èque pour son importance; car la malheureuse  tendance  de notre temps à tout chiffrer rend   SMC-6:p.827(20)
exaltée.  Malgré mes soins à combattre cette  tendance  de son caractère...     — Cela n'est  F30-2:p1178(.8)
être supérieur à son siècle.  Il constate la  tendance  des erreurs générales, et précise le  Med-9:p.510(26)
es lois contre elle-même ?  Non.  Souvent la  tendance  des lois doit être en raison inverse  Med-9:p.510(39)
e des lois doit être en raison inverse de la  tendance  des moeurs.  Mouler les lois sur les  Med-9:p.510(40)
ique un caractère auguste, s'éleva contre la  tendance  des petits journaux vers la personna  I.P-5:p.474(13)
ait la plus rude guerre en ce moment, car la  tendance  naturelle des malades est de s'attaq  Env-8:p.328(41)
mnolence constante, ce dégoût général, cette  tendance  primitive à une affection dorsale de  Phy-Y:p1158(16)
d'une belle âme excitait encore en Lucien la  tendance  qui porte l'homme à tout rapporter à  I.P-5:p.185(19)
rfection de son caractère.  Frappés de cette  tendance  qui rend la jeunesse si attrayante,   CéB-6:p.133(20)
ons peu honorables, si elles étaient vraies,  tendance  qui, chez des biographes, ne prévien  Ten-8:p.494(11)
evable, surtout chez un jeune homme à qui sa  tendance  vers l'instruction et son ambition d  CdV-9:p.687(14)
e moi, la première en 1824 pour un procès en  tendance ... une suite d'articles que je n'ava  P.B-8:p..83(13)
eurs choisis, rares aujourd'hui, et dont les  tendances  d'esprit sont en quelque sorte cont  Mem-I:p.194(.2)
complète des oeuvres, une vue lucide sur les  tendances  d'une époque, l'adoption d'un systè  Mus-4:p.761(.2)
i n'ai-je rien fait pour, ni rien contre les  tendances  de cette jeune âme; mais je vous ai  U.M-3:p.815(32)
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mpagne, un système complet de répression des  tendances  dépravées de l'homme, est le plus g  AvP-I:p..12(31)
isme est un système complet d'opposition aux  tendances  dépravées de l'homme.     — Cependa  Med-9:p.503(42)
sujets ne sont que des palliatifs à ces deux  tendances .  Les assemblées, selon ce que je v  Med-9:p.512(27)

tendelet
ndition de Francesca, Rodolphe fit mettre un  tendelet  à sa barque et des coussins à l'arri  A.S-I:p.950(15)

tendre [verbe]
olvables.  En ce moment, la Spéculation, qui  tend  à changer la face de ce coin de Paris et  Bet-7:p.437(.2)
doctrine, qui dans sa plus simple expression  tend  à considérer les idées comme le produit   eba-Z:p.739(22)
 équilibre parfait entre les humeurs, ce qui  tend  à délivrer les personnes sujettes à la m  CéB-6:p..66(33)
te demi-instruction donnée au peuple, et qui  tend  à détruire les liens sociaux en le faisa  CdV-9:p.806(42)
 le point d'être minotaurisé, et votre femme  tend  à devenir inconséquente : c'est-à-dire,   Phy-Y:p.990(27)
urage le vol en droite ligne d'un esprit qui  tend  à l'avenir.  Je ne me craindrais pas dan  L.L-Y:p.648(.2)
oins la force humaine est occupée, plus elle  tend  à l'excès, la pensée l'y porte irrésisti  Pat-Z:p.307(28)
our qui contemple en grand la nature, tout y  tend  à l'unité par l'assimilation.  Le monde   Lys-9:p1129(18)
its isolés; mais l'esprit des lois actuelles  tend  à les augmenter.  Cette plate domination  Pay-9:p.187(16)
a basé les lois sur l'intérêt personnel, qui  tend  à les isoler.  Autrefois plus qu'aujourd  Med-9:p.506(.1)
plus la pensée du Gouvernement, l'Opposition  tend  à leur donner le droit de parler contre   Emp-7:p1111(35)
u milieu de cette méditation solennelle, qui  tend  à mettre, selon l'expression de Mme de S  Phy-Y:p.992(17)
rofondément égoïste, tandis que la maternité  tend  à multiplier nos sentiments.  J'ai bien   Mem-I:p.383(11)
illent des souvenirs et dont l'effet général  tend  à plonger dans une sorte de rêverie mach  EuG-3:p1030(21)
répondre, avant tout, que le système proposé  tend  à prévenir ces maux, qu'on a regardés ju  Phy-Y:p.972(18)
 l'âme de toutes les femmes un sentiment qui  tend  à proscrire tôt ou tard les plaisirs dén  Phy-Y:p.958(33)
battre la Régie... »     Cette petite misère  tend  à prouver qu'en fait de déceptions perso  Pet-Z:p.106(27)
'ange des fleurs a permis de se voir ?  Ceci  tend  à rappeler que, semblable à beaucoup d'ê  M.M-I:p.575(13)
olution ont brisées et que le système actuel  tend  à reconstituer, reprit le vieux notaire   CdM-3:p.578(26)
iété !  L'élégance se rattache à tout.  Elle  tend  à rendre une nation moins pauvre, en lui  Pat-Z:p.228(.5)
e l'homme, par une loi qui est à rechercher,  tend  à représenter ses moeurs, sa pensée et s  AvP-I:p...9(20)
nférieurs.  Chacun est l'ennemi de quiconque  tend  à s'élever.  Cette envie générale décupl  FdÈ-2:p.343(42)
 vers les classes supérieures.  Tout pouvoir  tend  à sa conservation.  Pour vivre, aujourd'  Med-9:p.509(29)
nt de jour en jour.  Aujourd’hui, la voiture  tend  à se mettre au-dessous du piéton, et c’e  SMC-6:p.425(14)
ministrer, - faire les lois.  Le législateur  tend  à tout absorber dans l'État, comme s'il   SMC-6:p.587(17)
 la prudence pour éviter les pièges qu'on me  tend  afin de se débarrasser de moi, répondit   Pay-9:p.125(16)
re.  Le médecin tend au bien comme l'artiste  tend  au beau, poussé par un admirable sentime  Pie-4:p.153(26)
e d'avoir fait une belle oeuvre.  Le médecin  tend  au bien comme l'artiste tend au beau, po  Pie-4:p.153(25)
antira nécessairement l'autre, car tout être  tend  au plus grand développement possible de   Phy-Y:p1053(12)
 bâtir ou d'administrer un théâtre, celui-là  tend  aux honneurs de la mairie; tel a sa mais  Pie-4:p..47(.9)
ne trompette que je lui avais achetée, il la  tend  d'un air royal au vieillard en lui disan  Mem-I:p.354(27)
c à des enfants que cette petite bourgeoisie  tend  fatalement à élever jusqu'à la haute.  C  FYO-5:p1046(28)
le Anglaise assise sur une borne et qui vous  tend  la main !...  Mais quand l'ange de la po  M.M-I:p.520(15)
e ce qui vient de se passer... »     Adolphe  tend  la main à Caroline : celle-ci prend la m  Pet-Z:p.166(11)
lui même qui serait tenté de le mépriser lui  tend  la main en ayant peur d'avoir besoin de   FdÈ-2:p.304(31)
 après avoir immolé le livre d'un homme, lui  tend  la main.  La victime doit embrasser le s  I.P-5:p.519(33)
e la faut grande, pour loger... (Mlle Cormon  tend  la tasse) ma famille.  (Les yeux de la v  V.F-4:p.903(29)
comme un oiseau qui, perché sur une branche,  tend  le cou pour avoir une graine.  « Cela n'  Phy-Y:p1012(33)
 qu'à signer ou à tendre le cou : l'imbécile  tend  le cou, le lâche signe, le sage finit pa  Med-9:p.571(.4)
lle prise, et qui, dans la main où elle est,  tend  le cou, regarde autour d'elle d'un oeil   Hon-2:p.576(38)
ème-là. »     Eugène prend un râteau que lui  tend  le vieux monsieur, il tire à lui les tro  PGo-3:p.171(27)
eurs rangs un millionnaire infâme, Paris lui  tend  les bras, court à ses fêtes, mange ses d  PGo-3:p.143(27)
i terrible et divine par la main qu'elle lui  tend  pour le conduire au ciel.  Mais Denise v  CdV-9:p.736(40)
sait le jeune homme.  Quel accent !  Elle me  tend  quelque piège. »     En ce moment, le cr  Cho-8:p.986(16)
e Mont-de-Piété, cette reine de l'usure, qui  tend  ses lacets au coin des rues, pour étrang  P.B-8:p.120(35)
 nous en privant momentanément.  (Fleury lui  tend  son journal, Vimeux celui du bureau, il   Emp-7:p1045(.9)
.  Il trouva tout d'abord le journalisme qui  tend  toujours les bras au premier capital ven  Env-8:p.220(39)
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es déjà prise dans le premier piège que vous  tend  un avoué, et vous croyez pouvoir lutter   CoC-3:p.352(39)
ration maritale.     La boîte inexorable qui  tend  une bouche ouverte à tous venants reçoit  Phy-Y:p1094(34)
usse qui se rend du cruchon au verre qu'elle  tend , en décrivant une arche de pont, le tout  Rab-4:p.377(33)
ler chercher sa nourriture que le client lui  tend , et ces deux admirables intelligences ne  CSS-7:p1195(.2)
e place à côté de sa belle-soeur.     — Cela  tend , reprit le petit notaire, à prouver que   Dep-8:p.786(24)
s alors aussi, mais dans ses bras, il me les  tend ; je relève mon amazone sur mon bras gauc  Mem-I:p.392(21)
 la corde de la lyre, si forte quand elle se  tend ...  C'est les plus belles natures, leur   SMC-6:p.898(21)
 sur cette union, pendant longtemps secrète,  tendaient  à percer un mystère horrible que Lu  SMC-6:p.474(28)
 Ces mondes étaient eux-mêmes des points qui  tendaient  au centre de leur espèce.  Chaque e  Ser-Y:p.854(21)
ortune indépendante ?  J'appris alors à quoi  tendaient  ces terribles déploiements d'intell  CdV-9:p.797(42)
n ne pouvait plus chasser, les trois Tonsard  tendaient  des collet.     Si les collets rend  Pay-9:p..88(.3)
ésespoir de se séparer de leur petite-fille,  tendaient  des mains suppliantes, devaient don  Pie-4:p..39(42)
es, petits et grands, hommes et femmes, tous  tendaient  des mains suppliantes.  Il y eut un  CdV-9:p.725(31)
olleur que le commis voyageur avait déniché,  tendaient  eux-mêmes un papier à quinze sous d  CéB-6:p.153(.7)
nd Véronique vit la joie de ses amis qui lui  tendaient  la main pour la faire monter dans l  CdV-9:p.838(.3)
cou de dindon, à l'oeil chauve et rouge, qui  tendaient  la tête comme des chiens d'arrêt de  Pay-9:p.323(42)
gne magistrat, en apercevant enfin le but où  tendaient  les Guise, sous prétexte de défendr  Cat-Y:p.307(12)
e moment sur la première marche du perron et  tendaient  leurs mains pour manoeuvrer leur ma  V.F-4:p.892(35)
mais tous les efforts de son intelligence ne  tendaient  qu'à les comprendre, afin de savoir  Cho-8:p1107(.1)
 de Véronique.  Aux processions, les Sauviat  tendaient  soigneusement leur maison de draps   CdV-9:p.647(36)
uvement.     Chaque monde avait un centre où  tendaient  tous les points de sa sphère.  Ces   Ser-Y:p.854(19)
mon mur pour venir baiser la main que je lui  tendais  dans l'ombre, du haut de mon balcon,   Mem-I:p.292(21)
haud qui colorait aussitôt mon visage, et je  tendais  des pièges à ma pauvre Madeleine pour  Lys-9:p1216(25)
être divin ?  Remise de ma première peur, je  tendais  le cou derrière la vitre pour le revo  Mem-I:p.262(.1)
que le jour où j'ai refusé la main que tu me  tendais  par un si joli mouvement, triste sage  L.L-Y:p.675(.8)
èrement, lorsqu'il a pris la main que je lui  tendais , quand M. Bongrand me proposait ce no  U.M-3:p.939(33)
ales.  Malheureusement la petite Mme Schontz  tendait  à l'embonpoint depuis que sa vie étai  Béa-2:p.918(29)
rmonieux malgré tant de discordances, car il  tendait  à l'unité par une fierté sauvage; pui  Pay-9:p.211(38)
e mois, la violence de cette âme vierge, qui  tendait  à pleines ailes vers le paradis, fut   SMC-6:p.467(25)
iles de lumière sur ce bel abîme; tout enfin  tendait  à plonger l'âme dans la rêverie et l'  Cho-8:p1073(34)
vait une bouche serrée, et son menton effilé  tendait  à rejoindre un nez ironiquement croch  Med-9:p.437(16)
artenaient à la bourgeoisie, et son ambition  tendait  à rester dans le haut monde, où devai  RdA-X:p.796(42)
tre, n'adoptèrent pas cette doctrine, qui ne  tendait  à rien moins qu'à faire deux Frances   Rab-4:p.370(41)
sphère inaccessible à l'observation humaine,  tendait  à se projeter avec une violence doulo  Sar-6:p1061(18)
ent au but.  Raoul, rassasié de jouissances,  tendait  au monde idéal; tandis que Marie, à q  FdÈ-2:p.327(12)
 de ses compagnes, et d'une main dédaigneuse  tendait  aux deux amis un plateau d'argent.  F  PCh-X:p.112(36)
n haillon, ne soupçonna pas le piège que lui  tendait  Bibi-Lupin, ni l'importance de son en  SMC-6:p.822(41)
'avait pas regardée, il prit la main que lui  tendait  Claude Vignon et la serra.     « Voic  Béa-2:p.740(43)
ît, et quand le parfumeur le regarda, il lui  tendait  déjà la main de loin.     « Je viens   CéB-6:p..92(18)
armes d'un vieillard, de Grossetête, qui lui  tendait  des mains suppliantes, comme pour dir  CdV-9:p.869(21)
 la jeune reine, il cherchait quel piège lui  tendait  en ce moment la politique du Balafré.  Cat-Y:p.300(28)
ens en harmonie avec le résultat vers lequel  tendait  l'esprit du Siècle.  Il voyait d'aill  I.P-5:p.560(22)
du lichen qui se voit sur les granits, et il  tendait  le chapeau classique, crasseux, à lar  P.B-8:p.174(17)
Mme de Merret.  À chaque phrase, mon hôtesse  tendait  le cou, en me regardant avec une pers  AÉF-3:p.719(.9)
tenir.  Pierrette se courbait la poitrine et  tendait  le dos, sa cousine la voulait droite   Pie-4:p..85(16)
ue cheval anglais de Dauriat, et Dauriat qui  tendait  les guides à son groom avant de desce  I.P-5:p.448(30)
.  La Cibot, à genoux, fondait en larmes, et  tendait  les mains aux deux amis en les suppli  Pon-7:p.709(37)
rgent.     Elle était si belle     Qu'on lui  tendait  les voiles     Dans tout le régiment.  Cho-8:p1177(24)
, il baisait avec ardeur un crucifix que lui  tendait  M. Bonnet d'une main défaillante.  On  CdV-9:p.739(10)
distillaient une lumière caressante, la lune  tendait  partout ses pièges gracieux, elle don  Pro-Y:p.546(.1)
ce courant rapide où tout s'oublie.  Elle ne  tendait  plus le cou, ne mettait plus le nez e  Mus-4:p.752(16)
dans sa conversation et les pièges qu'elle y  tendait  pour arracher à ce jeune homme des dé  Bal-I:p.146(34)
ous », dit-elle en prenant la main qu'il lui  tendait  pour l'aider à descendre de voiture.   FMa-2:p.219(12)
quelle il avait donné la main tandis qu'elle  tendait  secrètement la sienne à un homme qu'i  CdT-4:p.242(37)
rnal un dessin représentant un rédacteur qui  tendait  son chapeau, et dessous : Finot, mes   I.P-5:p.332(.3)
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 bas pour lui expliquer un travail, Phellion  tendait  son intelligence, il écoutait les moi  Emp-7:p.970(22)
oussure de dos à ne rien lire sans lunettes,  tendait  son respectable abdomen avec tout l'o  HdA-7:p.788(38)
 femme habillée en prêtresse grecque qui lui  tendait  un rond à bouteille en vieux moiré mé  Gam-X:p.515(37)
e quarante ans, qu'il avait aimée jeune, lui  tendait  une main fraternelle et une fortune c  Pay-9:p.346(40)
nçon croyait bien près du but vers lequel il  tendait , cravates déployées, à coups de pots   A.S-I:p.926(.2)
 dans les bras tremblants que le colonel lui  tendait , et l'étreinte des deux amants effray  Adi-X:p1013(10)
fort vers la vie heureuse à laquelle mon âme  tendait , une âme déjà brisée par des travaux   L.L-Y:p.663(11)
te diaprée et chargée de tons que Porbus lui  tendait ; il lui arracha des mains plutôt qu'i  ChI-X:p.421(.1)
rès affectueusement la main que Genestas lui  tendait .     Le lendemain, avant le jour, le   Med-9:p.584(.7)
n prenant le compte des mains de Héron et le  tendant  à Baruch.     « Quant à vous, Françoi  Rab-4:p.485(.6)
.  M. de Grandville présenta des conclusions  tendant  à ce que des experts fussent nommés p  Ten-8:p.658(19)
i, dit-il en signant la terrible pièce et la  tendant  à Célestin.     — Monsieur, dit alors  CéB-6:p.261(13)
six feuilles du Paroissien du Diocèse et les  tendant  à Cérizet, si vous pouvez nous avoir   I.P-5:p.568(27)
en droit de me traiter durement, dit-elle en  tendant  à cet homme une main qu'il ne prit pa  DdL-5:p.996(.2)
, monsieur Crevel !... reprit-elle debout en  tendant  à Crevel une main glacée.  Adieu, mon  Bet-7:p.335(29)
t brusquement.     « Tenez, dit-elle, en lui  tendant  à distance un bijou, voilà la croix d  Mar-X:p1090(28)
n.     « Diens, gonde-les », dit le baron en  tendant  à Europe les billets de banque quand   SMC-6:p.554(25)
tés qui vous humiliaient », ajouta-t-elle en  tendant  à Farrabesche un papier qu'elle garda  CdV-9:p.830(34)
céder en échange de ceci ? dit Vandenesse en  tendant  à Florine la lettre de change de quar  FdÈ-2:p.380(31)
pondit le gérant en prenant cent sous et les  tendant  à Fromenteau.     — Et pour la canail  CSS-7:p1163(.7)
?...     — Et du capital ! » s'écria Léon en  tendant  à Gazonal ses lettres de change.       CSS-7:p1213(.1)
opie du numéro, dit le secrétaire général en  tendant  à Lucien les feuillets de son article  I.P-5:p.537(38)
ns, voici ce qu'il m'écrit », reprit-elle en  tendant  à Lucien une lettre que Carlos venait  SMC-6:p.516(.8)
et peut-être pour vous présenter une requête  tendant  à obtenir l'exercice de deux droits i  Phy-Y:p1051(.3)
 j'ai trouvée à mon réveil, répondit-elle en  tendant  à Petit-Claud la lettre de Lucien.  V  I.P-5:p.711(11)
capable de tremper dans quelque conspiration  tendant  à renverser la branche aînée au profi  SMC-6:p.559(.6)
.  Tenez, ma chère, lisez », dit le comte en  tendant  à sa femme la lettre de Malaga.     C  FMa-2:p.229(22)
. . . . . .   5,50  (19 juin.) Procès-verbal  tendant  à saisie, et contenant     opposition  I.P-5:p.599(14)
éparées à la mode du dix-huitième siècle, ou  tendant  à se rapprocher, comme les voulait Lo  FdÈ-2:p.310(43)
de la pipe vous incommode-t-elle ? dit-il en  tendant  à son avoué la chaise à moitié dépail  CoC-3:p.339(26)
moi ce que vous en pensez ? » cria-t-elle en  tendant  à Ursule la lettre du substitut.       U.M-3:p.974(26)
sans doute bien inquiète, dit Mme Adolphe en  tendant  au professeur une sixième tasse de th  eba-Z:p.557(36)
 trouver le moyen de le garder déployé en le  tendant  avec des baguettes, car le vent aurai  PaD-8:p1230(31)
 une peccadille de jeunesse, dit Corentin en  tendant  avec le plus grand sang-froid une de   SMC-6:p.670(25)
     « Tenez, mon parrain, dit Ursule en lui  tendant  cette lettre par un mouvement d'orgue  U.M-3:p.897(19)
s renouvellerons la tenture de la salle en y  tendant  de ces papiers vernis où il y a des s  Rab-4:p.443(19)
comprit qu'il avait fait une énorme faute en  tendant  des pièges à Lucien, et il commença p  SMC-6:p.777(24)
ami, dit l'inconnu.  Tenez, lisez, dit-il en  tendant  deux autres lettres à Antonin.     —   Dep-8:p.800(.9)
en gardant un billet de cinq cents francs et  tendant  l'autre au curé, je partage avec les   CdV-9:p.740(31)
a libre disposition de moi-même, dit-elle en  tendant  la bague, prends, Emmanuel ?  Ma mère  RdA-X:p.809(22)
sez, maître Corbineau », dit le vieillard en  tendant  la dépêche à son confesseur.     Ces   EnM-X:p.917(10)
eux pendant la pluie. »     En parlant et en  tendant  la lettre à cet homme, le baron ne pu  Fer-5:p.821(40)
le en entrouvrant la porte de son cabinet et  tendant  la lettre à son Maître clerc.     Le   CoC-3:p.335(24)
ne lui parlais que de vous », dit Béatrix en  tendant  la lettre de Calyste.     Camille la   Béa-2:p.802(.1)
 — En voici les moyens, répondit-elle en lui  tendant  la lettre ministérielle.     — Mais,   RdA-X:p.802(37)
..     — Et cela ?...  dit-elle à sa mère en  tendant  la lettre.     — Cela ! s'écria la du  Béa-2:p.877(42)
er déjà les choses du coeur, dit-elle en lui  tendant  la lettre. »     En ce moment Claude   Béa-2:p.722(14)
es Grassins disant au vieux tonnelier en lui  tendant  la main : « Grandet, nous avons appri  EuG-3:p1116(24)
 sa grâce, il se tourna vers le curé, et lui  tendant  la main : « Mon cher pasteur, je rede  U.M-3:p.840(26)
s.     — Eh bien, à ce soir, dit Ferragus en  tendant  la main à celui qui venait de poser l  Fer-5:p.874(35)
 vrai, Monseigneur, s'écria le chirurgien en  tendant  la main à Christophe.  Comment va ton  Cat-Y:p.273(34)
telier.     « Bonjour, Claude », dit-elle en  tendant  la main à l'ancien critique si célèbr  Bet-7:p.253(42)
    « Prête à monsieur ses habits, dit-il en  tendant  la main à l'auteur.  Il y a plaisir à  I.P-5:p.508(26)
s, la comtesse et l'abbé virent le chevalier  tendant  la main à l'inconnu, qui parut à ses   eba-Z:p.646(10)
Société.  « Merci ! dit-elle en se levant et  tendant  la main à Lousteau, votre confiance m  Mus-4:p.789(22)
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ans l'oeil, y fit venir une larme, et dit en  tendant  la main à Phellion et détournant la t  P.B-8:p..94(13)
deux sous ? ajouta-t-elle après une pause en  tendant  la main à sa voisine.     — Ah ! tien  Med-9:p.445(.2)
maîtresse de mes actions, répondit Ursule en  tendant  la main à Savinien sans que la vieill  U.M-3:p.936(33)
mmes millionnaires ! s'écria le parfumeur en  tendant  la main à son caissier de l'air que d  CéB-6:p.139(33)
 monsieur Berthier, dit le vieux musicien en  tendant  la main à son ex-amphitryon.     — Et  Pon-7:p.545(43)
main, vers les midi », répondit Brigitte, en  tendant  la main à Théodose pour qu'il y topât  P.B-8:p.134(39)
nt ! mon officier », dit le père Fourchon en  tendant  la main à Vermichel pour l'aider à mo  Pay-9:p..99(.6)
    — Bonjour, mon ami », dit M. Marneffe en  tendant  la main au Brésilien dont la tenue ét  Bet-7:p.210(36)
  Et vous particulièrement », reprit-elle en  tendant  la main au procureur général, qui lui  CdV-9:p.854(.5)
 amitié sincère me fait du bien, dit-elle en  tendant  la main au substitut.  Je suis dans u  Mus-4:p.755(.6)
t de trois quarts comme dans son portrait et  tendant  la main avec autorité, et j'ai dit :   Bet-7:p.435(.2)
ont calmées, n'est-ce pas ? reprit-il en lui  tendant  la main avec emphase, mais à l'aspect  M.M-I:p.625(38)
mis à l'ombre par ce bras, dit le soudard en  tendant  la main droite, ou le sien m'aura fai  Rab-4:p.499(.4)
onjour, Grandet », dit-il au vigneron en lui  tendant  la main et affectant une sorte de sup  EuG-3:p1050(20)
promise.     « Cher Félix, me dit-elle en me  tendant  la main et en serrant la mienne, rest  Lys-9:p1208(36)
; elle me contempla pendant un instant en me  tendant  la main et me dit : « L'ami sera donc  Lys-9:p1076(24)
es-vous pas heureux ? » ajoutait-elle en lui  tendant  la main et se montrant à lui dans un   DdL-5:p.966(40)
e.     - Merci, Felipe, lui ai-je dit en lui  tendant  la main par un geste que tu dois voir  Mem-I:p.283(17)
 va-t-il bien ? lui répondit Genestas en lui  tendant  la main par un mouvement d'ami.     —  Med-9:p.443(16)
acher.  « Confiance ! » a-t-il répondu en me  tendant  la main par un mouvement si noble et   Mem-I:p.388(40)
roid. "  Ai-je été sotte quand je l'ai vu me  tendant  la main pour me donner un écu de six   EuG-3:p1150(18)
ocat.     — Non, monsieur », dit M. Caron en  tendant  la main pour reprendre le papier fata  CdT-4:p.219(12)
berté.  ' Je suis vaincue, me dit-elle en me  tendant  la main que je baisai, venez me voir   Hon-2:p.591(.2)
rtie, n'est-ce pas ? dit la princesse en lui  tendant  la main que la duchesse baisa avec un  DdL-5:p1016(30)
 Elle nous envoie d'abord la Confiance, qui,  tendant  la main, et ouvrant son coeur, nous d  Phy-Y:p1188(20)
a lettre pour monsieur votre père, dit-il en  tendant  la main, je l'enverrai chez Mongenod,  M.M-I:p.587(24)
re ? » dit-il avec une grâce adorable en lui  tendant  la main.     Célestine ne le trouva p  Emp-7:p1050(33)
iens, mon enfant », répondit Ferragus en lui  tendant  la main.     Et Clémence lui présenta  Fer-5:p.875(23)
   « Bonjour, mon père ! dit Victorin en lui  tendant  la main.     — Bonjour, mes enfants !  Bet-7:p.392(43)
serez un frère pour moi ? reprit-elle en lui  tendant  la main.     — Nasie, lui dit Delphin  PGo-3:p.252(40)
arbet, cinq cents francs ? lui dit-il en lui  tendant  la main.     — Non, deux cents, répon  I.P-5:p.547(.6)
i.     — Tope, lui dit Marche-à-terre en lui  tendant  la main.     — Oh ! je tope, il y de   Cho-8:p1058(.6)
che.     — Eh bien, donnez, dit Contenson en  tendant  la main.     — Tonnant, tonnant, hâlo  SMC-6:p.525(43)
 mon admiration, dit-elle en souriant et lui  tendant  la main.  Vous saurez que l'on fait p  Emp-7:p1069(16)
e.     — Voici, reprit celle qui arrivait en  tendant  la petite boîte au prêtre, voici les   Epi-8:p.440(.2)
e.     « Signons ensemble ?... » dit-elle en  tendant  la plume à Lucien.      Lucien se lai  I.P-5:p.679(10)
Savinien.     — Votre main ? dit le clerc en  tendant  la sienne au gentilhomme.     — La vo  U.M-3:p.953(.2)
e vous, monsieur le duc ?... dit-elle en lui  tendant  le bout étincelant de la cravache.  O  M.M-I:p.673(24)
 — Hé bien, viens », s'écria Valentin en lui  tendant  le bras.     Elle sauta sur ses genou  PCh-X:p.230(18)
 le curé jusque sur le seuil de son allée en  tendant  le cou comme un oiseau qui regarde ho  U.M-3:p.941(.6)
es, elle regarda les choses autour d'elle en  tendant  le cou par de légers mouvements sembl  EnM-X:p.866(21)
a pour ainsi dire sous l'aile maternelle, en  tendant  le cou par un mouvement de cygne, pou  RdA-X:p.741(.4)
t à voir Gabrielle, qui, légèrement penchée,  tendant  le cou pour suivre au-dehors le vol d  EnM-X:p.933(37)
talents de son esclave en levant la tête, en  tendant  le cou, en accusant son ivresse par l  PaD-8:p1226(33)
arrêta sur la porte comme un animal effrayé,  tendant  le cou, la main gauche dans son gouss  Int-3:p.456(39)
énus Callipyge, et allait comme une pintade,  tendant  le cou, rentrant son busc, et bombant  Pat-Z:p.287(27)
plus de votre roman, dit le vieillard en lui  tendant  le manuscrit.  Les rimailleurs échoue  I.P-5:p.305(.3)
seulement après ma mort », me dit-elle en me  tendant  le mystérieux écrit.     Le comte vit  Lys-9:p1210(.7)
grâce », dit-elle en tombant à genoux et lui  tendant  le placet rédigé par Talleyrand, apos  Ten-8:p.681(10)
 du bras d'un homme; mais ce bras, dit-il en  tendant  le sien par un mouvement d'une énergi  Hon-2:p.555(30)
bes et se mettait à quatre pas d'elle en lui  tendant  les bras et lui faisant des mines qui  CdV-9:p.647(.2)
on fils ! s'écria Gobseck en se levant et me  tendant  les bras, quand l'emprunteur eut disp  Gob-2:p.987(11)
, mignonne, ajouta-t-il en s'asseyant et lui  tendant  les bras.  Vous êtes bien maigrie !    M.C-Y:p..56(28)
ut.     « Lisez, lui dit des Lupeaulx en lui  tendant  les deux journaux et continuant à par  Emp-7:p1042(31)
     « Tenez, dit Ève à son beau-père en lui  tendant  les échantillons, donnez à votre fils  I.P-5:p.633(38)
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 Ah ! je serai tout à vous, dit Godefroid en  tendant  les mains au bonhomme.     — Comprene  Env-8:p.319(10)
royez voir d'innombrables morts se levant et  tendant  les mains.  Ce n'est plus ni un père,  Fer-5:p.890(13)
z ! dit-il en se mettant à ses genoux et lui  tendant  les mains.  N'ajoutez pas un mot !  D  Bet-7:p.166(40)
nce Gilet, saluèrent Philippe Bridau, en lui  tendant  leurs verres.     « À moi, dit Max qu  Rab-4:p.505(16)
nds, vieux coquin, dit le vieux seigneur, en  tendant  sa bourse à Beauvouloir, et soigne-le  EnM-X:p.923(41)
 mouchoir autour de la bouche, dit-il en lui  tendant  sa cravate; le mien et le vôtre sont   Ten-8:p.566(23)
ut s'expliquer l'attitude de sa vieille amie  tendant  sa jupe pleine de louis.     En deux   Béa-2:p.836(35)
es soulevait, les apaisait par un regard, en  tendant  sa main à baiser, ou par des mots ins  SdC-6:p.985(23)
s êtes digne d'être noble », dit Laurence en  tendant  sa main à Michu qui voulut se mettre   Ten-8:p.563(27)
s, et bon courage, mon ami », ajouta-t-il en  tendant  sa main à Théodose en faisant de ce s  P.B-8:p..83(18)
 tiens, j'oubliais, fit l'autre femme en lui  tendant  sa pièce.  Allons, consolez-vous, ma   Med-9:p.445(.4)
n, mon cher Bordin ? » dit le marquis en lui  tendant  sa tabatière où le procureur puisa d'  Ten-8:p.643(36)
comme je remuerais la glaise ! » dit-elle en  tendant  ses beaux bras.     On voyait que la   Bet-7:p.248(.1)
s, elle se tenait aux bâtons d'une chaise en  tendant  ses bras dont toutes les veines étaie  Mus-4:p.692(.9)
 Simeuse ! dit Marthe en tombant à genoux et  tendant  ses mains à Laurence.  N'y a-t-il auc  Ten-8:p.557(39)
urs, dit gracieusement Mme de La Baudraye en  tendant  son album, je vous garderais plus lon  Mus-4:p.675(.7)
assez belle pour en recevoir ? » dit-elle en  tendant  son front à Castanier avec une sorte   Mel-X:p.362(.1)
olontaire en s'avançant vers le comte et lui  tendant  son front avec soumission pour y rece  EnM-X:p.897(29)
attendit froidement l'effet de la visite, en  tendant  son pouls au médecin.     « Monsieur   SMC-6:p.816(.4)
nt.     — Deux plutôt qu'un, dit Genestas en  tendant  son verre, et je veux les boire à vot  Med-9:p.515(.9)
té vous a si souvent étonné ? " dit-il en me  tendant  son visage blême qui sentait l'argent  Gob-2:p.977(34)
s, il s'y trouvera mille colonnes d'eau qui,  tendant  toutes à s'élever comme si elles étai  PCh-X:p.246(41)
it Mlle Cormon qui ouvrait de grands yeux en  tendant  toutes les forces de son intelligence  V.F-4:p.885(42)
ant, voici cinq cents francs, ajouta-t-il en  tendant  un billet de banque à l'ancien magist  Env-8:p.386(21)
agistrat prononça ces deux derniers mots, en  tendant  un billet sur lequel la demeure de Mm  Req-X:p1116(38)
heter, dit-elle d'une voix tremblante en lui  tendant  un écrin.  — Oui, madame ", répondis-  Gob-2:p.988(23)
ère !     — Gabrielle, dit le médecin en lui  tendant  un flacon qu'il alla prendre sur une   EnM-X:p.952(30)
 mon passeport, dit Derville à Cachan en lui  tendant  un papier plié en quatre, et monsieur  SMC-6:p.671(43)
té signifiés et que je vous rends, dit-il en  tendant  un volume de papier timbré qu'il tena  Env-8:p.404(31)
ection.  Au geste que fit le seigneur en lui  tendant  une bourse, Beauvouloir se mit en dev  EnM-X:p.890(.4)
en vous dire : « PAETE NON DOLET ! » en vous  tendant  une bouteille de vin de Champagne, ou  Aba-2:p.488(30)
   — Tiens, Suzanne, dit du Bousquier en lui  tendant  une clef, ouvre toi-même le secrétair  V.F-4:p.836(42)
, Pauline semblait le regarder encore en lui  tendant  une jolie bouche entrouverte par un s  PCh-X:p.254(11)
le Bougival alla chez Savinien et dit en lui  tendant  une lettre : « Je ne sais pas ce que   U.M-3:p.941(43)
des avis.  — Causons, rions, dit-elle en lui  tendant  une main qu'il baisa.  Soyons comme d  DdL-5:p1025(.5)
 pâtissier tira la dame de sa rêverie en lui  tendant  une petite boîte de carton couverte e  Epi-8:p.435(22)
in.     — Voici vingt sous, dit Rastignac en  tendant  une pièce au sphinx en perruque.       PGo-3:p.133(35)
— Je n'ai qu'un enfant, répondit le comte en  tendant , par un geste désespéré, son bras déc  Gob-2:p1006(12)
e vous accorde ma main », dit-elle en la lui  tendant .     Du Bousquier saisit cette bonne   V.F-4:p.908(.7)
n inclinant son verre avec respect et le lui  tendant .     La pauvre femme, effarouchée, re  P.B-8:p.110(36)
qu'il y avait de vrai dans les paradoxes qui  tendent  à diminuer le prix de la beauté, soud  RdA-X:p.678(15)
 son coeur et sa tête embrassent le monde et  tendent  à le sertir en une seule famille.  Un  eba-Z:p.803(.8)
ume, est une de ces inventions anglaises qui  tendent  à mécanifier les autres nations.  L'A  AÉF-3:p.674(.2)
d'autres difficultés non moins graves et qui  tendent  à modifier la cruauté tout à fait inu  I.P-5:p.621(39)
'elles ne le sont.  Mais les innovations qui  tendent  à opérer de complets déménagements so  Med-9:p.513(.6)
.. répondit le juge en souriant.  Les femmes  tendent  au but à travers les lois, comme les   SMC-6:p.727(24)
s, la conscience de l'effort avec lequel ils  tendent  au résultat.     Ils entendirent les   Ser-Y:p.854(41)
x blanches plumes, aux sistres d'or qui tous  tendent  d'un vol égal vers le trône, et tu as  Pro-Y:p.549(14)
 ce garçon ne donnât pas dans les pièges que  tendent  des esprits ambitieux aux instincts d  CdV-9:p.793(.2)
en province trois sortes de supériorités qui  tendent  incessamment à la quitter pour venir   Cab-4:p.959(.4)
t-il juste que les parents de votre Empereur  tendent  la main ?  Non.  Je veux qu'ils soien  Med-9:p.528(23)
attendant le père ? voyez-vous tous ceux qui  tendent  la main après une vie consumée en d'i  Ser-Y:p.839(41)
t des angles aigus ?     Des femmes qui vous  tendent  la main comme si quelque ressort fais  Pat-Z:p.284(27)
or et plaisir !  En comprenant tous ceux qui  tendent  la main pour une aumône, pour de légi  FYO-5:p1042(.9)
 savent pas où casse l'humanité quand ils en  tendent  les cordes.  Que ne me disais-tu donc  DdL-5:p1030(19)
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 voyez des corps, moi je vois des forces qui  tendent  les unes vers les autres par un mouve  Ser-Y:p.826(32)
   Il peut maudire ses bottes prêtes qui lui  tendent  leurs bouches noires et qui hérissent  Pet-Z:p..33(30)
e tomberai pas dans le piège vulgaire que me  tendent  mes sens révoltés.  À cette fille son  Mas-X:p.559(10)
épouser vos intérêts en apercevant le but où  tendent  messieurs de Guise.  Aussi va-t-il se  Cat-Y:p.249(.6)
eté, Lucien est une harpe dont les cordes se  tendent  ou s'amollissent au gré des variation  I.P-5:p.579(18)
barrières, tous excèdent aussi leurs forces;  tendent  outre mesure leur corps et leur moral  FYO-5:p1045(11)
le moment de la réconciliation vers laquelle  tendent  toujours d'honnêtes gens.  Ce regain   Phy-Y:p1184(15)
, celle en qui se résument les autres, où se  tendent  toutes les forces et dont les mérites  Ser-Y:p.846(25)
réprimés au moment où toutes leurs forces se  tendent , aux artistes malades de leur génie é  V.F-4:p.841(.8)
it sur l'homme la vie en commun ?  Les êtres  tendent , par le sens indélébile de l'imitatio  Mus-4:p.656(.8)
ment métallique, tant les forces humaines se  tendent , sont les plus éclatants phénomènes d  SMC-6:p.776(.9)
rs du Paris moderne.  Aussi ces observations  tendent -elles moins à regretter ces fragments  Cat-Y:p.209(.7)
elle avançait dans la lecture de la lettre.   Tendez  à un homme qui se noie une perche gros  M.M-I:p.686(10)
fièrement posé dans votre cravate ! vous qui  tendez  votre torse en homme satisfait.     Qu  Pet-Z:p..68(30)
de la jeunesse, le temps d'innocence où nous  tendions  dévotement la langue à un bon prêtre  PCh-X:p..92(34)
 pour la déguiser.  Ses lèvres décolorées se  tendirent  alors sur ses dents affamées pour e  Lys-9:p1201(.1)
Clara, Manuel et Philippe l'imitèrent.  Tous  tendirent  les mains vers celui qui devait sau  ElV-X:p1140(31)
était vrai dans le récit de Mongenod; je lui  tendis  alors la main et nous nous embrassâmes  Env-8:p.276(.1)
het du cabinet, le Roi me rappelait.  Je lui  tendis  la lettre, elle la lut d'un regard.     Lys-9:p1138(12)
r ses joues, en atteignirent le bas; mais je  tendis  la main assez à temps pour les recevoi  Lys-9:p1035(38)
t à fait méprisable... "  À ces mots, je lui  tendis  la main, il la prit, me la serra.  " Q  Env-8:p.272(.2)
? », car tout était de mon écriture.  Je lui  tendis  le papier ou si tu veux le piège, et j  Mem-I:p.247(39)
 bonheur qu'il voulait avoir goûté seul.  Je  tendis  les forces de mon âme pour aspirer les  PCh-X:p.182(15)
âme.  Elle put pâlir encore.  Lorsque je lui  tendis  les lettres que je gardais sous mon or  Mes-2:p.406(28)
 comprenions si bien, qu'en ce moment je lui  tendis  ma main à baiser.  Peut-être était-ce   Mem-I:p.245(33)
enser que je craignais quelque sortilège, je  tendis  mes mains.  Laurent prit la droite, Co  Cat-Y:p.423(.8)
 à vos yeux, ne travaillez plus... '  Je lui  tendis  trois inscriptions de chacune douze mi  Hon-2:p.590(39)
e voyant me regarder avec inquiétude, je lui  tendis  une inscription de rentes au porteur d  FMa-2:p.208(41)
»     M. Origet me pressa la main que je lui  tendis , il me l'avais presque demandée par un  Lys-9:p1192(40)
 pour vous offrir ma main. »     Et elle lui  tendit  à baiser sa main encore humide.  Une m  DdL-5:p.956(.8)
papiers dans un long vase du Japon.     Elle  tendit  à de Marsay des lettres où le jeune ho  FYO-5:p1100(.1)
 ministre prit le travail du Personnel et le  tendit  à des Lupeaulx.     « Je vais faire di  Emp-7:p1082(28)
! tu seras mon bon ange. »     Juana revint,  tendit  à Diard un de ses pistolets, et détour  Mar-X:p1091(29)
  Modeste remit la lettre dans son corset et  tendit  à Dumay celle destinée à son père.      M.M-I:p.587(41)
un paquet cacheté très volumineux, et qui le  tendit  à Godefroid.     « L'un de ces gens va  Env-8:p.391(.4)
 moment ! dit-il en détachant sa croix qu'il  tendit  à l'abbé Loraux, vous me la rendrez qu  CéB-6:p.260(41)
ne couronne, Coralie ramassa la sienne et la  tendit  à Lucien.  Pour Lucien, ces deux heure  I.P-5:p.391(16)
 tira le fatal papier timbré de sa poche, le  tendit  à M. de Bourbonne, qui le lut rapideme  CdT-4:p.224(12)
en ! Madeleine ? » fit sa mère.     L'enfant  tendit  à M. de Chessel la main qu'il demandai  Lys-9:p1000(.8)
hantillon de mes marchandises... »     Et il  tendit  à M. de Grandville les trois lettres,   SMC-6:p.917(42)
écria Clapart.     Oscar embrassa sa mère et  tendit  à M. Moreau une main que celui-ci refu  Deb-I:p.874(39)
oche pratiquée sous sa peau de bique.     Il  tendit  à Marche-à-terre ce petit cône en corn  Cho-8:p.999(15)
rafraîchit quelques parties de son mobilier,  tendit  à nouveau son appartement, l'embellit   Emp-7:p.918(23)
vais de plus précieux, tenez !... »     Elle  tendit  à Philippe une dent fixée sur un velou  Rab-4:p.507(10)
ourut à son secrétaire, y prit sa bourse, la  tendit  à Rastignac.  Elle sonna et s'écria :   PGo-3:p.281(38)
le, il tira de sa veste un long poignard, le  tendit  à sa compagne, et lui dit en italien :  Ven-I:p1036(20)
   Et, sans pouvoir retenir ses larmes, elle  tendit  à sa mère une Revue des Beaux-Arts.  M  Bet-7:p.317(31)
vinces son système de résistance légale : il  tendit  à se rendre maître de la matière élect  I.P-5:p.672(39)
ler garni de dentelles.     Mme du Val-Noble  tendit  à son amie deux espèces de groseilles   SMC-6:p.688(.8)
ontrant la lettre qu'il avait relue et qu'il  tendit  à son confesseur.     — Vous avez un b  CéB-6:p.260(13)
ordonné de vous remettre ce billet. »     Il  tendit  à son maître un joli petit papier tria  Mas-X:p.562(14)
maux inouïs... »     Elle ne continua pas et  tendit  à son père les cadeaux qu'elle destina  F30-2:p1196(24)
iers, finit par y trouver une gazette, et la  tendit  à Wilfrid qui lut à haute voix la lett  Ser-Y:p.770(18)
que par dédain de leur mesquinerie.  Suzanne  tendit  alors son prétendu péché si audacieuse  V.F-4:p.824(40)
ercha la lettre de Johann Fischer, et la lui  tendit  après l'avoir lue en deux regards.      Bet-7:p.344(28)
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 du jour, y fouilla, saisit une lettre et la  tendit  au baron.     « Tiens, lis. »     Le c  Bet-7:p.232(26)
Coquart, le juge le mit sous enveloppe et le  tendit  au garçon de bureau des délégations.    SMC-6:p.752(20)
onstant y trouve sa récompense.     Hortense  tendit  au jeune homme en rougissant une jolie  Bet-7:p.135(21)
  Il prit dans sa bourse quinze louis et les  tendit  au musicien.  « C'est à vous, c'est si  Pon-7:p.755(22)
 tablier et en y cherchant deux sous qu'elle  tendit  au professeur.     « Allons, monsieur,  eba-Z:p.553(.1)
on tablier pour y chercher deux sous qu'elle  tendit  au professeur.     — Allons, Monsieur,  eba-Z:p.535(21)
guette assez forte, au bout de laquelle elle  tendit  au sénateur le reste des provisions.    Ten-8:p.652(.2)
ma tenue ?  Tenez, lisez. »     Et l'inconnu  tendit  au sous-préfet une lettre ainsi conçue  Dep-8:p.798(17)
 sa mère ! »     La lettre finie, Étienne la  tendit  au vieillard, qui s'empressa d'aller l  EnM-X:p.953(37)
 Roi lui tendit.     La reine Catherine, qui  tendit  aussi sa main à Christophe, le releva   Cat-Y:p.370(25)
.  Quand il entra dans la salle, sa mère lui  tendit  avec un sourire triste une lettre de M  Béa-2:p.739(27)
e la naïveté d'un gamin de Paris, le colonel  tendit  avidement la main à chacun des deux in  CoC-3:p.372(21)
éprimer ses larmes.  Tiens... »     Elle lui  tendit  cent francs en or enveloppés d'un papi  Rab-4:p.343(15)
ce. "  En achevant ces mots, Mme Mongenod me  tendit  cette magnifique cassette que vous voy  Env-8:p.275(25)
nnez-moi vos mains ?... »     Le jeune homme  tendit  des mains molles et blanches, veinées   Med-9:p.585(15)
nger, il la peignit en couleur de bois, il y  tendit  des papiers dits écossais, et Mme Mich  Pay-9:p.196(42)
urtisane avec des nouvelles venues : il leur  tendit  des pièges, ils y tombèrent, il en fit  Emp-7:p.923(12)
x sur le bureau de son vieux camarade et lui  tendit  deux cent mille francs.     « Voici ce  Bet-7:p.352(10)
Il demanda M. Eugène de Rastignac, auquel il  tendit  deux sacs à prendre, et un registre à   PGo-3:p.131(37)
 refusa par un geste le verre de vin que lui  tendit  en ce moment le vieux flageolet, puis   FaC-6:p1025(.7)
lé par le sang qui se porta au coeur, Joseph  tendit  instinctivement les bras à la vieille   Rab-4:p.335(32)
au grand étonnement du baron Bourlac, il lui  tendit  l'acte, que l'ancien procureur général  Env-8:p.402(38)
on chapeau d'une main, regarda Derville, lui  tendit  l'autre main, une main calleuse, et lu  CoC-3:p.334(24)
te curiosité, Godefroid prit le bras que lui  tendit  la baronne de Mergi, qui laissa son fi  Env-8:p.408(.1)
re ambassadeur si vous voulez... »     Et il  tendit  la lettre à Jacques Collin.  Camusot é  SMC-6:p.764(12)
 notre grand malheur !... tiens ? »     Elle  tendit  la lettre de Lucien que David eut bien  I.P-5:p.715(40)
à la porte sans un sou.  Lisez ? »     Et il  tendit  la lettre suivante à Flore stupéfaite   Rab-4:p.517(19)
.  Adrien, brûlez cette lettre ! "  Et il me  tendit  la lettre, que je jetai au feu.  J'app  Med-9:p.597(.8)
drin. »     Par un mouvement subit, Genestas  tendit  la main à Benassis, que ce geste émut   Med-9:p.539(19)
rps brun de suie, les vêtements déguenillés,  tendit  la main à cet homme pour lui arracher   PCh-X:p..66(33)
nd monde et aux femmes du théâtre; puis elle  tendit  la main à du Bruel.  " Mon pauvre ami,  PrB-7:p.833(37)
ien magistrat d'un rang si éminent, se leva,  tendit  la main à Godefroid et dit :     « Je   Env-8:p.410(12)
rop ému pour rire de cette plaisanterie.  Il  tendit  la main à Godefroid, et lui serra la m  Env-8:p.363(.7)
arque abordait, Rodolphe sauta sur le sable,  tendit  la main à l'Italienne, la reconduisit   A.S-I:p.955(19)
é qui fit merveille.  Nathan y était, Nathan  tendit  la main à Lucien qui la prit et la ser  I.P-5:p.448(.6)
urant les beaux jours de sa vie patriarcale,  tendit  la main à Marguerite, et lui dit avec   RdA-X:p.804(29)
a comtesse, regarda soucieusement Eugène, et  tendit  la main à Maxime, en lui disant : « Bo  PGo-3:p..98(32)
sut ce qu'allait devenir sa fille.  Puis, il  tendit  la main à sa femme en voyant le courag  CéB-6:p.270(33)
des deux pigeons ! voilà tout. »     Calyste  tendit  la main à sa femme et la lui serra ten  Béa-2:p.941(12)
e coeur !  La duchesse se releva simplement,  tendit  la main à son ami, qui ne la prit pas.  Mas-X:p.564(18)
t des gens de Doublon avait attiré du monde,  tendit  la main à son père sans lui dire bonjo  I.P-5:p.615(17)
campagne.  Ils sortirent ensemble, et Crevel  tendit  la main au baron en lui disant : « San  Bet-7:p.236(24)
qui se regardèrent avec surprise.  Rastignac  tendit  la main au bonhomme et la lui serra.    PGo-3:p.230(10)
?     Marianna, étonnée de cette générosité,  tendit  la main au comte, qui sortit en s'effo  Gam-X:p.485(41)
it indisposée ce jour-là. »     Le vieillard  tendit  la main au jeune vicomte, qui la lui s  U.M-3:p.892(18)
ait à sa figure un caractère imposant.  Elle  tendit  la main au marquis, et ils s'avancèren  Cho-8:p1204(37)
ie sortit de la vaste poitrine de Piombo qui  tendit  la main au Premier consul en lui disan  Ven-I:p1039(39)
it avoir une entière confiance.     Laurence  tendit  la main au vieux marquis, et lui serra  Ten-8:p.642(34)
arrêta, le vieillard s'élança dans la rue et  tendit  la main avec une sublime certitude au   Bet-7:p.176(.2)
l de vous demander à la voir ? »     Charles  tendit  la main en défaisant son anneau, et Eu  EuG-3:p1089(20)
esta Phellion, il alla droit à l'avocat, lui  tendit  la main et La Peyrade lui donna la sie  P.B-8:p..93(36)
une Parisienne qui marcha au commandant, lui  tendit  la main et lui dit : « Colonel, quoiqu  Cho-8:p.990(13)
n nouvelle, car elle s'arrêta devant moi, me  tendit  la main et me dit d'un son de voix ému  AÉF-3:p.687(.1)
invitant respectueusement à danser, elle lui  tendit  la main et s'élança pour prendre place  Cho-8:p1135(29)
oilà parler, répondit le papa Gobseck qui me  tendit  la main et serra la mienne.  Jamais, d  Gob-2:p.980(17)
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, j'ai là deux mille francs ! »     Le baron  tendit  la main par un geste avide, effrayant.  Bet-7:p.392(.3)
tte surprise ne déplut sans doute point, lui  tendit  la main par un geste doux, mais impéra  Aba-2:p.477(11)
e-la-Mort alla posément à Bibi-Lupin, et lui  tendit  la main pour l'aider à se relever, abs  SMC-6:p.915(.1)
», dit le vieux Minoret en se levant.     Il  tendit  la main pour prendre celle de la vieil  U.M-3:p.873(38)
ans le gilet.     Goriot regarda Eugène, lui  tendit  la main pour prendre la sienne, sur la  PGo-3:p.177(.1)
roire cela, si tu me connais ? »     Ève lui  tendit  la main pour presser la sienne; puis e  I.P-5:p.182(.4)
plancher.  La vieille tressaillit, mais elle  tendit  la main pour reprendre la poche; et, q  M.C-Y:p..63(40)
ire, pauvre insensée que j'étais. »  Elle me  tendit  la main, je la pris pour la baiser, el  Lys-9:p1207(39)
se pencha pour voir la jeune fille, elle lui  tendit  la main, sans pouvoir dire un mot; mai  Bou-I:p.434(30)
    Le colonel salua la duchesse, le duc lui  tendit  la main.     « Soyez le bienvenu, mons  M.M-I:p.697(13)
Victorin prit cent sous à une pile d'écus et  tendit  la pièce à l'étranger.     « À compte   Bet-7:p.426(26)
 était sans armes, il fut forcé de plier; il  tendit  la tête vers le foulard.  Ce geste de   FYO-5:p1086(31)
lle vie dans le regard du jeune homme et lui  tendit  le bras comme pour faire une nouvelle   Bal-I:p.153(17)
de sa chambre qui donnait sur l'escalier, et  tendit  le cou pour écouter les bruits de la m  EuG-3:p1076(32)
en prenant le fragment de maculature que lui  tendit  le docteur, et il lut à haute voix cec  Mus-4:p.703(40)
uissier.     Camusot prit une lettre que lui  tendit  le domestique, et lut ce qui suit :     SMC-6:p.777(15)
va, fit le tour de la table, et sa femme lui  tendit  le front de manière que le baiser glis  Bet-7:p.274(31)
rner à Valenciennes...  Tiens, lis. »  Et il  tendit  le journal de la veille en montrant du  SMC-6:p.587(38)
... s'écria-t-elle en lisant la note que lui  tendit  le journaliste...     — Mais, être vol  Mus-4:p.758(.4)
enait de lui dire de Coralie.     Lucien lui  tendit  le manuscrit, d'Arthez le lut, et ne p  I.P-5:p.530(26)
ndre en pitié.  Voyez, madame ! »  Et il lui  tendit  le traité.  « Lisez.  Ceci date de l'a  Cat-Y:p.278(.1)
eur, voilà ce que vous m'avez demandé ».  Il  tendit  les billets.  « Oui, j'ai bien étudié   CéB-6:p.251(17)
 montrer, elle fit     partir le ressort, et  tendit  les bras à     « Voilà tout ! s'écria   Mus-4:p.717(36)
re sous le péristyle de son escalier.     Il  tendit  les bras à sa femme, et tous deux mont  Fer-5:p.837(42)
étaient arrivés à Frascati.  Quand l'artiste  tendit  les bras à sa maîtresse pour l'aider à  Sar-6:p1070(23)
autre.  La belle-mère releva son gendre, lui  tendit  les bras et le serra sur son coeur.     CéB-6:p.299(30)
tait sa mère.  M. de Mortsauf vint à moi, me  tendit  les bras, me pressa sur lui, m'embrass  Lys-9:p1150(38)
esse un délire égal au sien, et alors il lui  tendit  les bras.  Une sorte de folie entraîna  Cho-8:p1167(19)
urmandise, le péché des moines vertueux, lui  tendit  les bras; il s'y précipita comme il s'  Pon-7:p.495(18)
omte, lisez et jugez-en vous-même ? »     Il  tendit  les deux procès-verbaux des interrogat  SMC-6:p.779(38)
ni de mes jours, je n'ai prêté ça ! "  Et il  tendit  les deux sous de sa séance avec l'impo  HdA-7:p.790(25)
veux mal attachés se dénouèrent, et elle lui  tendit  les mains avec un geste où se peignait  Bet-7:p.289(30)
mieux. »     Il vint prendre la main que lui  tendit  Lisbeth, et il la baisa, tant il était  Bet-7:p.206(18)
re si vanté.  Canalis prit le volume que lui  tendit  Modeste et roucoula, tel est le mot pr  M.M-I:p.649(26)
onté qui animait cette vieille figure.  Elle  tendit  sa jeune main à la marquise qui sembla  F30-2:p1065(18)
ix-huit à dix-neuf carats. »     Le bonhomme  tendit  sa large main et emporta la masse d'or  EuG-3:p1137(24)
ons.  Mais pas de tricherie ! »     Elle lui  tendit  sa main à baiser et lui donna un petit  Emp-7:p1051(.9)
vous parlez comme un livre. »     Le marquis  tendit  sa main à Popinot, et Popinot y frappa  Int-3:p.491(.6)
où elle l'allait fermer, elle la rouvrit, me  tendit  sa main en me disant : « En vérité, vo  Lys-9:p1037(14)
essaierons », répliqua-t-elle.     Godefroid  tendit  sa main pour prendre une des mains de   Env-8:p.245(.7)
e bouillant jeune homme à qui Camille Maupin  tendit  sa main qu'il baisa, au lieu de la ser  Béa-2:p.724(36)
ette interrogation révélait; néanmoins, elle  tendit  sa main qui fut baisée avec ardeur et   DFa-2:p..35(.1)
avez pas à dire un mot. " »     Mlle Armande  tendit  sa main sur laquelle le vieux notaire   Cab-4:p1000(38)
 voyaient riches de quelques minutes.  Marie  tendit  sa main vivement dégantée à Raoul, qui  FdÈ-2:p.335(33)
 et je ne t'oublierai jamais. »     Elle lui  tendit  sa main, si célèbre par sa beauté, mai  Cat-Y:p.372(18)
rculaire; il suivit la ligne de l'infini, et  tendit  sans déviation vers le centre unique p  Ser-Y:p.855(38)
la main de Mlle de Cinq-Cygne, mais elle lui  tendit  ses joues et se laissa saintement embr  Ten-8:p.683(19)
it-il au chef de la police de sûreté.  Et il  tendit  ses mains aux gendarmes en les appelan  PGo-3:p.218(25)
a des poucettes de sa poche.  Jacques Collin  tendit  ses mains et Bibi-Lupin lui serra les   SMC-6:p.915(31)
   Le vieux Chesnel tomba sur ses genoux, et  tendit  ses mains suppliantes à du Croisier.    Cab-4:p1053(35)
  Il alla voir et caresser l'enfant, qui lui  tendit  ses petites mains.  Au milieu de tant   I.P-5:p.615(38)
u l'autre cavalier, qui descendit de cheval,  tendit  ses rênes à son compagnon et s'avança   Cat-Y:p.341(38)
ppes, comme un papillon de sa larve, qui lui  tendit  ses sacrés dossiers en ajoutant : " Da  HdA-7:p.794(10)
ine, et il le reçut sans mot dire.  Le moine  tendit  silencieusement la main, et silencieus  Bet-7:p.435(23)
 pour dire à Louisa : Tu vas voir.     Julie  tendit  son cou à son mari, qui s'avança pour   F30-2:p1095(28)
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si pénétrant, que la chaste et pure Césarine  tendit  son front au cher Anselme, qui y mit u  CéB-6:p.292(11)
 touchant de son index droit la main que lui  tendit  Soudry; nous en causerons, car cela re  Pay-9:p.277(21)
le, un homme qui t'aime encore. »     Il lui  tendit  trois cent mille francs, Aquilina les   Mel-X:p.373(.6)
ers un autre homme en cheveux blancs, et lui  tendit  un bras décharné, couvert de poils rar  EnM-X:p.916(25)
se. »     Le baron, qui lisait les journaux,  tendit  un journal républicain à sa femme en l  Bet-7:p.317(10)
e mon mari...  Tenez, lisez ? »     Elle lui  tendit  un numéro de gazette qu'elle avait dan  A.S-I:p1010(39)
je serais pris les armes à la main. »  Et il  tendit  un verre de vin de Bordeaux au command  Cho-8:p.988(.5)
, vous m'en avez donné soif. »     M. Becker  tendit  un volume à Wilfrid, qui se mit à lire  Ser-Y:p.790(30)
mon cher conseil de guerre ! »     Et il lui  tendit  une bouteille de vin de Graves, comme   Cho-8:p1054(10)
uvenez-vous de votre dette ! »     Et il lui  tendit  une enveloppe grossie par les billets   Env-8:p.253(42)
 — Voilà le seul que j'aie, dit l'avoué, qui  tendit  une lettre où Lucien avait écrit quelq  I.P-5:p.682(32)
Quand les deux amants furent seuls, Emmanuel  tendit  une main à Marguerite qui ne put s'emp  RdA-X:p.808(37)
faits pour la fatigue.  Mes mains... »  Elle  tendit  une main à Rodolphe.  « Ces mains sont  A.S-I:p.957(38)
nt contenir les caves de la Banque. »     Il  tendit  une masse de billets qui décida le spé  Mel-X:p.384(14)
pour prendre la main de Césarine, qui la lui  tendit , et il la baisa.     « Vous consentez   CéB-6:p.261(32)
sse de thé que la jolie Mme de Rastignac lui  tendit , voulez-vous venir avec moi à l'ambass  Dep-8:p.809(19)
enou et baisant la main que le jeune Roi lui  tendit .     La reine Catherine, qui tendit au  Cat-Y:p.370(24)
oins dispendieux que l'élégance.     Et nous  tendons  à nous éloigner du système en vertu d  Pat-Z:p.242(13)
ons, savant interprète de la nature humaine,  tendons  un piège à loups au procureur du Roi,  Mus-4:p.677(.1)
le ne se défiera pas, c'est celui qu'elle se  tendra  elle-même.     Ainsi une femme doit de  Phy-Y:p1085(18)
ira par les mille petits pièges qu'elle vous  tendra  pour se faire, à dessin, rudoyer, gron  Phy-Y:p.997(.7)
mords pour vous laisser tranquilles, il vous  tendra  quelque piège.  Au moins prenez bien g  Ten-8:p.615(16)
es asymptotes par la géométrie.  Votre femme  tendra  toujours à vous minotauriser sans y pa  Phy-Y:p1085(25)
 trouver le sommeil, j'irai vers lui, je lui  tendrai  la main sans me fatiguer de la lui te  DdL-5:p1007(23)
erait un soufflet sur la joue droite, je lui  tendrais  la gauche !  Il me dirait de faire d  PCh-X:p.214(.4)
é, ni même de points d'exclamation; fait qui  tendrait  à détruire le système des points par  Fer-5:p.818(28)
ien de son orchestre contre les pièges qu'on  tendrait  à sa bonne foi.     « Vous voyez bie  Pon-7:p.741(.2)
l'attitude et le ravissement d'une femme qui  tendrait  cent mille francs à un négociant sur  Env-8:p.245(42)
fficile avec un homme fin et traître : il me  tendrait  des pièges.  Mais laissons mes malhe  FdÈ-2:p.287(22)
 confiance.     — Et, voyant cela, l'on vous  tendrait  un piège, et vous vous réveilleriez   Pon-7:p.641(.9)
re ainsi quels seraient les pièges qu'on lui  tendrait , et de l'en préserver.  La cuisinièr  I.P-5:p.622(41)
s ont un     piège de plus que nous autres à  tendre      et j'y tombai : je fus heureux;     Mus-4:p.715(20)
mmettre des fautes.  Mais ne devons-nous pas  tendre  à la perfection ?  La vertu n'est-elle  Med-9:p.466(34)
ée lui démontre sa double existence, il doit  tendre  à nourrir l'exquise nature de l'ange q  L.L-Y:p.617(.4)
 habitude de cour, elle ne put s'empêcher de  tendre  à sa nièce pour en deviner le caractèr  F30-2:p1060(26)
e à ses talents, il put, à l'âge de dix ans,  tendre  à son père des pièges redoutables dans  eba-Z:p.591(.8)
es uns vous diront qu'ils sont incapables de  tendre  ainsi perpétuellement leur esprit, et   Phy-Y:p1130(27)
es trois amis dirent adieu à Lucien sans lui  tendre  amicalement la main.  Lucien resta pen  I.P-5:p.515(19)
  Elle n'avait plus qu'à déployer ses ailes,  tendre  au ciel, et vivre en prières jusqu'au   EuG-3:p1189(.6)
as raison, répondit-il, nous sommes nés pour  tendre  au ciel.  La patrie, comme le visage d  Ser-Y:p.738(29)
stries en s'emparant des matières premières,  tendre  au fondateur d'une affaire une corde p  SMC-6:p.590(43)
rée, c'est se donner plusieurs coeurs et les  tendre  aux poignards !... s'écria-t-il en fai  M.M-I:p.596(43)
 et l'on avait profité de cette absence pour  tendre  ce piège; mais il revint le soir même,  SMC-6:p.687(43)
mari d'esprit doit trouver mille manières de  tendre  ces trois espèces de souricières.       Phy-Y:p1094(25)
de lui obtenir le titre de marquis et de lui  tendre  cette grande perche, appelée Clotilde,  SMC-6:p.612(.5)
utes les actions humaines, et je venais vous  tendre  cette main, que je ne tends qu'à ma fi  Env-8:p.360(10)
 rien être à la gloire vers laquelle je vais  tendre  conduit par le travail. »     Après av  I.P-5:p.291(19)
e parole qui me rend aux cieux où je voulais  tendre  d'un vol égal avec vous !  Bénissez-mo  Lys-9:p1159(17)
raient pas.  Elle était sans cesse occupée à  tendre  des fils, à raccoler des célébrités.    eba-Z:p.614(43)
 secrète, il est souvent inutile d'essayer à  tendre  des pièges à ces créatures sataniques.  Phy-Y:p1130(41)
ucoup du Sauvage, ne parlent jamais que pour  tendre  des pièges à leurs adversaires.  Depui  Pay-9:p.138(33)
me de justice, les manoeuvres employées pour  tendre  des pièges aux réfugiés qui avaient de  Int-3:p.483(27)
 Les catholiques se feront-ils faute de nous  tendre  des pièges et de nous massacrer ?  J'y  Cat-Y:p.348(.2)
, tous l'ont prévenu du piège qu'on veut lui  tendre  en lui jetant à la tête une créature,   Cho-8:p1032(.2)
lle se débattit avec la Réalité sans vouloir  tendre  encore le cou au joug de la Famille et  M.M-I:p.609(.4)
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rguerite se reprochait parfois de ne pas lui  tendre  généreusement la main en lui disant :   RdA-X:p.764(36)
aissement du salaire industriel : là devrait  tendre  l'administration en France, car là est  Med-9:p.429(19)
lée; mais le musicien eut encore la force de  tendre  l'argent à Topinard.  Schmucke ne succ  Pon-7:p.763(16)
oujours s'exercer au manège des sourires, se  tendre  l'esprit à forger des compliments qui   FMa-2:p.217(27)
sauras alors que je suis là et qu'il faut me  tendre  la corde; mais je ne viendrai pas avan  Pie-4:p.131(.6)
Pourquoi ne pas me le dire ?     — Moi, vous  tendre  la main !... après ce qui s'est passé   Pet-Z:p..89(10)
, gelés, nous qui ne nous arrêtions pas pour  tendre  la main à des amis.  On dit aussi qu'i  Med-9:p.533(21)
que, pendant le chemin, l'un n'aura jamais à  tendre  la main à l'autre, pour le relever ou   Phy-Y:p1118(23)
n.  L'épicier commença par rire et finit par  tendre  la main à La Palférine.  " Oh ! fi ! m  PrB-7:p.813(29)
 sans vouloir ni se mettre sur son séant, ni  tendre  la main à quelque médecin politique, n  DdL-5:p.935(40)
 son mari sa fortune, elle n'avait pas voulu  tendre  la main à son tyran.  Conti, Mlle des   Béa-2:p.868(.9)
ngeant dédale de ses mystérieux linéaments.   Tendre  la main à un homme, c'est le sauver.    Phy-Y:p1078(29)
l fît un métier de dupe, et l'empêcherait de  tendre  la main à un vieil adversaire de Napol  CéB-6:p.215(.4)
re pour chef... »     Le prince fut forcé de  tendre  la main au lieutenant général du royau  Cat-Y:p.300(18)
élaïde.  J'ai toujours eu de la répugnance à  tendre  la main au nom d'une douleur qui ôte à  Bou-I:p.427(.6)
s.  Butscha, qui se trouvait à la poste pour  tendre  la main au référendaire à l'arrivée de  M.M-I:p.664(38)
 « Fi donc ! mon frère a-t-il besoin d'aller  tendre  la main comme un gueux ?     — On croi  Béa-2:p.653(31)
urs le haïssaient momentanément, prêts à lui  tendre  la main et à le consoler en cas de chu  FdÈ-2:p.343(39)
s même donné cent sous, je suis forcé de lui  tendre  la main et de lui serrer la sienne.     I.P-5:p.346(29)
r le coupable.  Il ordonne à chaque homme de  tendre  la main, et lui distribue une petite q  Pat-Z:p.324(27)
 et je suis dans la misère !  Trop fier pour  tendre  la main, jamais on ne songera que je s  Env-8:p.341(33)
e en pâlissant.  Elle voulut se lever et lui  tendre  la main, mais elle retomba sans force.  RdA-X:p.699(.8)
eule un jour dans la vie et ne sachant à qui  tendre  la main, ne rencontrant pas de regards  PCh-X:p.175(17)
r, un grand effort, et permettez-moi de vous  tendre  la main, oh ! une main bien amie, cell  M.M-I:p.514(22)
 la lisière de votre beau domaine, sans vous  tendre  la main.  Pauvre et malheureux, aveugl  FMa-2:p.240(32)
n est dressé, il n'y a plus qu'à signer ou à  tendre  le cou : l'imbécile tend le cou, le lâ  Med-9:p.571(.3)
e de mort.  Étienne surprit la jeune fille à  tendre  le cou par un mouvement d'oiseau timid  EnM-X:p.941(33)
écriture du marquis, voici donc le moment de  tendre  le piège dans lequel son caractère la   Cho-8:p1189(41)
eignissent pas, les chefs de quartier firent  tendre  les chaînes des rues.  Beaucoup de por  M.C-Y:p..35(36)
nt que cette cassure eut pour effet de faire  tendre  les deux roues à se rejoindre assez vi  Fer-5:p.824(.5)
, cet homme fut forcé, pour ne pas choir, de  tendre  les mains au mur du bureau près duquel  Pat-Z:p.267(.6)
, gens éminemment intelligents, aiment peu à  tendre  leur intelligence hors de propos; chez  Mas-X:p.572(27)
es malheureux en revue, en leur ordonnant de  tendre  leur main gauche; puis, au seul aspect  eba-Z:p.496(39)
e ce désir.  Elle avait employé son esprit à  tendre  mille pièges à ses adorateurs afin d'é  V.F-4:p.855(17)
s marquait les points vers lesquels devaient  tendre  nos études; il nous fit hâter, en nous  ZMa-8:p.848(31)
llards peu curieux, et où elles pouvaient se  tendre  par une route déserte nommée le chemin  eba-Z:p.797(21)
us sommes des imbéciles, et qu'il n'y a qu'à  tendre  son chapeau pour qu'il y pleuve des su  Rab-4:p.466(36)
 ces chaînes que le quartenier faisait jadis  tendre  tous les soirs pour la sûreté publique  DFa-2:p..18(19)
 !...  Cette tentative est inutile.  Je vais  tendre  un autre piège où la scélérate se pren  Pon-7:p.686(39)
quelle le notaire et Dumay son ami voulaient  tendre  un de ces pièges appelés souricières d  M.M-I:p.471(34)
us légers mouvements.  La nuit, elle faisait  tendre  un lit dans cette pièce, et la plupart  Gob-2:p1000(.6)
l eût préparé sa dernière phrase autant pour  tendre  un piège à sa fille que pour arriver à  CéB-6:p.132(15)
moment où l'innocent Schmucke était venu lui  tendre  un piège en la priant de rappeler l'en  Pon-7:p.688(38)
is sûr, et sais où le pincer; mais, pour lui  tendre  un piège, il est nécessaire que je sac  I.P-5:p.672(.3)
par laquelle cette vieille rusée pouvait lui  tendre  un piège, l'officier grimpa lestement   Fer-5:p.821(16)
s y avaient fait mander par le Roi, pour lui  tendre  un piège.  Comme vassal de la couronne  Cat-Y:p.297(.4)
uoi l'abandonner au mal et au vice, sans lui  tendre  une main amie ? »  Cette mission lui p  Bou-I:p.439(26)
vous au monde qui puissiez me secourir et me  tendre  une perche, car je me noie, et j'ai dé  Mus-4:p.788(37)
lors rien n'est plus facile à un mari que de  tendre  une petite souricière à sa femme.       Phy-Y:p1117(.3)
s exilés de tous les pays ont bien raison de  tendre  vers la France, comme font les âmes du  Bet-7:p.112(20)
istoire n'a pas pour loi, comme le roman, de  tendre  vers le beau idéal.  L'histoire est ou  AvP-I:p..15(34)
ses stratagèmes à combiner, ses embuscades à  tendre , ses partisans à lancer, ses villes à   MNu-6:p.340(.3)
i tendrai la main sans me fatiguer de la lui  tendre .  Un homme d'élite voit dans chacun de  DdL-5:p1007(23)
l exciter de redoutables orages.     « Me la  tendrez -vous toujours ainsi ? dit humblement   DdL-5:p.956(16)
fanatisme de l'individualité.  Plus nos lois  tendront  à une impossible égalité, plus nous   Fer-5:p.839(.8)
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enfants, à la veuve d'un soldat, qui tous me  tendront  des mains suppliantes.  Terribles cr  PCh-X:p.200(38)
s comme dans L'Auberge des Adrets ?  Je vous  tends  la main, en vous disant : " Embrassons-  SMC-6:p.919(14)
anter l'incrédule.     — Mon ami, je ne vous  tends  pas de piège, que croyez-vous sur ceci   U.M-3:p.839(17)
 je venais vous tendre cette main, que je ne  tends  qu'à ma fille; je venais vous apporter   Env-8:p.360(11)
issiez être heureux en ménage.     « Je vous  tends  une main amie et compte, non pas sur vo  Béa-2:p.789(21)
au chapeau à calotte ronde.  C'est là que je  tends  !...     — Quel est l'obstacle ? lui de  CSS-7:p1168(36)
e je feignais pour mon cousin était un piège  tendu  à votre perspicacité, je l'aime d'amiti  Phy-Y:p1129(36)
taient de votre probité, puisqu'ils vous ont  tendu  ce piège; ils vous attendaient, ils vou  Pon-7:p.710(29)
pendu au bord d'une table de granit, le bras  tendu  comme celui d'un fakir de l'Inde, tandi  DBM-X:p1164(29)
corde...     — J'y suis, dit Corentin.  On a  tendu  d'un arbre à l'autre une corde pour vou  Ten-8:p.593(28)
ns un coin de ce réduit de dix pieds carrés,  tendu  d'un joli papier, décoré d'une psyché,   I.P-5:p.376(.4)
e commandant examina la salle.  Le mur était  tendu  d'un papier à fond gris parsemé de rose  Med-9:p.482(.8)
 de pareille dimension, sans boiseries, mais  tendu  d'un papier aurore à bordure verte.  Au  Gre-2:p.422(37)
happé d'une toile de Rembrandt.  Le cabinet,  tendu  d'un papier qui simulait du velours ver  Env-8:p.376(40)
a vogue de Paul et Virginie, l'intérieur fut  tendu  d'un papier verni représentant les prin  Pay-9:p.290(40)
 hauteur d'appui.  Le surplus des parois est  tendu  d'un papier verni représentant les prin  PGo-3:p..53(.7)
e goût de leurs agréments.  Ce boudoir était  tendu  d'une étoffe rouge, sur laquelle était   FYO-5:p1087(43)
us fantasques de l'art.  Son petit salon est  tendu  de belles tapisseries des Gobelins, enc  Béa-2:p.704(16)
ient assises devant la cheminée d'un boudoir  tendu  de ce velours bleu à reflets tendres et  FdÈ-2:p.273(30)
s par les ancêtres.  L'inutile boudoir était  tendu  de ce vieux perse après lequel courent   V.F-4:p.851(.3)
s pas déparé l'hôtel d'une femme à la mode.   Tendu  de damas bleu et blanc, jadis l'étoffe   Deb-I:p.809(40)
er une figure de Watteau.     Dans ce salon,  tendu  de damas rouge, à rideaux de damas doub  Pay-9:p.259(30)
pour la millième fois son salon blanc et or,  tendu  de damas rouge.  Le meuble en bois de p  Bet-7:p.156(36)
ar certaines meurtrissures et dans le sillon  tendu  de la ride, les efforts d'une passion e  Bet-7:p.193(40)
ssises.  Au bout du tribunal était un billot  tendu  de noir, entouré de sciure de bois, pui  eba-Z:p.736(20)
mployé à la mairie, perdait ses dix francs.   Tendu  de papier vert américain à bordures rou  Emp-7:p.969(23)
lanc et or, meublé d'ottomanes en acajou, et  tendu  de soie bleue.  La salle à manger, orné  V.F-4:p.923(41)
e jardinières pleines de fleurs, et un salon  tendu  de soie jaune relevée par des agréments  I.P-5:p.394(.5)
 de porcelaine les plus célèbres.  Le salon,  tendu  de soie rouge plissée, ainsi que la cha  eba-Z:p.608(26)
eune, plein de tableaux d'une grande valeur,  tendu  de soie, où l'on marche sur un tapis de  HdA-7:p.784(24)
es.  Une délicieuse lampe pendait du plafond  tendu  de soie.  Partout des jardinières merve  I.P-5:p.413(37)
e d'Aiglemont se trouva dans un grand salon,  tendu  de tapisseries encadrées par des baguet  F30-2:p1059(33)
 neuves par leur vieillesse même.  Le salon,  tendu  de vieux damas, orné de rideaux en broc  CéB-6:p.226(22)
gieusement dégradé; mais la comtesse y avait  tendu  des tapisseries pleines de fantaisies e  Hon-2:p.566(33)
nnent à un genre opposé.  Canalis, à la fois  tendu  et maniéré, ne pouvait d'ailleurs point  M.M-I:p.625(12)
ouvoir : Griffith a tourné le dos, je lui ai  tendu  fièrement ma patte blanche, et j'ai sen  Mem-I:p.245(36)
r à vous entretenir et auquel vous avez tous  tendu  joyeusement la main.  Aussi, voudrais-j  eba-Z:p.502(.1)
 tapis de peau d'ours que mon pauvre David a  tendu  là ?     — Mais très bien.     — Vous n  Ser-Y:p.752(30)
 ont demandé son secours, les Malheureux ont  tendu  la main : " Ne nous quittez pas ! ne no  Ser-Y:p.800(13)
t. »     Calyste se retira, mais après avoir  tendu  la main à Béatrix, et avoir éprouvé pou  Béa-2:p.865(31)
sollicitations inutiles, pendant lequel il a  tendu  la main à tous ceux qu'il avait sauvés,  Med-9:p.455(42)
Wenceslas maigre, souffrant, mal vêtu, lui a  tendu  la main.  Voilà comment tu me trahis !   Bet-7:p.424(33)
haque salon, et n'y pénétrait qu'après avoir  tendu  le cou pour jeter un regard sur tous le  Pax-2:p.126(25)
ui voulait l'entendre, que du Croisier avait  tendu  le plus infâme des pièges à l'honneur d  Cab-4:p1092(.8)
ine, et se remit confuse au lit, après avoir  tendu  les cent mille écus à Chesnel.     « Vo  Cab-4:p1046(36)
soirée charmante, toutes avaient inutilement  tendu  les facultés de leur esprit.  Rien ne r  Mus-4:p.720(23)
tait décolletée; mais un fichu de tulle bien  tendu  par des cordons intérieurs couvrait ses  Pie-4:p..95(15)
t qui prouvent que le faux est un guet-apens  tendu  par du Croisier. »     Le vieux juge en  Cab-4:p1085(15)
lippe finirait par donner dans quelque piège  tendu  par les agents provocateurs.  On parlai  Rab-4:p.299(27)
 effet donné dans un panneau très habilement  tendu  par les défenseurs, et pour lequel Goth  Ten-8:p.659(36)
era toujours complice du piège qui vous sera  tendu  par un amant, sa main invisible diriger  Phy-Y:p1154(32)
 enfin le coeur de Modeste fut insouciamment  tendu  par un geste de fat.     « C'est beau !  M.M-I:p.519(42)
se demanda si le commandant ne lui avait pas  tendu  quelque piège : mais dans quel intérêt   Mus-4:p.687(.8)
lait le redouté Blondet mon petit, qui avait  tendu  royalement sa main à Nathan en lui fais  I.P-5:p.366(36)
n soldat a eu pitié de ce criminel, il lui a  tendu  sa gourde; et aussitôt que l'Égyptien a  Med-9:p.526(.6)
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 prié pour vous », me dit-elle après m'avoir  tendu  sa main à baiser.     Elle me demanda d  Lys-9:p1100(.7)
 joie, l'embrassa en pleine rue.  Elle avait  tendu  sans doute à l'artiste une planche pour  Bet-7:p.268(21)
es de leurs ruisseaux.  Or, un pêcheur avait  tendu  ses engins dans l'endroit où s'était je  V.F-4:p.918(13)
 expriment.  Le commissaire sourit, il avait  tendu  son piège aussi, la femme y tombait.  M  Bet-7:p.306(12)
 trois rivaux, fatigués de tenir leur esprit  tendu  sur des discussions de l'ordre le plus   Mus-4:p.647(.6)
, tantôt un beau tapis comme celui qui était  tendu  sur le parquet du salon, tantôt une par  Ten-8:p.547(.5)
ettait son linge dans un placard.  Le papier  tendu  sur les murs était hideux.  Évidemment   ZMa-8:p.836(43)
aces persécutées.  Mlle Flore Brazier a déjà  tendu  toutes ses souricières, et Kouski, mon   Rab-4:p.433(17)
ris à tout observer autour de lui.  Il avait  tendu  très habilement des pièges aux gens des  Cat-Y:p.387(14)
devait arriver pendant son absence, il avait  tendu  un piège à sa femme; il avait tout bonn  AÉF-3:p.728(41)
ant Pierrette dont le petit museau fin était  tendu  vers elle d'un air rusé.     Pierrette   Pie-4:p..80(.1)
 Les épaules s'effaçaient, et le buste était  tendu , comme si Michaud se trouvait encore so  Pay-9:p.122(28)
 grains de poussière placés sur un parchemin  tendu , de manière à y tracer des figures d'un  Gam-X:p.478(36)
ampagne, attentif au moindre bruit, l'esprit  tendu , la main sur ses armes.  Le colonel ava  Pie-4:p.115(23)
ilaient, plusieurs restaient oisives, le cou  tendu , la tête et les yeux tournés vers un vi  Med-9:p.516(18)
econnaître des chalands; car la dame, le cou  tendu , le visage inquiet, le cherchait évidem  Deb-I:p.757(.1)
i l'inconnu voulait parler, restèrent le cou  tendu , le visage tourné vers les deux interlo  Epi-8:p.443(30)
nsaction.  Le vieux notaire, voyant le piège  tendu , son client un pied déjà pris, resta pé  CdM-3:p.568(29)
a longue aiguille dessus et dessous le tulle  tendu ; elle regrettait de ne pas avoir assez   DFa-2:p..23(31)
tres, est l'inutilité d'un piège péniblement  tendu .     En 1822, les hostilités, fort vive  Cab-4:p.981(22)
cherchait à deviner le piège qu'on lui avait  tendu .     « Messieurs, dit-il poliment, vous  Ten-8:p.636(.2)
ils tiennent leur buste immobile et leur col  tendu .  On croirait voir des plâtres de Cicér  Pat-Z:p.295(.2)
e pressé, fut arrêté par Bixiou dont la main  tendue  appelait celle de l'auteur.     « Mon   CSS-7:p1203(20)
idité, cette pâleur à des joues dont la peau  tendue  comme celle d'un tambour crevait de la  U.M-3:p.977(43)
une salle à manger de la dernière vulgarité,  tendue  d'un mauvais petit papier briqueté, ch  I.P-5:p.424(29)
   Notre chambre, haute de sept pieds, était  tendue  d'un méchant petit papier bleu semé de  ZMa-8:p.831(.4)
aient pas seulement été mises en couleur, et  tendue  d'un papier à sept sous le rouleau, Go  Env-8:p.346(.9)
e par des lampes à réflecteurs en fer-blanc,  tendue  d'un papier crasseux à hauteur des tab  FaC-6:p1021(29)
ts en crin occupaient le fond de cette pièce  tendue  d'un papier écossais verni par la fumé  I.P-5:p.312(13)
vres, etc.     Carrelée comme le corridor et  tendue  d'un papier mesquin, la pièce où se ti  Emp-7:p.955(35)
t-fils et le grand-père.  Cette antichambre,  tendue  d'un papier quadrillé dans le genre éc  Env-8:p.354(.9)
e à hauteur d'appui, la salle à manger était  tendue  d'un papier verni qui figurait de gran  Lys-9:p1004(43)
 pareilles sottises.  Cette salle était donc  tendue  d'un papier verni, garnie de chaises e  U.M-3:p.842(10)
e misère.  La chambre, encore décente, était  tendue  d'un papier vert d'eau à bordure rouge  I.P-5:p.512(10)
harmonie avec la maison.  La salle à manger,  tendue  d'un petit papier jaune à fleurs verte  Rab-4:p.284(24)
ses et blancs qui ressemblaient à un damier,  tendue  d'un vieux papier de cabaret, et qui c  V.F-4:p.843(.2)
is d'antichambre et de salle à manger, était  tendue  d'un vieux papier de couleur aurore, à  Bou-I:p.421(12)
 yeux sur les murs d'une chambre en mansarde  tendue  de ce papier jaune à bouquets de fleur  EuG-3:p1071(22)
 plomb qui tirait son jour de la cour, était  tendue  de ces vieilles tapisseries que l'on v  I.P-5:p.130(13)
nier fut sur le seuil de la porte, il la vit  tendue  de noir, la voûte était également drap  Mel-X:p.377(32)
ein d'eau bénite.  La porte n'était pas même  tendue  de noir.  C'était la mort des pauvres,  PGo-3:p.288(41)
ée à Saint-Roch.  L'église était entièrement  tendue  de noir.  L'espèce de luxe déployé pou  Fer-5:p.888(43)
 Viens dans ma chambre. »     Cette chambre,  tendue  de perse à fleurs roses et à feuillage  Bet-7:p.240(.1)
par un amateur d'antiquités.  Cette chambre,  tendue  de tapisseries et sur le plancher de l  Cat-Y:p.323(.5)
 n'eut aucune occasion de quitter la chambre  tendue  de tapisseries où mourut sa grand-mère  F30-2:p1105(.2)
ux étages supérieurs.  La salle à manger est  tendue  de tapisseries qui remontent au quator  Béa-2:p.646(30)
ù le luxe s'était fait simple.  Cette pièce,  tendue  de velours couleur grenat rehaussé par  Béa-2:p.868(35)
Nous nous trouvâmes bientôt dans une chambre  tendue  de vieilles tapisseries trouées, plein  JCF-X:p.324(29)
eur, la salle boisée à hauteur d'appui était  tendue  de vieilles tapisseries.  Les meubles   Pay-9:p.239(34)
la toile fantastique que nous trouvons comme  tendue  devant nous, en fermant les yeux, voic  Phy-Y:p1070(18)
urg, qui le reçut dans une chambre à coucher  tendue  en damas de soie jaune, le colonel se   Rab-4:p.531(.5)
issait cette pièce à la chambre de Césarine,  tendue  en perse et fort coquette : un piano,   CéB-6:p.170(.8)
udiant cette restauration.  La chambre était  tendue  en soie bleue, avec des ornements blan  CéB-6:p.170(.3)
, comme je la vis alors, cette vaste chambre  tendue  en tapisseries brunes, vous vous serie  AÉF-3:p.716(17)
l'été.  Ses bras noblement arrondis, sa peau  tendue  et lustrée avaient un grain plus fin;   Béa-2:p.657(40)
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tait la corde par laquelle il me tenait trop  tendue  et près de se rompre.  Si vous aviez p  Hon-2:p.534(36)
e dans le lit conjugal, l'imagination encore  tendue  par les formes décevantes des nymphes   FYO-5:p1044(.3)
t-être qu'un effort, une main charitablement  tendue  pour la sauver, je l'essayai.  " Ces d  Gob-2:p.989(40)
vous, et que vous tenez, soit toujours assez  tendue  pour qu'un seul mouvement dise vos moi  Mem-I:p.291(33)
teur reçut Schmucke avec la politesse un peu  tendue  qu'il déployait pour les artistes, et   Pon-7:p.754(24)
t, recouvraient les sièges, et la tapisserie  tendue  sur le métier de la comtesse disait as  Lys-9:p.998(28)
emps et avec attention la vieille tapisserie  tendue  sur les murs de cette chambre.  Guidée  Cho-8:p1182(.3)
nnage qui se serait détaché de la tapisserie  tendue  sur les murs.     « Qu'avez-vous donc,  F30-2:p1063(.5)
ssiné par les plis moelleux d'une mousseline  tendue  sur un fond jaune.  Des ornements de b  MCh-I:p..86(11)
pour un seul de vos regards, pour cette main  tendue  un matin à votre maître d'espagnol. Vo  Mem-I:p.264(36)
iante, posée comme une enfant naïve, la main  tendue  vers moi.  J'ai laissé une larme sur l  CdM-3:p.629(14)
s jours de grâce, pas une main ne lui serait  tendue , pas une bourse ne lui serait ouverte.  Mar-X:p1083(42)
 en se donnant des chiquenaudes sur une joue  tendue ; sait faire partir de la bière en insu  I.G-4:p.565(16)
robe de tulle d'un riche dessin y était déjà  tendue .     « Eh bien, mon bon ami, ce soir j  DFa-2:p..38(30)
les dernières forces de son âme démesurément  tendue .  On vantait son désintéressement, il   A.S-I:p.985(16)
re de cette galerie se trouvaient des cordes  tendues  à sécher le linge; l'escalier qui y c  eba-Z:p.741(.1)
le coeur.  Leurs facultés étant incessamment  tendues  à voler, et l'exécution d'un coup exi  SMC-6:p.846(.4)
tes.  Ces trois pièces carrelées en briques,  tendues  d'affreux papier à six sous le roulea  Pon-7:p.752(.2)
ous, comme les réverbères, comme les chaînes  tendues  d'une maison à l'autre au bout des ru  eba-Z:p.579(.1)
 chapelles latérales de Saint-Roch également  tendues  de noir.  Deux hommes en deuil assist  Fer-5:p.889(.9)
ne encore vides, mises en couleur seulement,  tendues  de papier frais et repeintes, attenda  U.M-3:p.923(28)
rnements gothiques.  Les chambres à coucher,  tendues  de perse se recommandent par une coût  M.M-I:p.476(21)
fricaine colorée comme un tapis.  Les parois  tendues  en coutil vert n'offraient pas la moi  PCh-X:p.235(15)
 contenir environ huit à dix personnes, sont  tendues  en riches étoffes de soie, les plafon  Mas-X:p.569(.7)
ant les cordes de l'honneur qui sont si bien  tendues  et résonnent si fort dans de jeunes c  PGo-3:p.121(11)
ous ces yeux attentifs à toutes ces oreilles  tendues  le piège où il prendrait la jeune fil  M.M-I:p.568(36)
uriosité fut à son comble.  Toutes les têtes  tendues  offrirent les expressions les plus bi  Pax-2:p.106(26)
age, et se dessinait sur ses lèvres froides,  tendues  par un faux râtelier.  À ce rire, la   PCh-X:p.222(34)
tre praticables.  Deux cordes en fil de fer,  tendues  parallèlement à une distance de quelq  DdL-5:p1032(34)
ntiments.  Ses chausse-trapes furent si bien  tendues  que les infortunés s'y prirent tous,   V.F-4:p.855(19)
utes les tapisseries que la nature du nord a  tendues  sur ses âpres rochers.  L'oeil pouvai  Ser-Y:p.731(19)
archands avaient de plus coquet, des étoffes  tendues , de la soie, des bijoux, des meubles   Mel-X:p.359(11)
t l'honnêteté.  Le luxe consistait en perses  tendues , en beaux meubles bien commodes.  La   Bet-7:p.189(.8)
je ne connais personne ici, les chaînes sont  tendues , je vais être mis en prison.  Cependa  M.C-Y:p..39(38)
isées derrière le dos, les épaules effacées,  tendues , les omoplates rapprochées; il était   Pat-Z:p.286(30)
les mendiants dorment appuyés sur des cordes  tendues , ou si, plus heureux, ton bivouac n'é  PCh-X:p..90(.2)
s la vie où toutes les forces sont doucement  tendues , où toutes les cordes vibrent en rend  I.P-5:p.185(17)
es forces et mes facultés, qui, démesurément  tendues , s'affaissent.  Je me laisse gagner p  CdV-9:p.800(16)
aveur avait soufflé dans ces voiles toujours  tendues , si le hasard des circonstances avait  Dep-8:p.807(35)
on des meubles, des draperies et des étoffes  tendues .  Là le désordre était une grâce, là   MCh-I:p..85(19)
bles, à des finesses de chatte, à des pièges  tendus  à l'innocence et aux vertus d'un enfan  Béa-2:p.771(35)
r les maris ne sont-ils pas aussi des pièges  tendus  à la vivacité des affections féminines  Phy-Y:p1162(13)
quelquefois pas les pièges qu'il s'est ainsi  tendus  à lui-même.     Je me suis aperçu que   Phy-Y:p.984(.6)
 nombreux encore que les pièges incessamment  tendus  à ses passions pour lui dérober son ar  Med-9:p.542(41)
Le jour, passant à travers de petits rideaux  tendus  aux carreaux, jetait une lueur douce s  Gob-2:p.975(11)
 de comparaison, Dinah tomba dans les pièges  tendus  aux femmes de province.  Si une Parisi  Mus-4:p.655(.2)
raye tombèrent, hélas ! dans l'un des pièges  tendus  aux hérétiques par les Ordonnances, et  Mus-4:p.633(.2)
 de la trahison, quand il a évité les pièges  tendus  avec une infâme hypocrisie, essuyé les  I.P-5:p.519(40)
percevoir les pieds de la marquise roides et  tendus  convulsivement sur le lit de mort.  Mo  F30-2:p1214(28)
  Les murs, mansardés sur le devant, étaient  tendus  d'un mauvais papier bleu semé de fleur  Pie-4:p..75(36)
is, de vieux fauteuils crasseux, où les murs  tendus  d'un papier d'auberge offraient ici le  V.F-4:p.823(23)
 avait des rideaux blancs.  Les murs étaient  tendus  d'un papier gris à fleurs grises.  Le   I.P-5:p.183(14)
ne rouge et de clous dorés; les murs étaient  tendus  d'un papier vert-olive et décorés du S  CéB-6:p.120(12)
ractère de simplicité monastique.  Les murs,  tendus  d'une percaline à bon marché, bien cho  Rab-4:p.343(39)
paille, un poêle en faïence, et sur les murs  tendus  de papier vert-bouteille, quatre gravu  CéB-6:p.109(12)
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aux peintres de genre.  Les panneaux étaient  tendus  de papiers unis qui s'accordaient avec  Int-3:p.472(19)
t aux élégances de la richesse.     Les murs  tendus  de soie jaune relevée par des torsades  Env-8:p.365(42)
parloir, dont les parois nues furent bientôt  tendus  de soie.  Quand, quelques jours après   RdA-X:p.833(25)
mais la dorure se voyait à peine.  Les murs,  tendus  de tapisseries flamandes, représentaie  Cab-4:p.975(31)
les buffets de cuivre et d'écaille, les murs  tendus  en étoffe à clous dorés.  La joie de c  CéB-6:p.170(15)
e cabinet de toilette de Valérie, élégamment  tendus  en perse, à meubles en bois de palissa  Bet-7:p.104(.7)
ile, promptement réprimé.  Ces deux visages,  tendus  et soupçonneux, étaient sans doute ceu  M.C-Y:p..36(30)
 la lueur de la lune, elle aperçut deux bras  tendus  hors du kiosque et qui aidèrent Jérôme  A.S-I:p.968(37)
ur niveau.  Nous sommes, mon cher, tous trop  tendus  ici pour qu'il n'y ait pas relâche à l  Bet-7:p.122(18)
ir dévoré les fruits délicieux que lui avait  tendus  l'Ève des coulisses, il tenait encore   I.P-5:p.418(21)
odes, les étoffes et les pièges éblouissants  tendus  par les lingères déploient vainement p  Phy-Y:p1049(19)
, que Graslin ne donna dans aucun des pièges  tendus  par les mères ambitieuses qui convoita  CdV-9:p.657(25)
stère Villèle prit le pouvoir, tous les fils  tendus  par les Troisville furent cassés, il f  Pay-9:p.152(33)
e ses patients élèves.  Les plus jolis pieds  tendus  pour la danse, les tailles abandonnées  FdÈ-2:p.311(.4)
 su se soustraire à tous les pièges que j'ai  tendus  pour savoir son vrai nom, sa demeure,   Env-8:p.410(23)
s des formica-leo de province furent si bien  tendus  que Castanier disait, cinq ans après :  Mel-X:p.357(30)
muette en examinant Adam.  Les pieds presque  tendus  sur un coussin, la tête dans la positi  FMa-2:p.205(.4)
s visages bruns aux yeux de feu, ces muscles  tendus , et ces différentes forces humaines ag  JCF-X:p.314(30)
dans les rets troués que la Seconde Partie a  tendus , il ressemblerait à Wurmser, Mack et B  Phy-Y:p1126(26)
ssent voir ainsi leurs bas bien blancs, bien  tendus , le système de leurs cothurnes, et que  Pat-Z:p.288(33)
tat et se préservent des pièges qu'on leur a  tendus  ?  Le juge de paix aimait le whist, je  U.M-3:p.797(36)
r bien connaître les pièges qui vous étaient  tendus ...     — Qui donc êtes-vous ?...     —  Env-8:p.362(43)

tendre [adj.]
montrait tour à tour sans défiance et rusée,  tendre  à émouvoir, puis dure et sèche à brise  DdL-5:p.948(10)
otection.  La vraie politique d'un pays doit  tendre  à l'affranchir de tout tribut envers l  Med-9:p.429(.6)
e ne rien répondre.  Enfin il dit de sa voix  tendre  à la marquise : « Vos bontés, madame,   I.P-5:p.279(15)
e sa physionomie révéla les douleurs du plus  tendre  adieu qu'un amant ait jamais fait à sa  CdT-4:p.190(40)
oussé par l'envie de confier ses peines à sa  tendre  amie, lui déclare que toute leur fortu  Phy-Y:p1032(24)
 de son coeur en exprimant à Ginevra le plus  tendre  amour.  Ils cherchaient une compensati  Ven-I:p1094(37)
de l'hôtel te serait incontinent fermée.  La  tendre  Antoinette aurait tout oublié, tu sera  DdL-5:p.982(.1)
ois leur note unique purement filée comme un  tendre  appel.  Au moment où son dernier soupi  Lys-9:p1211(.3)
mme celui du jasmin, comme lui fin, lisse et  tendre  au toucher.  Les yeux bleus d'Eugénie,  FdÈ-2:p.283(39)
ver ces subtiles observations et cette pitié  tendre  chez M. Bonnet; mais, comme on l'a vu   CdV-9:p.754(32)
en la serrant contre lui par un mouvement de  tendre  cohésion; aussi, comprenant son désir,  EnM-X:p.951(20)
vieillard fronça les sourcils et prit un air  tendre  comme celui du bourreau quand il s'app  Emp-7:p1037(39)
e politique doive coûter à un coeur jeune et  tendre  comme est le tien, ton bonheur exige q  CdM-3:p.607(.7)
es ne peuvent-elles rien fournir qui ne soit  tendre  comme le gris de lin des éternelles am  FdÈ-2:p.293(15)
ne, comme un musicien formule des mélodies.   Tendre  comme sa mère, il s'élançait avec une   A.S-I:p.940(37)
ns les nécessités qu'elle créait la douce et  tendre  Coralie eut le courage de recommander   I.P-5:p.492(18)
es douleurs.  Chaque jour, sa mère, douce et  tendre  créature, qui s'embellissait de l'écla  EuG-3:p1161(.1)
s dans un riche fluide, exprimaient la grâce  tendre  d'une blonde heureuse.  Si le bonheur   CéB-6:p.103(24)
olles, des Rastignac, des de Trailles, et du  tendre  de Derville, l'honneur de sa compagnie  eba-Z:p.422(14)
jugal, semblait avoir été dictée par la voix  tendre  de Fénelon, dont la grâce et la douceu  DFa-2:p..64(19)
it le tympan des oreilles.  En dépit du bleu  tendre  de ses yeux, son regard rigide offrait  U.M-3:p.804(12)
let pour un dîner de douze personnes en pâte  tendre  de Sèvres, qui n'est pas de la porcela  Pon-7:p.512(17)
s vingt ans, deux fois plus cher que la pâte  tendre  de Sèvres.     — Qu'est-ce que le Fran  Pon-7:p.511(15)
 phase commença.  Mme Schontz devint la plus  tendre  des mères pour le fils d'Arthur, elle   Béa-2:p.901(18)
 Aucun homme, fût-il saint Augustin, le plus  tendre  des pères de l'Église, ne pourrait ent  Hon-2:p.578(.5)
drait mon abandon !  Imaginez ce que mon âme  tendre  dut ressentir à la première distributi  Lys-9:p.975(.1)
coeur a été depuis quelques jours rendu plus  tendre  encore qu'il ne l'était ?     — Eh bie  U.M-3:p.855(27)
femmes, dans des ouvrages destinés à la plus  tendre  enfance.     Enfin, comme il est garço  Pet-Z:p.109(.9)
ui, pendant toute la journée, s'était montré  tendre  et affectueux, comme il l'était durant  RdA-X:p.804(28)
, pour le joindre, et restait auprès de lui,  tendre  et attentif, comme si le contact des h  Sar-6:p1048(43)
on y est médiocre; mais le veau généralement  tendre  et blanc, quoique tué toujours trop je  eba-Z:p.680(12)
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ait à en faire exécuter les arrêts.  Quelque  tendre  et bonne que soit la Mère, elle ne rem  Rab-4:p.271(16)
e vous m'avez causée.  Je suis naturellement  tendre  et bonne; mais les circonstances me re  Aba-2:p.489(14)
efusait.  J'espère, continua-t-il d'une voix  tendre  et caressante, que Marie sera dans un   Cho-8:p1202(15)
e qui a le bonheur de paraître excessivement  tendre  et complaisante, sans perdre ses droit  MNu-6:p.350(16)
s de colossale apparence de qui le coeur est  tendre  et délicat sous un corps de bronze; ma  PCh-X:p.174(28)
jouta en pleurant : « Sois une dernière fois  tendre  et dévouée ?  Si je ne réussis pas, je  RdA-X:p.792(18)
ômes d'un caractère viril, elle était douce,  tendre  et dévouée.  Sa candeur, sa naïveté, s  I.P-5:p.179(40)
 d'inconcevable douceur.  Une sorte de paix,  tendre  et divine, me donnait l'idée du ciel.   M.M-I:p.549(19)
venait la protectrice du mari.  Cet homme si  tendre  et dont le coeur était si cohérent à c  RdA-X:p.733(21)
aisons de sa fille adoptive dites d'une voix  tendre  et douce, exhalées par le sentiment le  U.M-3:p.820(34)
en, le cadet des d'Hauteserre, avait une âme  tendre  et douce.  Chez lui, le coeur était re  Ten-8:p.602(27)
ensée amère au coeur et un sourire à la fois  tendre  et douloureux sur les lèvres, emportan  U.M-3:p.796(.1)
e.  Mais il y avait dans le regard à la fois  tendre  et farouche, profond et rapide, que le  Gam-X:p.462(18)
montrait tour à tour altière et protectrice,  tendre  et flatteuse.  D'abord intimidé par le  I.P-5:p.169(.7)
ir.  Elle oblige avant de consoler; elle est  tendre  et gaie, aussi l'aimerez-vous irrésist  Pat-Z:p.248(41)
admirablement vos intérêts.  Enfin, elle est  tendre  et gaie, cette jeune fille qui réveill  Pet-Z:p..59(.2)
u'elle a le tact de tout prévoir.  À la fois  tendre  et gaie, elle oblige avant de consoler  Fir-2:p.151(.2)
il a l'entre-deux que voulait Pascal; il est  tendre  et impitoyable; il est comme Épaminond  PrB-7:p.813(.5)
'y retournerai-je point.  Ton amour, le plus  tendre  et le plus dévoué qui jamais ait ennob  EuG-3:p1122(36)
 y topât; mais il y déposa le baiser le plus  tendre  et le plus respectueux à la fois que j  P.B-8:p.134(41)
t Mlle de La Bastie en jetant à La Brière un  tendre  et malicieux regard où l'amant pouvait  M.M-I:p.712(38)
rant au bruit que fait une scie dans un bois  tendre  et mouillé; enfin, la voix d'un spécul  V.F-4:p.829(.9)
ècle de la galanterie.  La douairière, femme  tendre  et pieuse, assise entre son vidame et   Fer-5:p.802(20)
ait vraiment une mère pour lui; mais quelque  tendre  et prévoyante que soit une fille, il l  Cab-4:p.984(40)
.     « Philippe », lui dit-il d'une voix si  tendre  et si affectueuse que le jeune homme t  Elx-Y:p.490(27)
-être, dans un coeur qui me paraissait et si  tendre  et si aimant.  Je viens de connaître l  Med-9:p.567(40)
rte de fanatisme.  On la voyait si douce, si  tendre  et si aimante !  Mme Martener avait en  Pie-4:p.155(12)
la jeunesse, mais dont l'expression était si  tendre  et si douce, qu'il ne pouvait jamais l  Ven-I:p1096(22)
passion s'emparait de ce coeur, à la fois si  tendre  et si sensible, si violent et si bon.   A.S-I:p.941(.5)
 Véronique et la regarda d'un oeil à la fois  tendre  et soumis, calme et dévoué que rien ne  CdV-9:p.830(37)
aut être ou homme de génie marié à une femme  tendre  et spirituelle, ou se trouver, par l'e  Pet-Z:p.134(.3)
ou sur celles de l'enfant.  Une même pensée,  tendre  et vive, éclatait dans les yeux, dans   F30-2:p1144(10)
cher et bien-aimé vicaire général, votre âme  tendre  et votre coeur encore jeune dans tout   A.S-I:p1016(22)
r le transparent azur du ciel.  À travers le  tendre  feuillage des îles, au fond du tableau  F30-2:p1052(40)
les peupliers, montraient leur premier, leur  tendre  feuillage encore diaphane.  Aucune âme  FdÈ-2:p.341(22)
. Loraux, une épouse vertueuse et douce, une  tendre  fille, deux vrais amis, votre oncle et  CéB-6:p.260(16)
lois du mariage et les soins réclamés par la  tendre  fleur qu'ils ont à cultiver, jamais ne  Phy-Y:p.950(26)
dit le vieux médecin.  Une si délicate et si  tendre  fleur résistera-t-elle à des peines de  U.M-3:p.901(.9)
lsacien, n'avait jamais été mariée.  Son âme  tendre  fut jadis cruellement froissée par un   Bou-I:p.417(10)
onçant, comme à un songe, aux douceurs, à la  tendre  harmonie que la vieille expérience de   F30-2:p1074(15)
ur fille, ils la suivaient des yeux avec une  tendre  inquiétude, ils entendaient son pas da  Ven-I:p1067(39)
nir fou.     — Mais alors, pour un pauvre et  tendre  jeune homme entraîné par une passion,   CdV-9:p.788(30)
rument de ma destinée.  Malgré une longue et  tendre  lettre où j'expliquais ces choses en y  CdV-9:p.731(33)
enti cette différence en lisant ta bonne, ta  tendre  lettre.  Ton bonheur m'a fait envie en  Mem-I:p.383(12)
rant attristés, et le curé, dont l'âme était  tendre  leur fit alors signe de revenir.  — So  CdV-9:p.830(30)
 et la fortune.  Quant à Mme Crochard, cette  tendre  mère, presque mécontente de l'indécisi  DFa-2:p..26(35)
te; elle peut devenir une épouse fidèle, une  tendre  mère; et si le passé s'est chargé de n  Phy-Y:p.972(38)
nesse calme de ses traits qui rappelaient la  tendre  noblesse des têtes d'Andrea del Sarto,  Mas-X:p.570(25)
s les bêtises que l'envie d'être vrai, naïf,  tendre  ou simple souffle aux écrivains.  Les   eba-Z:p.679(12)
e sans retour.     La nature, cette bonne et  tendre  parente, a placé près d'une mère de fa  Phy-Y:p1099(16)
r ces vieillards que ne l'aurait été la plus  tendre  parole d'amour pour une jeune fille, i  EnM-X:p.918(17)
  Un coup frappé discrètement arrêta quelque  tendre  parole sur les lèvres de David, et Mar  I.P-5:p.607(25)
r ses idées était une maison bâtie en pierre  tendre  particulière au pays, et dorée par le   I.P-5:p.165(38)
er.  À minuit, il redevient bon mari, homme,  tendre  père, il se glisse dans le lit conjuga  FYO-5:p1044(.2)
mandé; mais la vieille mère, par un reste de  tendre  pitié, avait recommandé au sacristain   CdV-9:p.871(18)
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! mon pauvre Lucien n'est plus le candide et  tendre  poète que nous avons connu.  C'est pré  I.P-5:p.669(27)
 Après s'être senti la plante des pieds trop  tendre  pour cheminer sur les tessons de verre  M.M-I:p.608(26)
la tête sur ses pieds, tu es trop chastement  tendre  pour dire nos bonheurs à qui que ce so  DdL-5:p.972(.8)
r cette figure animée par un sentiment aussi  tendre  pour elle qu'il l'étais jadis, à enten  RdA-X:p.700(23)
, regarda Mlle Taillefer d'une manière assez  tendre  pour lui faire baisser les yeux.     «  PGo-3:p.183(22)
aient tout amour; elle était d'ailleurs trop  tendre  pour ne pas avoir des craintes; elle c  AÉF-3:p.684(38)
'une inconsolable affliction.  Il est bon et  tendre  pour toutes les autres affections : il  Fer-5:p.895(40)
Mon oncle, si Flore revient, et qu'elle soit  tendre  pour vous, vous reconnaîtrez que j'ai   Rab-4:p.498(23)
trouva radieuse, empreinte d'une sérénité si  tendre  qu'il lui dit : « Je ferai votre portr  Rab-4:p.428(32)
me elles se produisent.  Une maîtresse aussi  tendre  que grande sourit aux enfantillages et  I.P-5:p.256(18)
entiments.  Enfin il était plus aimant, plus  tendre  que je ne l'avais jamais vu, j'étais t  PGo-3:p.245(39)
us raffinés, sous un front aussi doux, aussi  tendre  que la fleur d'une marguerite.  Trompé  PCh-X:p.113(42)
on rôle.  On doit tout dire à une mère aussi  tendre  que vous.  Eh bien, je fus profondémen  Béa-2:p.847(35)
   Les journaux t'auront appris, ma bonne et  tendre  Renée, l'horrible malheur qui a fondu   Mem-I:p.355(.9)
   — Non, non ! s'écria Pons.  Si mon bon et  tendre  Schmucke a pris cette résolution, je s  Pon-7:p.673(.8)
 aux désirs de sa mère qu'il attribuait à un  tendre  sentiment, et il allait au-devant de t  Gob-2:p1001(.4)
 ?  Qui te comprendra jamais, toi dont l'âme  tendre  sera blessée par un regard trop sévère  EnM-X:p.896(32)
ne voix douce et calme.     Diane regarda le  tendre  solliciteur; puis elle baissa les yeux  SdC-6:p.986(29)
agorique, et revécut dans le monde réel.  La  tendre  sollicitude, la douce sérénité du divi  PCh-X:p..79(38)
is.  Elle avait toujours vu à ce bon être un  tendre  sourire sur les lèvres, sourire qui se  DFa-2:p..41(31)
    Chose étrange ! au moment où la douce et  tendre  victime de cette machination était aba  U.M-3:p.945(.6)
parisiennes; des porcelaines de Sèvres, pâte  tendre , achetées chez les Auvergnats, ces sat  Pon-7:p.490(20)
ense étendue du pays appelé, sur la carte de  Tendre , Amour-sans-espoir, les steppes arides  M.M-I:p.472(34)
élicatesse avec la justice dès l'âge le plus  tendre , avait pour surnom Le Biffon.  Le Biff  SMC-6:p.828(.8)
it de simples jeunes filles, à l'âge le plus  tendre , avoir une raison centenaire, devenir   Pon-7:p.696(.1)
 niaisement les espaces imaginaires.  Il fut  tendre , bon et communicatif.  Il rendit Paqui  FYO-5:p1101(39)
ur de pareils scélérats !...  Vous si bon si  tendre , car vous n'avez un coeur d'or, vous é  Pon-7:p.607(27)
le il se sentait aimé de cet amour maternel,  tendre , confiant, crédule, enthousiaste qui m  Rab-4:p.328(.8)
ousteau supprimait toute la carte du Pays de  Tendre , dans laquelle les passions vraies fon  Mus-4:p.700(29)
 chose de sombre, de mystérieux, de doux, de  tendre , de contraint et d'expansif, un accoup  FYO-5:p1084(29)
s.  Il y a tel service de vieux Sèvres, pâte  tendre , dont la conquête, si elle était racon  Pon-7:p.577(43)
service de thé complet en vieux Sèvres, pâte  tendre , elle garda son désir au fond de son c  Bet-7:p.144(31)
aime bien et sincèrement.  Enfin, aimante et  tendre , elle n'eût pas cette nuit suivi Conti  Béa-2:p.828(.8)
s joies, qu'après six ans de l'union la plus  tendre , elle ne connaissait encore à son ami   DFa-2:p..40(40)
ses malades pauvres à la sollicitude la plus  tendre , en reconnaissant la possibilité de ce  Pon-7:p.573(40)
e de la veille, Louise serait peut-être plus  tendre , et cette tendresse pouvait amener un   I.P-5:p.229(21)
ue la plus habile courtisane, enfin toujours  tendre , et partant toujours aimée.  Cette adm  Fer-5:p.840(30)
e. "  Je ne te demande plus qu'un adieu bien  tendre , et tu n'entendras plus jamais parler   SMC-6:p.517(.7)
omme un agneau, cette baronne avait le coeur  tendre , facile à émouvoir, mais malheureuseme  MNu-6:p.354(43)
dacieux devaient se ranger pour elle.  Gaie,  tendre , fière et imposante, on ne la comprena  Hon-2:p.564(.3)
uelle Le Havre s'est habitué.  Une vue, dite  tendre , force le digne notaire à porter des l  M.M-I:p.471(40)
 sous ses baisers, plus d'une lèvre de femme  tendre , fraîche et parfumée; car, semblable à  Elx-Y:p.485(41)
 voulais lui manifester un sentiment doux et  tendre , il me recevait en enfant qui va dire   PCh-X:p.121(28)
 picarde et la naïveté d'une nature bonne et  tendre , il supposa ce que devait faire sa mèr  Aub-Y:p.100(20)
nd le désir le rend successivement colère et  tendre , insolent et suppliant, mordant comme   Phy-Y:p1071(.8)
 point d'abandon, toujours aimable, rarement  tendre , jamais vraie; galante par caractère,   Phy-Y:p1137(42)
ectueusement mes visites.  Si je n'étais pas  tendre , je faisais des efforts pour paraître   Med-9:p.549(19)
de, le coeur le plus amoureux, l'âme la plus  tendre , l'esprit le plus poétique, sans cesse  PCh-X:p.122(17)
erdre l'escompte !  Avec ça qu'il a le coeur  tendre , le père Gigonnet, il nous suce l'âme   CéB-6:p.116(24)
 de rose du Bengale, dans son regard lent et  tendre , les traces de ces méditations profond  Pie-4:p..85(.5)
rquin essaya de regarder sa cousine d'un air  tendre , mais cette expression contrastait si   RdA-X:p.762(30)
oeuf mal cuit, percée de deux yeux d'un bleu  tendre , mais effrayante de malice, et qui app  I.P-5:p.330(.2)
ment Mme Marneffe en jetant un regard moitié  tendre , moitié rieur à son Hector, qui la con  Bet-7:p.217(.2)
génie vigoureux et fier, Racine élégiaque et  tendre , Molière inimitable, Voltaire éminemme  L.L-Y:p.649(.2)
isse de tout le monde.     — Vous n'êtes pas  tendre , monsieur Birotteau, dit Lourdois.      CéB-6:p.184(19)
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appait d'entre ses cils douloureux un regard  tendre , plein de passion, exempt de reproche   Fer-5:p.880(.7)
ille à son adversaire.  Philéas, bon et même  tendre , pleurait au moindre récit pathétique.  Dep-8:p.754(41)
vale voyager sur la carte moderne du pays de  Tendre , qui n'est pas une conception aussi ri  Cab-4:p1018(14)
xtraordinaires.  Cet artiste, doué d'une âme  tendre , rêveuse, délicate, forcé d'accepter l  Pon-7:p.495(14)
scar, dit-elle en reprenant aussitôt sa voix  tendre , tu as de la propension à causer, à di  Deb-I:p.764(12)
le d'une courtisane. »  Plus voluptueuse que  tendre , tu veux être et la femme et la maître  Mem-I:p.385(34)
trouver comme M. Baudoyer, dès l'âge le plus  tendre , un génie administratif, le Chateaubri  Emp-7:p1007(13)
sister à tant de secousses !  C'est un coeur  tendre , une âme douce contenus dans un corps   Env-8:p.318(15)
ur cette âme si fraîche, pour cette fleur si  tendre , une flétrissure, oui, ce doit être la  Fer-5:p.844(.1)
ne femme ?  Je suis un garçon doué d'une âme  tendre , voilà tout; un garçon qu'aucune femme  Hon-2:p.572(16)
 fera voyager à grands frais dans le pays de  Tendre  !     Savinien, trop jeune encore, tou  U.M-3:p.863(18)
ependant, moi aussi, j'ai l'âme expansive et  tendre  !     — Pourquoi, lui dis-je, n'usez-v  Lys-9:p1031(24)
 et me dit : « L'ami sera donc toujours trop  tendre  ! »  Ses yeux devinrent humides, elle   Lys-9:p1076(26)
sure qui fatiguait là le grain de sa peau si  tendre ; elle releva ses manchettes et fit voi  Béa-2:p.772(30)
 pas fait le moindre mal; il est bon, il est  tendre ; mais je ne puis plus aimer...  D'aill  Hon-2:p.578(33)
ressemblaient à des os recouverts d'une peau  tendre ; ses veines, ses muscles se voyaient p  AÉF-3:p.716(33)
er où il déjeunait avec sa femme, ne fut pas  tendre .     « Allons, que voulez-vous, mon pa  CéB-6:p.293(39)
lique, à la fois souple et rigide, sévère et  tendre .     « Où trouvera-t-on une plus jolie  EnM-X:p.933(34)
 semblait la remercier par un regard pâle et  tendre .     « Quelle vie d'abnégation et de t  Med-9:p.394(34)
aurait fait l'amant le plus jeune et le plus  tendre .     « Voyez-vous ? dit Delphine à Eug  PGo-3:p.232(17)
nne écaillère en jetant à Schmucke un regard  tendre .     — Bons, dit le bon Allemand en re  Pon-7:p.583(.2)
t sa soeur, pour son père une femme douce et  tendre .  Ainsi les derniers jours de Mme Claë  RdA-X:p.737(29)
e qui sympathisait avec cette âme rêveuse et  tendre .  Canalis ne possède pas le don de vie  M.M-I:p.513(.7)
prendre et se montre naïve là où l'autre est  tendre .  Celle-là ne vous présente qu'un seul  F30-2:p1129(.3)
ue, jeta sur Esther un regard plein de pitié  tendre .  Cette fille était belle comme un lys  SMC-6:p.470(16)
nc il s'efforça d'être aussi respectueux que  tendre .  Dans cette pensée, aidé par sa passi  Mar-X:p1058(13)
 cheveux, et elle abusait du bleu et du rose  tendre .  Elle dansait, elle avait de petites   Pay-9:p.310(34)
es, comme tu en es le plus aimant et le plus  tendre .  Il faut avoir bien confiance en ton   Fir-2:p.156(37)
 période, la querelle tournait subitement au  tendre .  La garde se précipita sur le malade,  Pon-7:p.672(29)
xion.  À cette époque, j'étais exclusivement  tendre .  La volonté, qui modifie si étrangeme  Lys-9:p1018(11)
 de douze mille francs, on n'en est pas plus  tendre .  Parlez donc de réductions, d'adoucis  Pay-9:p.158(12)
te camarade si vive, si gaie et néanmoins si  tendre .  Quand il fut loin de la maison, ses   Pie-4:p..98(19)
res font sur elles-mêmes pour être bonnes et  tendres  à toute leur famille !  L'indépendanc  Mem-I:p.386(.8)
oiseaux, si gais, si prodigues d'expressions  tendres  au coucher du soleil, durent augmente  F30-2:p1089(20)
ière des cheveux poudrés; puis, sur des yeux  tendres  bordés de rouge et qui voulaient des   SMC-6:p.633(14)
s avoir les plus belles femmes et leurs plus  tendres  caresses, n'est-ce pas le Plaisir ?    Gob-2:p.976(34)
rdaient avec la mélodie de sa voix, avec les  tendres  clartés de son regard.  Il semblait i  RdA-X:p.740(.6)
bles parfums de l'églantine, des mélancolies  tendres  comme le velours des mousses; fleurs   I.P-5:p.181(.7)
 ses yeux, ou ravir à ses joues blanches les  tendres  couleurs qui les nuançaient encore.    DFa-2:p..23(43)
ntrer ce que sont les femmes, consolantes et  tendres  dans les peines de la vie.  Animé par  Mar-X:p1070(42)
 les flexibles intelligences et les corps si  tendres  de ces petits êtres dont l'éducation   Phy-Y:p1057(19)
tachent leurs grappins aux endroits les plus  tendres  de l'âme en se pliant avec une incroy  I.P-5:p.428(.7)
ferait trouver aux coeurs toujours jeunes et  tendres  de la philanthropie dans la coutume e  F30-2:p1210(36)
mon sans coeur, qui punit les âmes riches et  tendres  de ressentir les émotions dont il est  PCh-X:p.114(11)
par les coins les plus accessibles, les plus  tendres  de son âme et de son génie.  Poussé p  SdC-6:p.974(.7)
ecevait les coups les plus durs aux endroits  tendres  de son coeur.  Si elle essayait d'ado  Pie-4:p..89(27)
s exhalent alors et mêlent aux cris les plus  tendres  des insectes, aux amoureux murmures d  CdV-9:p.846(42)
mystère auraient dû plaire à toutes les âmes  tendres  du continent ?  Les femmes délicates   Phy-Y:p1076(33)
 solennellement les recommandations les plus  tendres  en lui annonçant sa solitude dans le   Gre-2:p.443(25)
bis en silence par les âmes dont les racines  tendres  encore ne rencontrent que de durs cai  Lys-9:p.970(18)
ou des mots en apparence affectueux comme de  tendres  engagements, je n'ai jamais osé ni pa  PCh-X:p.129(31)
s trois esprits effrontés marchaient sur les  tendres  et blanches fleurs de son amour naiss  FdÈ-2:p.308(42)
n boudoir tendu de ce velours bleu à reflets  tendres  et chatoyants que l'industrie françai  FdÈ-2:p.273(31)
les.     De même qu'il se rencontre des âmes  tendres  et délicates en des corps d'une rudes  Phy-Y:p1161(21)
l existe peut-être des Werther dont les âmes  tendres  et délicates se révolteront de cette   Phy-Y:p1102(.3)
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vez avoir éprouvée n'atteint que les natures  tendres  et délicates.     — Aussi, mes amis,   U.M-3:p.871(28)
sa mère lui enseigna la musique.  Des chants  tendres  et mélancoliques, soutenus par les ac  EnM-X:p.902(.5)
e la vie.  Il est dans la nature de ces âmes  tendres  et molles de se rebuter à un premier   CéB-6:p.245(28)
le du théâtre, n'est-elle pas, pour les âmes  tendres  et poétiques, pour les coeurs souffra  DdL-5:p.914(.5)
 les froissements qu'y ressentent les coeurs  tendres  et purs en imaginant de donner le bal  CéB-6:p.310(43)
rencontre des mères cruellement méconnus, de  tendres  et sublimes tendresses constamment fr  Gre-2:p.430(35)
 nourri.  Il lui prodigua les soins les plus  tendres  et, pour un homme qui attendait une s  eba-Z:p.666(39)
.  Comme la douceur de ta voix s'alliait aux  tendres  harmonies de l'air pur et des cieux t  L.L-Y:p.672(21)
ements, sous le dais de cette lueur dont les  tendres  harmonies s'unissent à des séductions  F30-2:p1140(25)
 le regret sur lequel il comptait.  Les âmes  tendres  ne résistent pas à ces petits effets   I.P-5:p.671(.5)
 aurait voulu recevoir de lui des lettres ou  tendres  ou furieuses.  Dinah ne répondant pas  Mus-4:p.785(16)
rs en sont les effets.  S'il est des natures  tendres  où les idées se logent et qu'elles ra  PGo-3:p.132(26)
series que l'envie de paraître vrais, naïfs,  tendres  ou simples suggère aux auteurs, en un  eba-Z:p.701(26)
é; mais il avait la douleur de voir ses plus  tendres  paroles glissant sur le coeur de sa f  Bal-I:p.122(.1)
diguerais tes plus fins sourires et tes plus  tendres  paroles, il s'élèverait une puissance  L.L-Y:p.666(37)
s si forts contre leurs propres maux étaient  tendres  pour les douleurs de Lucien.  Ils ava  I.P-5:p.321(14)
la fille étonnées; malgré les soins les plus  tendres  prodigués par Eugénie, Mme Grandet ma  EuG-3:p1170(32)
évère quand elles sont le péché d'âmes aussi  tendres  que l'était celle de ma mère; seuleme  Fer-5:p.884(32)
 à la blancheur mate, au calme, aux couleurs  tendres  qui faisaient de ce visage une fleur.  RdA-X:p.743(17)
  David était une de ces natures pudiques et  tendres  qui s'effraient d'une discussion, et   I.P-5:p.134(.4)
lhomme est à la mort.  C'est une de ces âmes  tendres  qui, ne connaissant pas la manière de  Gob-2:p.997(26)
 qu'il ne l'avait jamais été.  Ces deux âmes  tendres  rendaient toujours le même son; mais   RdA-X:p.764(17)
ne fut rien pour Auguste, en comparaison des  tendres  reproches que lui fit essuyer la baro  Fer-5:p.830(27)
éducation laissée au hasard, caressé par les  tendres  soins d'un vieillard qui le chérissai  L.L-Y:p.607(13)
 où, comme l'enfant arraché par Napoléon aux  tendres  soins du logis, elle eut habitué ses   Lys-9:p1030(32)
 admirable près de son premier mari.  Par de  tendres  soins et par sa constante douceur ell  CoC-3:p.362(14)
tête, exprimant ainsi pendant le sommeil les  tendres  sollicitude de l'amour.  Gracieusemen  PCh-X:p.254(.8)
ent dans la solitude, les natures faibles et  tendres  succombent, il ne reste que des galet  CdM-3:p.641(42)
 lavé Dieu du reproche que lui font les âmes  tendres  sur la pérennité des vengeances par l  L.L-Y:p.657(10)
ut une paix profonde, est la langue des âmes  tendres , amoureuses, enclines à une noble exa  Mas-X:p.587(37)
de malice et d'âcreté, pleins d'insinuations  tendres , avaient porté la conviction dans l'e  SMC-6:p.684(37)
souvent moqueurs de nos camarades.  Aux âmes  tendres , ces préparatifs étaient donc un doub  L.L-Y:p.612(.2)
amais inspirer l'amour, admirait les natures  tendres , comme tous les hommes qui n'ont pas   SMC-6:p.899(29)
mi, ce sera chose prouvée qu'il en existe de  tendres , de délicats, comme des fleurs, et qu  PCh-X:p.120(.4)
es les ressources, faire naître ces plaisirs  tendres , délicats, pour lesquels nous sommes   Aba-2:p.502(34)
 ne battait que pour les sentiments les plus  tendres , devait donc être soumis aux calculs   EuG-3:p1198(32)
hâtains, d'un teint doux et aux yeux presque  tendres , dont la prunelle est plutôt faible,   P.B-8:p..60(34)
eur des femmes faciles; au moins, elles sont  tendres , elles aiment au naturel, et non avec  DdL-5:p.983(18)
t entièrement femmes, elles sont entièrement  tendres , entièrement mères, entièrement dévou  Cab-4:p1036(13)
lus il tremble.  Chez les âmes exclusivement  tendres , et la tendresse comporte un peu de f  CdM-3:p.636(13)
reil religieux, si terrible aux imaginations  tendres , et que l'Église déploie en conférant  Fer-5:p.883(.1)
ra.  Doués d'un immense pouvoir sur les âmes  tendres , ils les attirent et les broient.  C'  SMC-6:p.790(.4)
ra.  Doués d'un immense pouvoir sur les âmes  tendres , ils les attirent et les broient.  C'  SMC-6:p.820(.5)
deux vieux amis, et nous supprimons les airs  tendres , l'amour ennuyeux, pour entendre la q  Emp-7:p1069(12)
s d'un homme et les preuves d'amour les plus  tendres , les plus délicates, ne s'abandonnait  DdL-5:p.973(30)
t rien.  Quand les plus touchantes, les plus  tendres , les plus religieuses supplications l  EuG-3:p1161(41)
 sanctuaire où l'on respirait les sentiments  tendres , où le simple s'unissent à tout ce qu  RdA-X:p.712(.7)
 examen approfondi des figures plus ou moins  tendres , récréatives, renfrognées, joyeuses o  I.P-5:p.300(25)
 après avoir employé les cajoleries les plus  tendres , se vit refusée, elle déploya ses rig  Rab-4:p.481(27)
 au succès et à la fortune.  Il accusait ses  tendres , ses vrais amis du Cénacle de lui avo  I.P-5:p.365(29)
ons.  Voilà, mon cher, comment ces minois si  tendres , si candides en apparence, auront for  Pax-2:p..99(41)
res secrètes j'aspirais.  Les femmes sont si  tendres  !  Quand j'appartins à Dieu, je resse  CdV-9:p.731(38)
commencée.  À cet âge, les os sont encore si  tendres  ! »     L'opération avait eu lieu dan  Pie-4:p.156(34)
ue font, en semblable occurrence, les femmes  tendres  : elle baisa ce front sillonné de rid  Cat-Y:p.410(40)
e en se voyant l'objet de ses soins les plus  tendres  : il venait lui donner le bras pour d  EuG-3:p1171(15)
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itaient.  C'était les supplications les plus  tendres  : une colère de roi, puis l'amour d'u  Elx-Y:p.484(.8)
tés différentes et des regards plus ou moins  tendres  : — mon petit chat, — mon gros bichon  Rab-4:p.413(42)
imeuse qui se repaît des créatures douces et  tendres  ?  Mon Dieu ! appartenais-je donc à l  Lys-9:p1194(18)
es les plus enfantines, les paroles les plus  tendres ; elle alla même jusqu'à l'embrasser,   Bal-I:p.141(20)
ences; jamais ses discours n'auront été plus  tendres ; elle les prodigue ou plutôt elle les  Phy-Y:p1104(.5)
racieuses, trouvent à dire les mots les plus  tendres ; elles sont confiantes, elles croient  Gre-2:p.430(25)
 pris soudain pour moi les manières les plus  tendres ; il a si parfaitement joué son rôle d  Mem-I:p.205(13)
ne homme imagine les femmes toutes également  tendres ; il ne sait pas encore distinguer ent  Med-9:p.548(23)
 coeur où ils blessent des échos encore trop  tendres ; mais M. de Dominis et moi nous avons  Lys-9:p1199(27)
érieuses, volontaires, plus voluptueuses que  tendres .  Au contraire, les femmes à taille p  Lys-9:p.996(41)
 était pour Juana l'objet des soins les plus  tendres .  Constamment la mère s'occupait de c  Mar-X:p1077(24)
esses des tons les plus coquettement doux et  tendres .  Fondés sur des comparaisons, leurs   Sar-6:p1045(31)
et des soins les plus affectueux et les plus  tendres .  Son coeur endolori sentit vivement   EuG-3:p1106(36)

tendrement
ue je suis mère; mais chacun de tes pas sera  tendrement  accompagné de nos voeux et de nos   PGo-3:p.127(.8)
par instinct.  Je la maintins avec une force  tendrement  adoucie; et pendant cette dernière  Lys-9:p1073(15)
fille.  Va, mon enfant, l'on n'est jamais si  tendrement  aimé que par sa mère.  Ma mignonne  MCh-I:p..93(20)
ensations...  Ah ! jamais une bonne mère n'a  tendrement  aimé son fils unique comme j'aimai  SMC-6:p.898(16)
oir trop accueillies.  Mais comme je vous ai  tendrement  aimé, que je suis restée votre fem  Lys-9:p1209(19)
r assurer des moyens d'existence à une femme  tendrement  aimée et à Rodolphe.  Ainsi trompé  A.S-I:p.940(10)
 entières occupés à voir dormir une personne  tendrement  aimée, dont les yeux devaient leur  Adi-X:p1005(.1)
l avait observé que nous ne sommes jamais si  tendrement  aimés que par les femmes auxquelle  Elx-Y:p.488(14)
is plus doux que jamais à Roger, qui regarda  tendrement  ces lèvres chiffonnées et vermeill  DFa-2:p..43(12)
ien à la dépouille mortelle de cet enfant si  tendrement  chéri; puis il monta dans une voit  SMC-6:p.929(.2)
me entendit sonner neuf heures.  Après avoir  tendrement  embrassé sa compagne, devenue séri  F30-2:p1147(16)
s'empêcher d'admirer son fils, et l'embrassa  tendrement  en lui disant : « Amuse-toi, mais   Deb-I:p.861(24)
t alors Vendramin par la taille, et le serra  tendrement  en lui disant : « Une bonne nuit,   Mas-X:p.586(.3)
se jeta dans les bras de son amant, le baisa  tendrement  et lui dit à l'oreille, tout en pl  I.P-5:p.254(20)
 choisi, avec des amis éprouvés qui s'aiment  tendrement  et s'estiment.  Aussi loin du frac  Béa-2:p.699(38)
t au comble du bonheur; Valérie l'accompagna  tendrement  jusqu'au palier; puis, comme une f  Bet-7:p.228(35)
n'êtes pas mon fait...     — Joséphine ! dit  tendrement  l'Héritier en passant avec audace   Béa-2:p.923(40)
.  Je le sens : mon amour (il lui baisa bien  tendrement  la main) ne peut que te devenir fu  Mus-4:p.771(.1)
oule qui les environnait, mais il lui pressa  tendrement  la main.  Quand il remonta en voit  F30-2:p1052(.4)
un signe de Mme Nourrisson, Cydalise regarda  tendrement  le Brésilien.     « L'aimeras-tu ?  Bet-7:p.414(36)
c de nouvelles expressions, gaies chez l'un,  tendrement  mélancoliques chez l'autre.  Quand  Ten-8:p.605(32)
ns le plus grand silence.  Poiret regarda si  tendrement  Mlle Michonneau, il se montra si n  PGo-3:p.224(14)
     « Cher petit, lui dit Louise d'une voix  tendrement  moqueuse, plus tôt il se fera, plu  I.P-5:p.173(41)
oins touchants et délicats ne lui étaient si  tendrement  prodigués que parce qu'il avait pl  Elx-Y:p.489(35)
nt aux écoutes, et surprirent plusieurs mots  tendrement  prononcés pendant la visite, qui d  PGo-3:p..70(27)
moins fréquemment, la comtesse le regarda si  tendrement  qu'elle rougit et baissa les yeux.  Pax-2:p.129(33)
 peur l'un et l'autre d'un reproche, quelque  tendrement  qu'il leur fût adressé par leur mè  Gre-2:p.429(30)
jours, prie Dieu et t'embrasse presque aussi  tendrement  que     « TON ÈVE. »     Petit-Cla  I.P-5:p.670(.5)
ité.  J'embrasse ma mère, David, et toi plus  tendrement  que jamais. »     Flicoteaux est u  I.P-5:p.294(12)
en que vous aimez Lucien, reprit-il d'un air  tendrement  résigné, car il faut bien aimer un  I.P-5:p.258(.7)
eur, au sein de l'auditoire,     L'oeil fixé  tendrement  sur le globe d'ivoire.     Comme i  Pay-9:p.267(26)
les mains du bon vieillard, et les lui serra  tendrement , en lui souhaitant le bonsoir, et   Env-8:p.327(32)
, lui jeta des regards affectueux, lui parla  tendrement , et joua si bien la comédie, que P  Rab-4:p.481(35)
de Nucingen la saisit à plein corps la baisa  tendrement , et l'appuyant sur son coeur : « I  PGo-3:p.246(20)
faisant penser qu'il était digne d'être aimé  tendrement , et néanmoins n'avait jamais connu  Aba-2:p.480(23)
s mains de son vieux père et les lui serrait  tendrement , il embrassait sa mère, il serrait  Béa-2:p.756(40)
une réconciliation cherchée, regarda le chef  tendrement , lui jeta un sourire qui ressembla  Cho-8:p1025(30)
ne qui l'attendait, et il la lui pressait si  tendrement , que Jenny Cadine répondit en se s  CSS-7:p1210(.8)
ée par un gros carlin poussif qu'elle aimait  tendrement ; elle le gouvernait entièrement, e  CdT-4:p.194(18)
te tendit la main à sa femme et la lui serra  tendrement .     1838 — 1844.                   Béa-2:p.941(13)
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isit tout barbouillé de savon, et l'embrassa  tendrement .     « Cher Xavier, ne te fâche pa  Emp-7:p1055(12)
 comme une grande faveur, et il la lui baisa  tendrement .     « Oh ! mademoiselle, comptez   Cho-8:p1109(28)
ent dans ses yeux, elle regarda du Bousquier  tendrement .     « Si cela est, monsieur, dit-  V.F-4:p.908(.2)
la main, l'attira sur son coeur et la pressa  tendrement .     « Une goutte d'eau dans le dé  Mus-4:p.789(26)
 que j'idolâtre.  Nous nous sommes dit adieu  tendrement .  Il ignorait, par bonheur, que le  EuG-3:p1063(40)
 et pense à moi comme à quelqu'un qui t'aime  tendrement .  Notre excellent abbé Chapeloud,   CéB-6:p.255(30)
eurs s'aiment; et ces deux soeurs s'aimaient  tendrement .  Nous vivons dans un temps où deu  FdÈ-2:p.275(31)
 pénitence...  (Ils se regardèrent tous deux  tendrement .)  D'ailleurs, peut-être rentre-t-  V.F-4:p.908(18)

tendresse
« Foyez gomme il pat... bir un bedid mote te  dentresse  !... » reprit-il.  Et il emmena sa   SMC-6:p.618(43)
e les parents, et témoigna la plus excessive  tendresse  à chaque phrase de ce triste récit.  Pon-7:p.610(24)
te d'un rose clair, il y a là des trésors de  tendresse  à contenter un amant, des beautés à  SMC-6:p.464(28)
avec des inflexions de voix d'une variété de  tendresse  à étonner Flavie.  Mais petite tant  P.B-8:p.137(.8)
après l'avoir embrassée avec une effusion de  tendresse  à laquelle elle n'était pas habitué  Bet-7:p.356(36)
province, un attachement sans bornes.  Cette  tendresse  a réagi sur Rastignac.  Quand Nucin  MNu-6:p.381(25)
délicieuse de blancheur, avec des yeux d'une  tendresse  à réchauffer un coeur mort.  Elle a  Pie-4:p.106(.5)
pas assez.  La mère qui laisse voir toute sa  tendresse  à ses enfants crée en eux l'ingrati  Phy-Y:p.982(14)
en essayant de donner une vive expression de  tendresse  à son regard.     « C'est donc le j  Béa-2:p.878(32)
 trictrac.  Mais les naïfs témoignages de sa  tendresse  abondèrent : le septième jour après  Lys-9:p1100(38)
re pour avoir les indulgentes manières et la  tendresse  absolue que nous devons à de cruell  Béa-2:p.788(15)
omparable pour la douceur, la soumission, la  tendresse  absolue.  Il y a des moments où je   PrB-7:p.819(37)
enne splendeur éteinte, de beauté passée, de  tendresse  acceptant la misère, d'espérance en  Deb-I:p.762(25)
t d'une voix douce ces vagues paroles que la  tendresse  adoucit encore, et qui rendent le c  CéB-6:p.191(36)
ternel de la femme.  Ce mens divinior, cette  tendresse  apostolique, met le prêtre au-dessu  CdV-9:p.754(36)
 à sa femme, à qui, par une démonstration de  tendresse  apparente, il prit les mains.  Valé  Bet-7:p.225(37)
t comme la tourterelle dont la voix verse la  tendresse  au fond des bois silencieux.  Le te  Ser-Y:p.742(21)
omme une gravelle au coeur.  D'une excessive  tendresse  aux douleurs d'autrui, chacun d'eux  Pon-7:p.499(39)
 votre compagnon, et vous pourrez mesurer sa  tendresse  aux efforts qu'il fera pour vous la  Hon-2:p.588(18)
 fruits empilés par Crevel lui-même, dont la  tendresse  avait redoublé pour sa cousine Bett  Bet-7:p.164(37)
Espagne et en Portugal.  Peut-on avoir de la  tendresse  avec des formes si maigres ?  Ève e  Béa-2:p.870(30)
ut charmante.  Elle révéla les charmes de sa  tendresse  avec la naïveté d'un enfant de quin  Ten-8:p.603(31)
et demanda, pour prix de sa fortune et d'une  tendresse  aveugle pour sa femme, d'être emplo  Pay-9:p.152(13)
e gaieté fébrile, et le dernier effort d'une  tendresse  aveugle.     « Qu'a-t-il donc de pa  SMC-6:p.763(12)
omtesse encouragée par ces témoignages d'une  tendresse  chaude et palpitante, j'ai porté ch  PGo-3:p.246(27)
c eu dans le coeur tout ce que Dieu a mis de  tendresse  chez les mères.  La voix de cet enf  Med-9:p.553(27)
leurs de lui faire connaître un mouvement de  tendresse  chez sa femme.  À ce propos, un mot  PrB-7:p.823(29)
rfois elle devient tout à coup d'une extrême  tendresse  comme par repentir de ses pensées e  Phy-Y:p.992(.3)
son fils arriva, le bonhomme lui témoigna la  tendresse  commerciale que les gens habiles on  I.P-5:p.128(23)
  Chez les âmes exclusivement tendres, et la  tendresse  comporte un peu de faiblesse, la ja  CdM-3:p.636(13)
vous bien ?  Le doux murmure de ton filet de  tendresse  conjugale vaut-il mieux que la turb  Mem-I:p.297(30)
ont les raisons fuyaient ta perspicacité, ta  tendresse  curieuse et ta finesse.  Je me mari  Mem-I:p.360(20)
 elle une noble adversité, firent éclater la  tendresse  d'Agathe.  Ce mot : « Il est malheu  Rab-4:p.298(15)
douceur, par les vertus de l'épouse, par une  tendresse  d'agneau pascal.  Elle voulut menti  Béa-2:p.883(38)
 pressa sur son coeur et l'embrassa avec une  tendresse  d'autant plus vive qu'elle devait ê  MCh-I:p..91(.8)
 vie secrète.  La vieille fille déployait la  tendresse  d'une brutale, mais réelle maternit  Bet-7:p.108(31)
 t'en demandera-t-il, déploie alors toute la  tendresse  d'une fille, et sache concilier les  RdA-X:p.752(24)
ne petite-maîtresse.  La compatissance et la  tendresse  d'une jeune fille possèdent une inf  EuG-3:p1088(26)
vous en élargirez le cercle à votre gré.  La  tendresse  d'une mère n'a ni dédain ni pitié,   Hon-2:p.588(10)
raine surveillait cet enfant du Nord avec la  tendresse  d'une mère, avec la jalousie d'une   Bet-7:p.118(36)
e, j'ai su ce soir jusqu'où pouvait aller la  tendresse  d'une mère.  Tu ne connais rien aux  CdM-3:p.604(.7)
in, c'est le mépris dans la tendresse, ou la  tendresse  dans l'offense.  Raphaël trouva che  PCh-X:p.285(16)
es à ces hommes faibles et avides, pleins de  tendresse  dans le coeur et de lâcheté dans le  SMC-6:p.569(30)
r les reconnaît : même douceur de voix, même  tendresse  dans le regard, même blancheur de t  Med-9:p.558(.9)
vent ces deux filles sentaient une bien vive  tendresse  dans les adieux de leur père, ou da  FdÈ-2:p.283(10)
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 pas une certaine douceur dans l'accent, une  tendresse  dans les regards : aussi Eugénie se  EuG-3:p1135(15)
mpressible.  Il y avait de la passion, de la  tendresse  dans ses yeux vifs; et son coeur, e  Aba-2:p.474(29)
, en trahissant aussi les délicatesses et la  tendresse  de cette pauvre enfant.  Lucien ava  I.P-5:p.527(.3)
ordonné, pour ainsi dire, à son égoïsme.  La  tendresse  de Dinah éclatait dans les plus pet  Mus-4:p.765(19)
 des affaires à la vieille Zéphirine.     La  tendresse  de Félicité pour Calyste avait prép  Béa-2:p.838(36)
encore, s'écria le vieillard à qui la fausse  tendresse  de Flore faisait du bien.  Dîne ave  Rab-4:p.482(.2)
sa dissimulation, et ne cessa de parler avec  tendresse  de Henri II.  Diane, comme on sait,  Cat-Y:p.198(21)
s récompenses inespérées; elle avait, par la  tendresse  de l'accent, résolu les difficultés  I.P-5:p.186(30)
que des oncles ou des tantes épouseraient la  tendresse  de l'enfant naturel en faveur de sa  U.M-3:p.851(.9)
ère de Laurence, y aperçut alors l'excessive  tendresse  de la femme; mais cette sensibilité  Ten-8:p.588(40)
connut la prière de l'amour au désespoir, la  tendresse  de la plainte soumise, les gémissem  Béa-2:p.708(12)
Je te laisse être le juge, tant je crains la  tendresse  de ma femme pour ses filles.  Adieu  M.M-I:p.558(34)
ira-t-elle pour reconnaître le courage et la  tendresse  de ma Ginevra ? » lui dit Luigi.     Ven-I:p1089(22)
 écus d'un bouquet, vous les aurez !  Jamais  tendresse  de mère ne fut plus ingénieuse que   Hon-2:p.576(26)
lles pour marcher.  L'amour de Babette et la  tendresse  de sa mère avaient profondément tou  Cat-Y:p.363(11)
Louis XIV : l'État, c'est moi !  L'exclusive  tendresse  de sa mère et de sa soeur, le dévou  I.P-5:p.185(22)
ui vivait autant par les intérêts que par la  tendresse  de son fils.  Si le jeune ménage po  Béa-2:p.680(27)
iée, elle avait, sans le savoir, exploité la  tendresse  de son père, elle était la maîtress  eba-Z:p.402(13)
eux; elle comptait peut-être spéculer sur la  tendresse  de son premier mari pour gagner son  CoC-3:p.354(20)
ue des ailes noires du corbeau.  L'excessive  tendresse  de son regard pouvait seule en adou  SMC-6:p.464(42)
u'il aimait le plus avait été faussée par la  tendresse  de toute la famille.  L'admiration   Bal-I:p.121(25)
ne lui donner son coeur, sa vie, son immense  tendresse  dégagée des ennuis de la passion, q  M.M-I:p.509(29)
ée, aussi digne que cette dame, ces aveux de  tendresse  dépassaient toutes les bornes impos  Pet-Z:p.144(23)
ases longtemps attendues, quelques bribes de  tendresse  dérobées sous la table, entre deux   FdÈ-2:p.338(.9)
s larmes, les vieillards sont sensibles à la  tendresse  désintéressée.  Avant de s'en aller  Dep-8:p.770(17)
 âmes quelques traces de son passage.  Ou la  tendresse  devient plus vive, comme la terre e  Fer-5:p.844(.6)
t plus un enfant, il vit des domaines, et sa  tendresse  devint subitement aussi forte que s  EnM-X:p.891(26)
vous ? lui dit-elle d'une voix à laquelle la  tendresse  donna la douceur d'une flûte.     —  Mas-X:p.565(.4)
et couvrait d'ailleurs les témoignages de sa  tendresse  du brillant pavillon de la reconnai  Lys-9:p1133(.9)
  « Bonjour, mère Descoings », fut le mot de  tendresse  du colonel pour la vieille épicière  Rab-4:p.305(22)
r sur l'avenir financier qu'elle devait à la  tendresse  du vieux garçon.  Néanmoins, la nou  Rab-4:p.385(.5)
rotection, bientôt débile, remplacée par une  tendresse  égale à la sienne, il me reste à vo  U.M-3:p.895(41)
, qui vous aime sans être récompensé par une  tendresse  égale, vous apporte votre pain quot  Rab-4:p.528(29)
t-elle.     — Sa tendresse remplacée par une  tendresse  égale.     — Povero mio, s'écria l'  A.S-I:p.953(.9)
oeur, il répondait à cette tendresse par une  tendresse  égale.  Ce fut pour les amis de ce   Rab-4:p.530(26)
, et ce sentiment prenait sa source dans une  tendresse  élevée qui semblait ne plus connaît  AÉF-3:p.709(30)
fils, qui aimait et s'ennuyait avec lui.  Sa  tendresse  émue lui donna de l'esprit.     « T  Béa-2:p.767(.6)
ve et joyeuse.  Comme elle aimait à jeter sa  tendresse  en rayons dans l'air !  Ah ! Natali  Lys-9:p1132(28)
Ah ! si mon enfant ne trouvait ni secours ni  tendresse  en toi, je demanderais éternellemen  EuG-3:p1065(10)
T*** vint jusqu'à la portière, exprimant une  tendresse  équivoque ordonnée par le besoin d'  Phy-Y:p1134(22)
ne adorable bonté, son amour est actif et ma  tendresse  est abstraite; il est heureux, il c  Mem-I:p.280(.6)
innocence instruite.  Si je suis aveugle, ma  tendresse  est clairvoyante, et je vous engage  M.M-I:p.495(15)
el n'est pas le calcul de la passion.  Si la  tendresse  est inépuisable, l'amour ne l'est p  Mem-I:p.271(35)
 pas faillir ?  Je la connais, Félicité ! sa  tendresse  est inépuisable; elle ignore peut-ê  Béa-2:p.788(23)
ua d'adorer les femmes avec cette ingénieuse  tendresse  et ces félines délicatesses dont le  Fer-5:p.802(43)
a au cou mignonnement, sans amour, mais avec  tendresse  et comme il embrassait sa mère.  Ml  Béa-2:p.770(23)
'écurie, en regardant avec une expression de  tendresse  et d'admiration l'animal qui était   Med-9:p.398(15)
t opter.  Mais quand je songe aux trésors de  tendresse  et d'affection que vous m'avez mont  M.M-I:p.582(26)
ue son protecteur, sevré depuis longtemps de  tendresse  et d'amour, ne croyait plus au dévo  DFa-2:p..30(38)
eut pour les intérêts de ce garçon autant de  tendresse  et d'avidité que s'il s'agissait d'  Rab-4:p.401(31)
in ses frères futurs auraient un peu plus de  tendresse  et de désintéressement que les deux  I.P-5:p.328(41)
-moi d'oublier, non pas cette heure mêlée de  tendresse  et de doutes, mais les paroles de c  Fer-5:p.843(18)
e Marneffe avec une expression déchirante de  tendresse  et de fidélité méconnues.     — Mai  Bet-7:p.216(.4)
blia de faire sa barbe.  Ces alternatives de  tendresse  et de froideur opéraient sur cet êt  Rab-4:p.414(41)
i meublèrent mon imagination, enrichirent ma  tendresse  et fortifièrent mes facultés pensan  Lys-9:p.976(.9)
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mettais pas au mariage avec l'obéissance, la  tendresse  et l'esprit que tu as déployés dans  Mem-I:p.302(13)
e l'actrice.  L'expression de Flore était la  tendresse  et la douceur.  Son regard ne comma  Rab-4:p.403(40)
ge.  Des yeux bruns exprimaient à la fois la  tendresse  et la gaieté, leur éclat se refléta  Hon-2:p.563(20)
 réflexions.  Chacun d'eux sondait sa propre  tendresse  et la trouvait infinie, sécurité qu  Mas-X:p.566(12)
t de la femme qui aime, comme elle en eut la  tendresse  et le laisser-aller.  Calyste pouva  Béa-2:p.819(10)
tout son argent en la comblant de marques de  tendresse  et lui faisant croire à une convers  Env-8:p.286(10)
reprit-elle en regardant toujours Oscar avec  tendresse  et lui souriant avec amour.     Oh   Deb-I:p.765(.8)
 mes bouquets : la grâce unie à la force, la  tendresse  et ses molles lenteurs, opposées au  Lys-9:p1179(.4)
ar le malheur de sa fille qui développait sa  tendresse  et son intelligence, la perspicacit  EuG-3:p1157(30)
me dans ses bras, la baisa au front avec une  tendresse  et une grâce qui souvent se trouven  F30-2:p1067(26)
les sèches qui en déflorent la sainteté.  Sa  tendresse  était du patelinage.  Il quittait s  RdA-X:p.765(.9)
la messe.  Enfin il lui prit un mouvement de  tendresse  excessif pour son père, elle l'alla  A.S-I:p.932(31)
, elle embrassa le comte, non pas avec cette  tendresse  familière qui rend le sentiment fil  Bal-I:p.126(20)
à, quand Luigi entra; elle le regarda, et sa  tendresse  filiale s'évanouit, ses larmes se s  Ven-I:p1086(.3)
 aux yeux de la mère, semblait une preuve de  tendresse  fraternelle.     « Philippe aimera   Rab-4:p.299(.2)
moindre reproche à la perle des Adolphus; sa  tendresse  fut la plus ingénieuse et la plus i  MNu-6:p.360(32)
sant qu'il était indigne de moi de jouer une  tendresse  impossible, je m'étais composée en   Mem-I:p.203(28)
guerite crut apercevoir du calcul dans cette  tendresse  improvisée.     « Vous auriez épous  RdA-X:p.762(33)
 rendit obscures les suavités conjugales, la  tendresse  ineffable de la jeune épouse.  Béat  Béa-2:p.861(21)
e angélique, en ce qu'elles savent mêler une  tendresse  infinie à la plus entière compassio  CéB-6:p.249(18)
essés, exprimaient l'inaltérable douceur, la  tendresse  infinie des anges.     À l'autre co  Béa-2:p.658(.2)
lesse, ardeur, en ne pouvant accorder qu'une  tendresse  infinie dont l'expression ne dépass  A.S-I:p.951(36)
 aux yeux, et des yeux d'un bleu foncé d'une  tendresse  infinie, enfin cette figure emprein  Rab-4:p.277(27)
3 octobre, dit-elle en le regardant avec une  tendresse  infinie, partez après le 19.     —   U.M-3:p.898(15)
e toutes les jeunes filles, poussées par une  tendresse  instinctive, inclinent au mysticism  Pie-4:p..92(20)
par les douces et constantes effusions d'une  tendresse  intelligente.  Elle réussit à rendr  eba-Z:p.675(.8)
mblable à elle-même en toute chose, de cette  tendresse  jalouse d'un rien... déjà !     « V  A.S-I:p.957(23)
elle et toute moelleuse pour les autres.  Sa  tendresse  l'eût portée à s'intéresser aux mal  F30-2:p1208(37)
t s'est évanoui.  Je suis humilié, malgré la  tendresse  la plus ingénieuse.  Je suis humili  Mem-I:p.369(14)
lle lui jeta cent paroles qui exprimaient la  tendresse  la plus profonde.     Jules se mit   Fer-5:p.841(37)
il reconnut alors son Mentor femelle dont la  tendresse  le surprenait toujours, tant il ava  Bet-7:p.107(31)
tions de femme, elle a dans l'âme et dans la  tendresse  les élégances de son extérieur, ell  Béa-2:p.657(13)
a tombe, elle vendrait elle-même l'or que sa  tendresse  lui a fait prodiguer dans ce nécess  EuG-3:p1130(11)
t éviter toute pédanterie.  Aveuglée par une  tendresse  mal entendue, la mère avait donné d  Emp-7:p.900(12)
 du Tillet pressait sur sa poitrine avec une  tendresse  maternelle et baisait parfois la ma  FdÈ-2:p.275(20)
nu ses livres fermés, Fanny s'élevait par sa  tendresse  maternelle jusqu'à certaines idées;  Béa-2:p.776(15)
longtemps sur l'avenir de ses enfants, et sa  tendresse  maternelle lui donna parfois des ré  Mar-X:p1083(19)
 juger.  Alors je connus la cause de sa vive  tendresse  maternelle; alors je sus qu'il y av  Fer-5:p.884(36)
ié de sa fille.  Cette dernière preuve de sa  tendresse  me fit bien mal.  Pauvre Henriette   Lys-9:p1220(12)
 force de te blâmer quoique l'instinct de la  tendresse  me pousse à te détourner de ce mari  Mem-I:p.371(.6)
n lui voyant sur la figure une expression de  tendresse  mélancolique.     « Quelle ravissan  Cho-8:p1189(.1)
rrant la main avec une indicible effusion de  tendresse  mélancolique.  Lucien alla chercher  I.P-5:p.311(43)
n à Marguerite, et lui dit avec une sorte de  tendresse  mêlée de désespoir : « Es-tu conten  RdA-X:p.804(30)
neur.  Votre fils Joseph est si grand que sa  tendresse  n'a jamais été diminuée par les inj  Rab-4:p.528(38)
nt les seuls qu'elle aurait reçus, que notre  tendresse  n'aurait pas rencontré dans son âme  Ven-I:p1071(26)
emme dont toutes les vertus et l'inépuisable  tendresse  n'étaient connues que d'eux.  Le pè  RdA-X:p.756(35)
l s'élève au fond de mon âme une voix que ma  tendresse  ne peut pas étouffer.  Ah ! j'ai pl  Fir-2:p.157(31)
 ta chère tête un fardeau plus pesant que ma  tendresse  ne sera douce à ton coeur.  S'il ex  L.L-Y:p.668(16)
e plus noble coeur, ni plus d'esprit dans la  tendresse  ni plus d'âme dans l'amour que chez  Mem-I:p.361(21)
mour fraternel qui se mélangeait à propos de  tendresse  noble et digne comme elle doit être  FdÈ-2:p.292(39)
ns, mais dont elle devait s'occuper avec une  tendresse  obligée.  Souvent elle était aux an  V.F-4:p.933(18)
x femmes de ce pays : cette exaltation d'une  tendresse  où pour elles se résume nécessairem  Lys-9:p1142(26)
teries, elle était accusée de se livrer à sa  tendresse  par intérêt.     « Dis-moi tout de   Pie-4:p..89(29)
 amertume. »     Eugène resta muet, saisi de  tendresse  par l'expression naïve d'un sentime  PGo-3:p.255(36)
au coeur par la conviction, atteinte dans sa  tendresse  par le timbre angélique de cette vo  CdV-9:p.758(12)
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 Agathe dans son coeur, il répondait à cette  tendresse  par une tendresse égale.  Ce fut po  Rab-4:p.530(26)
ais soupçonnée de vouloir faire passer votre  tendresse  par-dessus des obstacles que le mon  U.M-3:p.895(27)
e de La Vallière, au moment où elle signe sa  tendresse  par-devant Dieu, faute d'avoir pu l  MNu-6:p.350(.6)
vouliez la restreindre.  Ah ! Francesca, une  tendresse  partagée, à mon âge et avec une fem  A.S-I:p.952(22)
ion de la maison A. POPINOT et COMPAGNIE, sa  tendresse  paternelle lui fit deviner les sent  CéB-6:p.132(17)
es preuves touchantes qu'il me donnait d'une  tendresse  paternelle, m'engageaient à reporte  Cho-8:p1144(35)
 de sa femme, qu'il pressa pour exprimer une  tendresse  paternelle.     « Monsieur, reprit-  CoC-3:p.359(34)
enflamme un air bleu, tel fut le mai de leur  tendresse  pendant lequel Étienne avait suspen  EnM-X:p.948(34)
 n'as pas pour lui ce profond respect, cette  tendresse  pleine de crainte qu'une véritable   Mem-I:p.332(.7)
 On n'a jamais, même chez Armide, déployé de  tendresse  plus ingénieuse que celle de Caroli  Pet-Z:p..84(22)
ême, il se repentait d'avoir montré toute sa  tendresse  pour ce fils unique; mais il l'admi  Cat-Y:p.363(42)
i pure, c'était l'expansion d'une admirative  tendresse  pour celui qu'elle regardait comme   Lys-9:p1126(43)
à cette pauvre femme que l'exagération de sa  tendresse  pour cet enfant, la bête noire du b  Deb-I:p.761(37)
quittée, est obligée à d'énormes travaux de   tendresse  pour chasser les pensées de liberté  Mus-4:p.765(35)
t faible devant la femme; il est si plein de  tendresse  pour elle, qu'il lui devient inféri  FMa-2:p.203(29)
r cette auréole en nous laissant l'amour, la  tendresse  pour en rafraîchir les fronts ceint  M.M-I:p.549(14)
 dans les intentions du comte.  Cet accès de  tendresse  pour l'avorton l'effrayait encore p  EnM-X:p.889(32)
.  Le Conseil d'État de Napoléon, pénétré de  tendresse  pour la femme coupable, a été plein  Hon-2:p.547(.1)
loyé dans son amour pour son fils et dans sa  tendresse  pour le père, avait-elle deviné que  Béa-2:p.665(27)
us une forme charmante.  Je déploie toute ma  tendresse  pour le plus beau des hommes qu'une  Béa-2:p.849(27)
s par mois.  Cette parcimonie, à laquelle sa  tendresse  pour les pauvres réduisait ce bon v  Hon-2:p.533(24)
ousser le mépris ou l'audace, mais pleine de  tendresse  pour les sentiments doux.  Les cont  Aba-2:p.476(17)
iment à exercer leurs forces sont pleines de  tendresse  pour les souffrances physiques, ell  P.B-8:p..38(13)
 naturelle à notre sexe, et il a abusé de sa  tendresse  pour lui vendre bien cher de crimin  Gob-2:p.988(.7)
avez pu vous apercevoir que j'ai fort peu de  tendresse  pour M. Goriot.  Il a compromis son  PGo-3:p.280(15)
serons plus tard.  Si vous avez encore de la  tendresse  pour moi, laissez-moi m'habituer à   Lys-9:p1157(13)
ses qualités, ton amour pour les enfants, ta  tendresse  pour moi, tout ce que je sais de to  Mem-I:p.363(11)
m'en a vue triste, a redoublé de soins et de  tendresse  pour moi.     Août.     « J'étais,   Béa-2:p.857(26)
i n'intéressait personne, tandis que sa vive  tendresse  pour Moïna intéressait beaucoup de   F30-2:p1203(12)
nt comme une des fêtes du chrétien.  Dans sa  tendresse  pour Schmucke, Pons essayait de le   Pon-7:p.696(36)
gou ! l'avare égoïste, c'est-à-dire plein de  tendresse  pour ses jouissances, sec et froid   Pay-9:p.237(40)
jouer. »  Enfin, Émilie daignait avoir de la  tendresse  pour ses parents.  Mais souvent, pa  Bal-I:p.122(.8)
, tu m'aimais, toi ! et je ne te rendais pas  tendresse  pour tendresse.  Ah ! comme je voud  Rab-4:p.529(35)
fficultés.  Comment n'eût-il pas redoublé de  tendresse  pour un homme qui arrivait à faire   I.P-5:p.185(11)
és d'une semblable combinaison, et malgré sa  tendresse  pour votre frère d'Alençon, le trôn  Cat-Y:p.405(39)
ueil. Voilà sans doute le prix qui attend ma  tendresse  pour vous.  Merci, cher comte, je n  Lys-9:p1228(.1)
ouise serait peut-être plus tendre, et cette  tendresse  pouvait amener un moment de bonheur  I.P-5:p.229(21)
travers ces contrées d'amour un ange dont la  tendresse  prêtait à ces belles choses un air   Cab-4:p1029(28)
iser retentissant, il la déshonorait par une  tendresse  publique assaisonnée de ces fatuité  Pet-Z:p.133(13)
  Nous ne devrons jamais aucun témoignage de  tendresse  qu'à notre vouloir.  Nous serons li  Mem-I:p.257(21)
rant l'azur de ses yeux resplendissant de la  tendresse  qu'elle avait réservée jusqu'alors   Rab-4:p.529(39)
ait de rendre à son amant vingt fois plus de  tendresse  qu'elle ne lui en portait jadis.     Bal-I:p.161(27)
de mon père.  Veut-elle donc me priver de la  tendresse  qu'il a pour moi, me chasser de sa   F30-2:p1169(.7)
les effets d'une pénétration inspirée par la  tendresse  qu'il lui portait.  Habitué par sa   Deb-I:p.808(25)
ges que toi.  Tout est caprice chez lui.  La  tendresse  qu'il te porte pourrait lui suggére  Gob-2:p1005(29)
nouvelles de son esprit, les coquetteries de  tendresse  que l'amour lui avait révélées, et   MCh-I:p..81(18)
rembler d'accorder à l'un des témoignages de  tendresse  que l'autre n'eût pas eus ou qui l'  Ten-8:p.607(22)
ons-nous ensemble la journée ?  Néanmoins la  tendresse  que Mme Claës témoignait à ses enfa  RdA-X:p.748(38)
demment pour moi, par suite de la paternelle  tendresse  que vous m'avez portée.     « Adieu  SMC-6:p.790(19)
demment pour moi, par suite de la paternelle  tendresse  que vous m'avez portée.     « Adieu  SMC-6:p.820(21)
gnon, et peut-être obtiendrai-je plus par la  tendresse  que vous par la ruse... »     La co  M.M-I:p.500(40)
enu qu'il jouât, par pitié, la comédie d'une  tendresse  quelconque afin d'envelopper le coe  Rab-4:p.530(42)
ucun amoindrissement.  C'est les coeurs sans  tendresse  qui aiment la domination, mais les   EnM-X:p.902(27)
 la main de César et la lui serrant avec une  tendresse  qui alla jusqu'au coeur du pauvre h  CéB-6:p.223(33)
e la plaisanterie, cette rapide et lumineuse  tendresse  qui dore le regard d'une femme à l'  Mus-4:p.719(17)
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 lui des fleurs, de ces menus témoignages de  tendresse  qui encombrent toutes les cours fai  M.M-I:p.501(42)
 chemin, elle fut d'une sollicitude et d'une  tendresse  qui eussent trompé ce même More de   AÉF-3:p.682(24)
apporta sa béquille avec une persévérance de  tendresse  qui faisait rire les plaisants; ell  Bal-I:p.163(14)
nt délicieux, une de ces roses d'amour et de  tendresse  qui fleurissent au bord des plus ar  I.P-5:p.605(12)
n fils ?...     — Oui, si vous avez toute la  tendresse  qui la commande.     — Eh bien, nou  Env-8:p.245(.4)
 Enfin, Valérie possédait des spécialités de  tendresse  qui la rendaient indispensable à Cr  Bet-7:p.192(29)
osé, de n'avoir pas resserré les liens d'une  tendresse  qui me semblait alors plus subtile   Lys-9:p1126(18)
ug de fer ?  Devons-nous être punis de cette  tendresse  qui nous les fait rendre heureux, q  M.M-I:p.604(36)
e de joie à la vie de l'amour, superposer la  tendresse  qui s'épanouit dans l'infini à l'ho  SMC-6:p.759(.5)
fois !  C'est mon coeur, mon attachement, ma  tendresse  qui sollicitent votre affection, et  Béa-2:p.854(31)
ensibilité, combien est active l'inépuisable  tendresse  qui sort de ce coeur, vous seriez e  Env-8:p.318(11)
rétienne pour un mari fourvoyé, cette sainte  tendresse  qui survit à tout dans le coeur de   Bet-7:p.287(13)
a profonde misère, et son linge attestait la  tendresse  qui veillait sur les moindres détai  Gam-X:p.470(25)
n.  Ce curé, saisi pour ce pauvre pays d'une  tendresse  religieuse, tenta de le régénérer,   CdV-9:p.709(.5)
on agonie...     — Quoi ? fit-elle.     — Sa  tendresse  remplacée par une tendresse égale.   A.S-I:p.953(.9)
dant d'Arthez avec une sublime expression de  tendresse  rêveuse.  Les hommes ont si peu de   SdC-6:p.986(39)
resse n'aurait pas rencontré dans son âme de  tendresse  rivale, et que...     — Vous ai-je   Ven-I:p1071(26)
t donc, de place en place, les marques de la  tendresse  royale.  Les châteaux de Chambord,   Cat-Y:p.234(.4)
omme vous dites que vous pourriez l'être, ma  tendresse  s'augmenterait de vos malheurs volo  Mem-I:p.290(15)
our n'est jamais une habitude : son adorable  tendresse  sait revêtir des formes si variées;  Aba-2:p.502(43)
lle et de moi, la plus profonde sagesse, une  tendresse  sans bigoterie sociale, et surtout   Mem-I:p.303(.2)
 plus en plus séduit par la naïveté de cette  tendresse  sans esprit, semblable à elle-même   A.S-I:p.957(22)
gitimes vanités d'une femme, et meurtrir une  tendresse  sans expérience de la vie.  La femm  M.M-I:p.524(.4)
itude.  Ses regards, d'abord empreints d'une  tendresse  sauvage, puis combattus par les dev  Cho-8:p.998(.4)
ni regrets, ni désir; mais à l'heure dite sa  tendresse  se dressait comme des feux subiteme  Lys-9:p1188(.7)
es yeux de la comtesse exprimaient une noble  tendresse  si entière que Raoul eut aux yeux c  FdÈ-2:p.335(35)
ion, dit Félix.  Je vous aime tant, et d'une  tendresse  si peu ferme contre vos désirs, que  P.B-8:p.162(32)
pauvre gouvernement, dit Fourchon pris d'une  tendresse  subite pour le gouvernement, je le   Pay-9:p.232(31)
me en vivant au-dehors, en rejetant toute sa  tendresse  sur son fils, avait compris en un m  Ten-8:p.533(17)
ndra ce luxe d'idées soumises, cette blanche  tendresse  troublée par des mouvements indompt  Lys-9:p1057(16)
 père et le pleurait si véritablement, cette  tendresse  venait moins de la bonté de son coe  EuG-3:p1124(33)
l rendit toute tâche douce et facile.  Cette  tendresse  virile, cette gravité tempérée par   U.M-3:p.816(42)
OÈVE-VEIMARS. »     Ah, mes maîtres ! quelle  tendresse  vous prend pour la contrefaçon russ  Lys-9:p.962(11)
e la beauté réunis ! un élégant arbuste, une  tendresse  vraie, un bonheur entier, et il m'é  M.M-I:p.595(32)
ant je recevais des lettres empreintes d'une  tendresse  vraie; mais à vingt-deux ans, un je  Med-9:p.548(21)
 respirera plus que pour vous accabler de sa  tendresse , à une femme consumée par un amour   DdL-5:p1027(37)
otre mère qui, pour vous, est d'une adorable  tendresse , à votre frère de qui vous avez fai  Rab-4:p.469(25)
d'Esther, au moment où, dans ce paroxysme de  tendresse , avait éclaté, comme une trompette   SMC-6:p.744(15)
nsi dire remplis de sa lumière et baignés de  tendresse , Balthazar se retira, Emmanuel de S  RdA-X:p.789(19)
pause et en donnant à sa voix l'accent de la  tendresse , beaucoup de méchantes gens à messi  Cat-Y:p.406(11)
it Mme de Portenduère en la contemplant avec  tendresse , car, malgré ses duretés, elle aima  U.M-3:p.901(22)
 ils seront baignés dans les effusions de ta  tendresse , caressés par les lueurs de ton âme  Mem-I:p.330(10)
it le prêtre en baisant Lucien au front avec  tendresse , ce n'est que le tiers de l'or qui   I.P-5:p.709(10)
nsée.  Ces morceaux câlins, naïfs, pleins de  tendresse , ces vers calmes, purs comme la gla  M.M-I:p.515(35)
eur, par leurs méditations à l'écart, par la  tendresse , comme d'autres sont poètes sur le   M.M-I:p.518(.1)
a Coralie.  L'actrice redoubla d'amour et de  tendresse , comme pour compenser par les plus   I.P-5:p.512(.3)
en est tenu de rapporter les causes de cette  tendresse , conservée sans accrocs ni taches a  FdÈ-2:p.275(34)
emblé bien beau, beau de bonté, de grâce, de  tendresse , d'exquise délicatesse.  Des désirs  Mem-I:p.305(20)
un coeur de femme dans toute l'étendue de sa  tendresse , dans toutes les grâces de ses dévo  L.L-Y:p.666(15)
e famille eurent un caractère de terreur, de  tendresse , de folie qui fit plus de mal à Mme  RdA-X:p.732(28)
nfants de l'amour, que l'amour a doués de sa  tendresse , de sa vivacité, de sa gaieté, de s  Pie-4:p..77(.8)
onomie autant empreintes de servilité que de  tendresse , de soumission que de despotisme, e  Sar-6:p1049(.5)
ices supposaient des passions violentes sans  tendresse , des dévouements brusques, des hain  CdM-3:p.549(35)
vie que je lui fais; et, s'il me conserve sa  tendresse , dis-lui bien en mon nom que tout n  EuG-3:p1064(42)
r propre perfection et de leur inextinguible  tendresse , dont la beauté gracieuse est le mo  Aba-2:p.481(10)
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 bonheur, je veux mettre de l'esprit dans la  tendresse , du piquant dans la fidélité.  Ambi  M.M-I:p.552(30)
 est trop belle : elle a de l'esprit dans la  tendresse , elle a ce charme et cette grâce qu  Mem-I:p.369(24)
 sa complicité n'a pas été l'égarement de la  tendresse , elle est le fruit de l'esprit de p  Env-8:p.305(20)
nt, mon ange, une femme devrait douter de ma  tendresse , elle le pourrait du moins.  Souven  L.L-Y:p.667(16)
arfaite : elle ne m'a pas témoigné de fausse  tendresse , elle n'a pas été froide, elle ne m  Mem-I:p.203(32)
ins de la plus servile, de la plus attentive  tendresse , elle trouva que monsieur avait la   Rab-4:p.444(16)
e doit être dans une certitude d'éclipser en  tendresse , en beauté, la maîtresse la plus ad  M.M-I:p.521(33)
en son père qu'elle devina le motif de cette  tendresse , en supposant qu'il pouvait avoir e  RdA-X:p.815(42)
sèrent auprès de leur cousine de soins et de  tendresse , en y trouvant un plaisir d'âme qui  Ten-8:p.605(.6)
sé sur le vôtre, votre voix dans ses tons de  tendresse , enfin les moindres choses me remua  Lys-9:p1216(16)
 il fallait être amour voilé, force mêlée de  tendresse , enfin tout ce qu'elle était pour l  Lys-9:p1049(.5)
t sont douées les mères pour l'objet de leur  tendresse , et devina tout.  Mais, à la vérité  EuG-3:p1084(39)
hangea en commisération, sa commisération en  tendresse , et elle sentit soudain qu'elle n'a  Cho-8:p1078(18)
ri cherche les raisons de ce redoublement de  tendresse , et il entend Caroline qui, d'une v  Pet-Z:p.155(29)
mera les caressants trésors d'une ingénieuse  tendresse , et je n'aurai pas un regard pour l  L.L-Y:p.667(19)
 a grondé de manière à couvrir la voix de la  tendresse , et quand j'envisage notre passé, j  Mem-I:p.286(.9)
a pas de marguerites)...  Au plus fort de la  tendresse , et quand on s'aime le mieux, l'amo  AÉF-3:p.684(25)
 facture, comme mélodie, comme expression de  tendresse , et que les admirateurs du vieux te  EnM-X:p.938(.6)
eurs divines qui sont comme l'excitant de la  tendresse , et qui chantent au coeur des hymne  CdV-9:p.662(18)
t sa tête, par les indices d'une inépuisable  tendresse , et qui demeurèrent sous un charme   RdA-X:p.668(37)
r enserrer leur enfant dans les rets de leur  tendresse , et rendre toute comparaison imposs  Béa-2:p.731(33)
e entre amis, un coup d'oeil plein de muette  tendresse , et saluèrent froidement le juge.    Int-3:p.488(32)
.  Oui, mon ange, garde bien le secret de ta  tendresse , et soumets Felipe aux épreuves sub  Mem-I:p.279(10)
ntérieure l'étourdit en même temps que cette  tendresse , étendue sur sa vie à venir, lui fi  U.M-3:p.840(10)
plus touchants qu'on le croyait incapable de  tendresse , furent diversement interprétés par  Rab-4:p.391(15)
mme devait être l'objet d'un redoublement de  tendresse , fut au contraire le commencement d  Env-8:p.284(38)
 D'ailleurs, la pensée d'être privé de cette  tendresse , fût-elle illusoire, lui causait un  Rab-4:p.407(.1)
s du père.  Après les premières effusions de  tendresse , Gabrielle voulut que le vieillard   EnM-X:p.931(31)
ît ses moindres mouvements avec une sorte de  tendresse , il avait soin du savant comme une   RdA-X:p.815(.4)
t froid, notre ami Ferdinand acceptait cette  tendresse , il la respirait avec les tranquill  MNu-6:p.365(29)
l disait à Dinah des mots vraiment pleins de  tendresse , il prenait son compagnon par la ch  Mus-4:p.774(26)
te réponse.  Les douces expressions de cette  tendresse , inaltérable mais forcée, au lieu d  CéB-6:p.289(42)
 O'Brien était une de ces sylphides forte de  tendresse , invincible dans le malheur, douce   Béa-2:p.656(20)
e fatal de notre famille.  Le coeur plein de  tendresse , j'agis comme un ennemi.  À tous vo  I.P-5:p.685(40)
es innocents privilèges accordés à ma chaste  tendresse , je l'attendais, elle devait me rem  Lys-9:p1133(25)
n respectueuse, les profondes méditations de  tendresse , l'absence de tout calcul, attraits  Béa-2:p.744(.6)
 natures, leur faiblesse est tout uniment la  tendresse , l'admiration, la faculté de s'épan  SMC-6:p.898(22)
'attacher aux deux mots français l'admirable  tendresse , l'amoureuse élégance de sons dont   Mar-X:p1056(38)
 pleines plumées d'encre dans votre coeur la  tendresse , la sève, l'énergie, et vous l'étal  I.P-5:p.347(26)
ez, mon enfant, si vous avez confiance en ma  tendresse , laissez-moi vous guider dans la vi  Gob-2:p.961(28)
 devais attacher les premières racines de la  tendresse , le coeur de ma mère s'est fermé po  Lys-9:p1169(.8)
e; car son caractère, plein de douceur et de  tendresse , le prédestinait à l'exploitation q  Bet-7:p.210(43)
e mes pensées, toutes les coquetteries de ma  tendresse , les muets sacrifices d'une résigna  M.M-I:p.539(.3)
 depuis cinq mois lui donnait des preuves de  tendresse , M. de Watteville alla prendre lui-  A.S-I:p.938(.8)
 toujours de s'envelopper.     Enharnaché de  tendresse , maintenu par les plus splendides v  SdC-6:p1000(32)
quement occupée d'anéantir les preuves de sa  tendresse , observait le juge du coin de l'oei  SMC-6:p.783(32)
 mal devenu patelin, c'est le mépris dans la  tendresse , ou la tendresse dans l'offense.  R  PCh-X:p.285(15)
la main et la lui serrant avec une onctueuse  tendresse , pardonne à ton vieux père.  Oui, M  RdA-X:p.786(41)
la regardant avec autant d'admiration que de  tendresse , personne, excepté mon oncle, ne m'  RdA-X:p.743(39)
lli par sa mère avec une effusion de si vive  tendresse , que ce pauvre enfant méconnu rendi  Rab-4:p.464(33)
e qu'il devait à sa fille !  Cette preuve de  tendresse , reçue dans un moment où le désespo  RdA-X:p.829(30)
     Le prêtre, honteux d'avoir cédé à cette  tendresse , repoussa vivement Esther, qui s'as  SMC-6:p.460(.3)
eune homme qui, redoutant l'excès même de sa  tendresse , se trouvait toujours, ou sur le bo  Phy-Y:p1068(10)
nte, compléter l'amour.  Je ne sais si cette  tendresse , si cette reconnaissance dégagée de  Mem-I:p.321(41)
les petites attentions, les chatteries et la  tendresse , si toute cette confiturerie conjug  Pet-Z:p..83(28)
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ons tout annuler soit par la puissance de la  tendresse , soit par la persistance d'une hain  Mem-I:p.278(18)
e avait interdit à ce bonhomme d'exprimer la  tendresse , sous peine de faire rire une femme  Pon-7:p.485(29)
 messieurs, et se montra le visage masqué de  tendresse , sur le seuil de la chambre où gémi  Pon-7:p.578(31)
 que Bartholoméo aimait à exciter, un mot de  tendresse , un regard suffisaient pour apaiser  Ven-I:p1068(36)
it, les rares et touchants témoignages de sa  tendresse , vous rejetaient sans cesse hors de  Gam-X:p.484(30)
 soeur est un diamant de pureté, un abîme de  tendresse  ! » se dit-il.  Il avait honte d'av  PGo-3:p.121(24)
nt en me jetant un regard d'une inexprimable  tendresse  : Vir nobilis !  Mme de Staël causa  L.L-Y:p.619(17)
e réponse, et reprit avec un accent plein de  tendresse  : « Adolphe, dis-moi donc une bonne  FYO-5:p1104(12)
i dit avec une intonation de voix chargée de  tendresse  : « Il a donc fallu vous aller cher  PGo-3:p.227(18)
graissées.     « Allons, Gigonnet, un peu de  tendresse  ? dit Chaboisseau, on vous a tricot  Emp-7:p1038(19)
 en m'exprimant, non pas sa passion, mais sa  tendresse ; car il a su m'expliquer ses sentim  Mem-I:p.284(.4)
t point, marquèrent plus d'étonnement que de  tendresse ; cependant plus tard, par comparais  Lys-9:p.981(13)
évenir; faire des reproches sans affliger la  tendresse ; désarmer un présent de tout orguei  Phy-Y:p1079(41)
escoings et chez Joseph à l'effusion de leur  tendresse ; mais elle répara tout en leur parl  Rab-4:p.305(42)
'aura embrassé plus de sentiments ni plus de  tendresse ; n'emporte-t-il pas une âme et une   Med-9:p.568(24)
 également la même femme et avec une aveugle  tendresse ; qui des deux Laurence choisirait-e  Ten-8:p.603(42)
t de mélancolie que son mari prit pour de la  tendresse .     Cette timide créature avait tr  EnM-X:p.899(18)
er, elle le ramenait à elle par une scène de  tendresse .     Herrera, très ostensiblement p  SMC-6:p.644(13)
re à vivre, et s'abandonnant à propos à leur  tendresse .     Peut-être ne faut-il pas se li  eba-Z:p.548(12)
 Séchard en serrant la main de sa femme avec  tendresse .     Si le ménage de David eut une   I.P-5:p.575(36)
ie qu'il ait adoptée.  Je vous embrasse avec  tendresse .     « AGATHE ROUGET. »     « Voilà  Rab-4:p.438(14)
s choses en faveur d'un témoignage public de  tendresse .     « Mais, répondit Rigou à voix   Pay-9:p.278(30)
mettre les passants dans la confidence de sa  tendresse .     « Qu'as-tu donc, Oscar ? deman  Deb-I:p.764(.6)
, mon père; nous n'avons besoin que de votre  tendresse .     — Eh bien, c'est ça, dit-il en  EuG-3:p1169(33)
t le pauvre baron en regardant sa fille avec  tendresse .     — Eh bien, répliqua sèchement   A.S-I:p1009(30)
nt favorable à l'expression de sa bouillante  tendresse .     — Toujours donc ? » répondit e  Ser-Y:p.836(.9)
personne; elles ont imaginé des prétextes de  tendresse .  " Papa, venez, nous serons mieux,  PGo-3:p.114(29)
  Je voudrais que ma confidence redoublât ta  tendresse .  À ce soir.     « FÉLIX. »     À q  Lys-9:p.970(14)
toi ! et je ne te rendais pas tendresse pour  tendresse .  Ah ! comme je voudrais vivre !...  Rab-4:p.529(35)
une pour eux, et redoublaient de soins et de  tendresse .  Aussi, parfois disait-il à ses fi  Deb-I:p.836(37)
, et bien appréciée par les témoins de cette  tendresse .  Aussi, pour la famille Latournell  M.M-I:p.494(14)
 y avait de la folie dans l'expression de sa  tendresse .  Bientôt sa fille le gronda en l'e  Ven-I:p1075(.8)
st une certaine gaieté qui n'altère point la  tendresse .  Ce mélange d'un sentiment profond  A.S-I:p.964(.7)
 femmes qui montent bien à cheval ont peu de  tendresse .  Comme aux amazones, il leur manqu  Lys-9:p1190(35)
t en quelque sorte les petites vanités de la  tendresse .  David cachait soigneusement sa gê  I.P-5:p.248(.6)
 le bras sur son coeur par un geste plein de  tendresse .  Dinah ne put s'empêcher de sourir  Mus-4:p.729(28)
d'esprit, mais une certaine fermeté mêlée de  tendresse .  Elle portait une robe d'étoffe co  Cho-8:p.967(11)
 causaient habituellement ces témoignages de  tendresse .  Emmanuel, averti par Pierquin, s'  RdA-X:p.834(39)
 le dévouement pouvait seul faire excuser ma  tendresse .  En contemplant ce portrait, en éc  Mem-I:p.276(13)
andé lui parut alors une admirable preuve de  tendresse .  En ne voulant pas compromettre l'  A.S-I:p.960(39)
ent de cette cellule, douces voix pleines de  tendresse .  En revenant sous le rocher au bas  DdL-5:p1035(22)
attentions.  Cette pitié ressemblait à de la  tendresse .  Étienne supporta sans plainte ni   EnM-X:p.912(30)
ntes pour Dinah qui croyait à des retours de  tendresse .  Hélas ! la mère cédait avec une h  Mus-4:p.774(31)
s Balthazar n'avait été si spirituel dans sa  tendresse .  Il se montra plein d'attentions p  RdA-X:p.708(18)
amour écoutant cette divine expression de la  tendresse .  Je me suis couchée en entendant d  Mem-I:p.267(19)
ns auxquels l'intérêt imprimait une sorte de  tendresse .  La comtesse devina promptement qu  EnM-X:p.891(37)
it d'Art, ils s'unirent admirablement par la  tendresse .  La mère avait son projet.  Quand   Rab-4:p.345(31)
cation était bien compensé par cette sublime  tendresse .  La vente du fonds de culottier av  Pon-7:p.621(34)
a fille avait contrebalancé les effets de sa  tendresse .  Mme Beauvisage avait eu le courag  Dep-8:p.764(41)
voyez-vous ? c'est encore une preuve de leur  tendresse .  Mme de Restaud m'aime bien aussi.  PGo-3:p.160(19)
e rigueur que celle du père convertissait en  tendresse .  On les laissa courailler dans les  Pie-4:p..41(.6)
s ne sont seulement pas dans le secret de ma  tendresse .  Oui, je le vois, pour elles, l'ha  PGo-3:p.277(12)
ait être récompensé que par un témoignage de  tendresse .  Quand Hippolyte, accablé de bonhe  Bou-I:p.442(26)
e serra sur son coeur avec une expression de  tendresse .  Quelle différence pour Dinah ! le  Mus-4:p.725(33)
 singulièrement des jeunes filles sevrées de  tendresse .  Quelquefois, en faisant le tour d  FdÈ-2:p.282(40)
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nnèrent à tout le quartier la mesure de leur  tendresse .  Sauviat n'alla plus aux ventes, i  CdV-9:p.648(22)
és, chagrinés ou maltraités, des vestiges de  tendresse .  Si l'esprit oublie difficilement,  I.P-5:p.646(15)
il sortit après leur avoir dit un adieu sans  tendresse .  Sur un mot de son grand-père, Bar  Rab-4:p.466(.3)
oujours nouveaux de sa grâce et d'une fausse  tendresse .  Système paternel qui lui réussit   Elx-Y:p.490(.5)
 ce que nous trouvons après dix-huit mois de  tendresse .  Vous me faites mal, bien mal.  Al  Cab-4:p1039(43)
 et me baiser au front par un geste plein de  tendresse .  « Chère enfant, a-t-elle dit, nou  Mem-I:p.205(.1)
la regarde.  Aussi redoublé-je d'amour et de  tendresse .  « Elle ne t'aurait jamais aimé ai  Mem-I:p.343(35)
ayeur qu'à se laisser aller aux larmes de la  tendresse .  « Nous irons voir Frédérick-Lemaî  SMC-6:p.619(16)
êtres qui ne trompent pas nos soins et notre  tendresse . "  Je fis une tirade si violente e  Hon-2:p.565(27)
forces que vous ne soupçonnez pas, pleine de  tendresses  à donner, que vous irez vivre au d  Hon-2:p.579(.2)
 un trésor inépuisable de consolations et de  tendresses  à répandre sur une créature gracie  DdL-5:p1035(.6)
 cette tristesse annonçait d'affection.  Les  tendresses  absolues ont horreur de toute espè  U.M-3:p.820(30)
es sentiments mauvais, la résignation et ses  tendresses  chrétiennes.  Le comte de Vandenes  FdÈ-2:p.291(31)
cruellement méconnus, de tendres et sublimes  tendresses  constamment froissées : effroyable  Gre-2:p.430(35)
mère, épouvantait ce vieillard accoutumé aux  tendresses  d'Henriette, et qui pressentait un  Lys-9:p1221(18)
t naturel qui lie un fils à sa mère, par les  tendresses  d'un amour ressuscité.  La délicat  EnM-X:p.902(41)
us, plus tard, il y a de la science dans nos  tendresses  dans nos soins.  Une vieille femme  FdÈ-2:p.332(.1)
ous voulez, que les instances et surtout les  tendresses  de Flore avaient fait naître, une   Rab-4:p.503(43)
 Si je pouvais une fois ouvrir son coeur aux  tendresses  de la femme, si je l'initiais à la  PCh-X:p.175(.5)
 « Adieu, mon père, je vous envoie les mille  tendresses  de votre fils affectionné.     « A  Med-9:p.598(29)
une attitude imposée, et qui vaut toutes les  tendresses  débridées de tes bourgeoises à dév  Int-3:p.425(42)
eurs larmes.     Le jeune homme que ces deux  tendresses  différentes allaient chercher, et   CdV-9:p.732(15)
outes les fibres du corps comme à toutes les  tendresses  du coeur; s'il ne rappelle pas de   F30-2:p1115(22)
des remords.  En croyant avoir ravi quelques  tendresses  dues à ses enfants, elle cherchait  RdA-X:p.746(25)
 berça ces douleurs inconnues dans un lit de  tendresses  et de caresses italiennes.  Il sig  Hon-2:p.529(22)
uvre d'une impénétrable armure, est plein de  tendresses  et de dévouements sans emploi, mai  Mem-I:p.226(33)
 oreille quand elle revenait; il y avait des  tendresses  infinies dans la manière dont elle  Lys-9:p1188(17)
évélaient les touchantes consolations et les  tendresses  infinies de la Religion catholique  CdV-9:p.736(36)
comme un facteur; qu'au lieu de recevoir des  tendresses  infinies en deux lignes, avoir cin  MNu-6:p.352(18)
s torts en elle-même, à des humilités, à des  tendresses  infinies.  Elle ne concevait le sa  Bet-7:p.119(15)
onte de Lucien.     Néanmoins, les premières  tendresses  passées, les nuances du vrai percè  I.P-5:p.646(38)
ur cosmopolite !  On ne vous sait gré de vos  tendresses  que quand vous les avez mises en r  Béa-2:p.888(24)
it ainsi la pensée ! je songe à inventer des  tendresses  qui ne seront qu'à moi, dont le se  PrB-7:p.821(16)
 Portez-les, à cause de la devise, et de ces  tendresses  qui sont sincères... »     Samedi   Mem-I:p.304(.9)
tre à donner ainsi des échantillons de leurs  tendresses  secrètes.  Ce fut un regard discre  Cab-4:p1015(13)
enfants sur lesquels elle reporta toutes ses  tendresses  trompées.  L'admirable M. de Clagn  Mus-4:p.783(43)
te de lui-même, je serai la servante.  Mille  tendresses , chère maman.  Ah ! si mes terreur  Béa-2:p.859(23)
  J'ai fini par traverser mon désert.  Mille  tendresses , chère mignonne. Écris-moi, je pui  Mem-I:p.323(36)
èrement sans doute, Mme Graslin.  Combien de  tendresses , de reconnaissances exprimées par   CdV-9:p.848(.5)
 l'amour me comble de soins, de douceurs, de  tendresses , j'ai de vagues inquiétudes auxque  Mem-I:p.312(13)
nations différentes; elle l'enveloppa de ses  tendresses , le couvrit de ses regards avec un  SMC-6:p.459(18)
être, je l'ai lu... »     Malgré ses fausses  tendresses , le vieux Fourchon, comme beaucoup  Pay-9:p.232(41)
angueurs divines, les ardentes douceurs, les  tendresses , les souvenirs voluptueux de l'amo  Mas-X:p.596(.1)
ire rire; mais je m'en tiens au vrai.  Mille  tendresses , mon ange.     XLII     RENÉE À LO  Mem-I:p.344(41)
 combien il doit t'aimer, ce filleul.  Mille  tendresses , mon ange.     XXXI     RENÉE DE L  Mem-I:p.317(32)
es dernières rigueurs que pour tes premières  tendresses , si nous avons payé cher le plaisi  I.P-5:p.687(14)
  Ne parlons plus de ceci, je t'envoie mille  tendresses .     LIII     DE MADAME DE L'ESTOR  Mem-I:p.383(36)
tres dont on ne se soucie plus ?... »  Mille  tendresses .     XXV     RENÉE DE L'ESTORADE    Mem-I:p.298(15)
uccès fou en Italie, ma belle blonde.  Mille  tendresses .     XXXIX     DE LA BARONNE DE MA  Mem-I:p.336(36)
roideur de ses façons réprima l'essor de mes  tendresses .  En partant de chaque nouveau rel  Lys-9:p.980(40)
 moi qu'une mère et une sincère amie.  Mille  tendresses .  Enfin fais tout ce que tu voudra  Mem-I:p.335(10)
me dort, se recommande à toi et t'envoie ses  tendresses . »     Ce post-scriptum fut ajouté  CéB-6:p.192(19)
s verrez si vous pouvez aller au bal.  Mille  tendresses . »     Le médecin vint à huit heur  PGo-3:p.261(.7)

tendron
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be incertaine     Ne peut plus poursuivre un  tendron ,     Pourvu qu'à vider un flacon       I.P-5:p.548(26)

ténèbre
tout ça, c'est nos gens. »     À travers les  ténèbres  à demi lumineuses produites par le s  EnM-X:p.922(19)
 dorés par le soleil quand tout est dans les  ténèbres  à l'entour.     Enfin Ernest put gli  M.M-I:p.704(13)
ins.  Aussi ne saurait-on trop éclaircir ces  ténèbres  archéologiques dans l'histoire de no  Rab-4:p.359(13)
t mes yeux fermés en se poursuivant dans les  ténèbres  comme les jolis vermisseaux de feu q  Lys-9:p1022(36)
rce et tout puissance, et il envisageait les  ténèbres  comme une visible image de son aveni  F30-2:p1169(39)
it Vénus.  Soit effet du contraste entre les  ténèbres  d'où il sortait et la lumière qui ba  FYO-5:p1089(.5)
nsectes qui veulent un jour doux ou les demi- ténèbres  d'une belle nuit.  Sur une immense t  CéB-6:p.209(20)
s se font ainsi faire les commandes dans les  ténèbres  d'un devis approximatif, puis ils ne  Mel-X:p.359(39)
mille fantaisies que rehaussaient encore les  ténèbres  dans lesquelles étaient ensevelis le  M.C-Y:p..15(28)
ointaine lumière, une aurore qui perçait les  ténèbres  dans lesquelles la maintenait son pè  EnM-X:p.929(42)
e au fond d'un précipice, elle ne voyait que  ténèbres  dans son avenir, et sur ces ténèbres  Rab-4:p.519(.5)
souffrances nécessaires ?  Tout est doute et  ténèbres  dans une situation que la science a   SMC-6:p.467(43)
 par chaque nouvelle arrivée jusque dans les  ténèbres  de ce petit coin, elle s'y sera lais  Pax-2:p..99(32)
ame d'un sabre, illuminait momentanément les  ténèbres  de cette rue sans pouvoir sécher l'h  DFa-2:p..17(29)
yeux creux, aux figures refrognées.  Sur les  ténèbres  de cette vie se dessina vigoureuseme  FdÈ-2:p.277(40)
chère vie ?  De loin, quand je suis dans les  ténèbres  de l'absence, ne suis-je pas forcé d  L.L-Y:p.671(19)
génies humains sont ceux qui sont partis des  ténèbres  de l'Abstraction pour arriver aux lu  L.L-Y:p.688(.5)
e Gaudissart de ses langes, lui commenta les  ténèbres  de l'affaire, lui en apprit le patoi  I.G-4:p.568(.1)
 dans le vide, les pointes poussées dans les  ténèbres  de l'avenir, l'impatience d'un amour  M.M-I:p.509(18)
t tout à la fois une lumière qui éclaire les  ténèbres  de l'avenir, un pressentiment des jo  V.F-4:p.843(15)
 oeil de mère faisait à travers les épaisses  ténèbres  de l'avenir.  Le profond oubli du pè  EnM-X:p.903(23)
 questions qui me furent adressées, dans les  ténèbres  de l'intelligence, par un être tout   Pat-Z:p.268(43)
nt les trésors de la terre sur un point, les  ténèbres  de la barbarie ne viennent-elles pas  I.G-4:p.561(18)
ise.  L’Empire seul les a ensevelis dans les  ténèbres  de la censure; et dire que cet ouvra  Cho-8:p.897(21)
et couronné de neige, brilla dans les douces  ténèbres  de la façade.     « Eh bien, Minoret  U.M-3:p.777(17)
l'aurore qui se lèvera pour toi par-delà les  ténèbres  de la mort.  Oui, ta vie à toi, est   Ser-Y:p.754(26)
ut l'air d'une ombre en se dessinant sur les  ténèbres  de la porte ouverte de l'étable.  Se  CdV-9:p.843(28)
fallut les sombres clartés du malheur et les  ténèbres  de la prison pour éclairer Savinien.  U.M-3:p.864(10)
dans ses poches pendant seize ans.  Dans les  ténèbres  de la province, elle avait caressé c  Rab-4:p.423(40)
ilà mon homme. »     Il apercevait, dans les  ténèbres  de la rue de Babylone, le grand Hulo  Bet-7:p.229(29)
quelques-uns de ces faits ensevelis dans les  ténèbres  de la vie conjugale, qu'elles ne ren  Aba-2:p.503(11)
lumière qui a brillé de bonne heure dans les  ténèbres  de ma vie morale, mais quel nom donn  L.L-Y:p.651(30)
ge de la comtesse de Koenigsmarck.  Dans les  ténèbres  de sa mémoire, Louise, comparée à ce  I.P-5:p.271(.6)
e la jeune fille tranchait fortement sur les  ténèbres  de sa vision intérieure : il revoyai  Bou-I:p.419(17)
mise sous les armes, il se glissait dans les  ténèbres  de son coeur un rayon d'espoir : une  V.F-4:p.869(23)
t là perdu dans ses rêveries.  Avec les demi- ténèbres  du couchant vinrent les doutes : il   CdM-3:p.627(25)
vec ses blessures et ses douleurs aux noires  ténèbres  du dégoût, au poison du mépris, au n  Béa-2:p.886(15)
 d'aurore est incessamment combattue par les  ténèbres  du doute, par la crainte de vous off  Mem-I:p.276(17)
elles pas la vue, tandis que les plus douces  ténèbres  du monde physique la blessent toujou  PCh-X:p..87(19)
e, à cette heure silencieuse, sur les douces  ténèbres  du vieil escalier, Graslin apparut à  CdV-9:p.660(19)
es déchirés, des incertitudes dissipées, des  ténèbres  éclaircies.  L'humanité dans tous se  Ser-Y:p.805(12)
que bien remplie, cette vie cachée n'est que  ténèbres  en comparaison de la lumière.     —   FYO-5:p1100(25)
uceur du repos, qu'il s'étend des espèces de  ténèbres  en nous, et que nous tombons dans la  L.L-Y:p.632(.7)
nien tomba dans une stupeur hébétée dont les  ténèbres  enveloppèrent son esprit.  Sur ces b  Cab-4:p1040(41)
rrain attirées toutes deux par l'or dans les  ténèbres  épaisses de la nuit.  Afin d'obtenir  CdV-9:p.688(43)
igateurs qui cherchez l'Orient à travers les  ténèbres  épaisses de vos abstractions vastes   Ser-Y:p.840(15)
phémer ainsi.  Un des malheurs des anges des  ténèbres  est de ne jamais voir la lumière, mê  Pro-Y:p.554(19)
it maudit.  Il resta plongé dans un abîme de  ténèbres  et de pensées lugubres en écoutant l  Mel-X:p.381(13)
 moyen qu'il employait pour vous peindre les  ténèbres  et la douleur.  Cette aurore en imag  Mas-X:p.592(23)
es ravages d'une impuissante lubricité.  Les  ténèbres  et la lumière, le néant et l'existen  PCh-X:p..62(27)
 et sa figure lutta comme l'aurore entre les  ténèbres  et la lumière.  Il regarda tour à to  Cho-8:p.997(27)
l'erreur, entre la vie et la mort, entre les  ténèbres  et la lumière.  Un criminel n'est pa  Mem-I:p.275(33)
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tères d'un beau ciel, les douces clartés des  ténèbres  et la nature lui sembla toute nouvel  eba-Z:p.701(36)
 se maintient le despotisme; il lui faut des  ténèbres  et le silence.  Or, le bonheur en mé  Phy-Y:p1018(.7)
 du Sauveur des hommes paraissait sortir des  ténèbres  figurées par un fond noir; une auréo  PCh-X:p..79(42)
lui; elle s'habilla, le suivit au milieu des  ténèbres  jusque dans la maison de la rue des   U.M-3:p.959(19)
 la nuit enveloppait donc dans d'effroyables  ténèbres  les lieux où le drame conçu par cet   Cho-8:p1195(38)
lumière, car l'oeil de Melmoth éclairait les  ténèbres  les plus épaisses.  Fascinée par le   Mel-X:p.370(18)
épaules pour voir plus loin que lui dans ces  ténèbres  lumineuses, la valeur matérielle et   Pat-Z:p.274(.6)
ent cette haine sans trêve que les anges des  ténèbres  ont conçue contre les anges de lumiè  CéB-6:p..76(21)
bscur, pénible et indécis, a été divin.  Ces  ténèbres  ont été animées par une sensation do  Mem-I:p.319(42)
n d'où l'homme retourne sur ses pas dans les  Ténèbres  ou s'avance vers la Lumière.  Ainsi   Ser-Y:p.816(18)
 le bal flamboyait toujours le soir dans ces  ténèbres  où semble ruisseler le sommeil des j  Lys-9:p.995(30)
u milieu de ces abîmes sans issue, parmi ces  ténèbres  où tu n'es pas éclairé par la foi d'  RdA-X:p.721(16)
acheva de dissiper ces noires vapeurs et ces  ténèbres  par un regard de sollicitude qui ray  Lys-9:p1138(.7)
m'écoutait la tête baissée, elle éclaira les  ténèbres  par un regard, elle anima les mondes  Lys-9:p1028(22)
te Béatrix avec les chevaux de Camille.  Les  ténèbres  permirent à Mme de Rochefide de rega  Béa-2:p.826(37)
ment, et c'est à moi d'y voir clair dans ces  ténèbres  politiques, d'y flairer la porte de   Ten-8:p.526(32)
nue.  Ses yeux sombres semblaient percer les  ténèbres  profondes et visiter les coins les p  M.C-Y:p..25(36)
ns pour cela cesser d'avoir les yeux sur ces  ténèbres  qu'ils tenaient à éclairer.     « L'  Ten-8:p.629(13)
eption, messieurs, sont encore enveloppés de  ténèbres  que la science moderne n'a que faibl  Phy-Y:p1061(41)
ui lui permit à peine de distinguer dans les  ténèbres  quelques formes bizarres; mais, en c  DdL-5:p.992(16)
i aspiraient à Dieu, où la souffrance et les  ténèbres  remplaçaient la lumière et l'esprit.  Pro-Y:p.542(.1)
ait que ténèbres dans son avenir, et sur ces  ténèbres  se dessinaient, comme dans un lointa  Rab-4:p.519(.6)
colline, déborda de vallons en vallons.  Les  ténèbres  se dissipèrent, le jour accabla la n  Cho-8:p1092(38)
pais se répandit dans sa chambre.  Quand les  ténèbres  se dissipèrent, une créature qui ava  Ser-Y:p.767(21)
éblouissaient; il voyait briller au sein des  ténèbres  une sphère rougeâtre dont le centre   PCh-X:p..77(17)
au nord, nous sommes dans l'orient; mais les  ténèbres  y sont tout aussi épaisses.     — Si  I.P-5:p.204(28)
ez que l'intelligence humaine aboutirait aux  ténèbres , au doute, au néant ?  Si Dieu vous   Ser-Y:p.816(28)
sans, dont l’un est le témoignage vivant des  ténèbres , aujourd’hui dissipées, du plus infâ  Ten-8:p.500(13)
me, il le laisse dans le silence et dans les  ténèbres , avec un compagnon (un mouton) dont   SMC-6:p.849(13)
 Cette dernière image resta colorée dans ses  ténèbres , comme le spectre rouge du dernier o  M.M-I:p.493(14)
agnie de ses remords, dans le silence et les  ténèbres , deux sources d'horreur, et demandez  SMC-6:p.850(41)
it ordinairement chez tout le monde dans les  ténèbres , en brunissant ainsi l'azur de ces y  CdV-9:p.652(21)
eveux; mais je marche intrépidement dans les  ténèbres , en conduisant au combat les intelli  Cat-Y:p.430(43)
ur exprimer le jour quand il va succéder aux  ténèbres , et arriver ainsi à l'un des plus pu  Mas-X:p.591(25)
re qui vous a si longtemps environnés de ses  ténèbres , et l'Esprit qui naît en vous et vou  Ser-Y:p.847(10)
parés par des abîmes : vous êtes du côté des  ténèbres , et moi je vis dans la vraie lumière  Ser-Y:p.826(27)
e raison de trembler, chacun tremble, et les  ténèbres , image de mort, attristent.  Natalie  CdM-3:p.617(42)
nger; j'écoute dans le vague, je regarde aux  ténèbres , je suis sans goût pour mes travaux,  Hon-2:p.571(29)
s en plus chargée de terreur, de froid et de  ténèbres , l'âme du spectateur finit par s'ass  Mas-X:p.590(17)
ns le passé ?  Pour moi le jour est plein de  ténèbres , la pensée est un glaive, mon coeur   F30-2:p1116(39)
rrivé dans l'écho, la lumière jetée dans les  ténèbres , le mouvement donné à l'univers, ce   Lys-9:p1215(33)
elle, attendait, dans le silence et dans les  ténèbres , le plus grossier des coquillages, e  DBM-X:p1164(31)
nconnu; tandis que Sabine fut le devoir, les  ténèbres , le prévu !  L'une fut en un moment   Béa-2:p.861(24)
cies de ce côté par le souffle du Nord.  Les  ténèbres , le silence, l'air glacial, la profo  Bet-7:p.100(.9)
é de la vicomtesse reluisait encore dans les  ténèbres , les impressions qu'il en avait reçu  Aba-2:p.485(24)
ieu de la nuit, aidé par le silence, par les  ténèbres , par la corrélation terrible que le   Env-8:p.306(17)
mes de M. de Nueil brillèrent-elles dans les  ténèbres , peut-être sa respiration eut-elle u  Aba-2:p.501(39)
mirais sa figure qui m'apparut au milieu des  ténèbres , quand soudain je crus deviner un se  Lys-9:p1038(.4)
 — Un réduit où se fabriquent des oeuvres de  ténèbres , répondit le Roi.  Le premier objet   Cat-Y:p.419(.8)
l essayant de percevoir une lumière dans les  ténèbres , vous apprécierez les travaux de l’a  PLM-Y:p.506(28)
ux n'ont pas vu briller cet or à travers les  ténèbres  !  Avec une fortune si considérable,  M.M-I:p.599(23)
e sur la palette musicale ?  Quelles froides  ténèbres  ! quelles brumes !  N'avez-vous pas   Mas-X:p.591(.8)
e à égorger sur l'autel ! ta vie antérieure,  ténèbres  ! une émotion d'amour effaçait tes t  CdM-3:p.643(34)
oclament la lumière ne présentent en eux que  ténèbres  ?  Les livres tenus pour sacrés dans  PLM-Y:p.505(33)
 l'hyménée n'a pas servi qu'à t'éclairer des  ténèbres  ? car l'amour, mon ange, est bien ex  Mem-I:p.309(.5)
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s Sphères Spirituelles et dans les Mondes de  Ténèbres .     Les Anges fléchissaient le geno  Ser-Y:p.857(39)
avoir corporisé un système enseveli dans les  ténèbres .     L’auteur est obligé de dire ici  PLM-Y:p.507(29)
ant de la co-belle-mère a deviné l'oeuvre de  ténèbres .     Votre femme est grosse ! la nou  Pet-Z:p..25(.3)
a masse d'une personne qui tranchait sur les  ténèbres .     « Parlez, madame, afin que je s  Ten-8:p.649(24)
radieux et coloré, qui pétille au centre des  ténèbres .     — Bixiou, tu tombes dans le phé  MNu-6:p.353(40)
mière, elle se complaisait à rester dans les  ténèbres .  Armand, qui commençait à entrevoir  DdL-5:p.973(25)
 la mère.  Athanase vécut et mourut dans les  ténèbres .  Aucune voix n'accusa le curé, l'év  V.F-4:p.920(10)
nir et où brillait une lumière au milieu des  ténèbres .  Avant qu'il se montrât, il put éco  Béa-2:p.749(41)
paraît noir, l'extrême lumière ressemble aux  ténèbres .  Chez Henri, comme chez l'Espagnole  FYO-5:p1080(14)
contrastes par le mélange de la lueur et des  ténèbres .  Ici des yeux étincelaient en des c  Pro-Y:p.539(.1)
ma chère, je suis perdue, je marche dans les  ténèbres .  Je brûlerai ma maison pour y voir   Mem-I:p.393(23)
'appliquai l'oeil au trou, je ne vis que des  ténèbres .  Quand vers une heure du matin, aya  ZMa-8:p.836(26)
côtés : le côté de la lumière et le côté des  ténèbres .  Wilfrid avait trop bien pressé le   Ser-Y:p.795(16)
des gens qui cherchent à voir clair dans les  ténèbres .)  Eh bien, à cause de toutes ces co  Emp-7:p1026(.3)

ténébreusement
a dupe des Chouans et de pénétrer l'homme si  ténébreusement  rusé qu'ils lui faisaient l'ho  Cho-8:p.921(22)

ténébreux
il dit ? "  Je lui répétai en peu de mots la  ténébreuse  et froide histoire de Mme de Merre  AÉF-3:p.719(.8)
 vous résume elle me les dit alors dans leur  ténébreuse  étendue, avec leur cortège de fait  Lys-9:p1030(36)
exte indéchiffrable, tout en soupçonnant une  ténébreuse  histoire.  Après trois attaques su  SMC-6:p.629(23)
 — Ah ! monsieur, s'écria Dumay, dans quelle  ténébreuse  intrigue vais-je donc mettre le pi  M.M-I:p.594(35)
, il avait les pieds et les mains dans cette  ténébreuse  intrigue.  Il tranchait déjà du su  Fer-5:p.822(26)
 êtes tenu de m'aider à marcher dans la voie  ténébreuse  où vous m'avez jeté.  Je viens don  Fer-5:p.859(19)
phère de la haute société parisienne, encore  ténébreuse  pour lui.  La Maison Vauquer, le p  PGo-3:p..99(16)
nt les affaires.  Celle-ci me semble la plus  ténébreuse  que j'aie vue de ma vie, pendant l  Ten-8:p.645(28)
 gratis à Paris.  Cette solitude profonde et  ténébreuse , cette douleur dont les atteintes   Pon-7:p.610(36)
 ville, Corentin vit un petit homme à figure  ténébreuse , couvert d'une peau de bique, et q  Cho-8:p1150(28)
Esther aperçut une faible clarté dans sa vie  ténébreuse , elle respira.     « Europe, ma fi  SMC-6:p.584(39)
e léger, donnait à son regard une expression  ténébreuse , inquiétante, en ce qu'elle s'acco  Pay-9:p.218(15)
 Quoique la mémoire de ces moments soit bien  ténébreuse , quoique mes souvenirs soient bien  CoC-3:p.325(12)
savants en ont écrit déjà sur cette question  ténébreuse .     Agathe Rouget se recommandait  Rab-4:p.277(17)
ns une affaire qui commençait à lui paraître  ténébreuse .     « Bon ! Victoire ! » cria le   CéB-6:p.241(.4)
-chopine, levé en toute hâte, montra sa mine  ténébreuse .     « Il faut, dit Marie en prése  Cho-8:p1111(40)
 tranchaient sur le fond de cette atmosphère  ténébreuse .  Je m'assis, en proie à ce sentim  L.L-Y:p.681(41)
dinal, à qui ce profond ourdisseur de trames  ténébreuses  avait donné les moyens de vérifie  P.B-8:p.175(43)
es âmes les plus froides ?  Quitter les rues  ténébreuses  du Marais, pour la première fois   DFa-2:p..30(18)
idérations, fit ressortir toutes les parties  ténébreuses  du procès et le rendit inexplicab  Ten-8:p.665(.3)
aible pour que je puisse voir clair dans ces  ténébreuses  intrigues, si perverses, ignobles  Bet-7:p.290(41)
es de passions, les profondeurs sont là plus  ténébreuses  que partout ailleurs; enfin les e  PrB-7:p.829(37)
e me laissa en proie à des pensées vagues et  ténébreuses , à une curiosité romanesque, à un  AÉF-3:p.722(22)
expliqueraient par le vol toutes les parties  ténébreuses , car royaliste aujourd'hui veut d  Ten-8:p.644(42)
 dans le labyrinthe des consciences les plus  ténébreuses , ou des faits les plus obscurs.    SMC-6:p.804(40)
t les sinistres capacités et les occupations  ténébreuses .  Aucun désir n'avait troublé la   SMC-6:p.538(43)
 fût constamment mêlé à beaucoup d'intrigues  ténébreuses .  Bref, cet homme, dont la vie of  Fer-5:p.831(24)
voque attachée à un médecin chargé d'oeuvres  ténébreuses .  Cet homme était l'espèce de sor  EnM-X:p.884(37)
 frappée d'une pensée qui vint illuminer ses  ténébreux  chagrins comme un rayon céleste.  C  MCh-I:p..84(35)
eur elles se détachent plus tard sur le fond  ténébreux  d'une vie agitée ! pareilles à des   Lys-9:p1063(12)
 volumes.  Et il voyait toujours sur ce fond  ténébreux  de Chouans, de gens de la campagne,  Env-8:p.312(10)
 de l'inconnu; il la fit saillir sur le fond  ténébreux  de son poème horrible avec le génie  eba-Z:p.343(22)
in, homme médiocre, incapable d'apprécier le  ténébreux  génie de Fouché ni de se défier de   Ten-8:p.553(32)
Réformation.  Aussi résolut-il d'étudier les  ténébreux  intérêts qui se croisaient à la cou  Cat-Y:p.312(38)
 et répond.  Pour elle, le doute des siècles  ténébreux  n'est pas une arme meurtrière, mais  Ser-Y:p.816(.9)
dont elles sont disposées, le fond est assez  ténébreux  pour qu'il soit très difficile de s  Mas-X:p.569(.5)
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montrèrent dans la petite cour leurs visages  ténébreux  qui ressemblaient assez, sous leurs  Cho-8:p1174(19)
prochaine ?  Les roucoulements de notre Beau  Ténébreux , comparés aux accents de l'amour he  M.M-I:p.685(19)
é l'entrée du paradis, pour exprimer un lieu  ténébreux , difficile, étroit et où retentisse  M.M-I:p.705(42)
c une infernale et sourde activité, ce génie  ténébreux , profond, extraordinaire, peu connu  Ten-8:p.692(16)
êtes bien sombre !...  Parlez-moi donc, beau  ténébreux  !... " dit-elle en se plaçant devan  Phy-Y:p1072(30)
 et tes soupçons ne te semblent-ils pas bien  ténébreux  ?  Pourquoi ne pas rester dans la c  Fer-5:p.837(.8)

ténébreuse affaire (Une)
                                         UNE  TÉNÉBREUSE AFFAIRE      À MONSIEUR DE MARGONNE  Ten-8:p.501(.1)
 compensations dans le plaisir qu’a fait Une  ténébreuse affaire  à un personnage encore viv  Ten-8:p.494(15)
e dénouement, entièrement historique, de Une  ténébreuse affaire  l’avait éclairé.     Depui  Ten-8:p.500(.2)
 qui l’histoire est connue et qui liront Une  ténébreuse affaire  remarqueront-ils ce prodig  Ten-8:p.493(27)
et il faut croire que la note concernant Une  ténébreuse affaire  y fut insérée à son insu;   Ten-8:p.500(.8)
rtisans se trouvaient alors bien loin de Une  ténébreuse affaire , et néanmoins bien près, c  Ten-8:p.498(43)
n l’opposant par leur note accusatrice à Une  ténébreuse affaire  :     « On connaît le fame  Ten-8:p.483(34)
ans les SCENES DE LA VIE POLITIQUE (voir Une  ténébreuse affaire ) les différences curieuses  SMC-6:p.702(12)
entrer dans les coulisses de 1793 (voyez Une  ténébreuse affaire ).  La victoire opiniâtreme  V.F-4:p.827(25)
mis ensemble plus d'une expédition (voir Une  ténébreuse affaire ).  Peyrade, heureux d'avoi  SMC-6:p.533(.3)
a de nouveau et qui sert de conclusion à Une  ténébreuse affaire .     Ainsi, la note des bi  Ten-8:p.492(.7)
us au nom du colonel Viriot, à propos de Une  ténébreuse affaire .  Au jour dit, vinrent deu  Ten-8:p.494(27)
 série de feuilletons sous le titre de : Une  ténébreuse affaire .  Nous le disons dans notr  Ten-8:p.483(15)
t l'arche sainte de la politique.  (Voir Une  ténébreuse affaire .)     Grévin fut non seule  Dep-8:p.725(16)
ant allusion à l'affaire Simeuse.  (Voir Une  ténébreuse affaire .)  Mais, voyons, Contenson  SMC-6:p.559(30)

teneur [n.f.]
ondit Birotteau.     — En connaissez-vous la  teneur  ? demanda le propriétaire à l'avocat.   CdT-4:p.219(10)
de doute ! », se dit Godefroid.     Voici la  teneur  de cette pièce :     « Nous sommes con  Env-8:p.307(20)
 proposa de demander des explications sur la  teneur  du contrat, sans penser à ce qu'elle d  CdM-3:p.594(29)
éraire.     Ainsi fut accompli dans toute sa  teneur  le programme de l'amour en province si  Mus-4:p.751(29)
ersonnes levèrent la tête.  « Et en voici la  teneur , dit en continuant Mme du Gua :     "   Cho-8:p1051(13)

teneur [n.m.]
st mon gamin, je l'ai formé, je l'ai eu pour  teneur  de copie, je l'ai mis à la casse, enfi  I.P-5:p.569(31)
dans une machine où elle est gagnée comme un  teneur  de livres ?     Examinez l'autre systè  Phy-Y:p1104(34)
monastique, une voix au chapitre.     Ancien  teneur  de livres au Trésor quand le Trésor av  Emp-7:p.931(25)
   Fritz, commis à six cents francs, Wilhem,  teneur  de livres aux mêmes appointements, s'a  Pon-7:p.537(15)
 cent cinquante francs par mois.  Le moindre  teneur  de livres gagne cette somme à dix-huit  CdV-9:p.797(30)
e, première clarinette à l'Opéra-Comique, et  teneur  de livres le matin, se donnait beaucou  Emp-7:p.979(39)
gens d'esprit qui les inventent.  Ainsi, nul  teneur  de livres ne pourrait supputer le chif  Béa-2:p.898(30)
 un parti.     Le lendemain, il alla chez le  teneur  de livres que Mme de La Chanterie lui   Env-8:p.255(.8)
ira.  D'ailleurs, je chercherai.     — Votre  teneur  de livres sera-t-il bientôt au service  Env-8:p.256(20)
a Providence, à laquelle nous avons dû notre  teneur  de livres, dit-elle en souriant, y pou  Env-8:p.256(18)
it passer tous les jours deux heures chez le  teneur  de livres, et il travaillait entre le   Env-8:p.255(13)
vérificateur au lieu d'un commis d'ordre, un  teneur  de livres, etc.     Carrelée comme le   Emp-7:p.955(34)
e change, vous allez la passer au nom de mon  teneur  de livres, il la fera protester, vous   Bet-7:p.114(.4)
raff.  Le tailleur prit Wilhem en qualité de  teneur  de livres.  Graff trouva ces deux plac  Pon-7:p.537(.6)
 nous n'y suffisons plus, il nous fallait un  teneur  de livres. »     En parlant, elle étud  Env-8:p.257(.2)
 quoi ?... que sommes-nous, après tout ? les  teneurs  de livres du grand bureau des intelli  I.G-4:p.585(27)

Teniers
e Charlet et ceux de Callot, les pinceaux de  Teniers  et de Rembrandt, pour donner une idée  DFa-2:p..82(32)
et un Holbein, un Murillo et un Titien, deux  Teniers  et deux Metzu, un Van Huysum et un Ab  Bet-7:p.121(29)
, de Van Dyck, de Terburg, de Gérard Dou, de  Teniers , de Miéris, de Paul Potter, de Wouwer  RdA-X:p.684(.1)
  Je suis pour cela comme Louis XIV pour les  Téniers , dit lady Dudley.     — Moi, répondit  FdÈ-2:p.343(.7)
 vignobles de son monastère.  Devant quelque  Teniers , il endossait la casaque d'un soldat   PCh-X:p..72(31)
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 conceptions que les pinceaux de Murillo, de  Téniers , les plus hardis en ce genre, et les   Pay-9:p.323(30)
ande qui aurait dû naître dans un tableau de  Teniers .  " Eh bien, monsieur ? me dit-elle.   AÉF-3:p.719(.4)

tenir
i blessaient son amour-propre; car les Guise  tenaient  à continuer avec elle le système qu'  Cat-Y:p.243(28)
étaient dévoués.  M. de Talleyrand et Fouché  tenaient  à éclaircir ce coin très obscur de l  Ten-8:p.554(16)
ser d'avoir les yeux sur ces ténèbres qu'ils  tenaient  à éclairer.     « L'Empereur leur a   Ten-8:p.629(13)
rnet jeune et beau... »     Sain et Augustin  tenaient  à eux deux le sceptre de la peinture  Bet-7:p.145(.7)
Autour de ces quatre chefs de la famille, se  tenaient  à genoux deux soeurs mariées, accomp  CdV-9:p.718(14)
ilette, il avait vu venir ses vrais amis qui  tenaient  à honneur de l'accompagner à la barr  CéB-6:p.305(42)
n chapeau de feutre grossier, dont les bords  tenaient  à la calotte par des reprises, garan  Pay-9:p..70(41)
ne marquis fit droit à leurs demandes.  Tous  tenaient  à la main des papiers déployés, où l  Cho-8:p1130(.8)
e l'Empire éclata.  L'olivier de la paix que  tenaient  à la main les Bourbons effraya Lisbe  Bet-7:p..81(40)
s alliances pour ses filles qui, d'ailleurs,  tenaient  à la plus haute noblesse du royaume.  Cat-Y:p.202(.3)
milles bourgeoises au temps où les Ordres se  tenaient  à leur place dans l'État, et la naïv  Deb-I:p.746(41)
papier.  Les autres fabricants effrayés s'en  tenaient  à leurs anciens procédés; et, jaloux  I.P-5:p.728(12)
l se rejeta dans les groupes d'hommes qui se  tenaient  à quelque distance des femmes, plusi  DdL-5:p.949(.4)
s et les présents des actrices mauvaises qui  tenaient  à remplir des bouts de rôle, à se mo  Pon-7:p.650(40)
ce qui allaient leur être infligés, tant ils  tenaient  à savoir ce qui se tramait entre leu  U.M-3:p.890(27)
de son coeur une félicité dont les racines y  tenaient  à toutes les fibres.  Maxime écouta   Béa-2:p.925(41)
yal.  Les subordonnés, hommes et chevaux, se  tenaient  à une certaine distance, dans un sil  M.M-I:p.710(23)
enir M. Savinien; mais les héritiers, qui se  tenaient  au bout de la rue entourés de curieu  U.M-3:p.915(.9)
ssus des autres ouvriers, mais que ses vices  tenaient  au niveau des mendiants, venait de s  Pay-9:p..84(31)
 fatale prophétie de Gomez.  Trois hommes se  tenaient  autour de chaque pièce.  À voir leur  F30-2:p1185(13)
n territoire peu vaste, les courtisanes, qui  tenaient  aux arts et à la religion par tant d  Phy-Y:p1001(.1)
il a toujours échappé.  Ces chauffeurs-là se  tenaient  aux environs de Brive et de Tulle; i  CdV-9:p.767(26)
 souvent insipides par des circonstances qui  tenaient  aux habitudes et aux principes de ce  MCh-I:p..51(.4)
ce trou carré au-dessus duquel quatre hommes  tenaient  avec des cordes la bière de Pons sur  Pon-7:p.738(14)
n ce moment, Picandure, Rosalinde et Dévolio  tenaient  bon à l'hôtellerie du Soleil d'Or, e  eba-Z:p.819(22)
chaussée, il heurta trois jeunes gens qui se  tenaient  bras dessus bras dessous.     « Anim  PCh-X:p..89(11)
laise, presque libres malgré les harnais, se  tenaient  chacun à sa distance.  Félix ne desc  FdÈ-2:p.295(21)
restait muette en entendant les discours que  tenaient  chez elle les gens haineux qui se ca  V.F-4:p.933(41)
 tournure de mari.  Les conversations qui se  tenaient  chez elle tous les soirs faisaient a  V.F-4:p.860(10)
ns de l'effarouchement de leur maîtresse, se  tenaient  cois en attendant ses ordres.  Quand  V.F-4:p.890(29)
nistre ne bougea pas.  Phellion et Sébastien  tenaient  compagnie à Rabourdin.  Phellion esc  Emp-7:p1101(35)
t à l'heure de la messe prendre César et lui  tenaient  compagnie chez Pillerault après avoi  CéB-6:p.289(.4)
 d'Arthez avec un enthousiasme concentré, se  tenaient  dans les bornes d'une réserve en dés  I.P-5:p.315(.5)
si grand et le murmure des conversations que  tenaient  dans les salons voisins les personne  CdM-3:p.602(29)
 du territoire, c'est-à-dire les paysans, se  tenaient  dans leur coin avec une incroyable p  Bal-I:p.134(11)
siveté de cette Parisienne.  Delphine et lui  tenaient  de grands conseils sur les parures q  MNu-6:p.333(27)
t telle était son horreur pour tous ceux qui  tenaient  de loin ou de près aux acteurs du dr  Dep-8:p.755(31)
 velours, et armés de leurs bonnes épées, se  tenaient  debout autour des piliers, sans trou  Elx-Y:p.493(.2)
tait une histoire.  La plupart des hommes se  tenaient  debout ou couchés sur des bottes de   Med-9:p.516(20)
 qui n'existe plus; la manière dont elles se  tenaient  décolletées jusqu'au milieu du dos,   I.P-5:p.360(25)
ique portière, de chaque côté de laquelle se  tenaient  deux pages et deux gardes de la comp  Cat-Y:p.261(.4)
ri, qui savaient le secret de ces choses, me  tenaient  en bride comme une femme prodigue.    SdC-6:p.992(36)
 semblable à celle du grand vicaire : ils se  tenaient  en dehors et pouvaient tout diriger.  CdT-4:p.236(27)
ssaire de police, accompagné d'agents qui se  tenaient  en flâneurs sur les boulevards, fais  Env-8:p.402(12)
tre par le règne des vieillards usés qui les  tenaient  en lisière.  Ce fut une époque froid  DdL-5:p.939(.2)
ailles, la ville de Paris, le ministère nous  tenaient  en réserve.  Voilà ce que nous ôtent  Bet-7:p.241(.4)
, sans le vouloir, entendu les propos qu'ils  tenaient  en sortant d'ici, et il y régnait la  Env-8:p.249(23)
t dû aux souffrances de la morte, elles s'en  tenaient  encore au magnifique langage des yeu  RdA-X:p.764(20)
et fut suivie de M. et Mme d'Hauteserre, qui  tenaient  et questionnaient leurs fils.  En ce  Ten-8:p.602(15)
 l'abattoir.  Sur le devant de la voiture se  tenaient  Fraisier et Villemot.  Or, ceux qui   Pon-7:p.737(.2)
'O Filii de Pâques.     Porbus et Poussin se  tenaient  immobiles chacun d'un côté de la toi  ChI-X:p.421(15)
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ils de sa promenade nocturne, si les Chouans  tenaient  la campagne.  Mme du Gua seule pouva  Cho-8:p1076(13)
 les regards étonnés.  Ce corps de logis, où  tenaient  la cour fastueuse de Catherine et ce  Cat-Y:p.237(42)
t établis sur les domaines de Montégnac, ils  tenaient  la ferme du village.  Le père et la   CdV-9:p.771(.5)
aient une glace, il examinait si ses cheveux  tenaient  la frisure; il interrogeait les femm  I.P-5:p.193(.1)
tombeau.  D'un côté de ce lit, au chevet, se  tenaient  la reine Marie et le cardinal de Lor  Cat-Y:p.323(10)
 Gudin à la tête d'une douzaine d'hommes qui  tenaient  le bas de la vallée du Couesnon.  Il  Cho-8:p1168(.8)
rec ait attachées au bras poli d'une statue,  tenaient  le bras de Rodolphe; et leur blanche  A.S-I:p.946(31)
z les jeunes gens qui s'y trouvèrent, et qui  tenaient  le haut du pavé dans le royaume de l  I.P-5:p.479(15)
t les deux cages où, chacun de leur côté, se  tenaient  le maître et le prote; vous comprend  I.P-5:p.144(16)
sible pour ne pas être apprécié par ceux qui  tenaient  le plus superstitieusement à leur vi  Med-9:p.406(37)
rimerie.  Adversaires de la Réformation, ils  tenaient  le pouvoir entre leurs mains et voul  Cat-Y:p.253(17)
e de Langeais et la duchesse de Maufrigneuse  tenaient  le premier rang.  Rastignac seul ign  PGo-3:p.166(24)
donnait sur la rivière.  Dans cette pièce se  tenaient  le respectable bourgeois et sa femme  Cat-Y:p.211(13)
s, produit cet important résultat, auquel se  tenaient  les anciens, les Romains, les Grecs   CéB-6:p.156(14)
la rivière, tandis qu'une dizaine de soldats  tenaient  les cordes qui devaient servir à l'a  Adi-X:p.999(43)
scalier qui menait au bureau d'apparat où se  tenaient  les deux banquiers au premier étage   Mel-X:p.349(40)
erie, ses deux filles faisaient le ménage et  tenaient  les écritures.  La mère était presqu  Fir-2:p.159(40)
un effet théâtral.  De chaque côté du lit se  tenaient  les enfants et les plus proches pare  Med-9:p.450(.6)
uit, le linge de la famille.  La pièce où se  tenaient  les enfants, traversée par des corde  Pon-7:p.752(18)
s.  Dans la première de ces deux chambres se  tenaient  les enfants.  On y voyait deux petit  Pon-7:p.751(31)
sée à celle où, dans la salle des gardes, se  tenaient  les filles des deux reines.     « Tu  Cat-Y:p.272(33)
 domestiques attachés à la maison de Simeuse  tenaient  les jeunes gens renfermés.  Le vieil  Ten-8:p.520(34)
ouré de rideaux en vieille soie verte, ou se  tenaient  les livres immenses, oracles muets d  MCh-I:p..45(31)
   L'ancien ministre regarda l'endroit où se  tenaient  les nouveaux arrivés, il aperçut Cla  eba-Z:p.615(20)
le théâtre du Palais-Royal, où les banquiers  tenaient  les plus fortes sommes.  Il sortit u  Rab-4:p.334(16)
 haut du foyer et auprès de la colonne où se  tenaient  les soi-disant amis, il s'agit d'un   SMC-6:p.438(37)
no n'eussent été nettoyées.  Dans un coin se  tenaient  les souliers, qui voudraient un déno  FdÈ-2:p.364(36)
umière en rayons, dans la clarté desquels se  tenaient  les travailleuses.  L'étendue de la   Med-9:p.516(25)
que l'humble curé, ces deux grandes lumières  tenaient  les yeux baissés et gardaient le sil  CdV-9:p.860(.2)
 la ville se donnait des airs de capitale, y  tenaient  leurs assises.  Il y avait des reven  Rab-4:p.377(15)
e et le bonheur de leurs semblables.  Ils ne  tenaient  leurs mandats que de leurs conscienc  Phy-Y:p1060(22)
s sabots; tandis que, par économie, d'autres  tenaient  leurs souliers à la main.  Ce costum  Cho-8:p.906(32)
 trois autres garçons, profondément tristes,  tenaient  leurs yeux abaissés vers la terre.    CdV-9:p.718(39)
ous ces talents, énergiquement cultivés, lui  tenaient  lieu d'un mari, jusqu'au jour où, br  eba-Z:p.618(17)
es premiers plaisirs de la vie et de l'amour  tenaient  lieu de grâce et d'esprit, si coquet  Pet-Z:p..26(30)
ernes.  Quelques poils blancs clairsemés lui  tenaient  lieu de sourcils.  Enfin, sa bouche   Adi-X:p.980(34)
à qui la nécessité, la volonté, la réflexion  tenaient  lieu de talent, marchaient droit et   Env-8:p.220(17)
ieu ! mon Dieu ! mon Dieu ! »  Ces deux mots  tenaient  lieu de toutes ses idées.  La crise   Béa-2:p.875(19)
utenir une discussion avec les libraires qui  tenaient  M. Bernard dans leurs mains, s'il se  Env-8:p.364(26)
arcuterie m'empêchaient de mourir de faim et  tenaient  mon esprit dans un état de lucidité   PCh-X:p.134(.2)
strée par tous les journaux libéraux, et qui  tenaient  par alliance au comte de Gondreville  Cab-4:p.981(.9)
dînaient souvent à la table du Directeur, et  tenaient  par an deux séances littéraires auxq  L.L-Y:p.601(19)
ard, Mme de Bargeton et Mme de Montcornet le  tenaient  par ce fil comme un enfant tient un   I.P-5:p.515(.4)
e foin, de brins de bois; quelques femmes en  tenaient  par la main de tout petits qui march  Pay-9:p.324(16)
ette, armés d'un jonc à pomme plombée qu'ils  tenaient  par un cordon de cuir tressé, les de  Rab-4:p.309(17)
es drapeaux de l'Europe.  Les Polonais ne se  tenaient  pas de joie, parce que l'Empereur av  Med-9:p.531(15)
ves sous la bouche meurtrière des canons, ne  tenaient  pas devant un esprit.  Pille-miche s  Cho-8:p1083(23)
ent généralement peu de durée, les femmes ne  tenaient  pas plus à le garder qu'il ne tenait  P.B-8:p..31(39)
aient malicieux, et surtout chez ceux qui ne  tenaient  pas pour les Guise.     Le cardinal   Cat-Y:p.329(10)
du dix-huitième siècle, où les auteurs ne se  tenaient  pas toujours droits et raides, où, s  PCh-X:p..54(16)
nes, élevées en pleine civilisation moderne,  tenaient  peu à cinq sous et faisaient mouche   Béa-2:p.670(35)
 terrasses démolies.  Quelques persiennes ne  tenaient  plus que par un de leurs gonds.  Les  Adi-X:p.978(.9)
efusaient de consulter avec les docteurs qui  tenaient  pour l'hérésie mesmérienne.  En 1820  U.M-3:p.823(23)
s pour supérieurs et pour égaux, ni ceux qui  tenaient  pour le droit : personne ne se croya  Ten-8:p.553(29)
s son vrai jour la lutte des catholiques qui  tenaient  pour le gouvernement absolu, et des   I.P-5:p.303(.7)
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orme.  Il y eut un parti d'honnêtes gens qui  tenaient  pour le vieux luxe et pour les ancie  Cat-Y:p.338(13)
 l'un de ces fameux bouchers de la Halle qui  tenaient  pour les Bourguignons, tandis que l'  Cat-Y:p.231(29)
ans les grandes circonstances.  Les femmes y  tenaient  pour les jésuites, les hommes défend  P.B-8:p..52(17)
 les hobereaux admettaient son pouvoir et le  tenaient  pour un homme; tandis que, pour Mme   I.P-5:p.287(15)
té de la maîtresse de la maison; puis ils la  tenaient  pour une femme éminemment spirituell  Béa-2:p.902(.5)
erlocuteurs se tournèrent vers un coin où se  tenaient  quelques beaux esprits, des hommes p  SMC-6:p.435(25)
n un conciliabule semblable à celui qu'ils y  tenaient  quinze jours auparavant.  Au grand é  U.M-3:p.880(14)
 pris pour des diplomates, n'était l'âge, se  tenaient  sérieux comme des gens qui se savent  Bet-7:p.405(16)
l.     La VIE sur le bord de laquelle ils se  tenaient  serrés l'un contre l'autre, tremblan  Ser-Y:p.851(32)
 En revenant sous le rocher au bas duquel se  tenaient  ses amis, il leur dit en quelques mo  DdL-5:p1035(23)
 autres qui ne sont pas commodes du tout, le  tenaient  si bien pour autre chose qu'un homme  Med-9:p.535(27)
ne force de fort détaché.  Dutocq et Cérizet  tenaient  sous leur esquif un amas de poudre,   P.B-8:p.144(28)
revel.  Cette fête atténua les propos qui se  tenaient  sur la situation financière du direc  Bet-7:p.186(19)
re un coup de fusil.  D'ailleurs ces gens se  tenaient  sur le pas de la porte et regardaien  Ten-8:p.623(.6)
utre les tableaux à l'appui, les résumés qui  tenaient  sur une simple feuille, les calculs   Emp-7:p.950(27)
 hauteur des tours de l'église, et les Guise  tenaient  toujours conseil à l'autre angle de   Cat-Y:p.248(18)
petite fille ...     Savinien et sa femme se  tenaient  toujours l'un contre l'autre comme d  eba-Z:p.419(38)
çonnés de tremper dans la Réformation qui se  tenaient  tous entre deux croisées, du côté de  Cat-Y:p.265(32)
 possédait Pons, au nombre de soixante-sept,  tenaient  tous sur les quatre parois de ce sal  Pon-7:p.611(30)
i sur le bilboquet les expliquera tous.  Ils  tenaient  un peu du tour de force.  Le Lutrin   Pay-9:p.266(31)
avaient la main dans leur poche de côté et y  tenaient  un pistolet armé.  Deux gendarmes qu  PGo-3:p.217(32)
les Saillard, les Baudoyer, les Falleix, qui  tenaient  une place analogue à celle des Thuil  P.B-8:p..55(13)
feu dans la cheminée, au coin de laquelle se  tenaient  une vieille femme agenouillée devant  Med-9:p.399(35)
médecins qui, dans ce grand seizième siècle,  tenaient , comme les Ruggieri, comme les Carda  Cat-Y:p.252(20)
tre devant laquelle la comtesse et Olympe se  tenaient , elles virent Michaud abordant l'abb  Pay-9:p.201(11)
, monsieur, dit au peintre un de ceux qui le  tenaient , il s'agit en ce moment de notre pea  Rab-4:p.461(11)
sée que celle où le vieillard et sa fille se  tenaient , occupait, sur une ligne parallèle a  F30-2:p1044(11)
s chaînes de ses horribles habitudes rompues  tenaient -elles à elle par des scellements oub  SMC-6:p.467(32)
a vôtre, et voici que la seule faveur que je  tenais  à donner excite votre jalousie.  Le ch  Cat-Y:p.352(40)
ais vous apporter cent quarante louis que je  tenais  à la disposition de Calyste, il le sai  Béa-2:p.836(39)
cessé d'être sur le sein maternel; ainsi, je  tenais  à lui par tous les liens humains et pa  Med-9:p.553(24)
 quitté Limoges par un temps pareil; mais je  tenais  à vous faire moi-même cadeau de M. Gré  CdV-9:p.808(39)
 Inquisiteur ?     — Je voulais savoir si tu  tenais  au mariage sans être folle du mari.     CdM-3:p.557(34)
ouvelle alliance.     « Vous avez cru que je  tenais  beaucoup à des dignités, demanda-t-ell  Bal-I:p.153(19)
es pour témoin de cette explication; mais je  tenais  beaucoup à être net en tout ceci.  Qua  Béa-2:p.940(13)
  Une heure avant l'arrivée des médecins, je  tenais  cet enfant si vivace, si blanc et rose  Mem-I:p.340(37)
  « Ma chère conscience, repris-je, si tu me  tenais  compte de mes résistances et des séduc  Lys-9:p1160(11)
e était plongée dans une stupeur dont je lui  tenais  compte, il me sembla qu'elle mesurait   Gob-2:p.989(37)
t.  La comtesse ne me vit pas d'abord, je me  tenais  dans l'embrasure de la fenêtre, le vis  Gob-2:p.987(32)
ait amassée sur un point, par une pensée, je  tenais  dans ma main sa vie, je pouvais lui do  eba-Z:p.747(39)
raiter les vieillards, à cette petite que je  tenais  dans une voie honnête et peu coûteuse,  Bet-7:p..65(38)
paroles mondaines que je prononcerai, je les  tenais  en réserve pour toi, car j'ai tremblé   Béa-2:p.853(21)
ondis par une légère pression du bras que je  tenais  et que je ramenai près de mon coeur.    DBM-X:p1161(26)
s, moi ! »     Elle me retira sa main que je  tenais  froide, sans mouvement, mais humide, e  Lys-9:p1157(32)
 laisser-aller, d'une exécution à ravir.  Je  tenais  l'éventail de Mme de Pompadour !  Watt  Pon-7:p.513(24)
éthérée, dans son boudoir, sur son divan; je  tenais  l'une de ses mains, elle les avait for  AÉF-3:p.684(20)
it la Charte à Louis XVIII.  À seize ans, je  tenais  la plume sous leur dictée, pour rédige  Lys-9:p.929(39)
 face des personnes à l'estime desquelles je  tenais  le plus, à m'y insulter si gravement q  U.M-3:p.973(18)
ant, et sur lequel les pieds glissaient.  Je  tenais  Madeleine par la main pour la soutenir  Lys-9:p1023(.8)
  Cela me regarde.  Il y a quatre heures, je  tenais  Malin au bout de mon fusil, oh ! il ét  Ten-8:p.563(13)
donnons donc des maris temporaires...  Je ne  tenais  pas à M. Hulot, qui m'a fait quitter u  Bet-7:p.380(.7)
elle pour moi dans ce château d'Anzy, je n'y  tenais  plus, et, le jour où il a fallu déclar  Mus-4:p.743(42)
si Camusot pouvait ou non l'entendre, je n'y  tenais  plus, j'allais l'étrangler... »     Et  SMC-6:p.897(41)
ous ai donné ma vie; pauvre présent ! je n'y  tenais  plus, je la voyais impossible sans la   SMC-6:p.924(32)
en ! oui, je ne demande plus à vivre, je n'y  tenais  plus, mes peines allaient croissant.    PGo-3:p.279(.2)
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 Je montais sur l'estomac de Lambert, et m'y  tenais  plusieurs minutes sans lui causer la p  L.L-Y:p.678(41)
Je connaissais le couturier du feu Roi et le  tenais  pour un homme de moeurs simples, sans   Cat-Y:p.232(.1)
incèrement à cette fille, moi qui, par Asie,  tenais  sa vie entre mes mains !  Quelques mau  SMC-6:p.501(25)
achot des puits.  J'avais vingt-deux ans, je  tenais  si bien le tronçon de mon épée que pou  FaC-6:p1027(28)
 que c'est que des gendres !  Oh ! si je les  tenais , je leur serrerais le cou.  Mon Dieu !  PGo-3:p.176(31)
e.     — Pourquoi m'avoir arrêté quand je le  tenais , reprit Hulot.     — Eh ! commandant,   Cho-8:p1067(.5)
lée.  Le marché des bestiaux, des grains, se  tenait  à Blangy, sur la place, et ses prix se  Pay-9:p..90(15)
ous ta révérence, dit Bonnébault que Viollet  tenait  à bras-le-corps pour l'empêcher de se   Pay-9:p.296(.7)
xécuté cette petite réparation à laquelle il  tenait  à cause des difficultés que ce chemin   Ten-8:p.657(17)
ger ce défi de luxe porté à l'autre.  Tullia  tenait  à ce présent du duc de Réthoré; mais u  PrB-7:p.828(32)
rdonnances somptuaires, le sieur Lecamus (il  tenait  à ce titre accordé par Charles V aux b  Cat-Y:p.226(15)
isville revinrent d'émigration.  Mme Blondet  tenait  à cette famille par des liens éloignés  Cab-4:p1067(10)
 au repos, sur sa chaise, on eût dit qu'elle  tenait  à cette maison comme un colimaçon tien  DFa-2:p..19(17)
des frissons en pensant que son indépendance  tenait  à de si grands sacrifices, et il se se  Pon-7:p.493(.9)
lard.  Elle fatiguait ses poumons, tant elle  tenait  à démontrer à son futur qu'il ne serai  Bet-7:p.339(25)
baissement subit de ce prince des charlatans  tenait  à des circonstances presque entièremen  I.P-5:p.448(38)
, et qui se dissipa quand il vit son client,  tenait  à des événements mystérieux où se trou  CéB-6:p..86(28)
 mots à l'oreille d'un jeune officier qui se  tenait  à deux pas de lui.     « Les grappins   F30-2:p1185(35)
 sa caisse, ne le logeait point chez lui, le  tenait  à distance, et ne lui confiait aucune   U.M-3:p.778(35)
avait accepté la tâche de garder Valérie, se  tenait  à distance.  Ainsi l'Église catholique  Bet-7:p.431(24)
it dans ses accès de fureur, tant la Justice  tenait  à épuiser tous les moyens humains pour  CdV-9:p.732(22)
  Après s'être laissé dévorer sa fortune, il  tenait  à eux comme le joueur tient au tripot   eba-Z:p.822(24)
 d'elle.     Mariquita, la seconde fille, se  tenait  à genoux en serrant sa mère dans ses f  ElV-X:p1140(41)
 les causes de la maladie, et M. Pichot, qui  tenait  à guérir les écrivains de leurs accès   Lys-9:p.943(35)
faites la veille sur sa santé.  Le chevalier  tenait  à honneur d'avoir des maux nouveaux.    Béa-2:p.672(32)
 de Valois, elle avait sa politique, elle se  tenait  à l'affût des circonstances, elle atte  V.F-4:p.842(26)
avait en lui du prêtre des anciens temps, il  tenait  à l'Église et au clergé passionnément,  Pay-9:p.125(39)
 deux débris de l'Empire.  Le petit Croizeau  tenait  à l'Empire par ses liaisons avec les s  HdA-7:p.788(.5)
la lampe près du talisman que le jeune homme  tenait  à l'envers, et lui fit apercevoir des   PCh-X:p..83(.6)
re Niseron, car tout le monde dans la vallée  tenait  à l'estime de ce vieillard.     Aucune  Pay-9:p.224(16)
et des apprentis, le peu d'espace que chacun  tenait  à l'intérieur où les apprentis couchai  Cat-Y:p.211(27)
 des formes douces qui prouvaient combien il  tenait  à l'opinion des habitués du café David  CéB-6:p.282(.4)
redemandé sa lettre à Wenceslas, et elle lui  tenait  à l'oreille des propos qui dissipaient  Bet-7:p.281(10)
 sommités de la Gauche, fonda une maison qui  tenait  à la fois à l'agence d'affaires, à la   SMC-6:p.564(22)
hères pourprées, sans pistil.  Une odeur qui  tenait  à la fois de celle des roses et des ca  Ser-Y:p.739(23)
e son amour fraternel, écoutait d'un air qui  tenait  à la fois de l'égarement et de l'incré  CdV-9:p.718(24)
nouvelle.  Pour lui, la mythologie des Grecs  tenait  à la fois de la Bible hébraïque et des  L.L-Y:p.641(.2)
t la main potelée.  Sa figure tout abbatiale  tenait  à la fois du bourgmestre hollandais pa  Béa-2:p.663(.4)
pas me voir, ce ne sera rien. »     Elle lui  tenait  à la fois la tête et le dos, et de ses  Lys-9:p1015(.1)
, adorait l'empereur Napoléon et tout ce qui  tenait  à la Grande Armée.  André et Johann pa  Bet-7:p..75(22)
 compatriote du jeune comte, un écrivain qui  tenait  à la haute société par sa liaison avec  Cab-4:p1011(39)
e ou d'un bal, car à cette heure matinale il  tenait  à la main des gants blancs, et les bou  MCh-I:p..41(34)
 père lisait un journal, et Mme Ravenouillet  tenait  à la main des lettres à monter pour le  CSS-7:p1176(.4)
ouleurs à ce bon prêtre, son seul ami.  Elle  tenait  à la main des lettres que l'abbé Chape  U.M-3:p.860(.9)
ché par instinct, la lanterne de corne qu'il  tenait  à la main éclaira si faiblement la lon  EnM-X:p.879(38)
mplot, ils devaient avoir les listes qu'elle  tenait  à la main et attiraient évidemment les  Cat-Y:p.283(37)
 une rosace du tapis sans s'apercevoir qu'il  tenait  à la main la fatale lettre de Johann.   Bet-7:p.315(.7)
val, et revint tout pâle, tout haletant.  Il  tenait  à la main le coeur de l'Espagnol, et l  eba-Z:p.473(34)
 lin empesé n'avaient aucun ornement, qui ne  tenait  à la main ni toque ni chapeau, sans bo  JCF-X:p.313(23)
trebâillées.  Le chapeau gris que le colonel  tenait  à la main offrait aux regards une coif  Rab-4:p.472(.8)
and, assise à la fenêtre de sa chambre, elle  tenait  à la main quelque broderie interrompue  Cab-4:p1075(28)
e il semblait en conférence.  Le bel inconnu  tenait  à la main quelques échantillons qui ne  Bal-I:p.156(34)
mis et de gens qui portaient des torches, il  tenait  à la main son épée nue.  Ses yeux somb  M.C-Y:p..25(35)
és à une distance convenable.  Flore Brazier  tenait  à la main son rabouilloir avec la grâc  Rab-4:p.387(.3)
la souche d'un arbre abattu le vieillard qui  tenait  à la main un bâton et s'amuser à trace  CoC-3:p.372(.6)
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 filoselle et de souliers de peau de chèvre,  tenait  à la main un cabas de paille et un par  Deb-I:p.757(.5)
 vigne.  Quand il reprit la grande route, il  tenait  à la main un gros bouquet de sedum, un  I.P-5:p.689(35)
e grosse toile à canevas.  Le vieux monsieur  tenait  à la main un gros paquet de papiers.    A.S-I:p1006(40)
rrés pesaient chacun deux livres.  Enfin, il  tenait  à la main un petit bâton rougeâtre et   Deb-I:p.770(35)
ayé, un col et une cape de velours noir.  Il  tenait  à la main un petit fouet de chasse, et  M.M-I:p.710(11)
roues de carrosse en or.  Ce cerbère femelle  tenait  à la main un poêlon en fer-blanc, boss  Pon-7:p.634(15)
 enfants.  Immobile auprès d'elle, Geneviève  tenait  à la main un rameau que Stéphanie étai  Adi-X:p1004(.9)
zonal aperçut Mlle Lucienne Ravenouillet qui  tenait  à la main un solfège, elle était élève  CSS-7:p1176(.2)
e jardin, appuyé sur le mur; le dernier, qui  tenait  à la main un trousseau de clefs, accom  FYO-5:p1105(34)
pé au même coin pour les douleurs publiques,  tenait  à la main une baguette en ébène, insig  Pon-7:p.731(19)
 Il avait sur le dos un sac presque vide, et  tenait  à la main une canne de buis, coupée da  Req-X:p1116(.3)
e un bloc de marbre, un front large, car Paz  tenait  à la main une casquette à visière.  Ce  FMa-2:p.205(43)
régulière était conduite par le recteur, qui  tenait  à la main une croix grossière transfor  Cho-8:p1122(23)
e les anges de l'Esprit brillait en lui.  Il  tenait  à la main une palme verte, et de l'aut  Pro-Y:p.552(22)
eune homme de trente ans.  Le cachet qu'elle  tenait  à la main, espèce d'Annonciation où le  Bet-7:p..93(23)
le curé venait de lire et que la pauvre mère  tenait  à la main, humides de ses larmes, étai  U.M-3:p.866(28)
on en quittant la lecture d'une lettre qu'il  tenait  à la main, laissez donc monsieur se re  EuG-3:p1054(39)
 en tendant un volume de papier timbré qu'il  tenait  à la main, prouvent que vous êtes bien  Env-8:p.404(31)
nche et rose, jolie comme les fleurs qu'elle  tenait  à la main.     « Enfant ! » dit Séraph  Ser-Y:p.838(15)
t.  La dame cacha promptement le sac qu'elle  tenait  à la main.     « Vous pouvez garder ce  Cho-8:p.953(.3)
eurs de pêcher, d'un goût délicieux, qu'elle  tenait  à la main.     « Voyez, madame Adolphe  eba-Z:p.558(22)
 s'écria Charles en brandissant le fer qu'il  tenait  à la main.     — Oui, le duc d'Alençon  Cat-Y:p.405(.3)
 à cheval, payant le port d'une lettre qu'il  tenait  à la main.  Après m'avoir regardée fix  Mem-I:p.392(.7)
ystérieusement, en rentrant la lumière qu'il  tenait  à la main.  En voyant Victurnien, au p  Cab-4:p1043(30)
 lui-même son rappel à l'Empereur.  Napoléon  tenait  à la moralité de ses représentants, et  Pet-Z:p.128(.1)
than pour répétiteur.  L'Administration, qui  tenait  à la pièce, voulut donner le rôle de C  I.P-5:p.532(18)
e replia brusquement sur du Châtelet, qui se  tenait  à la porte du salon.  Mme de Bargeton   I.P-5:p.240(.3)
ue aussi nu que le wigwam d'un Illinois.  Il  tenait  à la religion dominante par un gros pa  eba-Z:p.698(18)
t doucereuses, que Mlle Salomon de Villenoix  tenait  à la société la plus aristocratique de  CdT-4:p.196(30)
n souffle léger, dernier fil par lequel elle  tenait  à la vie, et que nous suivions avec te  Lys-9:p1206(36)
es ne tenaient pas plus à le garder qu'il ne  tenait  à les conserver; il aurait pu fournir   P.B-8:p..31(40)
sur-le-champ les réquisitionnaires, et qu'il  tenait  à leur disposition un mois de la solde  Cho-8:p.910(27)
tribunal de première instance d'Arcis.  Elle  tenait  à mettre à cette place le fils du régi  Dep-8:p.725(37)
st très joli celui-là », dit Mme Marion, qui  tenait  à mettre Achille Pigoult dans les inté  Dep-8:p.786(28)
 ans au lieu de tourner à la dévotion.  Elle  tenait  à ne ressembler à personne.  Elle se c  Cab-4:p1015(39)
 génie de Léon de Lora.     Mme Schontz, qui  tenait  à paraître jeune et belle, s'arma d'un  Béa-2:p.918(17)
s, le petit Croizeau, perché sur sa dignité,  tenait  à peu près ce langage à la belle Anton  HdA-7:p.792(24)
vaient ensemble dans le même fiacre.  Carlos  tenait  à portée un stylet.  Le fiacre était m  SMC-6:p.633(.4)
père Crevel, qui rêvait un voyage en Suisse,  tenait  à posséder ce pays en peinture, jusqu'  Bet-7:p.157(37)
 des deux compagnies du vieux Républicain se  tenait  à quelques pas en arrière, et l'autre   Cho-8:p.963(25)
l'ordre d'exécution de jour en jour; tant il  tenait  à rassurer les jurés en publiant que l  SMC-6:p.851(21)
elle apportait toujours à sa toilette.  Elle  tenait  à réjouir les regards de ce vieillard.  Béa-2:p.657(.7)
 rencontrai fort heureusement un bras qui ne  tenait  à rien, le bras d'un Hercule ! un bon   CoC-3:p.325(30)
Balthazar Claës-Molina, comte de Nourho, qui  tenait  à s'appeler tout uniment Balthazar Cla  RdA-X:p.662(12)
 elle voulait demeurer belle, car alors elle  tenait  à sa beauté.  La science lui notifia l  Béa-2:p.692(40)
e de cette grande Bourgeoisie, qui, alors se  tenait  à sa place, et laissait la Noblesse jo  eba-Z:p.779(32)
t fournir des indices suffisants.  Véronique  tenait  à savoir pourquoi Catherine avait manq  CdV-9:p.783(27)
axence en le trompant sur son caractère.  Il  tenait  à se faire prendre pour un niais en se  Rab-4:p.478(.3)
e passe, reprit brutalement des Lupeaulx qui  tenait  à se montrer brutal.  Lisez. »     Et   Emp-7:p1049(14)
heures pour faire une visite à son oncle, il  tenait  à se présenter dans son horrible costu  Rab-4:p.471(34)
mportance qu'il attachait à sa conquête : il  tenait  à ses droits, à la liberté, aux fruits  CéB-6:p.119(18)
avoir joué pendant deux heures au whist.  Il  tenait  à son whist, il en avait pris l'habitu  eba-Z:p.453(13)
 à Mme du Tillet par Mme Félix de Vandenesse  tenait  à tant de points de son histoire depui  FdÈ-2:p.290(21)
ait facile de voir combien le rusé politique  tenait  à toujours avoir le premier notaire d'  Dep-8:p.728(19)
e moqueur, ne prenait parti pour personne et  tenait  à tout le monde.  Il était l'ami de Ra  FdÈ-2:p.306(.8)



- 229 -

 remarquait sur son visage une espérance qui  tenait  à un bonheur plus grand que celui de v  CdV-9:p.693(30)
ette rage d'un homme impuissant, dont la vie  tenait  à un fil, et qui, dans un duel, n'eût   Bet-7:p.224(.6)
tit Popinot, tout le monde l'appelait ainsi,  tenait  à une famille essentiellement religieu  CéB-6:p..82(30)
 der Meulen, la duchesse de Chaulieu, qui se  tenait  admirablement à cheval, malgré son emb  M.M-I:p.712(24)
jà les douleurs d'une horrible agonie, et se  tenait  ainsi debout par une héroïque volonté.  CdV-9:p.848(40)
 lettres de change à quatre mois.  Du Tillet  tenait  ainsi Raoul par le licou de la lettre   FdÈ-2:p.345(38)
 chez le médecin, et lui demanda pourquoi il  tenait  ainsi sa fille en chartre privée.       Env-8:p.398(15)
lles tant de gens portent envie !  Rastignac  tenait  alors entre ses mains le fil de toutes  MNu-6:p.369(26)
es conscrits portaient sur leurs épaules, il  tenait  appuyé sur sa poitrine, en guise de fu  Cho-8:p.915(17)
stères, se vit accompagné par une troupe qui  tenait  assez de place sur le chemin pour que   Phy-Y:p1195(.6)
, admirablement faites d'ailleurs; mais il y  tenait  assez pour justifier ce singulier appe  V.F-4:p.813(43)
riait-il en pressant la main de Schmucke qui  tenait  assis au chevet du lit la main de Pons  Pon-7:p.579(.4)
teau pour l'appartement de son Chapeloud, et  tenait  au coeur de la vieille fille par les s  CdT-4:p.195(43)
l'intérêt de cette histoire, que l'avocat se  tenait  au plus près de ces esprits vulgaires,  P.B-8:p..69(17)
ec Mme d'Aiglemont la jeune : mais elle s'en  tenait  au sentiment superficiel que le bon go  F30-2:p1202(19)
 un pot à eau fort antique dont le couvercle  tenait  au vase par un enchâssement de plomb,   Med-9:p.441(23)
e châtelaine, au passage des voitures.  Elle  tenait  au-dessus de sa tête une délicieuse om  Deb-I:p.813(39)
chait de la loi naturelle.  Or, la Nature ne  tenait  aucun compte de l'alliance des âmes, s  Hon-2:p.548(30)
a dupe de nos maladies postiches, le Père ne  tenait  aucun compte des maux réels.  Moyennan  L.L-Y:p.609(36)
ent par la fenêtre Toby, Joby, Paddy, qui se  tenait  audacieusement devant le cheval attelé  MNu-6:p.383(28)
eurs de la bonne roche a eu pour tout ce qui  tenait  aux anciens us et coutumes.  Dans l'in  Deb-I:p.850(16)
de commode; puis, de ses deux mains, elle se  tenait  aux bâtons d'une chaise en tendant ses  Mus-4:p.692(.8)
 naturel d'un organiste, et dont l'existence  tenait  aux bontés d'un médecin.     « Qu'avez  U.M-3:p.886(.4)
e don, il faut le posséder. »     Si Wilfrid  tenait  aux deux premières portions de l'human  Ser-Y:p.795(12)
embruni le front de cette belle créature qui  tenait  aux houris de l'Asie par sa mère, à l'  FYO-5:p1093(27)
rdre.  Avouons-le ! la crainte des héritiers  tenait  aux plus forts et aux plus légitimes d  U.M-3:p.802(30)
ient devenus bons amis.  Leur secrète amitié  tenait  aux raisons psychologiques qui avaient  PGo-3:p.148(.2)
s affectionnés par le crayon de Charlet, qui  tenait  aux troupiers de cet Homère des soldat  Pay-9:p..70(37)
 soldat remarquable par son exécution.  Elle  tenait  avec Birague et les Gondi des concilia  Cat-Y:p.388(10)
 Schmucke avait repris la main de Pons et la  tenait  avec joie, en croyant la santé revenue  Pon-7:p.718(29)
es maçons; l'un d'eux, en danger de mort, se  tenait  avec peine aux longues perches et para  Fer-5:p.823(25)
 toilette; elle marchait alors lentement, et  tenait  avec un soin maternel, avec une filial  Sar-6:p1055(.6)
 point les terribles papiers timbrés qu'elle  tenait  avec une force de tenailles, quoique l  SMC-6:p.784(.2)
 avaient été commencées par la princesse; il  tenait  avec une grâce infinie les écheveaux d  I.P-5:p.160(37)
rvenu.  La haute estime dans laquelle Dutocq  tenait  Baudoyer avait ménagé son accointance   Emp-7:p.964(25)
p : après ton amour, la mort ! »     Calyste  tenait  Béatrix par la taille, il la serra sur  Béa-2:p.820(14)
sonnages de la haute société de Besançon qui  tenait  beaucoup à l'élection Savarus.  L'abbé  A.S-I:p1005(27)
pelons aujourd'hui le fond de roulement.  Il  tenait  beaucoup à ne pas s'enfoncer lui-même.  MNu-6:p.348(.3)
t le plus avantageux à conclure avec eux; il  tenait  beaucoup à pouvoir parler en bons term  FYO-5:p1062(16)
s lequel il n'aurait pu vivre, de même qu'il  tenait  beaucoup aux distinctions sociales que  Gam-X:p.462(.2)
 selon le mot de Brillat-Savarin.  Sa figure  tenait  beaucoup de celle de l'empereur Alexan  Emp-7:p.940(28)
res sans éveiller de soupçons.  Peyrade, qui  tenait  beaucoup de Musson, le fameux mystific  SMC-6:p.626(12)
me inconciliable avec tant de défauts.  Elle  tenait  beaucoup de son aïeul le duc de Casa-R  RdA-X:p.668(38)
nien, son neveu, j'éprouvais une émotion qui  tenait  beaucoup des sensations produites par   Cab-4:p.972(.4)
veur.     Auparavant, le monde des comédiens  tenait  beaucoup du monde bohémien, frappé qu'  eba-Z:p.812(.8)
h ! je le tiens », pensa-t-elle; et, elle le  tenait  bien en effet.     « Mais, vous êtes..  SdC-6:p.996(.3)
comme il la tenait sur le trône, comme il la  tenait  bien partout; car savez-vous le plus b  Emp-7:p.998(28)
e.     Toujours la voiture !     Cet Adolphe  tenait  bon, et ne cédait pas.     Cette Carol  Pet-Z:p.172(30)
quer la littérature moderne et la place qu'y  tenait  Camille, mais il en fut du monde litté  Béa-2:p.766(25)
urg, dont n'avait pu disposer son frère, qui  tenait  cependant à le priver de sa succession  Rab-4:p.540(33)
is-à-vis de Mme Ragon, auprès de laquelle se  tenait  Césarine, remarqua le plaisir de la je  CéB-6:p.160(18)
e ton qu'il y mit, le respect avec lequel il  tenait  cette boîte l'avaient plongé dans une   Epi-8:p.447(27)
V, Petitot, le célèbre peintre en émaux, qui  tenait  cette propriété du président Lecamus !  P.B-8:p..25(35)
ours, non pas la pauvreté, mais la gêne.  Il  tenait  cette règle de conduite de son prédéce  Pay-9:p.139(20)
 dandies qui naguère l'avaient mystifié.  Il  tenait  Châtelet sous ses pieds !  De Marsay,   I.P-5:p.454(41)
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ais en compagnie d'un assassin.  Celui-ci se  tenait  coi dans la carriole, regardant avec a  eba-Z:p.487(15)
 au même degré que Vimeux.  Au bureau, il se  tenait  coi, faisait sa besogne et gardait l'a  Emp-7:p.978(.9)
e l'ai vu par hasard, dit Eugène.     — Il y  tenait  comme à sa vie, répondit la veuve.      PGo-3:p..89(23)
e : elle y tenait plus qu'à un amant, elle y  tenait  comme à un appui, elle en avait soin c  FdÈ-2:p.321(24)
re involontaire échappé à l'assemblée, qu'il  tenait  comme attachée à ses lèvres, acheva de  Sar-6:p1072(40)
pour lui comme une entreprise de laquelle il  tenait  commercialement les comptes.  Homme de  Med-9:p.541(23)
 Enfin, il savait jouer de la clarinette, et  tenait  compagnie à l'un de ses amis appelé Ve  Pay-9:p..85(28)
licité s'éleva toute seule, en garçon.  Elle  tenait  compagnie à M. de Faucombe dans sa bib  Béa-2:p.689(27)
e femme restait assise dans le salon où elle  tenait  compagnie à Mlle Goujet, dans un état   Ten-8:p.648(34)
geste mélancolique, le vidame de Pamiers lui  tenait  compagnie.     « Monsieur le baron, di  Fer-5:p.859(.7)
énage, en se sacrifiant toujours.  La Brière  tenait  compte à Canalis de la franchise avec   M.M-I:p.519(18)
t en proie aux plus vives alarmes.  Fraisier  tenait  conseil chez elle avec Godeschal et Be  Pon-7:p.758(21)
des cheveux comme ceux de Poupillier.  Il se  tenait  courbé presque en deux, il tenait un b  P.B-8:p.174(14)
s journaux n'étaient pas arrivés.  Mme Cibot  tenait  d'ailleurs l'appartement, les habits,   Pon-7:p.524(.5)
aisait, j'étais ému de son émotion.  Elle se  tenait  d'ailleurs sur un terrain où je ne pou  Lys-9:p1143(41)
s par les intempéries de l'atmosphère, ne se  tenait  d'aplomb : les unes donnaient du nez,   CdV-9:p.641(22)
impotent, à peine remis de la torture et qui  tenait  d'autant plus à la vie qu'il avait vu   Cat-Y:p.367(41)
 la foi du martyr de la Réforme.  Christophe  tenait  d'autant plus à sa religion qu'il avai  Cat-Y:p.363(32)
e.  L'enfant, le vivant portrait de sa mère,  tenait  d'elle un teint olivâtre et de beaux y  Med-9:p.584(43)
pour père deux fameux praticiens desquels il  tenait  d'importantes traditions, mais encore   EnM-X:p.885(.6)
 »     Césarine comprit que toute la famille  tenait  dans ce pour lui, car si l'innocente f  CéB-6:p.228(43)
Calyste enhardi conduisait la marquise et se  tenait  dans cette loge derrière elle, en comb  Béa-2:p.929(24)
qui ne savent plus ce qu'est un vrai prince,  tenait  dans l'ancien jardin de l'hôtel d'un f  FMa-2:p.201(19)
es malheurs de la vie de province, Lucien se  tenait  dans la pose gracieuse trouvée par les  I.P-5:p.145(17)
sur sa queue, allongeait sa tête plate et se  tenait  dans la pose que les peintres prêtent   Pon-7:p.681(19)
à l'exploitation du restaurant anonyme qu'il  tenait  dans sa loge, et qui fut supprimé en 1  P.B-8:p.104(17)
n jeune homme embarqué sur La Ville d'Angers  tenait  dans sa main la main d'une jolie femme  PCh-X:p.293(40)
entendre, embrassa le petit Jean que la mère  tenait  dans ses bras, et, après avoir fait un  RdA-X:p.711(10)
débarrassa de trois mille ducats en or qu'il  tenait  dans ses poches en craignant de les la  RdA-X:p.789(21)
 tournant vers un homme gros et court qui se  tenait  dans un coin, ces messieurs sont les a  I.P-5:p.375(26)
 du plancher.  La garde-robe des deux amants  tenait  dans une armoire à glace et dans la co  I.P-5:p.512(15)
n [terrible] pour une pauvre fille.  Elle se  tenait  dans une attitude de criminelle, elle   Pay-9:p.321(38)
enterait pas de charge si comique.  L'animal  tenait  dans une de ses pattes de devant une r  MCh-I:p..40(33)
e spirituel écrivain aperçut un homme qui se  tenait  dans une immobilité capable de piquer   Pay-9:p..70(31)
ur, il semblait en mesurer l'épaisseur et se  tenait  dans une immobilité si complète que vo  EnM-X:p.883(15)
 pendait à son bracelet par une chaîne; elle  tenait  dans une main son éventail et son mouc  I.P-5:p.655(21)
cuplait l'effet de la tête.  Cette petite se  tenait  dans une pose de curiosité naïve en ex  Bet-7:p.439(40)
et néanmoins d'une éloquence pénétrante : il  tenait  de Berryer pour la chaleur, pour les m  ZMa-8:p.842(.2)
 la Cochet la tenait de Mademoiselle, qui la  tenait  de Bouret, qui la tenait de quelque ré  Pay-9:p.150(39)
ppelaient une belle commère.  Sa beauté, qui  tenait  de celle d'une superbe fille d'auberge  Rab-4:p.403(34)
 sec, allait à cet Espagnol dont la religion  tenait  de celle des Dominicains.  Enfant perd  SMC-6:p.472(33)
rellement et abondants à étonner.  Son éclat  tenait  de celui de la nacre.  On voyait bien   Bet-7:p..79(32)
tait bien à cheval, parlait spirituellement,  tenait  de fort beaux cheveux noirs toujours f  Phy-Y:p1096(34)
e lui aurait donné l'Yémen pour patrie, elle  tenait  de l'Afrite et du Génie des contes ara  Pay-9:p.212(.1)
n, était comme une substance neutre, mais il  tenait  de l'un et de l'autre par sa mélancoli  P.B-8:p..51(31)
a poitrine large et bombée.  Cette voix, qui  tenait  de la basse-taille par son volume, se   Dep-8:p.730(34)
u'elle les décousit avec une promptitude qui  tenait  de la magie.  Les pièces d'or tombaien  Béa-2:p.836(21)
ts de chevreau, couleur bronze florentin, il  tenait  de la main gauche une petite canne et   M.M-I:p.577(10)
moyen héroïque.  Elle vendit tout ce qu'elle  tenait  de la munificence du père de son enfan  A.S-I:p.940(13)
Roi, car elle est venue du Bas-Empire qui la  tenait  de la Perse.  En 1573, non seulement p  Cat-Y:p.376(18)
bbé Grimont, cette monstrueuse créature, qui  tenait  de la sirène et de l'athée, formait un  Béa-2:p.687(39)
r les mouvements sympathiques aux masses; il  tenait  de M. Thiers pour la finesse, pour l'h  ZMa-8:p.842(.3)
   Cette phrase du genre Dorat, la Cochet la  tenait  de Mademoiselle, qui la tenait de Bour  Pay-9:p.150(38)
ademoiselle, qui la tenait de Bouret, qui la  tenait  de quelque rédacteur du Mercure, et So  Pay-9:p.150(39)
ernelle avec laquelle ce vieillard singulier  tenait  de sa main droite un objet évidemment   Pon-7:p.486(38)
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t à Paris aussi bien que les femmes.  Lucien  tenait  de sa mère les précieuses distinctions  I.P-5:p.270(.7)
qui y vivent, un tant soit peu, sub Dio.  Il  tenait  de sa mère un nez aquilin, un front pl  eba-Z:p.674(32)
endre.  Ces goûts de courtisane, Valérie les  tenait  de sa mère, comblée par le général Mon  Bet-7:p.151(.8)
instinctive et des sentiments délicats qu'il  tenait  de sa mère, créature qui, suivant l'ex  CéB-6:p..55(16)
isage remarquable par le teint italien qu'il  tenait  de sa mère.  Cette pâleur d'ivoire, si  Cat-Y:p.389(42)
comme sans résistance contre les goûts qu'il  tenait  de sa vie antérieure, de son éducation  Env-8:p.223(24)
 cinq enfants.  Musicien le soir, Colleville  tenait  de sept heures à neuf heures du matin   P.B-8:p..41(.7)
onclu l'affaire avec son patron; et comme il  tenait  de ses parents la bosse que les phréno  Dep-8:p.751(19)
ntages, malgré sa prestance de planche, elle  tenait  de son éducation et de sa race un air   SMC-6:p.512(14)
de force et les yeux gris spirituels que Max  tenait  de son père le gentilhomme.  Mon oncle  Rab-4:p.440(36)
uniqua bientôt à David les hautes vues qu'il  tenait  de son père sur les applications de la  I.P-5:p.142(15)
trants et d'une insolence soldatesque.  Elle  tenait  de son père une violence telle que tou  Pay-9:p.207(29)
ux noirs pleins d'énergie et de soleil qu'il  tenait  de son père, Calyste avait les beaux c  Béa-2:p.681(15)
intérêt, ni la pitié, mais une curiosité qui  tenait  de tous ces sentiments.  Il allait len  ZMa-8:p.834(31)
ugères.  Ce tableau, puissant d'intérêt, qui  tenait  de Vigneron pour le sentiment et du pr  PGr-6:p1100(.3)
orme pendant plusieurs jours. »     Louis se  tenait  debout comme je le voyais, jour et nui  L.L-Y:p.682(22)
dépliée, placée sur ses genoux.  Berthier se  tenait  debout dans son brillant costume de vi  Ten-8:p.680(39)
e celui-ci, fidèle à son état d'ombre, il se  tenait  debout derrière son ami dont le jeu le  Bou-I:p.430(15)
camée.  Un chasseur étincelant de dorures se  tenait  debout derrière.  Francesca reconnut R  A.S-I:p.959(31)
t les plus considérables de l'Angleterre, se  tenait  debout devant la cheminée, gourmé, ple  Lys-9:p1224(16)
 la signature du Roi.  Le jeune chef, qui se  tenait  debout devant la cheminée, jeta les le  Cho-8:p1130(37)
, désert pour sa reine.  Mme de Beauséant se  tenait  debout devant son premier salon pour r  PGo-3:p.264(12)
emandaient par quel sortilège cette femme se  tenait  debout en souffrant ce qu'elle devait   CdV-9:p.854(33)
t son fusil auprès de la colonne où Marie se  tenait  debout enveloppée dans la serge verte,  Cho-8:p1100(24)
e était occupé par un petit vieillard qui se  tenait  debout et dirigeait sur lui la clarté   PCh-X:p..77(19)
-le-champ Bibi-Lupin dans le gendarme qui se  tenait  debout, appuyé sur son sabre.     « Io  SMC-6:p.859(31)
t, deux hommes.  L'un était Ferragus.  Il se  tenait  debout, immobile, et contemplait sa fi  Fer-5:p.887(30)
onnaissait plus de plaisir.  Le vieillard se  tenait  debout, immobile, inébranlable comme u  PCh-X:p..78(36)
 se gravent à jamais dans la mémoire.  Il se  tenait  debout, les deux coudes appuyés sur la  L.L-Y:p.682(.6)
 cliente », se disait-il.     La marquise se  tenait  debout, mettait ses gants, se tordait   F30-2:p1149(30)
r les plaisirs de Paris.  La maison Nucingen  tenait  déjà comme elle tient encore le haut b  MNu-6:p.360(26)
ils le virent dans sa gloire, et la terre ne  tenait  déjà plus à leurs pieds que comme une   Ser-Y:p.804(26)
 parler de subornation !).  Mlle Rogron, qui  tenait  des lettres où éclatait la perversité   Pie-4:p.149(20)
 et la gâtait en s'en faisant un costume qui  tenait  des modes impériales et de ses anciens  Bet-7:p..85(23)
elle avait été pour le baron Hulot.  Valérie  tenait  des pantoufles d'une main et l'autre é  Bet-7:p.396(38)
de l'argent. »  En s'apercevant que Francine  tenait  des pièces nouvellement frappées, elle  Cho-8:p1110(38)
    M. Camusot jouissait de son triomphe, il  tenait  deux coupables, il avait abattu sous l  SMC-6:p.774(21)
haine et se tournait vers le parti Vinet, se  tenait  devant la cheminée, le dos au feu, les  Pie-4:p.123(14)
uelle mélodie que chante la nature.  Ce lieu  tenait  donc à la fois au genre inculte des fo  Pay-9:p.191(17)
able de l'apprécier.  Le succès de Rabourdin  tenait  donc à la tranquillité d'une politique  Emp-7:p.916(36)
 sans les avoir lues.  Auguste de Maulincour  tenait  donc au faubourg Saint-Germain par sa   Fer-5:p.801(14)
it Eugène.     — C'est bien cela.     — Il y  tenait  donc beaucoup, il a pleuré quand il a   PGo-3:p..89(20)
ant moi.  Dans sa redingote marron, où il se  tenait  droit comme un cierge pascal, il avait  PCh-X:p.121(32)
Denisart.  En effet, cet ancien militaire se  tenait  droit comme un clocher, sa tête se rec  HdA-7:p.788(29)
redire. »  Mme de Reybert, née de Corroy, se  tenait  droit comme un piquet.  Elle avait off  Deb-I:p.756(.9)
me une Madeleine, sans faire de bruit, et se  tenait  droit comme un piquet.  Enfin, elle a   DdL-5:p1029(32)
ncadrée par des flots de dentelles.  Elle se  tenait  droit et dans une attitude qui révélai  Env-8:p.234(28)
n son cheval au poil lisse, sur lequel il se  tenait  droit et vissé comme un vieil officier  Med-9:p.386(40)
ront blanc et dans ses yeux clairs.  Elle se  tenait  droit sur sa chaise en se penchant un   Ser-Y:p.759(29)
alors à mille lieues de sa pensée.  Hulot se  tenait  droit, immobile et silencieux comme le  Cho-8:p1106(39)
rouvé son ancienne élégance martiale.  Il se  tenait  droit.  Sa figure, grave et mystérieus  CoC-3:p.354(39)
e, mais qui tournait au chinchilla.  Elle se  tenait  droite comme une hallebarde, et tout e  P.B-8:p..37(37)
illes commencées, cet ensemble de choses qui  tenait  du camp des Bohémiens, des baraques d'  I.P-5:p.357(27)
ez fin, l'oeil allumé, l'oreille dressée, il  tenait  du chien de chasse.  Sa figure hâlée,   Pay-9:p.307(.8)
x agents du Fisc, lui venait de son père, et  tenait  du coucou.  Les flancs arrondis de cet  Deb-I:p.738(21)
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 Pierre est là », dit-elle avec une joie qui  tenait  du délire.     La marquise et Francine  Cho-8:p1208(29)
ne, et ressentit pour son amant un amour qui  tenait  du délire.  Chacun de ses cheveux lui   Cho-8:p1187(.9)
elle que fût l'éducation que la Rabouilleuse  tenait  du docteur, il devait se passer plus d  Rab-4:p.394(27)
n, dont le dévouement à la nouvelle dynastie  tenait  du fanatisme, fut placé comme chef d'e  Deb-I:p.878(10)
es de séduction, les richesses morales qu'il  tenait  du hasard; véritable tâche d'ambitieux  F30-2:p1122(15)
en militaire.  Cette voix glaça Lucien, elle  tenait  du miaulement des chats et de l'étouff  I.P-5:p.330(.5)
e que le petit bonhomme donnait aux tableaux  tenait  du miracle.     « S'il comprend la pei  Rab-4:p.292(23)
nt bien à cheval, et son adresse à la chasse  tenait  du miracle.  Dans la contrée, on ne l'  Ten-8:p.536(.7)
lustre extraordinaire de cette guérison, qui  tenait  du miracle.  Il attribua chez Pons ce   Pon-7:p.619(12)
bondir au-dessus des révolutions, et le fils  tenait  du père.  Il s'est rencontré dans les   Med-9:p.389(32)
taches ni plis.  La conservation du vêtement  tenait  du prodige pour ceux qui remarquaient   V.F-4:p.814(18)
 séduit sans doute, et obtenu de lui, ce qui  tenait  du prodige, un portrait original pour   A.S-I:p.966(28)
x pauvre eût séduit Ida ?... cette séduction  tenait  du prodige.  En se jouant dans le laby  Fer-5:p.820(26)
oulez-vous, monsieur..., dit-il d'un air qui  tenait  du protecteur et du subordonné tout en  CSS-7:p1175(15)
fut donné par la duchesse de Chaulieu qui le  tenait  du roi d'Espagne, je l'ai destiné à co  M.M-I:p.592(21)
d'une beauté tout italienne.     Mlle Judici  tenait  du sang paternel cette peau jaunâtre a  Bet-7:p.439(28)
 livres.  Financièrement parlant, M. Grandet  tenait  du tigre et du boa : il savait se couc  EuG-3:p1033(13)
nir le déjeuner toujours prêt, comme elle se  tenait  elle-même toujours prête à recevoir l'  Pet-Z:p.144(17)
frein, et qu'un cocher poudré, bien cravaté,  tenait  en bride comme s'ils eussent voulu s'é  PGo-3:p.104(22)
n coup d'oeil rapide jeté sur le salon où se  tenait  en ce moment la compagnie.  Un joli ta  SMC-6:p.668(43)
ère pour Henri III, mais la conduite qu'elle  tenait  en ce moment prouve la parfaite insens  Cat-Y:p.386(.5)
 répondre et la main posée sur son coeur, la  tenait  en écoutant de sonores palpitations au  Ser-Y:p.737(.3)
pour entrer dans la Grand-Rue, Fario, qui se  tenait  en embuscade dans un renfoncement, lui  Rab-4:p.455(19)
n aurait posé une étoffe et que le vieillard  tenait  en l'air pour faire porter sur le jeun  PCh-X:p..78(.1)
it pas la plus légère attention.  L'officier  tenait  en réserve une foule de phrases qui de  Pax-2:p.108(16)
ent d'importants cadeaux, car le vieil oncle  tenait  en réserve une somme pour l'argenterie  Bet-7:p.182(33)
le trouve à s'exercer.  Le vin cuit, qu'elle  tenait  en réserve, devait achever de faire pe  Pay-9:p.209(31)
îné le regardaient comme un vengeur que Dieu  tenait  en réserve.  L'avenir d'Étienne était   EnM-X:p.907(28)
 groupés dans ce taudis à la porte duquel se  tenait  en sentinelle la vieille Tonsard, pour  Pay-9:p.227(.3)
le.  Elle sourit au mari de Brigitte, qui se  tenait  en sentinelle, et dont les yeux sembla  Req-X:p1115(14)
a maison.  Mais il était froid et calme.  Il  tenait  en ses mains la vie de Montefiore, et   Mar-X:p1063(.3)
ètes pour aborder la haute peinture, il s'en  tenait  encore au chevalet.  Au commencement d  PGr-6:p1093(27)
 vu le père jetant à la mer son fils qui lui  tenait  encore aux entrailles, et comme il n'y  DBM-X:p1176(.9)
atifat, qui, en qualité de maître de maison,  tenait  encore bon, a ronflé comme les autres,  MNu-6:p.367(32)
ns que Schmucke s'en fût aperçu.  L'Allemand  tenait  encore dans ses mains la main de son a  Pon-7:p.719(15)
ée à Paris, et malgré sa haute taille, il se  tenait  encore droit.  Ses cheveux devenus bla  Ven-I:p1065(39)
la salle.  Quand il arriva sur le perron, il  tenait  encore le poignet de cette femme et le  Cho-8:p1053(.7)
ne femme, celle de la Supérieure sans doute,  tenait  encore le rideau; et le général, ayant  DdL-5:p.918(41)
mieux le clan des Guépin, dont le petit-fils  tenait  encore les Trois-Quenouilles; enfin Mm  Pie-4:p..52(27)
é de leur triple pouvoir.  Mais si cet homme  tenait  encore par son enveloppe à la partie l  Ser-Y:p.793(41)
que lui avait tendus l'Ève des coulisses, il  tenait  encore plus à l'estime et à l'amitié d  I.P-5:p.418(22)
oire, car elles pouvaient lui nuire; mais il  tenait  encore plus profondément enseveli le s  V.F-4:p.840(.1)
s faire un mouvement hors du cercle où il le  tenait  enfermé par la Sauvage et par Villemot  Pon-7:p.730(20)
venant au château, d'y amener la fleur qu'il  tenait  enfouie à Forcalier, domaine plus impo  EnM-X:p.926(33)
ita vers Stéphanie le morceau de sucre qu'il  tenait  entre le pouce et l'index de la main d  Adi-X:p1006(16)
fin de Séraphîta; tandis que Me Boinvilliers  tenait  entre les mains une facture de la Revu  Lys-9:p.938(.6)
ait tuée ! »     Une espèce de conférence se  tenait  entre les praticiens, l'huissier et la  Env-8:p.392(41)
avait amorcé avec un peu de petit salé qu'il  tenait  entre sa langue et le voile du palais.  Pay-9:p.332(28)
tait si cohérent à celui de sa Joséphine, la  tenait  entre ses bras sans s'apercevoir de l'  RdA-X:p.733(23)
 d'une Vénus accroupie sur sa tortue, et qui  tenait  entre ses bras un cigare à demi consum  PCh-X:p.194(.4)
qu'elle n'écoutait pas du tout le baron, qui  tenait  entre ses deux mains une main de son a  SMC-6:p.645(.5)
èrent celles du jeune Graslin, que M. Ruffin  tenait  entre ses jambes.     « Qu'as-tu, mon   CdV-9:p.849(.2)
 disposer; Beauvouloir lui dit alors qu'elle  tenait  entre ses mains tout son bonheur.       EnM-X:p.894(.4)
 gris; elle avait sa robe de la veille et se  tenait  enveloppée de la baute vénitienne, esp  Env-8:p.234(24)
   Mme Hochon serra la main d'Agathe qu'elle  tenait  et lui jeta un regard.  Ce geste, ce r  Rab-4:p.424(31)
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e, se demanda si l'intérêt par lequel Carlos  tenait  Europe pouvait surpasser en profondeur  SMC-6:p.585(.6)
à ces jours où le souvenir de tes regards me  tenait  éveillée pendant la nuit.  Ô mon cher   DFa-2:p..38(35)
nconnues pour elle : le moindre mouvement la  tenait  éveillée, elle écoutait les plus léger  Pie-4:p.133(22)
 à Schmuke dans les mains de Florine, qui la  tenait  évidemment du comte de Vandenesse.  Il  FdÈ-2:p.381(15)
voir l'air de méditer, la façon dont elle la  tenait  fixe en lui faisant jeter tout son écl  FdÈ-2:p.317(21)
seconde bouchée.  Son embarras fut grand, il  tenait  fort à ne point mécontenter le cuisini  Gam-X:p.472(35)
rrassait beaucoup.  Le président du district  tenait  fortement pour un chef de Chouans ou d  Req-X:p1110(26)
 était en ce moment sur un banc de granit et  tenait  Francis assis sur elle.  La Sauviat ét  CdV-9:p.753(29)
aslin.     Elle prit le bras de sa mère, qui  tenait  Francis par la main, et alla seule jus  CdV-9:p.751(42)
homme de la Justice, accablé de douleur, qui  tenait  froide la main de la femme que, sans l  CdV-9:p.871(.3)
 B*** ou le régiment des chasseurs du Cantal  tenait  garnison.  Un élégant officier aimait   Phy-Y:p1154(41)
 mesurées à la lueur de la chandelle que lui  tenait  Genestas.     « Ta mère est bien longt  Med-9:p.491(31)
 grossier simplement orné de la lisière.  Il  tenait  gravement à sa bouche une longue pipe   Ser-Y:p.759(13)
s, ne levait jamais les yeux au ciel, et les  tenait  habituellement baissés vers la terre,   Fer-5:p.903(12)
s murs de la salle à manger.  Mlle Gamard se  tenait  habituellement dans cette pièce décoré  CdT-4:p.209(13)
ra conduit par le comte, dans le salon où se  tenait  habituellement la comtesse : il la tro  PGo-3:p.280(38)
faires; le roi Charles X, alors MONSIEUR, le  tenait  haut dans son estime, et la pairie, un  Int-3:p.461(37)
santes.  Virginie avait de la grâce, elle ne  tenait  heureusement ni du père, ni de la mère  PGr-6:p1106(.3)
des Chartreux.     La mollesse du bras qu'il  tenait  indiqua le consentement tacite de Flav  P.B-8:p..75(33)
'opéra de Don Juan, et auprès de laquelle se  tenait  Isaure : " La voiture de madame la bar  MNu-6:p.353(.4)
t à la maison qu'il en voulait sortir, il ne  tenait  jamais en place, il n'a rien voulu app  Rab-4:p.295(.5)
chemise ensanglantée, et mourant.     Ce qui  tenait  Joseph et l'avait agité pendant toute   Rab-4:p.456(23)
ée sans qu'il s'en aperçût; la pauvre enfant  tenait  l'ancienne, et s'occupait par contenan  Bou-I:p.442(16)
n'est-ce donc pas mieux que moi ? »     Elle  tenait  l'anneau en tremblant, et le serrait e  Mar-X:p1057(40)
onnerais pas une face de ta sorbonne si l'on  tenait  l'argent; mais, en ce moment, tu vaux   SMC-6:p.870(20)
omplété les mailles du réseau dans lequel il  tenait  l'arrondissement de La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.180(40)
e ses frères était huissier à Paris, l'autre  tenait  l'auberge de l'Écu-de-France; l'une de  eba-Z:p.394(26)
 Tous trois s'assirent dans la seconde où se  tenait  l'escompteur devant un foyer plein de   CéB-6:p.258(19)
entresol.  Mme veuve Poiret (née Michonneau)  tenait  l'hôtel garni, qui se composait du pre  P.B-8:p.121(.9)
des crimes et des infortunes pour savoir qui  tenait  l'urne d'où le premier filet d'eau s'é  Pon-7:p.535(33)
urs, et qui, voyant la manière dont l'enfant  tenait  la bride, lui dit : Bravo, monsieur le  Lys-9:p1068(29)
théâtre appartenant à son neveu Finot, où il  tenait  la caisse, les écritures, pour lequel   Rab-4:p.309(12)
ons, les domestiques et les charretiers; qui  tenait  la caisse, les livres, et menait la ma  U.M-3:p.804(.4)
commis expédiait la correspondance, un autre  tenait  la caisse.  Pierre Graslin était, pour  CdV-9:p.657(32)
it sa pâle lumière sur le livre d'Heures que  tenait  la dame.  Ce livre trembla violemment   M.C-Y:p..18(15)
ait aux marquises de l'ancien régime, et qui  tenait  la lampe en donnant des conseils à la   Bou-I:p.415(15)
is mois... »     Quatre jours après, Modeste  tenait  la lettre suivante, écrite sur du beau  M.M-I:p.522(.7)
vénement fatal à redouter. »     La comtesse  tenait  la lettre sur son coeur; elle était ca  SMC-6:p.933(34)
ienne s'emplissaient de larmes pendant qu'il  tenait  la main de Gabrielle collée à ses lèvr  EnM-X:p.950(41)
 près du lit, calme comme la science, et qui  tenait  la main endormie de la malade, avait f  Lys-9:p1207(21)
ôtesse et un médecin entrèrent.  La marquise  tenait  la main glacée de sa fille dans les si  F30-2:p1200(30)
libérer de ses dettes.  La pauvre femme, qui  tenait  la maison avec les gains de son bureau  Rab-4:p.526(11)
 fredonnait pas.  Naturellement propre, elle  tenait  la maison proprement.  Si son goût eût  Med-9:p.410(16)
te.     Bientôt celle des trois sibylles qui  tenait  la malade en arrêt vint montrer une tê  DFa-2:p..44(36)
t pas encore sortie, appelait au secours, et  tenait  la marquise dans ses bras.     « N'eff  F30-2:p1213(38)
emps; quand nous arrivâmes à l'endroit où se  tenait  la marquise, elle vola sur le bord du   Lys-9:p1172(18)
'un mode de la Sustance...     Le professeur  tenait  la notice sur Malus, il la feuillette,  eba-Z:p.554(16)
 mode de la substance... »     Le professeur  tenait  la notice sur Malus; il la feuillette,  eba-Z:p.536(36)
 lieu devant son valet de chambre à lui, qui  tenait  la poignée de la portière et qui hésit  SMC-6:p.648(35)
is, en Brie, en Beauce que l'idée à laquelle  tenait  la prospérité de ces pays était bien r  eba-Z:p.784(36)
pagne y avaient leur cour, comme le roi René  tenait  la sienne en Provence, répondait l'hom  Pie-4:p..65(16)
 ne fut point surpris du récit d'Ursule : il  tenait  la spoliation pour vraie, et ne cherch  U.M-3:p.970(33)
nheur et tant de misère ! »     Mlle Armande  tenait  la tête brûlante de son neveu sur sa p  Cab-4:p1042(43)
te volupté, pour extrême plaisir, Massimilla  tenait  la tête d'Emilio sur son sein et se ha  Mas-X:p.566(18)
n avait mis ses coudes sur ses genoux, et se  tenait  la tête dans ses mains.  Pendant tout   Cab-4:p.997(29)
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na pour regarder encore Minoret.  Minoret se  tenait  la tête entre les mains, car sa tête l  U.M-3:p.972(10)
»     Il contempla sa femme endormie qui lui  tenait  la tête, exprimant ainsi pendant le so  PCh-X:p.254(.7)
 insultée par cet homme au moment où elle en  tenait  la vie entre ses mains, elle lui dit à  Cho-8:p1025(17)
 à sa fenêtre y causer avec ce garçon qui se  tenait  là, voyez-vous ?  Les deux amants s'en  Pie-4:p.162(14)
ivrai toute ma vie pour vous. »  La main qui  tenait  le balcon m'a paru mollir, j'y ai posé  Mem-I:p.295(26)
 votre santé. »     Le baron était debout et  tenait  le bouton de la porte.     « Ici, Nuci  SMC-6:p.647(.7)
lle Gaubertin-Vallat, soeur de la greffière,  tenait  le bureau de papier timbré.     Ainsi,  Pay-9:p.184(42)
ot vendait des fers et des aciers, Souverain  tenait  le bureau des diligences et était dire  eba-Z:p.394(18)
rt obligeamment à l'étranger l'endroit où se  tenait  le commandant du poste.     « Faites s  Ven-I:p1036(30)
hampêtre et par quelques faiseurs de fagots,  tenait  le commissaire de police d'Arcis au co  Ten-8:p.518(.9)
 sa maîtresse.  À la lueur des flambeaux que  tenait  le concierge, ils purent apercevoir Ta  Cat-Y:p.399(37)
la force était dans la théocratie; le prêtre  tenait  le glaive et l'encensoir.  Plus tard,   PCh-X:p.103(36)
jardinier, en sa qualité de botaniste, et il  tenait  le jardin du professeur, de manière à   eba-Z:p.527(12)
ocquard, il balayait le café, le billard, il  tenait  le jardin propre et arrosait le Tivoli  Pay-9:p.296(40)
afraîchi par de célestes rosées.  La baronne  tenait  le journal d'une main frappée de fosse  Béa-2:p.656(29)
eauvisage », dit-il en montrant l'avocat qui  tenait  le maire par le bras et lui parlait à   Dep-8:p.748(19)
ait aux faibles appointements de la cure, et  tenait  le ménage de son frère.  Ni l'église,   Ten-8:p.545(.1)
 Lui parlait-on ? il écoutait froidement, se  tenait  le menton dans la main droite en appuy  EuG-3:p1035(21)
'une vieille famille d'Alençon, du Bousquier  tenait  le milieu entre le bourgeois et le hob  V.F-4:p.826(39)
 donc, mon père, répliqua Julie d'un ton qui  tenait  le milieu entre le sérieux et la plais  F30-2:p1051(20)
s primitifs.  La littérature de cette époque  tenait  le milieu entre le sommaire des chapit  Mus-4:p.713(35)
  Elle garda le silence, dégagea sa main qui  tenait  le mouchoir brodé, pour s'essuyer de n  A.S-I:p.966(.6)
a succession en quelle mésestime profonde le  tenait  le neveu du curé.  Enfin ce mépris gla  Pay-9:p.222(35)
e sens d'une pareille réponse.  Le chevalier  tenait  le nez au vent et se caressait le ment  Béa-2:p.791(.2)
rai fidèlement. »     La comtesse, immobile,  tenait  le papier.     « Delphine, dit-elle pâ  PGo-3:p.251(35)
Esther avait mis Lucien à côté d'elle et lui  tenait  le pied entre les siens sous la table.  SMC-6:p.658(32)
femme, Anselme et Célestin.  Les papiers que  tenait  le premier commis étaient bien signifi  CéB-6:p.260(38)
as la forte lanière de cuir avec laquelle il  tenait  le prisonnier, dont les mains avaient   M.C-Y:p..50(.5)
eille.     « Qu'est-ce donc que ce drôle qui  tenait  le quatrième gland ? demanda Fraisier   Pon-7:p.737(20)
e statue de Chaudet.     L'Empereur, debout,  tenait  le sceptre impérial, et cette statue f  Rab-4:p.290(33)
 le cloître Saint-Merry, où dans ce temps se  tenait  le tribunal de commerce.  À cette heur  CéB-6:p.285(31)
 sur le front d'Étienne.  De l'autre côté se  tenait  le vieux Beauvouloir dont la figure jo  EnM-X:p.953(33)
ve et sincère, Balthazar, derrière lequel se  tenait  Lemulquinier, eut une émotion si pénét  RdA-X:p.825(17)
ents, s'écria : « Le bel animal ! »  Elle se  tenait  les bras croisés pour que je ne prisse  Lys-9:p1150(.5)
laisanterie fit sourire M. de Sérisy, qui se  tenait  les bras croisés sous la porte cochère  Deb-I:p.796(23)
s mains lui semblèrent très blanches.  Raoul  tenait  les bras croisés sur sa poitrine comme  FdÈ-2:p.328(38)
uvre semblable par laquelle l'autre gendarme  tenait  les brigands en échec; mais il put dis  Env-8:p.299(.9)
a Brantôme en allant saluer Mme de Guise qui  tenait  les Célèbres Dames de Boccace.  — Il d  Cat-Y:p.263(.8)
t commis le crime, et que la femme de qui il  tenait  les choses compromettantes était l'épo  SMC-6:p.855(13)
rd avec les deux princes lorrains, Catherine  tenait  les fils d'une conspiration savamment   Cat-Y:p.317(23)
i.  De six heures à huit heures du matin, il  tenait  les livres d'une forte maison de nouve  Emp-7:p.982(25)
     En proie à une sorte de délire, Raphaël  tenait  les mains de Pauline, et les baisait s  PCh-X:p.229(10)
    Et en disant cela, la fille de la maison  tenait  les mouchettes ouvertes, son père cont  eba-Z:p.425(25)
n, puis il lui demanda de quelle personne il  tenait  les papiers qu'il avait remis à la rei  Cat-Y:p.291(15)
mettaient en question de grosses sommes.  Il  tenait  les plaques de cheminée, les grils, le  CéB-6:p.118(15)
t ses beaux bras.     On voyait que la femme  tenait  les promesses de la jeune fille.  L'oe  Bet-7:p.248(.3)
e Verneuil avait repris son air froid, et se  tenait  les yeux baissés, la tête doucement in  Cho-8:p1000(.9)
et le déshonneur. »     Pons, devenu statue,  tenait  les yeux sur une rosace du tapis et to  Pon-7:p.562(38)
de sa fortune militaire, et son bon sens lui  tenait  lieu d'esprit.  Plein d'honneur, les m  Bet-7:p..98(32)
 l'animal chez une créature à qui la volupté  tenait  lieu de la pensée doit être un fait ém  SMC-6:p.464(.1)
Une jeune fille blonde et mise simplement se  tenait  loin de ses compagnes, travaillait ave  Ven-I:p1042(26)
é qui lui tombaient sous la main, et qu'elle  tenait  longtemps sous prétexte de les examine  EuG-3:p1107(.2)
is.     Quoique la distance à laquelle il se  tenait  lui permît de supposer que le petit pl  eba-Z:p.678(.1)
ir un bureau, un magasin et un cabinet où se  tenait  M. d'Espard pendant une partie de la j  Int-3:p.472(41)
ri d'habiter Bordeaux, s'y était plu; elle y  tenait  maison; chacun sait par combien d'obli  CdM-3:p.544(39)
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 contiguë à cette espèce d'antichambre où se  tenait  Manon, et paraissait être parallèle à   Env-8:p.239(.8)
 Mme Graslin lui eut indiqué l'endroit où se  tenait  Maurice.     « Vous qui connaissez, m'  CdV-9:p.778(.7)
parole, vie d'indigence ou de richesse; il y  tenait  même un crime !  L'énigme cachée dans   PCh-X:p.185(.1)
.  Pille-miche visait Gérard, Marche-à-terre  tenait  Merle en respect.     « Capitaine, dit  Cho-8:p1048(35)
feu, tranquilles en apparence.     « Si l'on  tenait  Michu, s'était dit Laurence, on l'aura  Ten-8:p.587(22)
, quel est votre avis ? »  Cette controverse  tenait  Mme de Bargeton et Lucien constamment   I.P-5:p.238(.3)
un regard de mépris, ressaisit la lettre que  tenait  Mme du Gua, leva la tête, et l'oeil se  Cho-8:p1052(20)
it, par celle des fenêtres de la salle où se  tenait  Mme Hochon, ce qui se passait chez le   Rab-4:p.419(11)
és avec une persistance qui prouvait qu'elle  tenait  moins à se faire des créatures qu'à au  Int-3:p.454(29)
 que nous reviendrions par les terrasses, et  tenait  mon cheval tout prêt dans l'avenue : l  Lys-9:p1174(.9)
andait par cet air aristocratique qu'elle ne  tenait  ni de son père, ni de sa mère.  Ses ye  Dep-8:p.764(29)
x verts, derrière lequel il soupçonna que se  tenait  ou Vidal ou Porchon, et il entendit la  I.P-5:p.301(13)
 de feuilles mortes.  Ce vêtement nécessaire  tenait  par deux cordes d'étoupes en guise de   Pay-9:p..74(.4)
e Doguereau, comme l'avait surnommé Porchon,  tenait  par l'habit, par la culotte et par les  I.P-5:p.304(.9)
ours vert et or, que le Mameluck de Napoléon  tenait  par la bride, presque sous l'arcade, à  F30-2:p1043(21)
notre labyrinthe... »     Et le comte Octave  tenait  par la main la comtesse de Sérizy, qui  SMC-6:p.780(17)
oment le comte entra suivi de son fils qu'il  tenait  par la main.  Jacques, vrai portrait d  Lys-9:p1001(.3)
es alors ce fameux Nouveau, que M. Mareschal  tenait  par la main.  Le Régent descendit de s  L.L-Y:p.604(12)
 la voiture, Steinbock quitta Valérie, qu'il  tenait  par la taille, et il prit un journal d  Bet-7:p.398(.1)
 sa tête sur le sein de son bien-aimé qui la  tenait  par la taille, et tous deux, ensevelis  Ven-I:p1096(.8)
 fameux chouan, petit, trapu, à grosse tête,  tenait  par le collet un homme vêtu comme un p  eba-Z:p.644(21)
comte de Gondreville, à qui le vieux Pigoult  tenait  par les liens de 1793, avait prêté l'a  Dep-8:p.728(12)
peu de chose est l'univers pour eux. Étienne  tenait  par mille liens au peuple de la Cité d  EnM-X:p.943(.9)
la tante n'avaient pu pénétrer cette âme qui  tenait  par tant de coins à la poésie, mais fr  Cab-4:p1006(39)
forme datait de plus de trois ans.  Le châle  tenait  par une aiguille cassée, convertie en   Deb-I:p.757(14)
ortir de son enveloppe, et néanmoins la robe  tenait  par une invention de la divine couturi  Emp-7:p1060(27)
r d'un ancien prébendier.  Cette physionomie  tenait  parole.  Le père Cardot appartenait en  Deb-I:p.836(.4)
nes parties du domaine auxquelles son maître  tenait  particulièrement, telles que l'église,  Cab-4:p.967(23)
st mon oncle ! il oublierait son nez s'il ne  tenait  pas à son visage ! »     N'avez-vous p  V.F-4:p.891(43)
 pas aux travaux de la cuisine ou qu'elle ne  tenait  pas compagnie à la mère du docteur.  O  Pon-7:p.622(31)
fera sa fortune avec mon argent ! »  Elle ne  tenait  pas en place, elle s'agitait, elle vou  Pie-4:p.139(35)
isme en fait de costume avait un sens, il ne  tenait  pas plus à son habillement de ville qu  SMC-6:p.524(20)
uve du général ou du noble ainsi protégée ne  tenait  pas ses bureaux par elle-même, elle av  Rab-4:p.344(28)
 autres.     — Allons, dit Laroche qui ne se  tenait  pas trop ferme sur ses jambes, si je n  Pay-9:p.315(17)
 ce lynx.     Ce Louis XV sans trône ne s'en  tenait  pas uniquement à la jolie Annette.  Op  Pay-9:p.245(31)
ière d'Arlequin, leur tête, comme si elle ne  tenait  pas.  Puis il y a des hommes qui fonde  Pat-Z:p.295(16)
ortent le toit, avait les bras croisés et se  tenait  penché comme s'il se fût placé là pour  Bal-I:p.135(.2)
oble et délicate conduite que lord Grenville  tenait  pendant ce voyage avait détruit les so  F30-2:p1092(25)
e appartenait exclusivement à Juana, qui s'y  tenait  pendant le jour, loin de tous les rega  Mar-X:p1054(15)
 la reprendre à volonté; que d'ailleurs il y  tenait  peu, parce qu'elle absorbait très peu   eba-Z:p.739(.4)
 chambre un lit d'ailleurs si étroit qu'il y  tenait  peu.  Une Anglaise, entrée par hasard   MNu-6:p.343(13)
lent devenir des personnages à tout prix, ne  tenait  plus à être garde des Sceaux, il en av  FdÈ-2:p.344(21)
soupe dont le bouillon clair annonçait qu'on  tenait  plus à la quantité qu'à la qualité, on  Rab-4:p.426(.9)
ne d'abandon, le vêtement d'une femme qui ne  tenait  plus à la vie que par quelques liens n  SdC-6:p.980(.3)
tre le père, le chef de la famille, Juana ne  tenait  plus à lui que par les liens de parade  Mar-X:p1083(.7)
u par égoïsme, soit par intérêt, car s'il ne  tenait  plus à sa femme, ce serait l'avant-der  Phy-Y:p1009(14)
it ébahie, et avait lâché sa broderie qui ne  tenait  plus à ses doigts que par l'aiguillée   M.M-I:p.626(29)
iteur !  Il aimait l'argent, le bonhomme, il  tenait  plus à ses écus qu'à ses enfants : « J  eba-Z:p.745(.7)
ceptait comme on accepte un impôt; on ne lui  tenait  plus compte de rien, pas même de ses s  Pon-7:p.494(.2)
nduite postérieure prouvera d'ailleurs qu'il  tenait  plus de son aïeul Rouget que de son ve  Rab-4:p.320(20)
  La musicienne des deux jours précédents ne  tenait  plus le clavier.  Tout fut pâle et fro  DdL-5:p.915(.7)
de.     Il existait un homme à qui Catherine  tenait  plus qu'à ses enfants, cet homme était  Cat-Y:p.381(13)
 petit journal a effrayé leur idole : elle y  tenait  plus qu'à un amant, elle y tenait comm  FdÈ-2:p.321(24)
ne maison aussi lézardée que celle-là qui ne  tenait  plus que par la force du ciment.  Imag  I.P-5:p.144(.9)
a duchesse de Maufrigneuse, qui, dit-on, n'y  tenait  plus, un de ces mots par lesquels les   SMC-6:p.492(.9)
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a un invalide manchot qui de son unique main  tenait  plusieurs rames de papier sur la tête   I.P-5:p.329(13)
réveillée et par la lumière que Mme Frappier  tenait  pour bien éclairer le visage et par le  Pie-4:p.142(14)
ndissement d'Arcis en deux partis, dont l'un  tenait  pour l'innocence des condamnés, et con  Dep-8:p.725(20)
osées.  Daniel d'Arthez, gentilhomme picard,  tenait  pour la Monarchie avec une conviction   I.P-5:p.318(11)
es plus opposées au curé de la ville, et qui  tenait  pour le desservant de Saint-Léonard, f  V.F-4:p.919(15)
se s'en alla, sûre que son protégé Garangeot  tenait  pour toujours le bâton de chef d'orche  Pon-7:p.701(36)
s de la science.  L'un, seul de son opinion,  tenait  pour un empoisonnement et parlait de v  Bet-7:p.431(.7)
e matin, comme font beaucoup d'écrivains, la  tenait  pour une femme supérieure.  Ces conver  SdC-6:p.984(26)
ux, quelques mois avant la mort de celui qui  tenait  pour une science étroite et analyste c  I.P-5:p.317(17)
et des serviettes.     Cette simplicité, qui  tenait  presque de la nudité, frappa beaucoup   Env-8:p.377(17)
 contenance, l'air d'un homme important.  Il  tenait  presque toujours ses mains dans les po  U.M-3:p.797(23)
rprendre Catherine devait être habile.  Elle  tenait  prête cette conspiration du duc d'Alen  Cat-Y:p.387(43)
es de mouton saignant que son domestique lui  tenait  prêtes...     — Ah ! bouffre !     — L  CSS-7:p1159(.2)
ui comme on prend soin d'un manteau; elle le  tenait  propre, le brossait, le serrait, le mé  I.P-5:p.188(36)
 paysans ne voient que leur village, elle ne  tenait  qu'à l'opinion du petit cercle au mili  Bet-7:p.106(43)
n rude, dit-elle en pressant la main qu'elle  tenait  quoiqu'elle éprouvât l'envie de la déc  Cho-8:p1135(12)
de soieries, à l'enseigne du Mûrier-d'Or, ne  tenait  rien de ce qui concerne son état, ni s  eba-Z:p.672(20)
rovince de la dignité, c'est-à-dire qu'il se  tenait  roide et qu'il était ennuyeux; Antonin  Dep-8:p.726(39)
 tant vanté par sa mère, au moment où Emilio  tenait  sa belle et noble main, longue, satiné  Mas-X:p.548(21)
ette phrase au commencement de la lettre que  tenait  sa belle-mère :     « Je vous adore !   CéB-6:p.296(42)
furieux, il chantonnait d'une voix claire et  tenait  sa canne en l'air, au port d'armes; au  Rab-4:p.330(36)
diat de Sauvagnest, l'avoué de qui Desroches  tenait  sa charge.  On commença par chercher c  Deb-I:p.848(42)
 Saint-Leu, près Paris, où la reine Hortense  tenait  sa cour et où toutes les dames de son   Phy-Y:p1109(.3)
-mêmes.  Le café pris, au moment où Lousteau  tenait  sa Dinah sur ses genoux devant le feu,  Mus-4:p.746(27)
e au coin de la cheminée; à l'autre coin, se  tenait  sa femme qui l'observait attentivement  CéB-6:p.249(14)
.     En ce moment il montra d'Aiglemont qui  tenait  sa fille dans ses bras, et qui parut d  F30-2:p1089(37)
— Ah ! vous vous aimez trop, dit le Roi, qui  tenait  sa fille droit entre ses genoux.  Allo  M.C-Y:p..56(35)
'avare au passage.  Quand le torçonnier, qui  tenait  sa lampe en avant, se trouva juste dan  M.C-Y:p..43(39)
sont bien dangereuses, dit Mme de Sérizy qui  tenait  sa lorgnette braquée sur la loge d'Est  SMC-6:p.653(.3)
Juliette et son mari.  La jolie petite fille  tenait  sa mère par la main, et il était facil  Mes-2:p.400(17)
irant la foi flamande avec laquelle son mari  tenait  sa parole.  Un jour que Balthazar lui   RdA-X:p.729(41)
ut simple soldat au service du démon dont il  tenait  sa talismanique existence.  Mais à l'h  FYO-5:p1086(.1)
 Byron affectaient cette attitude.  Napoléon  tenait  sa tête droite et envisageait tout rec  Pat-Z:p.291(32)
tend, plus serviables ils sont.  Mme Vauquer  tenait  sans doute de ces deux natures, essent  PGo-3:p..67(39)
ir au commandant un cabinet où le médecin se  tenait  sans doute fort rarement.  Cette pièce  Med-9:p.441(38)
 au-dessus du pantalon, se voyait partout et  tenait  sans doute lieu de linge.  Philippe po  Rab-4:p.353(.7)
e roi était fleurie de plusieurs rubans.  Il  tenait  sans doute toujours à la main son tric  Bou-I:p.428(.6)
e de soie figurant des cheveux et à laquelle  tenait  sans doute une montre.  Son chapeau, q  Deb-I:p.881(.3)
 Depuis l'ouverture des débats, Tascheron se  tenait  sans forfanterie comme sans hypocrisie  CdV-9:p.693(24)
éritier souriait à sa mère en passant, et se  tenait  sans peur.  Ce premier acte d'homme ch  Lys-9:p1068(20)
ient à cette époque de privilèges que le Roi  tenait  secrets pour ne pas effaroucher les Li  CéB-6:p.269(12)
lors sa promesse envers le bon Dieu, qui lui  tenait  sérieusement parole; lui rend ses égli  Med-9:p.526(28)
ux, il les amenait quelquefois.  La comtesse  tenait  ses assises de bienfaisance dans la gr  Pay-9:p.321(31)
de son système.  La manière dont la marquise  tenait  ses deux coudes appuyés sur les bras d  F30-2:p1126(27)
    — Mais... oui », répondit l'étudiant qui  tenait  ses deux sacs à la main et s'était lev  PGo-3:p.133(42)
s un loyal garçon.     — Bref un moutard qui  tenait  ses dix-huit mille livres de rente à l  MNu-6:p.347(31)
es modèles de bons de pain, son journal.  Il  tenait  ses écritures commercialement, afin de  Int-3:p.435(34)
ré ses mains, s'était remis en position.  Il  tenait  ses entournures et battait son torse d  Bet-7:p.326(34)
d'apprendre comment la comtesse de Granville  tenait  ses filles pour rechercher la main de   FdÈ-2:p.291(20)
roise Paré, assisté du médecin du Roi et qui  tenait  ses instruments sans oser pratiquer so  Cat-Y:p.331(.4)
 sa robe de chambre de molleton grisâtre, et  tenait  ses pieds à la hauteur du feu, sur un   Env-8:p.257(37)
 ronds en sparterie sur l'un desquels l'abbé  tenait  ses pieds.  Les rideaux, de vieux dama  U.M-3:p.860(25)
le conduite au tribunal révolutionnaire, qui  tenait  ses séances dans le local de l'audienc  SMC-6:p.793(12)
ent groupés autour de son joli menton.  Elle  tenait  ses yeux attachés aux yeux du comte; m  Cab-4:p1038(.3)
 s'offensait pas de ce mensonge.     Le curé  tenait  ses yeux baissés.     « Eh bien, dit l  CdV-9:p.740(29)
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.     La vieille dame ne répondit pas.  Elle  tenait  ses yeux fixés sur le vitrage de la bo  Epi-8:p.435(16)
 de grâce qui résulte de la franchise.  S'il  tenait  ses yeux noirs et perçants toujours ba  eba-Z:p.799(26)
ent le mystère d'une passion inconnue.  S'il  tenait  ses yeux noirs et perçants toujours ba  eba-Z:p.804(30)
euse, et par le despotisme de sa mère qui la  tenait  sévèrement par principes.  Rosalie ne   A.S-I:p.923(.2)
é la force cachée sous cette faiblesse; elle  tenait  si bien compte à David de tout ce qu'i  I.P-5:p.181(10)
.  Mme Guillaume, fille du sieur Chevrel, se  tenait  si droite sur la banquette de son comp  MCh-I:p..48(23)
rons qui passaient les hivers à Limoges.  Il  tenait  si peu aux relations de société, qu'en  CdV-9:p.658(18)
 troupe noire et bien alignée des Bleus, qui  tenait  si peu d'espace qu'elle ressemblait à   Cho-8:p.934(21)
 morale et presque physique sous laquelle la  tenait  son amant cessa-t-elle lorsqu'il quitt  DdL-5:p.990(31)
 des Récollets, la petite auberge borgne que  tenait  son ancien maréchal des logis.  Il éta  Mel-X:p.367(24)
ait-il...     Schmucke, qui avait signé, qui  tenait  son argent à la main, vint à la voix d  Pon-7:p.762(40)
jeune homme doué d'une charmante physionomie  tenait  son bras droit accoudé sur la table, s  CdV-9:p.701(26)
 désespérante pour les gens qui aiment, elle  tenait  son châle croisé sous ses mains croisé  Béa-2:p.765(25)
s souffraient d'une épaule avariée; celui-ci  tenait  son chapeau d'une main qui n'existait   V.F-4:p.848(42)
pas chez un pâtissier de la Merceria qui lui  tenait  son dîner prêt à une certaine heure su  Mas-X:p.580(41)
— Tout à l'heure », répondit le messager qui  tenait  son fouet à la main et regardait dans   Deb-I:p.768(.6)
aperçut, un peu tard, que sa fille Augustine  tenait  son livre de messe au rebours.  Elle s  MCh-I:p..65(26)
il Hochon en suivant des yeux le colonel qui  tenait  son oncle.  Je suis curieux de voir la  Rab-4:p.487(17)
re par l'admirable religion avec laquelle il  tenait  son serment, la Curiosité s'est levée   Mem-I:p.255(11)
soigneusement enveloppé dans son manteau, se  tenait  sous l'auvent d'une boutique en face d  MCh-I:p..39(24)
nant le soir, vers minuit, Pons au logis, le  tenait  sous le bras; et comme un amant fait p  Pon-7:p.529(40)
ne première sa fille, que le premier comique  tenait  sous sa domination depuis trois ans.    P.B-8:p.172(24)
e ces enlèvements lorsque le Directoire nous  tenait  sous son agréable sceptre, mais depuis  Ten-8:p.487(15)
almaient quand elle regardait Emilio, qui la  tenait  sous un regard fixe.  Certes, il était  Mas-X:p.588(34)
craignant la fureur de ce premier mouvement,  tenait  Stéphanie et le général par la main; m  Adi-X:p1000(.4)
prospectus pour dix francs, et son habit lui  tenait  sur le corps par un mystère aussi impé  I.P-5:p.384(23)
 une Bongrand célèbre par sa beauté, elle se  tenait  sur le seuil de sa porte, et regardait  eba-Z:p.397(.5)
a bien sa place dans l'histoire, comme il la  tenait  sur le trône, comme il la tenait bien   Emp-7:p.998(27)
 boutons.     Quand elle sortait, Mme Soudry  tenait  sur sa tête le vrai parasol du dix-hui  Pay-9:p.259(24)
ense bien, serré la bourse d'Hortense, il la  tenait  sur son coeur.     « Eh bien ! répondi  Bet-7:p.137(11)
paraient ce travail immense dont le résultat  tenait  sur un carré de papier tellière, et pr  MCh-I:p..59(42)
 aussi déliée que ses yeux étaient actifs se  tenait  sur un tabouret et harcelait les passa  I.P-5:p.358(41)
ée en France.  Près de cette jeune reine, se  tenait  sur un tabouret sa dame d'honneur, la   Cat-Y:p.377(.6)
on de Nucingen était visible au valet qui se  tenait  sur une banquette du péristyle, et qui  SMC-6:p.548(21)
é par sa position à tout prendre au sérieux,  tenait  surtout aux liens de famille.  Comme l  Pon-7:p.539(27)
l'Évangile de saint Jean pendant que Pauline  tenait  suspendue entre ses doigts notre clef   PCh-X:p.163(24)
Trois fois par semaine ce respectable couple  tenait  table ouverte.  Grâce à l'influence de  MCh-I:p..80(27)
oulait à toute force l'y remplacer; et, s'il  tenait  tant à s'y rendre, nous savons mainten  EuG-3:p1146(.6)
t la question des costumes auxquels Napoléon  tenait  tant et avec tant de raison; ils revis  Ten-8:p.640(13)
 m'a dit que le crucifix auquel sa maîtresse  tenait  tant qu'elle s'est fait ensevelir avec  AÉF-3:p.722(.9)
e secret de cette amitié.  La plus faible se  tenait  tapie dans son faux attachement pour é  SdC-6:p.998(21)
marine française était alors glorieuse, elle  tenait  tête à l'Angleterre, et le capitaine a  U.M-3:p.873(26)
es Thuillier en une haine profonde.  Mais il  tenait  Thuillier par un harpon entré jusqu'au  P.B-8:p.145(.8)
 noire et craquant comme ceux d'un abbé.  Il  tenait  toujours à la main son chapeau de soie  HdA-7:p.787(20)
 ? demanda-t-elle au capitaine Merle, qui se  tenait  toujours à une certaine distance de la  Cho-8:p1021(.3)
ements gracieux, une voix de poitrine qui se  tenait  toujours au médium et vibrait dans le   CdM-3:p.537(33)
 dis, en lui montrant la fatale lettre qu'il  tenait  toujours dans sa main droite : « Laiss  Mem-I:p.392(31)
alors vingt-cinq ans.  Comme la Garde royale  tenait  toujours garnison à Paris ou dans un r  Deb-I:p.877(27)
les, ajouta le baron en voyant Wenceslas qui  tenait  toujours la bourse à la main sans la s  Bet-7:p.135(33)
 le pistolet qui l'a tué; mais le malheureux  tenait  toujours la main de Lucien entre ses m  SMC-6:p.820(37)
dît le plus léger service à sa femme; il lui  tenait  toujours la main, et semblait ainsi vo  Fer-5:p.881(11)
é : « Vous serez satisfaite ! »     Bianchon  tenait  toujours le pouls de la malade, il lai  CdV-9:p.862(28)
rd qui ressemblait à une interrogation, elle  tenait  toujours les yeux sur lui, comme un av  Bet-7:p.207(11)
 forçats l'indice du suprême pouvoir, le dab  tenait  toujours leur fortune entre ses mains.  SMC-6:p.842(15)
tait à pied, entre deux gardes, dont l'un le  tenait  toujours par sa lanière.  Tristan, le   M.C-Y:p..51(38)
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 parfum auquel on revient toujours.  Elle se  tenait  toujours prête pour les répétitions qu  Gre-2:p.431(23)
sque suave dans le médium auquel Théodose se  tenait  toujours, et qui dans le haut vibrait   P.B-8:p..61(32)
t souvent en travaillant; et sa plume, qu'il  tenait  toujours, marquait par de petits point  Emp-7:p.981(43)
t au néophyte qu'il allait, si sa résolution  tenait  toujours, se mettre immédiatement à l'  Env-8:p.405(40)
nuel », dit-elle en pressant la main qu'elle  tenait  toujours; et, au lieu d'aller au jardi  RdA-X:p.809(.7)
dirai que cette agitation, partie de lui qui  tenait  tous les fils de l'ancienne Montagne,   Ten-8:p.692(35)
 de Mme de Dey, chez laquelle l'assemblée se  tenait  tous les jours.  Quelques circonstance  Req-X:p1105(14)
rpétuaient et l'éternisaient elle-même; elle  tenait  tout et le ministre même en lisières;   Emp-7:p.909(19)
ce moment, le bruit d'un fiacre, dans lequel  tenait  tout le mobilier d'Oscar, annonça le m  Deb-I:p.874(36)
gards de compassion.  Une horrible curiosité  tenait  tout le monde éveillé.  Peyrade descen  Ten-8:p.577(17)
 L'immortel Carlin, de la Comédie-Italienne,  tenait  toute une assemblée en suspens et en g  Phy-Y:p1037(43)
et sans culotte de peau, si tout le monde se  tenait  tranquille et s'il n'y avait ni imbéci  Phy-Y:p1196(30)
 moeurs.  D'une taille assez élevée, elle se  tenait  très droit, et justifiait l'observatio  CdT-4:p.208(38)
quand il sentait la corde par laquelle il me  tenait  trop tendue et près de se rompre.  Si   Hon-2:p.534(36)
er.  Il se tenait courbé presque en deux, il  tenait  un bâton d'une main tremblotante, une   P.B-8:p.174(15)
umaine et cependant presque mécanique.  Elle  tenait  un bougeoir à la main qui l'éclairait   Rab-4:p.336(23)
une pendule à deux colonnes entre lesquelles  tenait  un cadran qui servait de piédestal à u  CéB-6:p.109(24)
ux hommes portant une lanterne; chacun d'eux  tenait  un couteau : la peur la prend, parce q  Med-9:p.517(12)
leurs dénonciateurs.  La grosse petite femme  tenait  un couteau de cuisine d'une main, de l  Cho-8:p.974(17)
mpêcher les cheveux de tomber, comme s'il en  tenait  un dépôt; quand il voulut se fâcher, o  eba-Z:p.734(29)
a le billot et le couperet, auprès duquel se  tenait  un écolier gigantesque chargé de jouer  eba-Z:p.736(32)
reste de l'équipage.  Une altière demoiselle  tenait  un faucon sur son poing, et ne parlait  JCF-X:p.313(.4)
te vie qui se passait au lit.  À la muraille  tenait  un flambeau à deux branches, qui se re  Env-8:p.366(32)
 ceux qui pouvaient venir, et près de lui se  tenait  un jeune homme dont l'entrée avait pro  P.B-8:p..56(35)
notaphe temporaire, de chaque côté duquel se  tenait  un prêtre.     « Il ne faut pas demand  Mel-X:p.377(35)
ne tête.  Un grand homme sec, en habit râpé,  tenait  un registre d'une main, et de l'autre   PCh-X:p..60(38)
 d'un coup d'oeil la main par laquelle Marie  tenait  un tabouret qu'elle avait empoigné pou  Pay-9:p.295(33)
ienne.  Debout, à l'angle de la cheminée, se  tenait  un troisième personnage.  Ainsi que le  Int-3:p.456(18)
ntités pour le sérail de Mahmoud.  Adolphine  tenait  une assiette de laque pleine de ces vi  Rab-4:p.429(.2)
ulut cacheter sa lettre; Marguerite, qui lui  tenait  une bougie, se retira par discrétion p  RdA-X:p.751(.9)
et la moustache, gardait une épée au côté et  tenait  une canne.  Quiconque parcourt les gal  Cat-Y:p.357(33)
d'aimer son mari.  Cependant Mme d'Aiglemont  tenait  une conduite irréprochable, et sa vert  F30-2:p1127(.5)
le cintre représentait une femme couchée qui  tenait  une corne d'abondance.  La porte, garn  Cat-Y:p.408(24)
tte de peau jaunâtre, en bottes à l'écuyère,  tenait  une cravache à la main.     « Eh bien,  Deb-I:p.807(26)
 geste.  Sur une bergère à ses côtés, Emilio  tenait  une des mains de la duchesse entre ses  Mas-X:p.546(29)
 Bellefeuille pleurait; auprès d'elle, Roger  tenait  une des mains de son amie entre les si  DFa-2:p..73(.6)
es incongruités.  L'inconnu était debout, il  tenait  une éponge au-dessus d'une immense cuv  Dep-8:p.784(28)
e, ou avec la brillante Mme Keller, quand on  tenait  une fabrique de bonneteries à Arcis.    Dep-8:p.770(27)
-delà de la forêt des Aigues.     Ce fermier  tenait  une ferme à moitié qui dépérissait ent  Pay-9:p..84(19)
pures d'Augustine, à deux pas de laquelle se  tenait  une grosse fille joufflue, composaient  MCh-I:p..53(.1)
aperçut, au milieu des rochers, un homme qui  tenait  une houe à la main, et qui, penché, cu  PCh-X:p.281(.9)
on.  Puis il était supérieur au ridicule, il  tenait  une immense fortune, il régnait dans A  V.F-4:p.930(28)
ieux Margueron et du notaire de Beaumont qui  tenait  une liasse de pièces et de titres.  Qu  Deb-I:p.824(13)
t son opulence dissipatrice.  Mme Colleville  tenait  une maison très agréable, mais excessi  P.B-8:p..41(.4)
id, sommeillait insouciante.  La soeur aînée  tenait  une pelote de soie dans une main, dans  F30-2:p1171(10)
e ce prêtre, une fille d'environ trente ans,  tenait  une pension de demoiselles dans la vil  Pie-4:p..92(13)
le devant de la voiture, la femme de chambre  tenait  une petite fille plus songeuse que rie  F30-2:p1103(30)
squelles il donnerait sa vie, de qui même il  tenait  une petite pension de neuf cents franc  Pon-7:p.526(13)
ille-Miche.  Le grand et nerveux Pille-Miche  tenait  une serpe à la main.     « De quoi s'a  eba-Z:p.644(24)
ans son bras gauche tandis que de l'autre il  tenait  une tasse pleine de tisane.     — Vous  PGo-3:p.278(20)
nt le feu était enterré dans les cendres, se  tenait  une vieille femme assez mal vêtue, coi  FYO-5:p1079(.6)
 passant devant la fenêtre de la salle où se  tenait  Ursule, il n'avait jamais manqué de s'  eba-Z:p.398(24)
s à petites jambes basses, la façon dont s'y  tenait  Violette, le ventre en avant, le haut   Ten-8:p.517(16)
heur : il était aimé !  La sublime princesse  tenait , au milieu du monde, dans la belle mai  A.S-I:p.961(33)
te cour aussi sombre que la salle où elle se  tenait , chacun avait ses raisons pour être tr  Cat-Y:p.377(39)
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t la coqueluche des filles de la vallée.  Il  tenait , comme les militaires, ses cheveux de   Pay-9:p.217(38)
yen.  Doyen, l'un des instituteurs de Talma,  tenait , comme on sait, un théâtre de société,  eba-Z:p.591(43)
apportés sur une table devant laquelle il se  tenait , comme pour assister son patron.  Les   RdA-X:p.819(41)
e de Lanty.     Filippo, frère de Marianina,  tenait , comme sa soeur, de la beauté merveill  Sar-6:p1046(.2)
arquis pâlit, serra le dos du fauteuil qu'il  tenait , de manière à le briser, et s'écria :   Cho-8:p1203(.8)
le plus beau coupé de Paris : Mademoiselle y  tenait , elle s'en servait depuis douze ans, e  V.F-4:p.865(.1)
quelque sorte à se poser fièrement, et il se  tenait , en homme d'esprit, sans arrogance, ma  Dep-8:p.807(14)
et était absorbé dans la longue lettre qu'il  tenait , et il avait pris pour la lire l'uniqu  EuG-3:p1058(27)
t acheva de sourire.  Il baisa la main qu'il  tenait , et regarda cette malheureuse femme av  Cho-8:p1207(30)
Il jeta sur le lit un des deux masques qu'il  tenait , et sourit de pitié en voyant le geste  EnM-X:p.881(26)
 autour duquel il tortille les cheveux qu'il  tenait , et y laissa pendre cette tête sanglan  Cho-8:p1177(.7)
, par le souverain de La Reine des roses qui  tenait , fournissait et fabriquait, à des prix  CéB-6:p..64(34)
 jusqu'au jeune amandier sous lequel elle se  tenait , fraîche, colorée, rieuse, sous son om  Lys-9:p1061(.3)
ndredi de chaque semaine.  La pièce où il se  tenait , jadis la cuisine du premier étage, ét  P.B-8:p.123(10)
 pour faire tomber une actrice à laquelle il  tenait , le directeur avait promis à Coralie l  I.P-5:p.540(.1)
lla, put réfléchir, regarda l'enfant qu'elle  tenait , le reconnut et répondit à Francine :   Cho-8:p1201(31)
térêt au roman; quant au style, personne n'y  tenait , pas même l'auteur; quant à des idées,  Mus-4:p.714(28)
ombien elle se plaisait dans une chambre qui  tenait , pour ainsi dire, à toute sa vie d'enf  U.M-3:p.836(41)
prit Jacques Collin, près de qui M. Gault se  tenait , qu'il y avait dans cette prison un co  SMC-6:p.843(18)
e interdites, et à la porte desquels elle se  tenait , un oeil à son enfant, l'autre sur une  Lys-9:p1101(41)
ement ni du père, ni de la mère; mais de qui  tenait -elle ?     « Ah ! j'y suis, se dit-il   PGr-6:p1106(.4)
curé, deux grandes et vénérables images : ne  tenait -elle pas son corps de la Maternité, so  CdV-9:p.865(23)
  Peut-être l'avare mais infaillible docteur  tenait -il à forcer ainsi ses recettes en lais  Env-8:p.375(40)
atérialités.  Aussi ce grand artiste inconnu  tenait -il à la classe aimable des oublieurs,   FdÈ-2:p.278(23)
n soldat à sa faction.  Aussi devant elle se  tenait -il au port d'armes et immobile.  Il ét  I.P-5:p.189(.7)
chand et à ses soldats, le jeune officier se  tenait -il constamment sur ses gardes.  En se   ElV-X:p1134(22)
lle de compagnie près d'une vieille femme ?   Tenait -il le milieu entre le chien, le perroq  Bou-I:p.428(41)
a belle expression du temps passé.  Aussi la  tenait -il sur ses genoux dans son salon, et l  U.M-3:p.841(25)
ui donnerait, je crois, le monde, si elle le  tenait ; elle travaille nuit et jour; et souve  DFa-2:p..80(42)
 de Beauséant laissa tomber le livre qu'elle  tenait ; sa surprise donna le temps à Gaston d  Aba-2:p.491(26)
 de fouler la bourre au fond de l'arme qu'il  tenait .     La comtesse était étendue à terre  Adi-X:p1008(22)
étention, s'avança en laissant la tête qu'il  tenait .     « Je suis à vous, je finis, soyez  CSS-7:p1184(.4)
, Godefroid entendit la conversation qui s'y  tenait .     « Madame, votre compte s'élève à   Env-8:p.233(30)
ent du bas de ses joues sur le linge qu'elle  tenait .     « Pardonnez-moi, madame », s'écri  Env-8:p.243(.2)
eût paru quitter le livre de prières qu'elle  tenait .  Angélique leva la tête vers l'autel,  DFa-2:p..54(34)
étreinte de fer par laquelle la Nécessité la  tenait .  Elle eut de l'espoir enfin.  Elle au  I.P-5:p.684(11)
é de recouvrer ceux de ses biens auxquels il  tenait .  Elle prit donc le parti d'établir au  Gob-2:p.999(42)
porté bien des choses de Toby, tant milord y  tenait .  Son tigre menait une voiture à deux   MNu-6:p.345(.7)
pour la palette, ils aimaient l'homme qui la  tenait .  « Quel malheur que Fougères ait le v  PGr-6:p1102(.1)
it dans sa chambre, je ne sais pas ce qui le  tenait . »     Cette naïve réponse excita des   Rab-4:p.456(15)
it les ambitieux de bien des sottises; en ne  tenant  à aucune femme, ils ne se laissent pas  SMC-6:p.490(.7)
ieuses les unes que les autres; mais en m'en  tenant  à ce qui m'est personnel, voici ce qui  eba-Z:p.492(.3)
e.     Ce travail n'était rien encore.  S'en  tenant  à cette reproduction rigoureuse, un éc  AvP-I:p..11(30)
hist, désoeuvrant encore leur oisiveté, s'en  tenant  à dire des impertinences aux parvenus   Béa-2:p.872(27)
ent chacun un coin et l'enfoncèrent, l'un se  tenant  à droite, l'autre à gauche, entre les   Cat-Y:p.293(26)
 deux grands hommes de la Réformation, en se  tenant  à gauche de Théodore de Bèze, qui marc  Cat-Y:p.344(.7)
 faire agir dans un but quelconque.  En s'en  tenant  à l'Europe, depuis César jusqu'à Const  L.L-Y:p.649(34)
 question doit se traiter ailleurs.  En s'en  tenant  à l'intérêt de cette histoire, il est   eba-Z:p.814(19)
viennent au point où l'art commence, en s'en  tenant  à l'utile.  Mais ceci n'est rien en co  CdV-9:p.800(13)
tonnement fut sans bornes.  Si je l'avais vu  tenant  à la Fête-Dieu, un des cordons du dais  MdA-3:p.391(14)
 sa main, une flamboyante épée dans l'autre,  tenant  à la fois de l'abstraction mythologiqu  I.P-5:p.345(26)
, un jeune homme en redingote, petit, délié,  tenant  à la fois du bureaucrate, du propriéta  I.P-5:p.376(37)
main droite sur une canne à bec à corbin, en  tenant  à la fois et sa canne et son chapeau p  Ten-8:p.610(28)
ce, les uns plus ou moins nobles, les autres  tenant  à la haute finance, témoin une veuve d  Pay-9:p.261(21)
 de bon conseil. »     Louis Mongenod arriva  tenant  à la main cent billets de mille francs  Env-8:p.235(17)
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es.  Elles s'extasiaient par complaisance en  tenant  à la main des bronzes florentins, quan  Pon-7:p.553(.8)
lui... »     En ce moment le caissier entra,  tenant  à la main deux billets de cinq cents f  Pon-7:p.655(10)
ue-là secs.     La jolie Mme de Portenduère,  tenant  à la main la lettre fatale que Sabine   Béa-2:p.877(.6)
e, oubliant son ouvrage, appuyé sur sa faux,  tenant  à la main sa pierre à repasser qu'il a  Med-9:p.468(19)
dait flamber les papiers assez niaisement en  tenant  à la main ses deux procès-verbaux.  La  SMC-6:p.783(30)
 son tailleur, devant lequel il se présenta,  tenant  à la main ses deux sacs d'argent, et i  PGo-3:p.147(.5)
ais voir entrer un monsieur en habit marron,  tenant  à la main un chapeau râpé.  Ce monsieu  PCh-X:p.200(.4)
mmes, mollement couchée sur une ottomane, et  tenant  à la main un écran de plumes.  En voya  PCh-X:p.148(16)
it être le plus jovial disparut et revint en  tenant  à la main un instrument dont le métal   MCh-I:p..42(33)
e, les yeux rouges, la coiffure en désordre,  tenant  à la main un mouchoir trempé de pleurs  MCh-I:p..93(.6)
nter à sa chambre !     Il revint bientôt en  tenant  à la main un portefeuille usé duquel i  Med-9:p.565(40)
ux guenilles sales rentra dans ce moment, en  tenant  à la main un pot de lait pour son hôte  Med-9:p.392(35)
, venez au bal de l'Opéra mardi prochain, en  tenant  à la main un souci. »     Ce billet an  A.S-I:p1019(15)
illé.  Peyrade descendit et vint au salon en  tenant  à la main une cassette en bois de sand  Ten-8:p.577(18)
 attendit l'arrivée du perfide guichetier en  tenant  à la main une des barres de fer qu'il   Mus-4:p.687(26)
ir.     Il disparut et revint promptement en  tenant  à la main une lettre déployée, revêtue  Cho-8:p1130(24)
mentanément troublé, donne des voluptés qui,  tenant  à la peine et à la joie, sont toutes n  Fer-5:p.844(36)
gen, lui passant la main autour du cou et se  tenant  à lui.     — Frai », répondit-il en es  SMC-6:p.599(12)
és une force semper virens, dit le prêtre en  tenant  à montrer qu'il savait un peu de latin  I.P-5:p.698(27)
te couverte d'une vieille casquette flasque,  tenant  à peine sa canne à pomme d'ivoire jaun  PGo-3:p..58(17)
aissa couler de neuf pieds de hauteur, en se  tenant  à quelques aspérités, jusqu'à la marge  Béa-2:p.811(16)
 en ont trop, ou celui de s'éteindre en s'en  tenant  à un ou deux, un singulier effet du Co  FMa-2:p.195(26)
plein d'acquis, affable avec ses inférieurs,  tenant  à une grande distance ses égaux, et d'  Emp-7:p.899(16)
de la cruauté dont elle était coupable en se  tenant  ainsi cachée, je la baisai comme un am  PCh-X:p.169(.4)
sur son coeur enflammé, faillit la tuer.  En  tenant  ainsi Calyste, en plongeant le nez dan  Béa-2:p.875(.2)
nt profondément touché Christophe; or, en le  tenant  au lit, ces deux femmes le chapitraien  Cat-Y:p.363(12)
 taille, la mienne sur son épaule, son corps  tenant  au mien, nos têtes se touchant, nous a  Mem-I:p.378(41)
à une conférence mystérieuse.  Ainsi, en s'y  tenant  au milieu et parlant à voix basse, les  Ten-8:p.523(37)
 signe à Schmucke de venir lui parler, en se  tenant  au seuil de la chambre mortuaire.  Sch  Pon-7:p.716(33)
voulant beaucoup de perfections et ne lui en  tenant  aucun compte.  Selon eux, admettre la   Ten-8:p.603(12)
cènes bizarres ne se passe-t-il pas, en s'en  tenant  aux coupés dont les lanternes éclairen  Fer-5:p.836(23)
t tout.  Qui n'enfourche pas le succès en se  tenant  aux crins manque sa fortune.  Popinot   CéB-6:p.204(32)
 peuvent promptement définir l'amour en s'en  tenant  aux lois de la nature, les moralistes   DdL-5:p1002(26)
 ma chérie, une campagne !... dit Adolphe en  tenant  Caroline par la taille, et la sentant   Pet-Z:p..75(42)
pendant cette opération.  Quand Aline passa,  tenant  ce terrible instrument de pénitence en  CdV-9:p.858(.5)
nant le bras à la jeune fille nommée Ursule,  tenant  chacun leur paroissien et entrant à l'  U.M-3:p.777(14)
enant l'indisposition du chanoine, ou en lui  tenant  compagnie, il s'élevait, malgré lui, d  CdT-4:p.186(21)
n par tout le monde, dit-il en continuant et  tenant  compte de l'interruption.  Un misérabl  Dep-8:p.810(.3)
 ducats de ce temps représentent environ, en  tenant  compte de la haute valeur de l'or, six  Cat-Y:p.185(15)
nez donc mes cousins et les d'Hauteserre, en  tenant  conseil avec eux sur les meilleurs moy  Ten-8:p.568(15)
més; des mariés de la veille; des enfants se  tenant  craintifs par la main.  Ce monde était  Elx-Y:p.493(11)
 elle se montra sur le seuil de la porte, en  tenant  d'une main la bougie, de l'autre sa bo  EuG-3:p1128(37)
n étaient emparés.  À l'aspect de l'étranger  tenant  d'une main la torche, et de l'autre un  Cho-8:p1079(35)
i de de Marsay, le fameux dandy parisien, en  tenant  d'une main sa canne et son chapeau qu'  I.P-5:p.676(.2)
té, précéda le valet de chambre, et parut en  tenant  d'une main sa fille dont les yeux étai  F30-2:p1150(39)
a métamorphose est-elle faite, que le Désir,  tenant  d'une main sa robe retroussée jusqu'au  Phy-Y:p1027(10)
llé à mi-corps d'un tonnelet en étoffe roue,  tenant  d'une main un parasol au-dessus de la   Mas-X:p.546(.3)
 la jurisprudence actuelle, toujours en nous  tenant  dans le Civil, car il ne s'agit pas ic  Cab-4:p1087(21)
resta six mois au lit.  Ceci, toujours en se  tenant  dans les eaux de M. Sainte-Beuve, rapp  PrB-7:p.814(.5)
me un prêtre, dissimulé comme tout avare, se  tenant  dans les limites du droit, toujours en  Pay-9:p.246(.9)
prêts à tout faire pour parvenir, mais en se  tenant  dans les limites du possible et dans l  Cab-4:p1049(41)
à sourire, caressa la main de sa femme en la  tenant  dans les siennes, et dit d'une voix do  RdA-X:p.700(.8)
 Eh bien, le fait, le voici.  Cette nuit, en  tenant  dans ma main la main glacée de ce jeun  SMC-6:p.922(30)
lace de Grève.  Il menait son propre convoi,  tenant  dans sa main la main du garçon Topinar  Pon-7:p.736(35)
elle se voyait une Vierge en plâtre colorié,  tenant  dans ses bras l'enfant-Jésus.  Enseign  Med-9:p.392(.3)
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x Adolphe se livrant avec fureur à la polka,  tenant  dans ses bras une des dames d'honneur   Pet-Z:p.164(11)
ayant eu quatorze mille francs de son or, et  tenant  dans son portefeuille des bons royaux   EuG-3:p1132(26)
s bergers qui vont à des noces éternelles en  tenant  de délicats bouquets à la main, espèce  FdÈ-2:p.274(25)
guste, ainsi que le chevalier armé d'or pour  tenant  de droite et le lion de gueules à gauc  Cab-4:p.971(35)
 homme entre l'esprit supérieur et le génie,  tenant  de l'un et de l'autre.  Poète, grand p  eba-Z:p.721(15)
trouvait pas bien, et monta se coucher en se  tenant  de marche en marche à la rampe et croy  Pie-4:p.113(32)
vêtue d'une redingote de mérinos brun-rouge,  tenant  de sa main gauche un cordon vert noué   Phy-Y:p1189(17)
— Il n'est pas revenu », répondit-elle en se  tenant  debout à la croisée et regardant les s  Béa-2:p.708(30)
liez me les prendre, monsieur ? dit-il en se  tenant  debout auprès du négociant assis.       I.P-5:p.528(.4)
 vieillard vénérable lisait l'Évangile en se  tenant  debout devant le maître dans une attit  EnM-X:p.916(20)
ts effets; mais, ayant quitté sa place et se  tenant  debout pour allumer ma lampe, sa blanc  PCh-X:p.162(11)
mais elle se rattrapait, disait-elle, en s'y  tenant  depuis vingt ans.  Elle vénérait la no  Ten-8:p.546(.1)
pe, à qui le vieil Hochon fit un signe en se  tenant  derrière sa femme.     — Ce n'est pas   Rab-4:p.507(.6)
 distribué par quatre Amours en marbre blanc  tenant  des conques et couronnés d'un panier p  Pay-9:p.256(.5)
dans sa chambre d'où elle revint aussitôt en  tenant  deux flambeaux dorés garnis de bougies  Bou-I:p.427(20)
s trouvée de son goût, reprit Bathilde en se  tenant  devant Rogron.  N'est-il pas vrai ?  R  Pie-4:p.121(29)
 ne pas être au courant de la mode; enfin se  tenant  difficilement une heure sans faire arr  Béa-2:p.761(11)
ins de la rue, et avait un grand jardin.  Ne  tenant  donc que par un de ses flancs à la mai  Mar-X:p1084(29)
s doute votre demoiselle, dit Claparon en se  tenant  droit et regardant Birotteau, eh bien,  CéB-6:p.149(21)
mence en se jetant aux pieds de Jules et les  tenant  embrassés.     Mais, lui, voulut se dé  Fer-5:p.855(23)
s'avance de ce côté, quatre bandits armés le  tenant  en arrêt, il leur crie : " Rendez-vous  Env-8:p.299(12)
es les lettres réellement écrites.     Puis,  tenant  en main la plus splendide de toutes le  eba-Z:p.702(.5)
e la malade fut déposée : elle s'y évanouit,  tenant  encore son poing fermé, meurtri, sangl  Pie-4:p.140(15)
ouché le long de son ami, dans le lit, et le  tenant  étroitement embrassé.  Il fallut l'aut  Pon-7:p.722(28)
de la peur, en le contemplant au bord et m'y  tenant  ferme à quelques idées bien plantées,   Pat-Z:p.272(26)
 dans les mains.  Assez instruit d'ailleurs,  tenant  fort à sa qualité de citoyen et d'élec  SMC-6:p.859(15)
madouer afin de pouvoir mourir royalement en  tenant  jusqu'au dernier soupir les rênes de s  EuG-3:p1167(23)
au-dessus duquel s'élève une Vierge sculptée  tenant  l'Enfant-Jésus.  Les bas-côtés se comp  Pay-9:p.255(19)
 au centre les masses principales de la main  tenant  l'épée.  Sous cette jolie tribune, enc  Béa-2:p.645(29)
l faisait une reconnaissance en pays ennemi,  tenant  l'oeil sur la campagne, attentif au mo  Pie-4:p.115(22)
at général causant avec M. de Grandville, et  tenant  l'ordre d'exécution à la main.  M. de   SMC-6:p.856(17)
entirait, ou un pilote qui ferait l'amour en  tenant  la barre : le bateau sombre.  Un premi  MNu-6:p.379(14)
de Gondreville...  Oh ! il y consentirait en  tenant  la chose secrète.  Vous auriez, au tau  Ten-8:p.614(23)
elque faveur pour mon frère cadet; et en lui  tenant  la dragée du marquisat un peu haut, il  Mem-I:p.339(33)
tirer d'embarras en feignant de dormir et se  tenant  la face dans les beaux coussins de vel  Deb-I:p.868(37)
ne pouvait plus surprendre.  M. Gault entra,  tenant  la lettre de Lucien à la main.  À l'as  SMC-6:p.817(.5)
.  Puis, quand le bonhomme se fut endormi en  tenant  la main de Delphine, sa fille se retir  PGo-3:p.253(29)
 peu de chose à faire, mon ami, dit-elle, en  tenant  la main de Hulot et tremblant si fort   Bet-7:p.287(22)
 sans lumière, mais bégayant le mot Marie et  tenant  la main de la jeune reine qui pleurait  Cat-Y:p.330(41)
s Collin épela donc cette terrible lettre en  tenant  la main de Lucien.     On ne connaît p  SMC-6:p.818(33)
aconte l'aventure.  Gavet, qui l'écoutait en  tenant  la main de Madame, ne trouve ni pouls   eba-Z:p.728(.6)
e cas d'un jeune matelot qui doit sombrer en  tenant  la main de son capitaine, du soldat qu  CéB-6:p.250(36)
 et les célèbres médecins allemands, tout en  tenant  la main fermée, quoique pleine de déco  Env-8:p.376(36)
fant qui m'aimait tant ! dit Marie Stuart en  tenant  la main froide de son premier mari exp  Cat-Y:p.334(38)
'écoutais cette horrible clameur en silence,  tenant  la main moite de cette femme dans la m  Lys-9:p1121(25)
re, et son père qui causait avec elle en lui  tenant  la main.  Elle craignit de troubler se  RdA-X:p.711(29)
raissait dans toute sa perfection.  Rosalie,  tenant  la plume pour Albert, y préparait la d  A.S-I:p1012(31)
 et de même longueur, trois pieds, se campa,  tenant  la pointe en terre et attendant le sig  Rab-4:p.508(15)
ommage à autrui.     — Ah ! il est clair, en  tenant  la version de du Croisier pour vraie,   Cab-4:p1087(.8)
ette circonstance, l'ont traitée de fable en  tenant  le chevalier de Valois pour un respect  V.F-4:p.818(10)
porte, le met au grand galop et disparaît en  tenant  le gendarme à bras-le-corps; il le ser  CdV-9:p.768(34)
une statue en bronze ? » lui demanda-t-il en  tenant  le groupe.     Après avoir admiré de c  Bet-7:p.133(26)
sque, de placer le violon sous son menton en  tenant  le manche d'une main; mais, comme un e  Phy-Y:p.954(.9)
d, regarde autour d'elle, voit le monde; et,  tenant  le mot de la charade que vous avez jou  Phy-Y:p.988(.2)
se prêtait à la manoeuvre de la Cibot, en se  tenant  le nez dans la ruelle et dans une pose  Pon-7:p.706(36)
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rd, dont nous serons alors les maîtres en en  tenant  le propriétaire par un prêt », dit Pet  I.P-5:p.673(.9)
bien, était un fin compère, abaissa, tout en  tenant  le rasoir oblique à son cou, son oeil   V.F-4:p.823(42)
e est la place de la Concorde.     PAULMIER,  tenant  le tuyau du poêle embrassé.     Parble  Emp-7:p1008(32)
 écarter vers nous deux doigts de la main en  tenant  les autres fermés.  Mon premier mouvem  Cat-Y:p.445(25)
néral, Grossetête, l'archevêque et le maire,  tenant  les coins du drap noir, conduisaient l  CdV-9:p.871(.7)
n disant ces paroles Benassis restait debout  tenant  les crins de son cheval, prêt à le mon  Med-9:p.475(40)
ma poche, je revins vers une table de jeu en  tenant  les deux pièces d'or dans la paume hum  PCh-X:p.123(29)
 cocher, complètement ivre, dormait, tout en  tenant  les guides, à faire illusion aux passa  SMC-6:p.492(29)
eur...     — Soyez tranquille, dit-il en lui  tenant  les mains et les pressant, et ce grand  Pet-Z:p.160(.7)
vicomte sur mon canapé, dans mon boudoir, me  tenant  les mains et moi l'écoutant avec une s  Pet-Z:p.127(16)
ue de la Lune.  Coralie descendit et remonta  tenant  les pièces de la procédure qui d'après  I.P-5:p.542(35)
 il traite ?... "  Le philosophe répondit en  tenant  les yeux baissés : " Le sujet de ce li  Phy-Y:p1203(10)
 monsieur noir toujours gravement préoccupé,  tenant  les yeux baissés vers la terre ou levé  DFa-2:p..24(19)
vement fournies, et des manches longues.  En  tenant  leurs grâces comprimées et leurs beaut  FdÈ-2:p.280(26)
en de pauvres filles marchent innocemment en  tenant  leurs robes transversalement relevées,  Pat-Z:p.288(29)
rent des années entières dans leurs trous en  tenant  leurs yeux d'or ouverts sur la nature   Pat-Z:p.316(16)
ù vous sortez de déjeuner.  Si vous me voyez  tenant  ma canne au port d'armes, cela voudra   Rab-4:p.475(11)
dications, à Paris, toujours pensant à tout,  tenant  mille fils entre ses mains et ne les b  Pay-9:p.307(.4)
tit domestique.     — Oui, mon ami.     — En  tenant  notre maison avec simplicité, tout en   Bet-7:p.180(30)
 de dixièmes Muses vous avaient emmené, vous  tenant  par la curiosité, dans leurs doubles v  M.M-I:p.536(30)
ans les fleurs nouvelles, et se dirent en se  tenant  par la main : « L'immense mer qui relu  Ser-Y:p.860(13)
 à sa souveraine, tandis que le mari suivait  tenant  par la main deux petits enfants jolis   Phy-Y:p1184(43)
s'ouvrit bientôt, et le jeune marin parut en  tenant  par la main Mlle de Verneuil, qu'il co  Cho-8:p.981(.1)
 minutes après, cette jeune personne revint,  tenant  par la main une fille de quinze ans et  Bet-7:p.439(26)
loyât notre attention.  Nous allions en nous  tenant  par la main, comme deux enfants; nous   DBM-X:p1167(18)
sur l'habitation un dernier regard; puis, se  tenant  par la main, ils se disposèrent à la q  Gre-2:p.443(.3)
 Rosa aurait représenté la vie et la mort se  tenant  par la main.     « Messieurs, dit-elle  Cho-8:p1206(41)
ors ils peuvent aller jusqu'à la tombe en se  tenant  par la main; mais, mon cher Argante, q  M.M-I:p.546(27)
 plaire, elles le gouvernèrent si bien en le  tenant  par le fil de l'amour-propre qu'il pas  CdM-3:p.545(22)
igne présentait un total de trente personnes  tenant  par ses alliances à toute la populatio  eba-Z:p.394(29)
Philippe parla de choses indifférentes en se  tenant  parfaitement bien.  Il présenta comme   Rab-4:p.474(26)
ur que le cher vidame nous tienne rigueur en  tenant  parole à l'infante ? j'aurais bien du   Cab-4:p1013(41)
ancs, et sortit au bout de dix minutes en se  tenant  parole.  Le soir, à dix heures, il ava  Rab-4:p.334(23)
arole, se fit noblement aveugle; mais, en la  tenant  paternellement par la main pour la fai  DdL-5:p1001(.2)
t fut opérée au domicile d'une dame Vauquer,  tenant  pension bourgeoise rue Neuve-Sainte-Ge  SMC-6:p.723(34)
ange résistant à l'invasion des romantiques,  tenant  pour l'idée et le style contre l'image  I.P-5:p.444(11)
dis-je, je sens la musique. »  Je sortis, me  tenant  remarquablement droit, mais calme et f  Pat-Z:p.312(43)
t Poiret en voyant Christophe qui entrait en  tenant  respectueusement le potage.     — Pard  PGo-3:p..92(.4)
tuellement sa main droite dans son gilet, en  tenant  sa bretelle gauche, et il se mettait l  Pon-7:p.743(28)
tes-nous donner à déjeuner », dit Georges en  tenant  sa canne au port d'arme d'une façon ca  Deb-I:p.795(.6)
oeud, suspendu entre le ciel et la terre, en  tenant  sa corde avec une force de géant.  Tou  Mus-4:p.686(40)
 et il vit Cornélius lui-même en dalmatique,  tenant  sa lampe, les yeux bien ouverts et fix  M.C-Y:p..43(29)
ères de sacrifices inconnus.  Calyste arriva  tenant  sa lettre entre sa main et son gant, p  Béa-2:p.795(.2)
suivi de Mouche, la bouche pleine, se montra  tenant  sa loutre à la main, pendue par une fi  Pay-9:p.115(25)
endait presque superflues, le vieux cordier,  tenant  sa loutre sous le bras, disparut dans   Pay-9:p..79(33)
ne m'aurait pas dit cela, s'écria Calyste en  tenant  sa mère par la taille et la baisant su  Béa-2:p.754(42)
uiser à sa réserve qu'entre deux fournées en  tenant  sa porte fermée et ne la rouvrant qu'a  P.B-8:p.124(25)
 fort en cette science est celui qui nage en  tenant  sa tête au-dessus du fleuve des événem  I.P-5:p.161(.9)
dit...     RABOURDIN     Assez.  (Il sort en  tenant  Sébastien.  Poiret et Phellion se rega  Emp-7:p1087(15)
Montparnasse à la rue Saint-Jacques, tout en  tenant  ses livres et ses papiers sous le bras  Env-8:p.348(17)
ait habituellement dans un calme parfait, en  tenant  ses paupières presque toujours abaissé  CdT-4:p.201(12)
 publiques que sur son coucou présenté comme  tenant  six voyageurs et il prenait un permis   Deb-I:p.740(18)
oie dans le coeur; elle espérait pouvoir, en  tenant  son artiste sous clef, faire manquer s  Bet-7:p.169(14)
i convînt à cette figure.  Ce sauvage Breton  tenant  son bonnet d'une main, sa lourde carab  Cho-8:p1017(.9)
paraître un homme long, fluet, vêtu de noir,  tenant  son chapeau à la main, et qui se prése  AÉF-3:p.713(.5)
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 de son caractère était d'aller par les rues  tenant  son chapeau à la main.  Il avait l'air  CéB-6:p.144(41)
it si basse que chacun fit le parc à pied en  tenant  son cheval par la bride, le vieux Beau  Ten-8:p.619(.1)
endre.     — Mais vous faites de moi Abraham  tenant  son couteau !  Ne dirait-on pas qu'il   Pet-Z:p..50(.3)
Ginevra qui dormait assise sur une chaise en  tenant  son enfant sur son sein.     « Réveill  Ven-I:p1099(.9)
puis quelques instants Charles IX, sortit en  tenant  son fils par la main, et fut suivie de  Cat-Y:p.334(10)
fflu bruni par le soleil, et qui sifflait en  tenant  son fouet comme un fusil au port d'arm  Med-9:p.470(12)
rotin regardait vers la porte Saint-Denis en  tenant  son fouet et il hésitait à monter sur   Deb-I:p.773(14)
de Tourolle y entrait par une autre porte en  tenant  son futur beau-père, bras dessus bras   eba-Z:p.683(10)
 de Barbette, qui revenait alors au logis en  tenant  son petit gars par la main.  Une paysa  Cho-8:p1177(30)
ar les fatigues; si on pouvait l'acquérir en  tenant  son quartier général dans les grandes   Cho-8:p.959(25)
furent attelés tant bien que mal.  Le major,  tenant  son sabre et sa meilleure main, gardan  Adi-X:p.996(35)
a craintive et soigneuse cohésion de l'avare  tenant  son trésor.  Vous regardez, à droite e  Pet-Z:p..58(.5)
heures, Mme Sauvage descendit Schmucke en le  tenant  sous les bras, et il fut obligé, dans   Pon-7:p.723(26)
coups pressés.  Il me sembla voir un écolier  tenant  sous lui un camarade renversé et le no  Phy-Y:p.954(21)
 bouche démeublée et couverte d'écume, en se  tenant  sur le seuil de la porte, les poings s  Pay-9:p.105(.6)
r pour un jeune Auvergnat.  Charlotte entra,  tenant  sur sa tête et sur un coussinet de pai  eba-Z:p.574(32)
sons, à le promener quand il fait beau en le  tenant  sur ses bras, qu'il ne lui reste pas d  Mem-I:p.327(19)
st un affreux combat.  Pouvais-je rester là,  tenant  ta tête en y soupçonnant des pensées q  Fer-5:p.842(.6)
r, c'est l'audace que Pons venait d'avoir en  tenant  tête à sa cousine, pour la première fo  Pon-7:p.509(33)
 sa domination, fort de tant de services, et  tenant  Thuillier par l'ouvrage qu'ils faisaie  P.B-8:p.141(19)
oduire depuis la révolution de Juillet en se  tenant  toujours au-dessus du flot ?     — Ne   ZMa-8:p.846(40)
he légèrement entrouverte, elle écoutait, se  tenant  toujours prête à donner un coup de pin  Ven-I:p1059(43)
ques larmes qui lui roulaient dans les yeux,  tenant  toujours sa brosse à la main, s'avança  Bou-I:p.439(38)
allais croire à ces adorables faussetés, lui  tenant  toujours sa main moite dans la mienne,  AÉF-3:p.685(.4)
 ne m'appartiennent pas, dit le prêtre en se  tenant  toujours sur ses gardes.     — Mais vo  CdT-4:p.239(.5)
inaire, doux, sans prétention, modeste et se  tenant  toujours, comme son gouvernement, dans  Deb-I:p.887(22)
files, à partir du lit jusque dans le salon,  tenant  tous un de ces énormes flambeaux de br  CdV-9:p.863(40)
 soit qu'il regardât une passion vraie comme  tenant  trop de place dans la vie d'un homme p  F30-2:p1121(37)
rnier enfant pour l'empêcher de crier, en en  tenant  un autre, âgé de cinq ans environ, ent  Int-3:p.437(42)
une croquade de Decamps, là un plâtre d'ange  tenant  un bénitier donné par Antonin Moine, p  FdÈ-2:p.315(10)
rts un moine tenant une église et un pèlerin  tenant  un bourdon d'or, avec ces mots : J'ouv  P.B-8:p.165(18)
n chien dressé sur ses pattes de derrière et  tenant  un écusson entre ses pattes de devant.  Pay-9:p..78(30)
trouvait dans l'antichambre de sa maison, en  tenant  un enfant inconnu par la main.  Devant  Cho-8:p1201(.8)
ulâtre semblait être un bourreau de Louis XI  tenant  un homme à pendre.     « Qu'est-ce qui  FYO-5:p1076(24)
is endormi, le dos appuyé sur la boiserie et  tenant  un journal dont la planchette reposait  Emp-7:p.984(.5)
sa retraite en grommelant dans l'escalier et  tenant  un langage excessivement révolutionnai  SMC-6:p.577(37)
 à ces sortes de scènes, alla vers le lit en  tenant  un miroir, elle le présenta devant les  Pon-7:p.719(30)
ttoir de la rue de Rivoli, un garçon épicier  tenant  un panier sur sa tête, et sur qui l'ho  I.P-5:p.269(13)
où se voit une femme en satin blanc, debout,  tenant  un papier et chantant avec un seigneur  Béa-2:p.715(36)
res fondus sur modèle, vêtu d'une blouse, et  tenant  un petit groupe en cire à modeler qu'i  Bet-7:p.107(13)
 de cette visite.  Le valet de chambre entra  tenant  un plateau sur lequel était le déjeune  Hon-2:p.538(28)
, comme une jeune mariée blanche et fraîche,  tenant  un rôle et l'apprenant, vous eussiez d  FdÈ-2:p.318(29)
gtemps dans ses perplexités, car elle rentra  tenant  un volume à la main.     « Voici, dit-  Env-8:p.245(21)
 à la main, Mme Rabourdin debout devant lui,  tenant  une assiette pleine de sandwiches et d  Emp-7:p1056(25)
Mes enfants, dit alors Finot en se levant et  tenant  une bouteille de vin de Champagne à la  I.P-5:p.476(.4)
le justifiaient les conjectures du monde, en  tenant  une conduite assez mystérieuse avec ce  Sar-6:p1048(15)
venait sans doute d'une fontaine publique en  tenant  une cruche pleine d'eau dans chaque ma  Env-8:p.346(24)
s », dit Godefroid qui traversa le palier en  tenant  une dizaine de bûches qu'il déposa dan  Env-8:p.352(.4)
argent, et nous avons pour supports un moine  tenant  une église et un pèlerin tenant un bou  P.B-8:p.165(18)
porte à cintre gothique et décoré de la main  tenant  une épée ?  L'autre pignon de l'hôtel   Béa-2:p.648(34)
te campagnarde.     En ce moment, un commis,  tenant  une feuille à la main, sortit d'un bur  Deb-I:p.882(37)
octogénaire apparut sous l'immense auvent en  tenant  une lanterne. Séraphîtüs quitta ses pa  Ser-Y:p.747(43)
taque... »     En ce moment Bertrand arriva,  tenant  une lettre à la main.     « Qu'est cec  EnM-X:p.916(39)
e et apparut tout à coup devant sa femme, en  tenant  une main dans son gilet et l'autre éte  CoC-3:p.357(27)
n de trois mille francs, » s'écria Poiret en  tenant  Vautrin debout, pendant que Mlle Micho  PGo-3:p.213(34)
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ir dans votre maison le Dieu qui pardonne en  tenant  votre fille exilée de votre coeur ? di  EuG-3:p1166(40)
érature que son médecin lui ordonne...     —  Dennez , fus èdes eine incrade ! s'écria le ba  SMC-6:p.646(.9)
ain, le fameux samedi, le grand jour !     «  Dennez , ma bedide phâme, ma seile phâme, dit   SMC-6:p.685(28)
aple t'homme ! s'écria Nucingen, fennez ?...  dennez ...     — Prenez garde, dit Louchard av  SMC-6:p.520(25)
 dit le banquier, ne me barlez blis ainsi...  dennez ... ça me seraid écal que la derre endi  SMC-6:p.685(43)
n tient à douze cents francs autant que vous  tenez  à ce cheval.  Vous apercevez le chiffre  Pet-Z:p..39(.4)
ernach.  Chez moi, tout est occupé ! Si vous  tenez  à coucher dans un bon lit, je n'ai plus  Aub-Y:p..96(17)
s de mon devoir de vous avertir que, si vous  tenez  à faire les Dianes, vous aurez à vous l  M.M-I:p.708(38)
de vos intérêts.  Calculons un peu.  Si vous  tenez  à faire un éclat, je connais le sire, j  DdL-5:p1017(33)
ze mille francs; mais vous gagnerez, si vous  tenez  à gagner.  Ce procès ne vous conciliera  Pay-9:p.159(15)
tremblantes la main de Mme de Mergi, si vous  tenez  à la raison de votre père, faites qu'il  Env-8:p.411(.4)
e bâton qui lui dit en frappant combien vous  tenez  à lui.  Mais, hélas ! chère, si vous ne  Mem-I:p.289(15)
omme Suzanne entre deux vieillards.  Si vous  tenez  à moi, vous serez, vous et Crevel, nos   Bet-7:p.237(22)
ine mère, sans cela, je suis perdu ! et vous  tenez  à moi.     — Perdu ? reprit le vieillar  Cat-Y:p.227(40)
tant, vous vous flattez vous-mêmes.  Si vous  tenez  à rester dans le monde, à jouir du comm  Lys-9:p1229(11)
Libéraux, mon cher !  Restez libéral si vous  tenez  à votre opinion; mais menacez les Libér  Rab-4:p.313(24)
il à Châtelet vers lequel il revint, si vous  tenez  à votre position, traitez Lucien de Rub  SMC-6:p.434(42)
je vais vous en donner la preuve.  Si vous y  tenez  absolument, si vous voulez demander la   Bet-7:p.282(21)
ins d'effroi ?...  Je sais trop combien vous  tenez  au lien que je vous connais pour avoir   Phy-Y:p1135(42)
x vieilles filles à visage laminé !  Si vous  tenez  au titre de duchesse, vous êtes du Comt  M.M-I:p.683(11)
er de ce que je pourrai vous offrir, si vous  tenez  aux jouissances de la fortune.  Ce sera  Bal-I:p.153(41)
Je suis enchantée de votre sollicitude, vous  tenez  beaucoup trop à moi, vraiment.  M. de F  Pet-Z:p.168(29)
 remercie, madame, je suis bien mieux.     —  Tenez  bien la rampe ! »     Les deux femmes r  Bou-I:p.416(27)
'ordonne.  Ce phoque m'ennuie, il m'excède.   Tenez  bien votre homme rue du Dauphin pendant  Bet-7:p.228(23)
vanche à prendre, lui dit Desroches, et vous  tenez  ce garçon-là...  Voyez à en extraire la  P.B-8:p.171(.8)
arche glorieuse.  Ainsi ferez-vous, vous qui  tenez  ce livre d'une main blanche, vous qui v  PGo-3:p..50(15)
laisanterie que Paris a été nommé un enfer.   Tenez  ce mot pour vrai.  Là, tout fume, tout   FYO-5:p1039(30)
alheureuse !...  À votre place, puisque vous  tenez  cet homme-là par le bon bout, quand vou  SMC-6:p.596(13)
ous tous qui m'écoutez, je vous en supplie !  tenez  compte de sa jeunesse et d'une ivresse   CdV-9:p.867(16)
nsant à ces traits généraux de l'amour, vous  tenez  compte des répulsions et des affinités   Lys-9:p1146(15)
rez !...     Là, vous tâcherez d'être beau.   Tenez  constamment votre tête de trois quarts   Phy-Y:p1117(.6)
rut sa fille gangrenée jusqu'au coeur.     «  Tenez  d'abord votre livre à l'endroit, mademo  MCh-I:p..65(39)
s en butte à la haine de ma mère, et vous me  tenez  d'assez près pour me servir de second d  Cat-Y:p.402(39)
s entendre ni voir le petit monstre que vous  tenez  dans vos bras, car il est votre enfant   EnM-X:p.898(14)
e lui faire obtenir par l'amitié ce que vous  tenez  de la haine ? »     Les quatre personna  I.P-5:p.278(20)
r, semblent faits exprès pour pleurer.  Mais  tenez  donc ! elle se baisse pour regarder Mme  Pax-2:p..98(10)
ous sommes de grands rapporteurs.     — Vous  tenez  donc à ce que vous écrivez ? lui dit Ve  I.P-5:p.458(.1)
ience est infaillible et sans mystères !  Ne  tenez  donc à rien, il vous donnera tout.  Oui  Ser-Y:p.843(43)
re Bongrand d'apposer les scellés.  Et vous,  tenez  donc compagnie à Ursule, mesdames, dit-  U.M-3:p.917(34)
le Roi ! comme tant d'autres !     — Vous ne  tenez  donc pas à la vie ! dit la comtesse d'u  eba-Z:p.643(17)
un air d'ingénuité parfait.     — Vous ne me  tenez  donc pas compagnie ?     — Pardonnez-mo  FMa-2:p.221(39)
quittez jamais la main de Madeleine que vous  tenez  en ce moment. »     Elle s'était penché  Lys-9:p1042(21)
s savons seuls où il est, et comme vous nous  tenez  en prison depuis vingt-trois jours, il   Ten-8:p.664(.2)
 femmes à un homme que de le carotter.  Mais  tenez  Eugénie en bride : elle fait tout pour   SMC-6:p.576(24)
os amies à la bonne opinion de laquelle vous  tenez  excessivement.  Du fond de l'embrasure   Pet-Z:p..90(.9)
s, pour le moment, que dois-je faire ?     —  Tenez  ferme à ces conditions, ils y consentir  CdM-3:p.580(20)
s le dispensateur.  Comme saint Pierre, vous  tenez  la clef du Paradis.     Je le demande à  Phy-Y:p.978(13)
es, dit-il à ses gens, veillez sur la rue et  tenez  la ligne depuis la barrière jusqu'à Ver  F30-2:p1179(.7)
de cet organe où l'homme tout entier réside,  tenez  le malade au régime, la monomanie cesse  PCh-X:p.260(18)
 pour vous la petite monnaie à laquelle vous  tenez  le moins, les sous, les liards de votre  Pet-Z:p..42(38)
eurs, alors tout est dit ! une fois que vous  tenez  le sistre sur lequel on chante Dieu, vo  Ser-Y:p.848(39)
 " Vous aurez votre argent demain, monsieur,  tenez  les diamants prêts. "  " Cela m'a l'air  Gob-2:p.994(24)
te du garde, si vous avez envie de marcher.   Tenez  les stores baissés pendant la route : i  SMC-6:p.516(20)
as eu de déclaration de faillite et que vous  tenez  les titres de créances, vous devenez bl  EuG-3:p1114(.9)
en soucie guère, vendez-le-moi vingt francs;  tenez  les voici.  — Non, ma mignonne, me dit-  Med-9:p.589(11)
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 trouva et lut : « Item, une inscription...   Tenez  lisez ?... sous le numéro 23.533, lettr  U.M-3:p.981(26)
rancs qui n'est quasi point rogné du tout !   Tenez  madame, regardez-le donc ?  Oh ! le bra  EuG-3:p1150(19)
 par jour...  Et que si je voulais encore !   Tenez  monsieur, vous connaissez bien ce gring  Pon-7:p.606(.8)
us demandez à votre chère Caroline, que vous  tenez  par la taille, comment elle, si spiritu  Pet-Z:p..28(40)
 emprunté hier cent napoléons.  — Si vous ne  tenez  pas plus à votre femme qu'à votre argen  Phy-Y:p1109(35)
l'amour ?  Elle aura beau être mère, vous ne  tenez  pas précisément à avoir des Gracchus po  Phy-Y:p1022(.9)
 un refus ? lui ai-je dit.  Je le vois, vous  tenez  plus à deux millions qu'à moi.  Une fem  SMC-6:p.762(25)
frappé de coup décisif.  Maintenant, si vous  tenez  plus longtemps, votre femme, après avoi  Phy-Y:p1160(18)
onneur de trois grandes familles, et vous ne  tenez  que la vie de trois forçats, reprit Jac  SMC-6:p.901(24)
re était en grande partie tombée.     « Vous  tenez  sans doute à cette peinture en faveur d  Bou-I:p.425(33)
à le père Rigou !...  Faut ouvrir la porte.   Tenez  son cheval, Socquard », dit-il sans faç  Pay-9:p.275(15)
ute vous demander raison des propos que vous  tenez  sur Naïs.  Venez chez votre femme, et c  I.P-5:p.245(.3)
 votre femme pour descendre de voiture, vous  tenez  une femme de bois; elle vous dit un mer  Pet-Z:p..45(20)
renant sur le but de cet examen scrupuleux.   Tenez  voilà le châssis, le chevalet, enfin vo  ChI-X:p.436(.7)
heté de refuser votre papier, dit Lousteau.   Tenez  voilà une superbe gravure, là, dans le   I.P-5:p.353(38)
arole.  Dieu vous a donné votre âme, et vous  tenez  vos idées du monde et de vos passions !  Bet-7:p.330(39)
 vous prévenir du danger.  Si vous venez là,  tenez  votre coeur à deux mains, car cette fem  Bet-7:p.250(43)
pas remarqué ce contraste si frappant : vous  tenez  votre existence de Joseph, tandis que v  Rab-4:p.528(27)
du bois dont sont faits les Turenne, et vous  tenez  votre parole à des voleurs...  Eh bien   SMC-6:p.903(.2)
rs auxquels vous faites allusion; et si vous  tenez  votre parole, vous ne devez pas douter   Bet-7:p.181(30)
ir par La Brière un vrai billet de théâtre.   Tenez  », dit le ministre à des Lupeaulx en lu  Emp-7:p1013(43)
tigué de sa déplorable existence.     Vous y  tenez , à ce cheval; il est excellent; il a co  Pet-Z:p..39(.1)
i la curiosité.     « Asseyez-vous donc là.   Tenez , à cette distance je serai sage, mais j  Pet-Z:p.161(22)
et j'y crèverai au fond de quelque glacier.   Tenez , à parler franchement, j'aime mieux pas  Med-9:p.495(33)
er dans le coeur.  Ah ! voilà aimer ! aussi,  tenez , adieu, bonsoir, reprenez votre hôtel,   Béa-2:p.932(39)
e est, dit-on, en péril près de vous.  Mais,  tenez , ajouta-t-elle en faisant jouer un ress  Pax-2:p.128(.4)
eux que tout cela, la nature m'interdisent.   Tenez , ajouta-t-elle, vous avez étourdiment o  F30-2:p1093(36)
r ce compte; ma maison le veut ainsi.  Mais,  tenez , ajouta-t-il à l'oreille de la jeune fe  Bal-I:p.157(.6)
us n'avez pas un sou pour repasser le pont.   Tenez , ajouta-t-il en lui donnant une pièce d  Env-8:p.218(34)
z-vous !...  Ou plutôt, si vous m'en croyez,  tenez , allez voir les frères Cointet, ils ont  I.P-5:p.617(.9)
 table à la cheminée où elle alla sonner.  «  Tenez , Antoine, faites porter ce mot à son ad  Béa-2:p.871(41)
tapage nocturne, dit tranquillement Crevel.   Tenez , baron, j'ai, moi, de bien meilleures c  Bet-7:p.230(36)
r reconnaître quand un cheval a couru.     —  Tenez , c'est là que notre brigadier a été jet  Ten-8:p.592(.4)
 dirait-on pas en nous voyant ?  D'ailleurs,  tenez , Calyste, si vous restiez encore un ins  Béa-2:p.865(29)
it aimé peut-être, et c'eût été un malheur.   Tenez , capitaine, un vieux soldat indulgent c  Med-9:p.539(23)
ut avoir des enfants à soixante-douze ans ?   Tenez , ce vieux scélérat a lu l'Ancien Testam  Rab-4:p.392(.3)
eurs, elle les contrarie, je lui pardonne !   Tenez , ceci est affreux à dire, mon ami, mais  Lys-9:p1153(23)
de café, frisé comme un apprenti coiffeur...  tenez , celui qui tâche de faire l'aimable ave  Pet-Z:p.137(15)
les coussins étaient légèrement froissés.  —  Tenez , cette marque m'apprend que ma femme a   Phy-Y:p1058(30)
C'est-y salé ?  Ça va-t-il sur l'eau ?     —  Tenez , cherchez ma robe de chambre qui est da  EuG-3:p1072(.1)
 avec les personnes et non avec les livres.   Tenez , chère Naïs, je le vois, il n'y a encor  I.P-5:p.266(42)
 et contresigné du ministre de l'Intérieur.   Tenez , citoyenne, les ministres ont pris cela  Ten-8:p.583(36)
e constamment une de ses pattes en courant.   Tenez , comme ça ! »     Pour imiter sa chienn  Béa-2:p.673(41)
 Montesquieu.  Oui, j'ai regardé le médecin,  tenez , comme cela, fit-il en se mettant de tr  Bet-7:p.434(43)
eut bien ses raisons pour créer des places.   Tenez , comme ces pays ont l'audace d'exister,  Emp-7:p1104(23)
utre, et alors il aurait trop à faire.     —  Tenez , cousine, dit en souriant le fils du ma  eba-Z:p.397(30)
tu m'as pris Josépha, répliqua Crevel.     —  Tenez , Crevel, c'est impossible...  Donnez-mo  Bet-7:p.230(30)
 qui savent apprécier le prix de mes soins.   Tenez , dans l'aristocratie, il n'y a qu'un se  CSS-7:p1167(27)
par votre honneur de gentilhomme auquel vous  tenez , de faire qu'il soit entre nous comme s  U.M-3:p.951(35)
déjà d'ailleurs sur le chemin de l'hôpital.   Tenez , depuis que je n'ai mis les pieds chez   Bet-7:p..68(10)
 ses hôtes, espèce de livrée horrible.     «  Tenez , Derville, dit Godeschal à son compagno  CoC-3:p.371(25)
e, la seule chose qui nous manquait. »     «  Tenez , dit Ève à son beau-père en lui tendant  I.P-5:p.633(38)
rtel.     — Nous y allons, fit Bixiou.     —  Tenez , dit Joseph, voilà dix francs. »     Ap  Rab-4:p.535(.4)
trouva le père Goriot qui l'attendait.     «  Tenez , dit le bonhomme, voilà une lettre d'el  PGo-3:p.165(34)
n.  Voulez-vous acquérir, oui ou non ?     —  Tenez , dit le grand Cointet, que mon frère ve  I.P-5:p.722(10)
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ouvoirs...     — Eh bien ! voyons !  D'abord  tenez , dit le Napoléon des théâtres du boulev  Pon-7:p.755(20)
t Lousteau-Prangin, Agathe s'évanouit.     «  Tenez , dit M. Hochon à sa femme et à Gritte,   Rab-4:p.459(18)
rosse bête, il avait un certain air...     —  Tenez , dit Massin alarmé, sa femme y est, ils  U.M-3:p.918(18)
ouhaite que vous songiez quelquefois à moi.   Tenez , dit-elle en jetant les yeux autour d'e  PGo-3:p.265(40)
   Juana sortit et revint brusquement.     «  Tenez , dit-elle, en lui tendant à distance un  Mar-X:p1090(28)
blante, et l'amenant devant le vieillard : «  Tenez , dit-il, ne vaut-elle pas tous les chef  ChI-X:p.433(23)
rettes pour faire la toilette à Madeleine !   Tenez , dit-il, on vient me chercher de la par  SMC-6:p.872(22)
le trois mai mil huit cent vingt-deux.     «  Tenez , Doublon, faites-moi le plaisir d'aller  I.P-5:p.593(15)
même reçu la lettre que voici de Butscha...   Tenez , elle n'est pas longue : " Mon cher pat  M.M-I:p.611(.9)
s resteront chastement pliées comme vous les  tenez , elles n'écloront jamais au soleil de l  I.P-5:p.342(15)
née pour prendre les flambeaux.     « Nanon,  tenez , emportez », dit-elle.     Quand elle r  EuG-3:p1107(21)
besoin de capitaux pour quelque entreprise.   Tenez , en ce moment je suis tellement heureux  Fir-2:p.159(32)
ue par la certitude de son utilité sociale.   Tenez , en ce moment, vous me voyez dans une e  Bet-7:p.428(25)
Cherchez cette anagramme-là, mon cher ami ?   Tenez , en fait d'anagrammes, j'aime mieux vot  Emp-7:p.996(.6)
et des rhumatismes.  À mon âge, on calcule.   Tenez , entre nous soit dit, je ne voudrais pa  Pie-4:p.116(17)
l de ne pas vous mettre dans sa confidence.   Tenez , entre nous, en vous voyant si peu fait  I.P-5:p.481(29)
lle : « Demande conseil à grand-papa ?     —  Tenez , fit Baruch en apportant la lettre au v  Rab-4:p.495(10)
railles !...  Oh ! si, que je le ferai !...   Tenez , Flavie, ai-je les yeux secs ?...  Ah !  P.B-8:p.151(28)
LLE, après avoir consulté ses collègues.      Tenez , Fleury, vous êtes un bon enfant; mais   Emp-7:p1009(33)
Nous avons alors la même idée, répondit-il.   Tenez , gardez les numéros de ces deux inscrip  U.M-3:p.969(37)
s de cinq cents francs ? s'écria Desroches.   Tenez , Godeschal, vous êtes un brave garçon;   Deb-I:p.871(39)
s ni calculs pour constater cette force-là.   Tenez , hier, j'ai été témoin d'une expérience  SMC-6:p.810(13)
e qui jouit de la plus haute considération.   Tenez , hier, le vicaire de la paroisse dînait  Bet-7:p.327(28)
ns surpris qui simulent une conversation.  '  Tenez , Honorine, lui dis-je les yeux pleins d  Hon-2:p.590(25)
t Minoret.     — Bah ! fit le juge de paix.   Tenez , il en est de cela comme de l'amour de   U.M-3:p.978(34)
, il faut que je m'imagine être aimé.  Mais,  tenez , il est des pensées, comme des blessure  DdL-5:p.961(42)
Votre parrain a souvent relu ce passage, et,  tenez , il s'y trouve encore de son tabac.      U.M-3:p.962(29)
age brun et gris, sa petite cravate noire !   Tenez , il se gratte.  Voici la fameuse oie à   PCh-X:p.238(38)
dis dont l'intérieur ne nous est pas connu.   Tenez , il y a des inconvénients pour vous, il  P.B-8:p.126(.5)
de ces ombres m'ont coûté bien des travaux.   Tenez , il y a là sur sa joue, au-dessous des   ChI-X:p.436(38)
uré.     — Monsieur l'abbé, reprit Corentin,  tenez , il y a pour nous (toujours de vous à m  Ten-8:p.576(33)
nts.  Vous y auriez un duel tous les jours.   Tenez , il y a trois mois, je me suis battu là  I.G-4:p.598(25)
  Voyons ! sacristi, il y a des exceptions.   Tenez , ils ne vous ont jamais fait de rentes   Bet-7:p.161(27)
 prier de me rendre est presque impossible.   Tenez , j'ai bien tué des chrétiens dans ma vi  Med-9:p.577(11)
nt ?     — Il me monte des feux à la figure,  tenez , j'ai constamment des tressaillements d  Pet-Z:p..99(18)
 location, à Paris, rien n'est indifférent.   Tenez , j'ai eu un locataire, rue Montorgueil.  CéB-6:p.112(31)
catesses qui doivent faire pâlir ses anges.   Tenez , j'irai plus loin.  Une femme a du cour  Hon-2:p.582(19)
de sureau par lequel j'ai versé le liquide.   Tenez , j'ôte l'entonnoir.     — D'accord.      PCh-X:p.246(26)
mieux : j'ai des croyances et une religion.   Tenez , je commence le jeu de nos confidences.  M.M-I:p.538(34)
ision, je ne parlerai pas à mon confesseur.   Tenez , je l'ai vu depuis deux ans que j'obser  P.B-8:p.131(24)
 gagnerait une belle bataille commerciale !   Tenez , je le dis à ma femme : pour réussir, j  CSS-7:p1169(35)
ir pour entendre mes cavaliers au bivouac ?   Tenez , je n'ai jamais ri aux spectacles de Pa  Med-9:p.515(38)
e fais passer vos intérêts avant les miens.   Tenez , je n'ai respiré librement que ce matin  P.B-8:p.159(39)
l.  Oh ! je vous en supplie, pardonnez-moi.   Tenez , je ne pense plus à Mme de Soulanges.    Pax-2:p.122(13)
ransformés selon l'esprit de chaque saison.   Tenez , je ne puis plus n'être que votre ami.   M.M-I:p.548(18)
ndément affecté.  Vous avez tort, monsieur.   Tenez , je ne suis qu'une pauvre servante, et   Rab-4:p.414(30)
r d'une lutte !  Si vous perdez le procès...  tenez , je ne vous dirai pas un mot de reproch  A.S-I:p.989(25)
-moi vous accompagner et aller avec vous...   Tenez , je serai bien gentille, bien obéissant  Bet-7:p.446(38)
aissez-moi tout faire pour la réaliser !...   Tenez , je suis fait ainsi : l'injustice me ré  P.B-8:p.116(11)
lons, dites-le.  Voulez-vous bien le dire ?   Tenez , je vais mettre le couvert avec vous.    PGo-3:p..83(.2)
uvertures.  Vous voulez mon coeur ! Eh bien,  tenez , je vais vous donner les moyens de le g  SMC-6:p.646(35)
rempli mes engagements, pas vrai ?  Eh bien,  tenez , je vais vous proposer un marché.     —  SMC-6:p.609(17)
 nous, et vous m'avez donné deux écus.     —  Tenez , la mère, voilà pour vous et pour les e  Med-9:p.599(33)
 moins décolletée (Sotto voce.)  — Ma chère,  tenez , la morale de tout cela, c'est qu'il n'  Pet-Z:p.182(29)
 répondit l'oncle de Stéphanie.  Elle dort.   Tenez , la voici. »     Philippe vit la pauvre  Adi-X:p1003(42)
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culeux, dont la figure est si repoussante ?   Tenez , là, l'homme habillé avec les lambeaux   Cho-8:p1036(30)
à Derville.  Allez le long de la vacherie !   Tenez , là, le chemin est pavé », s'écria-t-il  CoC-3:p.338(43)
s.  Vous ne vous en souvenez peut-être pas.   Tenez , là-bas, près de ces peupliers. »     L  F30-2:p1090(33)
..  Ah ! si vous vouliez agréer un conseil ?  Tenez , laissez-moi faire : je saurai pénétrer  M.M-I:p.580(10)
Encore ? fit Calvin en enflant ses narines.   Tenez , laissez-moi, vous me remettriez en fur  Cat-Y:p.349(29)
un air inimitable de finesse et de grâce : «  Tenez , le duc de Carigliano m'adore, eh bien,  MCh-I:p..90(30)
, la Société ne peut pas dompter la Nature.   Tenez , le mieux, en ménage, est d'avoir l'un   Pet-Z:p.181(.6)
conde, ou, pour vous mieux faire comprendre,  tenez , le revers qui aurait dû être imprimé,   Mus-4:p.708(30)
! qui jamais t'a surprise dans tes fuites !   Tenez , le trop de science, de même que l'igno  ChI-X:p.425(19)
 il est votre père, il peut vous en donner.   Tenez , le voilà qui descend pour voir aux pro  EuG-3:p1077(12)
t-être vous faut-il quelque millier d'écus.   Tenez , le voulez-vous ? »     Ce démon prit d  PGo-3:p.184(30)
tue un philosophe.  Et les femmes donc !...   Tenez , les femmes nous apprécient, elles save  CSS-7:p1185(30)
dans l'église ? (Voilà le tableau demandé).   Tenez , les voyez-vous ?  " Combien croyez-vou  MNu-6:p.355(22)
résident de Cour royale en robe rouge.     —  Tenez , lisez ! » dit M. Nicolas qui montra le  Env-8:p.395(16)
 être sa femme, et il doit être mon mari...   Tenez , lisez ? »     Elle lui tendit un numér  A.S-I:p1010(38)
m, sa demeure, je serais mort de chagrin...   Tenez , lisez sa lettre.  Mais vous le connais  Env-8:p.410(25)
 serez préfet, mon cher ami, dit l'inconnu.   Tenez , lisez, dit-il en tendant deux autres l  Dep-8:p.800(.9)
.  Donnez-moi un bon conseil sur ma tenue ?   Tenez , lisez. »     Et l'inconnu tendit au so  Dep-8:p.798(15)
 Mme de Vaudremont, et elles se levèrent.  «  Tenez , lui dit Mme de Lansac en lui montrant   Pax-2:p.120(.3)
utres malheureux à Paris que les leurs.  Non  tenez , ma bonne femme, puisque vous courez po  Pon-7:p.654(27)
es esprits les plus fins du dernier siècle.   Tenez , ma bonne Lisbeth, je suis décidé à sac  Bet-7:p.164(.5)
s qu'il ne vous réservait pas un beau sort.   Tenez , ma chère petite, entendons-nous ? nous  Rab-4:p.514(34)
era plus reconnaissable dans quelque temps.   Tenez , ma chère, lisez », dit le comte en ten  FMa-2:p.229(21)
, mon petit Wenceslas, reprit Lisbeth émue.   Tenez , ma cousine Hortense a trouvé, je crois  Bet-7:p.109(.7)
très content de le voir député, car...     —  Tenez , ma soeur, laissez-nous faire notre bes  Dep-8:p.717(.5)
te...     — Ah ! bien ce sera bientôt fait.   Tenez , madame, allons-y... c'est à deux pas,   Bet-7:p.444(26)
cret, et va traverser notre corps de garde.   Tenez , madame, cette porte donne sur l'escali  SMC-6:p.738(39)
e.  Catherine pleurait comme une Madeleine.   Tenez , madame, dit Farrabesche en montrant sa  CdV-9:p.789(36)
ce du Mont-de-Piété est sous l'argent.     —  Tenez , madame, dit Rastignac après avoir dégr  PGo-3:p.283(17)
sorti, Marion monta chez sa maîtresse.     «  Tenez , madame, j'ai soutiré douze francs à vo  I.P-5:p.633(16)
Vingt-huit ans, belle, sage, sans enfants...  tenez , madame, je n'ai jamais rencontré le pr  Mus-4:p.700(21)
 le procureur général.  On ne saurait rien.   Tenez , madame, on a tout saisi chez M. Lucien  SMC-6:p.783(16)
queline, je te promets cent écus d'or.     —  Tenez , madame, répondit l'hôtesse, le pauvre   Pro-Y:p.535(18)
!  — Ah ! dis-je, vous voulez vous tuer....   Tenez , madame, vous devez avoir des raisons b  Hon-2:p.577(.5)
n mot qu'elle ne voulait pas entendre.     —  Tenez , madame, vous m'avez écrit de venir, vo  Bet-7:p..62(19)
de sa couardise et prit un ton dégagé.     «  Tenez , mademoiselle Mirouët, faites-moi le pl  U.M-3:p.974(24)
découvrit un pâté fait à la casserole.     «  Tenez , mademoiselle, dit la bonne fille, Corn  EuG-3:p1159(27)
uinze jours, ou je ne me nomme pas Hulot.  —  Tenez , mademoiselle, voici un lapin qui ne bo  Cho-8:p1194(25)
er, il en revint avec trois cents francs : «  Tenez , maman Descoings, dit-il en lui offrant  Rab-4:p.337(23)
nde sans me consulter, je ne suis rien ici.   Tenez , me dit-elle en me prenant pour juge pa  PrB-7:p.830(35)
ue j'aie vus...     — Pourquoi venez-vous ?   Tenez , me voilà honteuse de vous recevoir dan  Bet-7:p.138(16)
t en entendant ce mot un peu trop vif.     «  Tenez , mes enfants, je vas vous montrer comme  CSS-7:p1172(35)
revinrent devant le feu dans le salon.     «  Tenez , mes enfants, s'écria la Descoings, je   Rab-4:p.337(.8)
  « Voilà Madame et Monsieur, cachez-vous !   Tenez , mettez-vous là, monsieur Léon, lui dis  Mel-X:p.366(40)
venait de dénouer le drame judiciaire.     «  Tenez , Mme Séchard, dit le vieil ours à sa be  I.P-5:p.641(.3)
un coiffeur... on ne sait pas ce que c'est.   Tenez , moi qui vous parle, je suis à peu près  CSS-7:p1185(34)
her des capitales dans son bas de casse !  —  Tenez , mon ami, dit l'imprimeur en prenant si  I.P-5:p.568(26)
rdrais trop, répliqua la comtesse en riant.   Tenez , mon cher abbé, donnez-moi le bras, lai  Pay-9:p.125(.1)
.     — Monsieur !... s'écria Cérizet.     —  Tenez , mon cher monsieur Cérizet, dit froidem  SMC-6:p.566(15)
jet ? de Mme Marneffe, la femme à Crevel...   Tenez , mon cher monsieur, bénissez votre sort  Bet-7:p.413(20)
z-vous pas que c'est un péché mortel ?     —  Tenez , mon cher monsieur, dit Nanon en apport  EuG-3:p1088(.9)
it-elle en admirant avec naïveté Birotteau.   Tenez , mon cher monsieur, je fais de bonnes a  CéB-6:p.293(21)
, dit Mme Jeanrenaud, en voilà un de juge !   Tenez , mon cher monsieur, je vous embrasserai  Int-3:p.491(.3)
n, qu'à eune fiare dot blanche su le dos.  —  Tenez , mon cher monsieur, sans vous commander  Pay-9:p..74(43)
 c'est la duchesse que j'entortillerai !...   Tenez , mon cher monsieur, suivez ce chemin, v  M.M-I:p.634(.8)
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mmes !  Le ciel vous a créé pour l'amour...   Tenez , mon cher petit monsieur, j'ai vu cela   Pon-7:p.608(11)
eprit-il, la nadure est imbidoyaple...     —  Tenez , mon cher, dit la baronne, vous avez fi  SMC-6:p.604(24)
de duchesse, et vous voulez la déshonorer ?   Tenez , mon cher, vous avez raison : cette fem  Bet-7:p.226(30)
ive le tyran, quand on le croit frit !     —  Tenez , mon commandant, dit Beau-pied, voici l  Cho-8:p.939(41)
 le dossier et une quittance en règle.     «  Tenez , mon enfant, pardonnez-moi ! dit-elle l  Bet-7:p.117(37)
ou pour les chimères... pour les idées... "   Tenez , mon enfant, vous êtes mère de ce petit  I.P-5:p.606(22)
jour ici, voir mon petit.     — Votre petit,  tenez , mon enfant, voyez-le ! »     Catherine  CdV-9:p.829(18)
ous l'apprivoiser, dit Mme Massin.  Et puis,  tenez , mon oncle, ajouta cette bonne ménagère  U.M-3:p.848(34)
aime depuis quinze ans.  À ce soir. »      «  Tenez , mon parrain, dit Ursule en lui tendant  U.M-3:p.897(19)
   — Tu l'aimes ?... demanda le père.      —  Tenez , mon père, dit-elle en posant sa tête s  M.M-I:p.605(.5)
st toujours le premier dans sa classe.     —  Tenez , mon père, reprit Marguerite en amenant  RdA-X:p.787(13)
... il y a justement un contrat de mariage.   Tenez , mon second clerc est bête comme un ava  M.M-I:p.670(.6)
s les rues d'Issoudun ? dit M. Hochon.     —  Tenez , monsieur Hochon, laissez-nous faire no  Rab-4:p.460(33)
se de Maufrigneuse, et quelles lettres !...   Tenez , monsieur le comte, les filles publique  SMC-6:p.902(.7)
 ouvrant la porte de la chambre de Schmucke,  tenez , monsieur le juge de paix, elle est ple  Pon-7:p.748(.9)
i quelques sacs de farine pour les pauvres.   Tenez , monsieur, ces gens-là ont du coeur qua  Med-9:p.434(32)
ions dans lesquelles brillent vos talents ?   Tenez , monsieur, dit le forçat en se retourna  SMC-6:p.917(37)
n château pareil, répondit le colonel.     —  Tenez , monsieur, dit Modeste en donnant le pe  M.M-I:p.705(30)
urre, et que je m'étendais là-dessus !... "   Tenez , monsieur, en voilà des bras  !... »  E  Pon-7:p.606(15)
.     — Comment, un peu, mais beaucoup !...   Tenez , monsieur, il n'y a que la générosité p  SMC-6:p.594(35)
combien de précautions nous sommes obligés.   Tenez , monsieur, j'ai un locataire... »     M  CéB-6:p.110(27)
erais restée, quitte à mourir avec lui... "   Tenez , monsieur, j'aime tant madame, que je n  SMC-6:p.518(35)
 un cheval effarouché, jamais ici !...     —  Tenez , monsieur, je connais madame, elle est   SMC-6:p.578(37)
t...  C'est à se mettre à genoux devant !  «  Tenez , monsieur, me dit-il, je viens de trouv  Pon-7:p.513(10)
ui toucheront plus ou moins aux événements.   Tenez , monsieur, sous le régime que nous a fa  M.M-I:p.620(11)
cette affaire juste pour gagner mon argent.   Tenez , monsieur, voici une clef, dit-il en so  Mus-4:p.685(31)
lle), mais si vous aviez de ces liaisons...   Tenez , monsieur, vous avez entendu parler de   Mus-4:p.741(20)
lheur... »  Dumay reprit après une pause : «  Tenez , monsieur, vous êtes un grand poète, et  M.M-I:p.593(15)
uve qu'il est mort à la fleur de son âge...   Tenez , monsieur, vous n'êtes pas juste...  Vo  Pon-7:p.605(38)
 douleur d'un ami!...  Nous nous entendons.   Tenez , n'ajoutez pas un mot !...  allez-vous-  Béa-2:p.865(.3)
  Jamais je n'ai fait de tort à personne...   Tenez , n'une supposition, qu'on peut dire, pu  Pon-7:p.604(31)
 — Gilet, voler des rentes à quelqu'un ?...   Tenez , ne dites pas cela, monsieur Ganivet, a  Rab-4:p.503(.1)
te ma vie, de ma fortune, de mon bonheur...   Tenez , ne regardez qu'une seule personne et f  Dep-8:p.717(35)
 peintres français du dix-huitième siècle !   Tenez , ne voyez-vous pas la signature ? dit-i  Pon-7:p.514(21)
i comptait bien sur des hasards de ce genre;  tenez , papa Lantimèche, venez demain matin à   P.B-8:p.127(31)
e, dit M. Léger en regardant M. de Reybert.   Tenez , papa Reybert, voilà le clerc de notair  Deb-I:p.883(36)
s sentiments, dit l'avoué d'un air moqueur.   Tenez , papa Séchard, vous êtes jaloux de votr  I.P-5:p.616(.4)
gentille à table, elle s'occupera de moi : "  Tenez , papa, mangez donc de cela, c'est bon.   PGo-3:p.226(19)
dataire, à la date d'hier, passez à l'étude,  tenez , par là... »     Desroches dit à son pr  P.B-8:p.158(.9)
 fort, Godain n'aurait pas le dernier.     —  Tenez , père Fourchon, v'là quarante sous pour  Pay-9:p.107(28)
eux loup, je vais retrouver mes dents.     —  Tenez , père, voici mille francs qu'elle a vou  PGo-3:p.176(42)
an, avait dit le duc à l'un des domestiques,  tenez , portez ce petit mot à M. le duc de Cha  SMC-6:p.649(18)
coutez, et nous finirons par nous entendre.   Tenez , posons un axiome que je lègue aux bure  Emp-7:p1108(15)
nier leva la tête et regarda son mari.     «  Tenez , précisément, ma femme a, je crois, l'i  I.G-4:p.581(36)
éjà placée dans la calèche avec Francine : «  Tenez , prenez ce gant.  Si dans la route nos   Cho-8:p1059(.4)
 — Bon, dit Bixiou, vous voilà raisonnable.   Tenez , reconnaissez la majesté de la capitale  CSS-7:p1212(42)
ous sommes battus .., traqués, et désarmés.   Tenez , regardez ces officiers russes ... »     eba-Z:p.456(.6)
rant à Fougères.     — Avez-vous des yeux ?   Tenez , regardez les rochers de Saint-Sulpice,  Cho-8:p1183(34)
ix jours.  On nommera pour le jour de l'an.   Tenez , regardez votre chef dans la cour, et d  Emp-7:p1026(26)
 “ Mais, mon lieutenant, me dit la Perruque,  tenez , regardez-les ! ...  Ça ne les contrari  eba-Z:p.495(20)
ton, et nous mourons de faim.     — Eh bien,  tenez , répondit la femme, voyez-vous cette fu  Cho-8:p1163(.6)
fouille la conscience avec sa grelote.     —  Tenez , reprit Vaudoyer, il faut aller savoir   Pay-9:p.233(39)
tenta de regarder sa cruelle antagoniste.  «  Tenez , reprit-elle d'un air moqueur, pour ne   Cho-8:p1104(36)
ous le voulez, épouser Mlle de La Bastie...   Tenez , rien qu'à faire l'inventaire du présen  M.M-I:p.667(28)
  Il se retourna encore vers la Pèlerine.  «  Tenez , s'écria-t-il, voyez ? »     Quoique le  Cho-8:p.941(29)
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'un homme maigre, c'est toujours horrible !   Tenez , saisissez bien toute ma pensée !... »   CSS-7:p1168(.8)
'ennemi le dérange par une marche imprévue.   Tenez , si mon oncle et Maxence sortent ensemb  Rab-4:p.493(41)
plus de deux mille francs à faire exécuter.   Tenez , si vous m'en croyez, vous devriez ache  Bet-7:p.137(41)
s a pris pour un officier de paix, lui !...   Tenez , si vous n'aviez pas eu ce petit imbéci  SMC-6:p.919(.2)
e beaucoup, M. Moreau ! dit le valet.  Mais,  tenez , si vous voulez que je vous donne un bo  Deb-I:p.746(16)
 la chaîne qui m'attache à vous, et que vous  tenez , soit toujours assez tendue pour qu'un   Mem-I:p.291(32)
...  Ne vous laissez pas faire au code !...   Tenez , un bon conseil vaut bien votre vin et   M.M-I:p.672(24)
y trouve une cour, des écuries, et si vous y  tenez , un jardin; à l'intérieur, il accumule   FMa-2:p.200(32)
fendre ici, mon successeur est sans moyens.   Tenez , un mauvais arrangement vaut mieux qu'u  I.P-5:p.730(26)
tra galopant sur le chemin de Couches.     «  Tenez , v'là les gens du château qui font mine  Pay-9:p..76(36)
 sera vous, s'écria-t-elle après une pause.   Tenez , venez voir le tableau que mon père m'a  Mar-X:p1057(.3)
de se faire du mal comme ça pour des riens.   Tenez , vieil imbécile !  ça vous fera du bien  Rab-4:p.417(23)
droit, répliqua le juge en souriant.  Aussi,  tenez , voici comment...     — Quant à cela, j  Bet-7:p.154(11)
 cinq pieds six pouces... un imbécile.     —  Tenez , voici de la crème de thé, une liqueur   M.M-I:p.670(11)
tous ont gagné des sommes énormes avec moi.   Tenez , voici des billets des Variétés pour vo  SMC-6:p.628(22)
.  Vraiment votre santé peut en souffrir...   Tenez , voici des pêches, des prunes de chez M  Bet-7:p.165(.8)
ous.  Vous n'avez sans doute pas d'argent ?   Tenez , voici dix écus; il y en a de rognés, m  Cho-8:p1091(17)
mme un professeur, et j'oublie l'essentiel.   Tenez , voici l'adresse de cette famille, dit-  Env-8:p.327(26)
 pair de France très influent à la Chambre.   Tenez , voici la danseuse du troisième ordre,   CSS-7:p1161(.5)
 jamais pu être le héros d'aucune histoire.   Tenez , voici la seule drôlerie qui me soit ar  Med-9:p.593(41)
elle m'attendrait jusqu'à neuf heures.     —  Tenez , voici la table où j'écris », dit Béatr  Béa-2:p.871(.3)
ire à claquette, qui se mit à sourire.     «  Tenez , voici le nom de votre gibier », dit-il  FYO-5:p1067(22)
lancs et le canard souchet (anas clypeata) :  tenez , voici le souchet, ce gros scélérat bru  PCh-X:p.239(.9)
 me demander, dit Ursule en l'interrompant.   Tenez , voici ma réponse, ajouta-t-elle en pre  U.M-3:p.899(25)
à me parler, lui dit Mme de Beauséant.  Ha !  tenez , voici Mme de Nucingen à trois loges de  PGo-3:p.152(42)
'en étais sûr !... s'écria l'imbécile.     —  Tenez , voici une lettre que Maxence a écrite   Rab-4:p.497(.5)
 la forme qui convient à votre physionomie ?  Tenez , voici votre lithographie, elle est là,  CSS-7:p1166(40)
rnellement le duc, ce serait vous afficher.   Tenez , voici, je crois, un meilleur moyen.  G  M.M-I:p.687(42)
a jeunesse d'aujourd'hui n'est guère rusée.   Tenez , voici.     — Rue du Sentier, n° 5, dit  Bal-I:p.155(27)
 où il vient des carabines, répondit Michu.   Tenez , voilà comme je les sème. »     Le régi  Ten-8:p.518(30)
e, et qu'il puisse tuer beaucoup de Chuins.   Tenez , voilà deux cents écus, gardez-les-lui;  Cho-8:p1184(11)
lle s'en est aperçue, elle écrit toujours !   Tenez , voilà deux cents lettres dans ce coffr  PrB-7:p.820(11)
ffaires en train ou qui se méditaient.     «  Tenez , voilà Finot, le directeur de mon journ  I.P-5:p.361(40)
 âge plus avancé par la souffrance morale ?   Tenez , voilà le monument rustique que nous lu  Med-9:p.602(.5)
, je le jouerai, vous me porterez bonheur !   Tenez , voilà mes derniers cent francs... »     Deb-I:p.865(32)
Philippe à la lueur de la lune.     — Allez,  tenez , voilà mon oncle... »     En effet, le   Rab-4:p.499(23)
t, il n'y a pas d'agents provocateurs ici !   Tenez , voilà pour boire au petit caporal.      Med-9:p.537(23)
es gens-là qui se moquent tous de moi.     —  Tenez , voilà un foulard.  Vous n'êtes pas ent  F30-2:p1101(.4)
s en lui jetant son gant, vous êtes libre !   Tenez , voilà un passeport.  Les Chasseurs du   Cho-8:p1054(21)
 ! il arrive à propos ! s'écria la Vauthier;  tenez , voilà votre voisin M. Bernard...  — Mo  Env-8:p.333(18)
e.  Ce contrat est insensé.  Voici pourquoi.  Tenez , votre poème projeté n'est qu'un plagia  M.M-I:p.541(32)
s dans le militaire ?  À chacun son grade !   Tenez , voulez-vous que je vous dise le fin mo  Pon-7:p.610(14)
ue j'y aurais le plus puissant intérêt !...   Tenez , voulez-vous une preuve de mes petits t  M.M-I:p.668(39)
ain, puisque je suis encore sur mes ergots.   Tenez , voulez-vous voir le fond du sac ?  Eh   Med-9:p.459(32)
de lait : nous avons eu ce soir de la crème,  tenez , voulez-vous y goûter ? "  Elle sauta c  PCh-X:p.162(34)
aint-Martin et un vieux militaire ?...     —  Tenez , voulez-vous, dit Joseph impatienté, qu  Rab-4:p.352(.4)
 les anagrammes connues ont été accomplies.   Tenez , vous !...  Eh bien, ne vous mariez pas  Emp-7:p.996(21)
! que voilà un mademoiselle bien chaud !...   Tenez , vous avez été mon unique pensée depuis  Bet-7:p.165(31)
'humeur, fus ne m'égoudez bas !     — Baron,  tenez , vous baragouinez l'amour comme vous ba  SMC-6:p.645(13)
us pour acheter un châle en se fiant à lui.   Tenez , vous êtes des artistes discrets, on pe  Ga2-7:p.852(17)
     X     À MADEMOISELLE O. D'ESTE-M.     «  Tenez , vous êtes un démon, je vous aime, est-  M.M-I:p.547(.3)
ieilles bottes... dit le poète en souriant.   Tenez , vous ne devez pas être venu du Havre à  M.M-I:p.594(18)
je vous ai vue là pleurant à mes pieds !...   Tenez , vous ne me croirez peut-être pas ? eh   Bet-7:p.328(21)
se contredisent, fit observer Léon de Lora.   Tenez , vous vous êtes révélé à moi sous un jo  CSS-7:p1204(35)
à cheval, au lieu de pâlir sur vos livres ?   Tenez , voyez ! »     Adrien jeta sur la vallé  Med-9:p.584(28)
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e, il y a, sous la rubrique de Marseille...   Tenez , voyez ? dit-il en présentant la feuill  M.M-I:p.586(29)
   — Je ne crois pas, j'ai la certitude, et,  tenez , voyez ? »     Le juge de paix montra M  U.M-3:p.977(36)
it le petit bossu qui prit un brin d'herbe.   Tenez , voyez ?...  Ce gramen prétend que l'ho  M.M-I:p.633(16)
 tout consulter M. le comte de Gondreville.   Tenez , voyez avec quels soins Simon reconduit  Dep-8:p.748(17)
s croyez donc qu'il n'a pas eu de plaisir ?   Tenez , voyez Mme Firmiani. »     Les plus bea  Fir-2:p.149(37)
t il se baissa, prit l'écorce et la leva : «  Tenez , voyez quel travail !...     — Il y a b  Pay-9:p.332(16)
 homme, môsieur Delaroche, a failli mourir.   Tenez , voyez ses larmes sur mon bureau !...    Emp-7:p1088(26)
, et par le sentiment qui cause leur folie.   Tenez , voyez », dit l'oncle de Stéphanie en c  Adi-X:p1002(37)
te infirmité si rapidement venue.     — Oui,  tenez , voyez, dit Crevel en prenant le bras d  Bet-7:p.331(.4)
 J'ai une bâche, dit Pierrotin.  D'ailleurs,  tenez , voyez, madame, avec quels soins on les  Deb-I:p.763(.7)
fotre husdoire, dit Schmucke à Wilhem.     —  Tenez , voyez-vous à l'avant-scène, ce jeune h  Pon-7:p.532(23)
vous coucheriez à Clichy ce soir ou demain.   Tenez , voyez-vous ces argousins ? »     Un re  Env-8:p.402(24)
ous fier à des héritiers ?... pus souvent !   Tenez , voyez-vous, paroles ne puent pas, tout  Pon-7:p.616(32)
vec l'attention d'un poète au travail.     «  Tenez , Wenceslas, voilà ce que je vous apport  Bet-7:p.107(15)
nt, me dit ma voisine.  Regardez Taillefer !  tenez  ! assis dans la bergère, là, au coin de  Aub-Y:p.113(17)
ne !  Pour vous, je suis capable de tout...   Tenez  ! au lieu de venir deux fois par semain  Bet-7:p.227(13)
-t-elle.  Mais ne sondons point ce mystère.   Tenez  ! ce cher enfant, eh bien, c'est encore  F30-2:p1193(.6)
 du collectionneur est de devancer la mode.   Tenez  ! d'ici à cinq ans, on payera à Paris l  Pon-7:p.511(13)
n'avait jamais manié de sa vie un pistolet.   Tenez  ! dit cet homme extraordinaire en défai  PGo-3:p.136(20)
pêche aux sardines.  Ils demeuraient là-bas,  tenez  ! dit le pêcheur en montant sur une émi  DBM-X:p1172(.2)
e parle-t-elle plus de pistons.  Enfin hier,  tenez  ! elle a dit du chien de M. Savinien qu  U.M-3:p.982(20)
les vrais magistrats sont bien malheureux !   Tenez  ! ils devraient vivre séparés de toute   SMC-6:p.890(14)
aminer l'affaire, et... que voulez-vous ?...  tenez  ! l'impossible ?... je le ferai.  Je dé  Bet-7:p.330(29)
randt, ni des Van Eyck, ni des Cranach !...   Tenez  ! les Chinois sont bien habiles, bien a  Pon-7:p.512(.8)
à mes genoux que je ne pus l'en empêcher.  "  Tenez  ! s'écria-t-elle, voici dix mille franc  eba-Z:p.478(38)
 sent plus le travail !  Et de l'autre côté,  tenez  ! un bal dans un salon !  C'est l'hiver  Pon-7:p.514(27)
rrait pas !... respectable demoiselle.     —  Tenez  ! voilà trois cents francs, dit Lisbeth  Bet-7:p.375(.8)
 sang allait jaillir du bout de mes doigts.   Tenez  ! voyez le bracelet que je porterai pen  SMC-6:p.811(13)
 des Anglais, qui ont inventé ces roues-là.   Tenez  ! voyez-vous, l'on ne voit rien du tout  U.M-3:p.904(.7)
z par devenir fou, ma parole d'honneur !...   Tenez  ! voyez. »     La Cibot alla vivement o  Pon-7:p.613(41)
n se christianise ? demanda Godefroid.     —  Tenez  ! » fit le bonhomme.     Il indiqua du   Env-8:p.278(24)
n cher ami, dit Crevel honteux.  Et, ma foi,  tenez  !... mes chers enfants, si vous vouliez  Bet-7:p.393(36)
 vous abîmera la vue; il faut en sortir, et,  tenez  !... profitons de l'occasion.  J'ai tro  HdA-7:p.792(27)
essaisie de ce que j'avais de plus précieux,  tenez  !... »     Elle tendit à Philippe une d  Rab-4:p.507(.9)
z mieux ce travail.  De loin, il disparaît.   Tenez  ? là il est, je crois, très remarquable  ChI-X:p.437(12)
ni femme, marchandant le bonheur !  Et puis,  tenez  ? vous êtes trois farceurs, reprit-elle  CSS-7:p1171(28)
m'étonnerait pas !  Rien de plus ordinaire.   Tenez  ? voyez ? regardez ce beau coffre d'ébè  M.M-I:p.592(18)
« Vous ne savez pas fumer, lui dit Schinner,  tenez  ? »     Schinner, la figure immobile, a  Deb-I:p.795(28)
s avortons naissent tous centenaires.  Puis,  tenez  ?...  un malade, quand il est longtemps  M.M-I:p.634(25)
 !...  Et, gnia pas à dire, elle a sauté là,  tenez  ?...  Voyez-vous, où l'eau bouille...    Pay-9:p..72(14)
à la main, comme le triste dieu de l'hymen.   Tenez  ?... tous vos chagrins s'en iront avec   I.P-5:p.690(29)
milieu de l'allée, en montrant une place...   Tenez  ?... »     Tout le monde vit en effet s  Pay-9:p.203(.3)
 voir en dix minutes, au passage de l'Opéra,  tenez  ?... » dit Bixiou.     Deux personnes d  CSS-7:p1160(30)
rsque la courtisane, l'arrêtant, lui dit : «  Tenez -le bien, mais laissez-le crier.  Ouvrez  Mar-X:p1064(.9)
e et dans le quartier Notre-Dame-de-Lorette,  tenez -le en laisse.  Sans ces précautions, vo  Bet-7:p.116(15)
 leva, mais il vacilla sur ses jambes.     «  Tenez -le, dit le maître des cérémonies au pre  Pon-7:p.733(.6)
'attacher à une femme riche.     — Mes amis,  tenez -lui compte des circonstances atténuante  MNu-6:p.332(36)
clair, mon oncle ? demanda Philippe.  Allez,  tenez -moi cette fille par l'intérêt, et vous   Rab-4:p.497(10)
t l'expiration du délai de la surenchère, et  tenez -moi prêts les quinze mille francs pour   P.B-8:p.141(38)
 Réponse de femme, s'écria Solonet.  Madame,  tenez -vous à marier Mlle Natalie ?     — Oui.  CdM-3:p.556(24)
té comme moi, vous ne craindriez rien; aussi  tenez -vous bien... »     Ce discours, plein d  Bet-7:p.283(.5)
veux plus savoir qu'une seule chose.  De qui  tenez -vous ces détails ?  — Eh! mon Dieu, mad  Hon-2:p.576(17)
e, dit la comtesse; enfermez ses cochons, et  tenez -vous dans la cuisine avec lui.  Que le   eba-Z:p.646(.7)
un tel... »     XVII     « Allons, mon fils,  tenez -vous donc droit; essayez donc de prendr  Phy-Y:p1177(28)
t capable de vous poignarder sans scrupule.   Tenez -vous donc tranquille.  Maintenant je va  Mus-4:p.690(.5)
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Je me suis dit : vaincre ou mourir...  (Là !  tenez -vous droit, je vais vous achever.)  C'e  CSS-7:p1186(15)
s.  Allez, elle n'aime personne que vous...   Tenez -vous pour très heureuse de ce qu'elle s  M.M-I:p.496(41)
ander ? dit-elle.     — Un rien, une misère,  tenez -vous prête à rembourser les effets Biro  CéB-6:p.265(10)
nous comprendre, dit Michu froidement.     —  Tenez -vous sage, mon cher, la Justice aura l'  Ten-8:p.595(.9)
de votre soeur et la marche de notre amour ?  tenez -vous tant à être le coryphée de cette n  I.P-5:p.251(14)
.     « Qui êtes-vous, mon parrain ?  De qui  tenez -vous une pareille puissance ? lui deman  U.M-3:p.835(34)
entre elles était encore artificieuse.     «  Tenez -vous-en aux livres, ne critiquez pas no  Béa-2:p.745(40)
mes intérêts que cet homme aille en prison.   Tenez -vous-le pour dit. »     Mme du Tillet s  FdÈ-2:p.290(12)
ndra le million que je vous coûte, si vous y  tenez .     — Je ne rendrai rien, dit Emilio t  Mas-X:p.557(29)
n lui arrachant le dessus, ne la brisez pas,  tenez . »     Elle prit une épingle, poussa la  Ten-8:p.584(15)
ne.     — Rien.  Je l'ai regardée, comme ça,  tenez . »     Et il fit bâiller la lettre, qui  Emp-7:p1072(12)
rdant Corentin, il m'a souvent régalé...  Et  tenez ... - il n'y a que des gens vicieux qui   SMC-6:p.680(35)
a mère prétend qu'elle ressemblait beaucoup,  tenez ... à une autre fille qui, elle aussi, a  CdV-9:p.770(35)
ller très loin, devenir un homme politique.   Tenez ... de tous ceux qui se sont lancés dans  Béa-2:p.915(36)
, j'ai vu clair à la lueur de l'incendie; et  tenez ... je concevrais de céder à l'amour d'u  Hon-2:p.578(30)
à gros intérêts dans le coeur d'une femme !   Tenez ... je vous trouve rajeuni, moi qui ne s  SMC-6:p.595(16)
specté par les boulets malgré sa bravoure...  tenez ... là, sur ce fauteuil !... a reçu le c  Bet-7:p.353(.5)
oins célèbre, le public a tout appris.  Eh !  tenez ... quel exemple vous en avez là, sous l  Mus-4:p.756(10)
 votre coup de ciseaux fait des hachures...   Tenez ... voilà ! Régulus, il ne s'agit pas de  CSS-7:p1185(.4)
rnure; mais vous, vous êtes solide, et puis,  tenez ... vous paraissez encore plus mauvais s  Bet-7:p.163(10)
mez-la; si vous ne l'aimez plus, et que vous  teniez  à conserver la mère de vos enfants, la  Pet-Z:p.101(11)
folies des autres.     — Je croyais que vous  teniez  aux Aigues ? dit le comte à sa femme.   Pay-9:p.344(36)
vec lui sur les quatre heures; mais, si vous  teniez  beaucoup à l'y conduire, je l'y repren  Pet-Z:p.174(33)
-champ toute espèce de question.  Quand vous  teniez  dans une bassine une portion d'ingrédi  I.P-5:p.720(.7)
utez pas que j'aie tenu ma parole comme vous  teniez  la vôtre, dit M. de Grandville à Jacqu  SMC-6:p.916(28)
...  Ah ! je renonce à elle, car si vous lui  teniez  les mains, elle trouverait moyen de vo  Bet-7:p.234(34)
e me livrer ?  Vous brûliez, mais vous ne me  teniez  pas ? vous seriez d'ailleurs trop emba  SMC-6:p.900(11)
aire des grimaces inutiles.  Si vous ne vous  teniez  pas tranquille, si vous vouliez lutter  DdL-5:p.991(26)
efroid ait loué son logement pour que vous y  teniez  vos séances ?     — Pardon, madame, ré  Env-8:p.348(32)
 réussite.  Ce n'était donc pas lui que vous  teniez  ?     — Corentin, répondit-elle avec u  Cho-8:p1063(13)
es et minuit, Octave, Mme Gobain et moi nous  tenions  conseil.  J'entendis la vieille renda  Hon-2:p.561(.9)
t de chambre à la Cour des comptes, que nous  tenions , ainsi que le titre de comte, de la f  Mem-I:p.372(20)
uton pour la Pâque.     « Il ne bouffaid bas  dennir  », répondit tranquillement le baron.    SMC-6:p.592(23)
Arc.     — Eh pien, si ces tames feulent fus  dennir  gombagnie, dit Nucingen, che fus laise  SMC-6:p.621(27)
ssaires, se réjouir de leurs embarras, et ne  tenir  à aucune forme sociale.  Ce mal parisie  Env-8:p.223(38)
ier les autres nations.  L'Angleterre semble  tenir  à ce que le monde entier s'ennuie comme  AÉF-3:p.674(.3)
e figure.  Mais, ne deviez-vous pas beaucoup  tenir  à certaine lettre écrite par cette femm  Bet-7:p.308(.8)
me un furieux, dans son salon.     « Il doit  tenir  à cette femme-là ? demanda-t-il après u  Bet-7:p.163(25)
 grands coupables, car les villains (il faut  tenir  à cette orthographe qui laisse au mot s  SMC-6:p.709(27)
! ", que vous sentirez ces petites créatures  tenir  à chaque goutte de votre sang, dont ell  PGo-3:p.161(.1)
res de la maison; mais il n'y a pas moyen de  tenir  à cinq de ces gravures noires contre le  Pie-4:p..59(43)
e... or, quand je ne l'aimerais pas, je dois  tenir  à conserver son estime.  Ai-je une fami  Phy-Y:p1151(25)
tent à venir du port il est souvent utile de  tenir  à couvert les chevaux, les ânes, les ma  Béa-2:p.736(40)
oeur.  Les femmes tiennent et doivent toutes  tenir  à être honorées, car sans l'estime elle  F30-2:p1130(14)
 après cinq ans d'exercice.  Il voulait s'en  tenir  à l'exercice de sa profession d'avocat,  Pay-9:p.181(40)
tu me permettras, trop jeune Ernest, de m'en  tenir  à la belle duchesse qui fait mon bonheu  M.M-I:p.521(37)
eurs vieillards quand ils ne peuvent plus se  tenir  à la branche d'un arbre fortement secou  F30-2:p1210(39)
marchand de papier, auquel il écrirait de le  tenir  à la disposition de Lucien.     Malgré   I.P-5:p.255(.8)
rspicace vieillard avait tracé la conduite à  tenir  à la filleule de sa femme, en lui disan  Rab-4:p.443(39)
eligion.     Le second inconnu, qui semblait  tenir  à la fois du régent de rhétorique et de  Env-8:p.240(23)
l'esprit de se diviser d'opinions et de s'en  tenir  à la force d'inertie et à la Providence  A.S-I:p.993(40)
 au comte de Kergarouët, il ne put longtemps  tenir  à la franche bonté de ses manières, et   Bal-I:p.142(30)
 éloquentes; mais cette disposition, loin de  tenir  à la gaieté, révélait plutôt une sorte   Bal-I:p.135(28)
sent à faire le mal, et il est impossible de  tenir  à la haine de ces hommes, ils ont tout   CdV-9:p.787(.7)
ne femme, la rendre l'espion d'elle-même, se  tenir  à la hauteur de sa température en amour  Phy-Y:p1080(38)
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rofesseur du Collège de France, payé pour se  tenir  à la hauteur de son auditoire.  Il reha  PGo-3:p..74(22)
lumineux, plus souvent encore, elle semblait  tenir  à la main des fleurs cueillies au bord   CdV-9:p.655(22)
 dont l'expression lui semble utile, il peut  tenir  à la priorité de certaines formes, de c  Elx-Y:p.474(31)
'âme de cette femme des intentions qui, sans  tenir  à la scélératesse, au crime, au vol, à   CdM-3:p.575(.7)
se faire immaculée.  Elle paraissait à peine  tenir  à la terre, elle agitait ses grandes ma  Cab-4:p1016(.8)
erte et de cette rencontre; il parut ne plus  tenir  à la vie, et sa femme comprit bien alor  Ten-8:p.515(39)
re en croupe, en lui recommandant de se bien  tenir  à lui.     « Zifflez, zifflez, mes pons  I.P-5:p.625(.1)
ir deux fois par semaine indiqua la marche à  tenir  à M. Deslandes et désigna les symptômes  Lys-9:p1127(18)
mie française, à l'ouest ! ayant l'air de ne  tenir  à rien, de ne rien sentir, ne faisant a  Pon-7:p.598(25)
us eu de terre, qui semblait n'aboutir et ne  tenir  à rien; ses habitants paraissaient form  Med-9:p.396(25)
me après avoir perdu le bonheur, Albert doit  tenir  à sa justification. »     Rosalie promi  A.S-I:p1014(36)
ccupait beaucoup.  Le silencieux abbé laissa  tenir  à sa nièce le dé de la conversation.  V  V.F-4:p.901(40)
 tenir à sa parole plus qu'à sa fortune; car  tenir  à sa parole donne la fortune, et toutes  F30-2:p1162(.3)
n fils, mais je réparerai ma faute.  Il faut  tenir  à sa parole plus qu'à sa fortune; car t  F30-2:p1162(.2)
 Victurnien ne peut aller à la Cour sans s'y  tenir  à son rang.     — Oh ! mademoiselle, j'  Cab-4:p1000(42)
demande quelquefois comment Mme Sauvage peut  tenir  à son service, dit en forme de commenta  Pon-7:p.633(21)
 mariages, et le train de maison que tu fais  tenir  à ta mère, ont absorbé tellement nos re  Bal-I:p.127(25)
, et le laissait étendu, en ayant soin de se  tenir  à une distance qui lui permît d'échappe  DdL-5:p.945(36)
 vous donner, mon ange, c'est de ne pas plus  tenir  à vos opinions qu'à vos paroles.  Quand  PGo-3:p.144(20)
ne s'agit pas de cela; sachez seulement vous  tenir  à votre place. »     « Ah ! se dit Just  Pet-Z:p.154(14)
 de fonds que sa beauté !  Vous avez tort de  tenir  à votre Turc de Cibot et à son aiguille  Pon-7:p.615(39)
 d'une mer bleue, sous un ciel bleu, et nous  tenir  ainsi !     — Partons, dit le Roi.       Cat-Y:p.271(24)
ntemple dans une sorte d'inquiétude) et vous  tenir  ainsi ma parole.  J'ai pris la manière   Emp-7:p1110(10)
 Désiré à Goupil; mais pourrais-tu jamais te  tenir  assez proprement pour plaire au vieilla  U.M-3:p.847(.3)
parquet, tant il semblait sûr de pouvoir s'y  tenir  au besoin.  Il maniait son long fusil c  Med-9:p.493(42)
e compte beaucoup sur ton dévouement pour me  tenir  au courant de toutes les modes.  Dans s  Mem-I:p.237(30)
ennuyer dans ces soirées, était venu pour se  tenir  au courant des affaires de la ville qui  U.M-3:p.907(27)
ar le mauvais goût, Dinah avait résolu de se  tenir  au courant des modes et des moindres ré  Mus-4:p.640(39)
 sur la tête et jette-toi dans l'eau pour la  tenir  au fin fond sans la lâcher... »     Mou  Pay-9:p..76(.1)
s fils du collège, il se gardait bien de les  tenir  au logis.  Ces deux garçons y venaient   FdÈ-2:p.281(23)
 je crains pour l'inculpé...  Je voudrais le  tenir  au Palais et donner satisfaction aux es  Rab-4:p.459(27)
me, transmet à Léveillé l'ordre de lui faire  tenir  au plus vite cinquante mille francs.     Env-8:p.300(15)
s.  Cette sévérité, dont l'effet était de le  tenir  au secret, étonna Christophe : dans ses  Cat-Y:p.309(10)
e conspirateur que l'Autriche désire le plus  tenir  au Spielberg.     — La femme d'un libra  A.S-I:p.950(.8)
 J'ai dit à Mlle Brazier qu'elle devait s'en  tenir  au testament, sous peine d'avoir un pro  Rab-4:p.471(13)
s le premier jour, j'ai vu que je ne pouvais  tenir  au train que je prenais, je savais le r  CdM-3:p.637(34)
ce de cette joie d'un jour.  Quand il fallut  tenir  au-dessus des têtes de Luigi et de Gine  Ven-I:p1090(.2)
Majesté impériale et royale sait à quoi s'en  tenir  aujourd'hui sur le personnage mystérieu  Env-8:p.307(36)
ne ou mauvaise, pour l'accepter ou pour s'en  tenir  aux droits purs et simples des mineurs.  RdA-X:p.767(39)
ge à la Pénélope, peut-être faudrait-il s'en  tenir  aux expressions matérielles du sentimen  DdL-5:p.959(.3)
édical était de n'en point avoir, et de s'en  tenir  aux faits.  Panurge de l'école, roi de   PCh-X:p.258(15)
 doit abandonner la grande sculpture et s'en  tenir  aux idylles, aux figurines, aux oeuvres  Bet-7:p.240(27)
t, et par cette fibre il paraissait toujours  tenir  aux paysans.  Aussi, disait-on : « Le p  Pay-9:p.223(25)
débats : il devait, à peine de nullité, s'en  tenir  aux termes de l'acte d'accusation.       Ten-8:p.659(13)
 Elle était sur son séant, et paraissait s'y  tenir  avec beaucoup de difficulté.  Ses grand  AÉF-3:p.716(27)
 présentes, et ne savait quelle conversation  tenir  avec des femmes qui lui disaient des ni  I.P-5:p.206(11)
veulent, ainsi que le voulait Mme Rabourdin,  tenir  avec douze mille livres de rente le tra  Emp-7:p1047(14)
ent la partie liquide, afin d'être à même de  tenir  avec honneur son rang à Paris, s'il éta  CdT-4:p.243(12)
 sa mère.     « Camille, si vous continuez à  tenir  avec le jeune comte de Restaud la condu  Gob-2:p.961(25)
t conseil avec ses intimes sur la conduite à  tenir  avec le jeune Roi, que Cypierre avait c  Cat-Y:p.354(13)
il avait médité sur la conduite qu'il devait  tenir  avec Ursule relativement au secret surp  U.M-3:p.837(.3)
de campagnard normand lui avait conseillé de  tenir  cachées ses idées acquises et les vérit  EnM-X:p.886(14)
ngent, par enchantement.  Enfin, vous croyez  tenir  ce que vous aimez ! ça vous rend heureu  Pay-9:p.209(38)
iva qu'à la tombée du jour.  Afin de pouvoir  tenir  ce voyage secret, Beauvouloir s'était d  EnM-X:p.936(.5)
st exaltée par un triste moyen, moi qui fais  tenir  cent ans d'existence en une seule nuit,  Mas-X:p.584(25)
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ndlieu, à laquelle le sieur Lucien avait dit  tenir  ces sommes de son beau-frère et de sa s  SMC-6:p.725(25)
t mille francs par an.  La Saint-Estève fait  tenir  cet établissement par...     — La Gonor  SMC-6:p.908(38)
ctacle qu'il aura; je me charge de lui faire  tenir  cette lettre avant son arrivée au Havre  M.M-I:p.559(25)
 de l'instrument dont elle avait besoin pour  tenir  Charles IX en haleine, par ces intrigue  Cat-Y:p.386(.8)
pressés les uns contre les autres afin de se  tenir  chaud, que je cherche vainement un coin  Med-9:p.464(38)
la le jour même chez Popinot lui demander de  tenir  chez lui la caisse, les écritures et le  CéB-6:p.270(.6)
odeurs si fétides, qu'il était impossible de  tenir  chez lui.  Ce ne fut pas assez : un jou  Rab-4:p.376(28)
ce.  C'est t'en dire assez sur la conduite à  tenir  chez lui. "  En frappant à l'immense gr  Hon-2:p.535(10)
 deux familles.     « Nous pouvons très bien  tenir  cinq dans la voiture, répondit Mlle des  Béa-2:p.761(39)
 le projet de mourir loin d'ici, et désirais  tenir  Clémence entre mes bras dans la tombe !  Fer-5:p.894(15)
atre gentilshommes à ne plus chasser et à se  tenir  coi chez eux.     « Vous regardez toujo  Ten-8:p.611(33)
ire à voix basse en avertissant Massin de se  tenir  coi.     — Mais que fais-tu donc là, Mi  U.M-3:p.803(35)
aire de ta parole une seconde religion, et y  tenir  comme à ton honneur.  Fox, un des plus   F30-2:p1161(15)
ton oncle Cardot, j'espère que tu sauras t'y  tenir  comme il faut; car là, je te le répète,  Deb-I:p.834(30)
oins cher qu'une autre maison qu'on voudrait  tenir  comme la sienne.  Sans moi, mon cousin,  Bet-7:p.216(15)
onsieur, avez-vous déjeuné, voulez-vous nous  tenir  compagnie ? dit l'actrice.     — Mais o  I.P-5:p.451(30)
nce Ridal, Pierre Grassou, Bianchon venaient  tenir  compagnie à Joseph, et discutaient souv  Rab-4:p.530(18)
d et regardant M. et Mme Hochon qui venaient  tenir  compagnie à la chère Agathe, que la faç  Rab-4:p.513(26)
ait son fauteuil pour aller au chevet du lit  tenir  compagnie à la pauvre vieille, et lui d  DFa-2:p..44(16)
nt sa femme sur un des deux escaliers, aller  tenir  compagnie à la réprouvée, et Béatrix lu  Béa-2:p.930(.8)
obenheim, venaient à peu près tous les soirs  tenir  compagnie à leurs amis, et jouaient au   M.M-I:p.493(41)
deline et Hortense, restées seules, allèrent  tenir  compagnie à Lisbeth.  La haine d'Horten  Bet-7:p.430(12)
 ses gens : « Vous pouvez desservir, je vais  tenir  compagnie à Madame. »     Et il rentra   Fer-5:p.855(.7)
taient fondés, Dumay pria Mme Latournelle de  tenir  compagnie à Modeste au chalet pendant s  M.M-I:p.586(24)
harles fut faite, elles allèrent toutes deux  tenir  compagnie au malheureux : la charité ch  EuG-3:p1106(30)
soler, je t'apporte seulement mon coeur pour  tenir  compagnie au tien et pour t'aider à viv  Mem-I:p.358(25)
 à table avec son rival en le sommant de lui  tenir  compagnie et d'achever une bouteille de  Béa-2:p.824(18)
es gens.  Elle a été tous les jours, à pied,  tenir  compagnie pendant deux heures à la mère  PrB-7:p.827(33)
ranquille, allez à vos affaires, je vais lui  tenir  compagnie, et lui faire boire ses pinte  Pon-7:p.602(.9)
dit ironiquement Mme du Gua.  Allez donc lui  tenir  compagnie, monsieur de Fontaine, il ser  Cho-8:p1060(.5)
ui, vu sa position particulière, pouvait lui  tenir  compagnie.     « C'est la meilleure cha  I.P-5:p.714(12)
ant.  Montefiore comprit Diard et voulut lui  tenir  compagnie.  Alors, aussitôt qu'ils eure  Mar-X:p1086(35)
 cependant je vais m'habiller pour aller lui  tenir  compagnie.  Je suis désespérée de cette  I.P-5:p.285(34)
arda pas à se faire mettre en prison pour me  tenir  compagnie.  Là, plus libres que partout  L.L-Y:p.619(21)
ez-lui sur-le-champ un couvert, elle va nous  tenir  compagnie. »     Le soir, dans tout Iss  Rab-4:p.390(37)
il l'accompagnait à l'église, comme pour lui  tenir  compte de ce qu'elle lui sacrifiait que  DFa-2:p..61(24)
ussi naturel que le mien ?     — Il faut lui  tenir  compte de ce qu'il ne nous l'a pas cach  I.P-5:p.324(39)
tonnaient de l'inconséquence de Canalis sans  tenir  compte de l'inconséquence d'une convers  M.M-I:p.648(33)
oir sa moitié de terrains, dit Claparon sans  tenir  compte de l'interruption, car je n'aura  CéB-6:p.194(12)
t cette femme de libraire en continuant sans  tenir  compte de la pantomime qu'elle voyait b  A.S-I:p.951(16)
 ma santé, que ce climat aurait ruinée, sans  tenir  compte de mes habitudes; je refusai de   Int-3:p.460(11)
r la taille, et l'emmena dans le salon, sans  tenir  compte de ses cris.     « Vous voudriez  Pon-7:p.581(21)
us estiment en raison de votre utilité, sans  tenir  compte de votre valeur.  Pour employer   Lys-9:p1089(27)
ant acceptés tous, tels qu’ils étaient, sans  tenir  compte des préjugés sociaux; criminels   Fer-5:p.787(16)
 Le coiffeur parti, la femme de chambre vint  tenir  conseil avec elle sur la toilette qui p  DFa-2:p..36(21)
eune homme à deux heures du matin, venait de  tenir  conseil avec la grisette logée à l'étag  SMC-6:p.448(28)
 emplettes indispensables.  Elle était allée  tenir  conseil avec les graves et illustres au  I.P-5:p.263(17)
 avez raison, ma petite belle, il faut aller  tenir  conseil chez les Grandlieu.  Nous somme  SMC-6:p.878(20)
int-Cloud avec le duc de Maufrigneuse pour y  tenir  conseil.  Cette marque de faveur sauva   Rab-4:p.539(42)
ue l'étiquette, et je viens vous supplier de  tenir  conseil. »     Marie et François s'étai  Cat-Y:p.271(29)
ent, elles doivent être chez les Grandlieu à  tenir  conseil...     — Le procès de cet homme  SMC-6:p.891(41)
ne chance.  Il n'y a pas de femme qui puisse  tenir  contre ce petit ange sous lequel se cac  Rab-4:p.517(30)
'atterré, il chercha la meilleure conduite à  tenir  dans cette circonstance, et resta donc   Emp-7:p.992(19)
 pouvoir examiner la place que la femme doit  tenir  dans l'ordre social.     Les hommes rem  Phy-Y:p1005(.2)
t l'éducation aristocratique ont appris à se  tenir  dans la limite exacte de la politesse,   eba-Z:p.349(.5)
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ie dans sa plus haute expression, il sait se  tenir  dans la lumière la plus vive, il la sou  EnM-X:p.947(.2)
s cailloux avait permis d'empierrer, afin de  tenir  dans la plaine les eaux à des niveaux c  CdV-9:p.833(13)
ent silence à leurs sentiments, et durent se  tenir  dans les bornes prescrites par le devoi  F30-2:p1098(13)
e la prudence !  Recommande aux gardes de se  tenir  dans les termes de la loi.  Ce pauvre V  Pay-9:p.178(39)
n ne peut rien avoir dans ces cas-là sans se  tenir  dans les termes de la loi...  Vous ne c  Pon-7:p.645(25)
nier tant d'esprits, de les agiter et de les  tenir  dans sa main, comme nous nous figurons   eba-Z:p.800(12)
pensées qui ne fût pour le pays.  Sa rage de  tenir  dans ses mains le remède au mal dont la  ZMa-8:p.850(.1)
t assez long pour écrire et assez petit pour  tenir  dans son oreille.  Ces préparatifs term  SMC-6:p.717(26)
tème grec.  La toilette agréée par Marie put  tenir  dans un carton facile à porter.     « F  Cho-8:p1110(31)
homme du temps où les libraires souhaitaient  tenir  dans un grenier et sous clef Voltaire e  I.P-5:p.305(14)
ar la sobriété, par une vie sage, semblaient  tenir  de ces deux maladies.  Malgré les avis   CdV-9:p.660(31)
uvant avec ses officiers, qui commençaient à  tenir  de joyeux propos.     Une heure après,   ElV-X:p1141(.7)
 Obligée en donnant le bras à son parrain de  tenir  de la main droite son paroissien et de   U.M-3:p.808(18)
en tout.  Cette fortune me permit de ne plus  tenir  de livres le soir, et de donner la démi  Env-8:p.276(20)
mais trouver ici, ce que vous ne pouvez plus  tenir  de moi.  Vous avez eu raison, je ne vou  Lys-9:p1158(38)
rangères à ce corps, qui paraissait ne point  tenir  de place dans le lit.  Les objets néces  Env-8:p.367(32)
e, et je lui dois ma fortune...  Je voudrais  tenir  de vous et de votre fille la haute cons  Pon-7:p.761(29)
 elle vous en aime davantage; elle veut tout  tenir  de vous, même l'esprit; elle peut être   Pet-Z:p..29(24)
 il dépend de madame la comtesse de me faire  tenir  debout au parquet.  M. Milaud va, dit-o  I.P-5:p.656(19)
 commerce pour ne pas faire fausse route; se  tenir  debout devant les naufrages; avoir des   MCh-I:p..62(40)
 premier rang.  Tous devaient se lever et se  tenir  debout pour empêcher ainsi la voix de l  CdV-9:p.864(15)
ent que je me suis assise.  Je ne pouvais me  tenir  debout, je tremblais.  Mais j'avais tan  U.M-3:p.856(.7)
 Oh ! qu'ils sont grands ceux qui savent s'y  tenir  debout, le front haut !...  J'aurais dû  P.B-8:p.151(16)
eule fois de sa vie.  Personne ne pouvant se  tenir  debout, les femmes étant endormies sur   SMC-6:p.690(29)
ce; et vos paquets, si vous en avez, peuvent  tenir  derrière la calèche, je n'ai pas amené   Béa-2:p.762(.3)
ainsi qu'à M. Mignon, qu'il avait eu soin de  tenir  des chevaux de chasse à leur dispositio  M.M-I:p.691(25)
e j'aimerais sans pouvoir la faire cesser, à  tenir  des enfants sur mes bras toute la journ  Med-9:p.484(26)
pour cent de bénéfice.  Pour se dispenser de  tenir  des livres et une caisse, il payait et   CdV-9:p.644(27)
ai dans cette épouvantable vallée où doivent  tenir  des millions de peuples devenus poussiè  Lys-9:p1150(19)
 mutuelle du département du Cher.  Chargé de  tenir  des registres comme chez un percepteur,  Rab-4:p.477(29)
 su ni vu de la princesse qui ne me paraisse  tenir  des sentiments les plus élevés.     — L  SdC-6:p1001(34)
e, il est des instants où il faut pouvoir se  tenir  devant le monde trois jours sans manger  CéB-6:p.252(34)
cordance.  De son côté Lousteau, qui voulait  tenir  Dinah dans sa dépendance, la maintint d  Mus-4:p.751(22)
ibus eurent démontré la possibilité de faire  tenir  dix-huit personnes sur une voiture traî  Deb-I:p.734(19)
!  M. de Richelieu a une manière de la faire  tenir  droit à son côté que vous devriez tâche  Phy-Y:p.996(42)
 l'intelligence de ce paysan m'a-t-elle paru  tenir  du prodige.     — Oh ! cela prouve qu'i  Ten-8:p.577(41)
croisés comme Napoléon, il ne pouvait pas le  tenir  en bride autrement que par sa voix clai  MNu-6:p.383(30)
de ? il s'y ennuierait.     — Voulez-vous le  tenir  en chartre privée ? dit Blondet.  Êtes-  I.P-5:p.455(24)
Il résolut de jouer tout ce monde, et de s'y  tenir  en grand costume de vertu, de probité,   MNu-6:p.381(12)
s je me serais plutôt cassé le coude pour la  tenir  en l'air.     — C'te pauvre Nanon ! dit  EuG-3:p1047(35)
entes nuances de la conduite qu'un mari doit  tenir  en pareil cas.     M. de Roquemont couc  Phy-Y:p1178(25)
èle extrêmement remuant et difficile à faire  tenir  en place.  L'auteur attend 1840 pour vo  FdÈ-2:p.265(24)
ussi, la conduite difficile qu'un homme doit  tenir  en présence d'événements si graves, cet  Phy-Y:p.996(17)
 une seconde.  Mon intérêt serait donc de le  tenir  en prison, malheureux.     Les Cointet   I.P-5:p.635(.3)
il faisait la cour pour l'avenir.  Il devait  tenir  en réserve quelque grisette dans son vi  Bet-7:p.161(.2)
rne sur la poitrine de l'étranger afin de le  tenir  en respect, vit un homme de moyenne tai  F30-2:p1163(.5)
ur Paris savent-ils parfaitement à quoi s'en  tenir  en retrouvant aux Champs-Élysées, ce ba  SMC-6:p.624(.1)
n son expression familière paraissait devoir  tenir  encore longtemps sur son bord, et maudi  Bal-I:p.164(42)
r comme rien le bon marché de la pâte, et de  tenir  énormément au collage en cuve.  Voici p  I.P-5:p.725(23)
 de couleur puce faisait valoir une taille à  tenir  entre les deux mains; ses cheveux, part  DFa-2:p..29(.6)
difice, et que toutes les pierres doivent se  tenir  et former un jour un vaste édifice ?  E  I.P-5:p.110(.4)
ogène : on s'y comprenait, chacun savait s'y  tenir  et y parler de manière à être agréable   Pie-4:p..55(10)
au dernier point.  Il fit écrire au baron de  tenir  fort secrète sa venue à Hérouville, en   EnM-X:p.950(26)
ge, passa par Issoudun en allant à Bourges y  tenir  garnison.  Ne sachant que faire dans un  Rab-4:p.372(.5)
s il faut toujours avoir une dragée, la leur  tenir  haut, et... que le goût des dragées ne   Pet-Z:p..66(12)
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és !  Valérie est une...  Elle m'a dit de te  tenir  ici...  J'y vois clair...  Elle a son B  Bet-7:p.234(33)
st toisé, réglé, vérifié, je vous prie de me  tenir  l'argent prêt demain.  Je marie ma fill  CéB-6:p.186(37)
Gravier.     — Mais il nous l'a dit, il doit  tenir  l'audience aujourd'hui, car le tribunal  Mus-4:p.675(21)
re, car M. de Clagny a prié son substitut de  tenir  l'audience. "     — Ah ! ah ! fit Gravi  Mus-4:p.675(26)
rent, les doigts du sculpteur désapprirent à  tenir  l'ébauchoir.  Quand la nécessité de tra  Bet-7:p.243(15)
 parut la plus fausse des femmes, et je crus  tenir  l'être sensible.  Alors je soupirai aus  Phy-Y:p1138(17)
n embarrassés de la conduite qu'ils devaient  tenir  l'un envers l'autre.  Le monarque possé  M.C-Y:p..70(19)
sé parmi les Personnels, gens qui voudraient  tenir  l'univers sous clef et n'y rien laisser  Fir-2:p.143(34)
 ?  Certes, il faut être un grand homme pour  tenir  la balance entre son génie et son carac  I.P-5:p.544(34)
é votre crime dans un autre, c'est à vous de  tenir  la balance.  L'un des bassins est assez  Phy-Y:p.956(15)
e resterai là, qui sait ? peut-être un an, à  tenir  la caisse, les livres, et à pénétrer da  Env-8:p.324(14)
sol de leurs pieds fourchus et semblaient se  tenir  là comme des oiseaux accrochés à une br  CdV-9:p.780(41)
 n'eut pas même l'air d'être discrète et sut  tenir  la conversation sur des sujets étranger  Bal-I:p.148(21)
z pour avoir le droit d'être cruelle, de lui  tenir  la dragée haute, comme à un enfant, en   Bet-7:p.140(.1)
s de l'inimitié de Fario contre Max, afin de  tenir  la Justice éveillée sur des événements   Rab-4:p.479(38)
lui parlait de vivre avec leur oncle et d'en  tenir  la maison à la place d'une servante-maî  Bet-7:p..83(.8)
ue le rez-de-chaussée.  Lorsque Lisbeth vint  tenir  la maison, elle voulut aussitôt sous-lo  Bet-7:p.337(19)
ouver les maximes de celui qu'il a remplacé,  tenir  la même route dans le gouvernement. »    Cat-Y:p.194(.9)
rouvera sur sa part en l'hypothéquant.  Pour  tenir  la queue de la poêle et savoir comment   CéB-6:p..45(29)
chrétienne. "»     « Ce Goddet m'a promis de  tenir  la Rabouilleuse pendant trois mois au l  Rab-4:p.511(25)
, répondit Esther.  Recommandez à Chorche de  tenir  la tête de votre lit très haut, de mett  SMC-6:p.647(.3)
rine, et son col en satin noir l'obligeait à  tenir  la tête haute, à la façon des militaire  Rab-4:p.440(29)
, des qualités morales auxquelles paraissait  tenir  la veuve, et que confirmait la face lun  PGo-3:p..64(42)
litesse !  Ne savons-nous pas à quoi nous en  tenir  là-dessus par nous-mêmes ?  Où est l'ho  DdL-5:p.954(.4)
ù se trouvaient les livres.  Antonia faisait  tenir  le cabinet par sa tante...     — Elle a  HdA-7:p.786(23)
    Madame refusa de déjeuner, et ordonna de  tenir  le déjeuner toujours prêt, comme elle s  Pet-Z:p.144(16)
rent en certitude.  Le banquier crut pouvoir  tenir  le fil des intrigues de Nathan.  Person  FdÈ-2:p.358(.3)
terre.  Gaubertin se flatta de prendre et de  tenir  le général dans la nasse où Mlle Laguer  Pay-9:p.136(.2)
un homme de s'élever à la hauteur où doit se  tenir  le législateur.  Que les lois interdise  MNu-6:p.378(12)
ué à des créatures humaines le pouvoir de se  tenir  le long des faibles lignes tracées sur   Ser-Y:p.736(.7)
dre le leur à bas prix afin de tout avoir et  tenir  le marché, des gens qui n'ont ni foi, n  CéB-6:p.216(10)
e et le plus charmant de l'Empire français.   Tenir  le ménage de son frère, être initiée à   P.B-8:p..33(36)
ez, je ne peux décemment rester ici.  J'irai  tenir  le ménage de votre frère le maréchal.    Bet-7:p.286(25)
evenir, Lisbeth ? dit-il.     — Moi, je vais  tenir  le ménage du maréchal, car il faut que   Bet-7:p.294(.3)
fait la dame, je vais faire la bourgeoise et  tenir  le ménage. »     Depuis quatre mois, Ét  Mus-4:p.757(38)
ence face à face avec Dieu, après avoir fait  tenir  le monde dans une pensée, et dévoilé pr  Pro-Y:p.543(20)
rtit le premier en m'invitant par un geste à  tenir  le pan de son habit.  J'obéis, non sans  Mus-4:p.693(36)
hangea presque en froideur, car elle avait à  tenir  le serment exigé par sa mère; et devena  RdA-X:p.764(11)
audeville gâte la main, et l'on ne sait plus  tenir  le style de la pédestre prose.  Je mett  Emp-7:p1024(.7)
'amour, et j'ai la charité de les avertir de  tenir  le verre de leur lorgnette très limpide  I.P-5:p.399(.3)
éfecture pour y être interrogée.  L'ordre de  tenir  les accusés sans communication possible  Ten-8:p.666(10)
aris; Fouché avait donc beau jeu, et pouvait  tenir  les cartes ou bien écarter à son aise :  Ten-8:p.487(34)
ez au lieu de vivre à l'écart, vous devez en  tenir  les conditions constitutives pour bonne  Lys-9:p1085(10)
nies complétait son nombre de personnes pour  tenir  les cordons du poêle, j'ai vérifié les   Pon-7:p.742(.4)
anoeuvres par lesquelles nous avons su faire  tenir  les créanciers tranquilles jusqu'aujour  EuG-3:p1191(29)
ivisa la petite troupe en deux colonnes pour  tenir  les deux côtés de la route, et chacun d  Cho-8:p1016(.9)
 instants, et il nous a promis de vous faire  tenir  les deux seuls souvenirs de nous qu'il   Ten-8:p.582(21)
ais donc trouver un cadre immense où pussent  tenir  les effets et les causes, car ma musiqu  Gam-X:p.486(33)
amment contraires.  Le comte ordonnait-il de  tenir  les fenêtres ouvertes sous prétexte que  Lys-9:p1117(40)
étaires, vous le savez bien, se sont juré de  tenir  les prix convenus, et cette année les B  EuG-3:p1049(41)
lle servait aux Mauvais-Garçons d'Issoudun à  tenir  leur cour plénière.  Ostensiblement le   Rab-4:p.378(.3)
 la Divinité.  Les trois rivaux, fatigués de  tenir  leur esprit tendu sur des discussions d  Mus-4:p.647(.6)
mais encore à mériter votre estime, qui peut  tenir  lieu de celle de toute la terre.  Avec   U.M-3:p.894(22)
J'emploie mon intelligence (je ne ris pas) à  tenir  ma maison avec économie, à y donner le   Mem-I:p.256(14)
er Vinet en regardant Antonin.     — Je vais  tenir  ma promesse », répliqua le sous-préfet   Dep-8:p.786(.6)
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tre a été de me soutenir par la taille et de  tenir  ma tête sur son épaule, où il avait dis  Mem-I:p.305(.2)
ontre pas de fortune assez considérable pour  tenir  maison ouverte, les gros bonnets choisi  V.F-4:p.846(37)
ront éprouvé.  Au moment où la marquise vint  tenir  maison, sa fortune, augmentée par la lo  Ten-8:p.685(28)
fusa.     « Je n'ai jamais été mis à même de  tenir  mes engagements, voici une occasion d'ê  ZMa-8:p.851(43)
rts à toute heure sur les miens me forcent à  tenir  mes yeux baissés.  Enfin ses monotones   Pet-Z:p.130(33)
vec une conviction égale à celle qui faisait  tenir  Michel Chrestien à son fédéralisme euro  I.P-5:p.318(12)
onnée avec laquelle un enfant pourrait faire  tenir  mille bottes de foin dans son chapeau.   PCh-X:p.248(12)
eux en son logis.  Donc, il se contentait de  tenir  modestement son regard tantôt sur l'oeu  M.C-Y:p..38(16)
t ignoré.  Raphaël était content.  « Je vais  tenir  mon âne en bride », s'écriait-il.  Ster  PCh-X:p.242(19)
r an, et avec mon traitement à peine puis-je  tenir  mon rang. »     Quand le substitut chev  P.B-8:p..59(22)
révolution qui disait : " Ah ! si je pouvais  tenir  Montesquieu, Voltaire et Rousseau, bien  Bet-7:p.115(43)
mais il me paraît fort sot, il ne sait ni se  tenir  ni parler; enfin il n'est pas élevé, pa  I.P-5:p.284(12)
 et le soleil du mois de mai permettaient de  tenir  ouvertes et la porte-fenêtre et les deu  Dep-8:p.716(.6)
ble vivant de ses appointements, et laissant  tenir  par force les actes de l'état civil à s  Med-9:p.413(31)
nt de l'église à laquelle elles paraissaient  tenir  par leurs jardins, avaient vue sur un e  Pay-9:p.238(28)
 il est perdu; mais ce n'est pas assez de le  tenir  par un bout, il faut le ficeler comme u  Pay-9:p.251(42)
e, son opinion personnelle sur la conduite à  tenir  par un époux dans les grandes crises co  Phy-Y:p1115(30)
ations de la nuit ne lui permirent pas de se  tenir  parole à lui-même.  Le bonheur est oubl  M.C-Y:p..46(33)
me faire rester, la veille de mon mariage, à  tenir  pendant environ une heure le bouton dor  eba-Z:p.482(18)
laud.     — Pas tout à fait; mais il faut le  tenir  pendant quelque temps en prison...       I.P-5:p.589(30)
très bien conservée, il lui est facile de la  tenir  pendant un certain temps en échec, pour  Phy-Y:p1147(16)
    « Pour être heureux, a-t-il dit, il faut  tenir  peu d'espace, et peu changer de place !  Pat-Z:p.298(40)
me Vinet a raison, s'écria Rogron, ça ferait  tenir  Pierrette tranquille.  Un maître ne coû  Pie-4:p..86(35)
à sacs, à relever ses cheveux au lieu de les  tenir  plats.  Depuis huit jours, Élisabeth av  Emp-7:p.933(25)
Pardon, madame; mais il m'est impossible d'y  tenir  plus longtemps.  — Monsieur, êtes-vous   Phy-Y:p1112(22)
 signaler par ordre les maris qui doivent se  tenir  plus particulièrement sur leurs gardes.  Phy-Y:p.949(32)
mon malheur: il n'y a pas d'autre conduite à  tenir  pour les femmes bien élevées.  Que me c  Mem-I:p.391(.4)
ur lequel de nouveaux venus devaient se bien  tenir  pour n'y rien heurter ou pour n'y pas g  Pie-4:p..55(31)
mer son public, voici, je crois, la marche à  tenir  pour... »     La lettre en était restée  Pet-Z:p.141(15)
e une visite à la duchesse; il affecta de se  tenir  près d'elle et de laisser Emilio sur le  Mas-X:p.586(25)
 dit Dumay à sa femme en lui ordonnant de se  tenir  près de lui.     Mme Dumay, petite Amér  M.M-I:p.483(.4)
s les salutations, La Peyrade eut soin de se  tenir  près de M. le maire; et, dans un moment  P.B-8:p.100(22)
des tables d'hôte.  Giardini affectait de se  tenir  près du comte, et faisait le cicerone e  Gam-X:p.468(.6)
rs à contenir; son père devait sans cesse la  tenir  pressée entre les générosités naturelle  RdA-X:p.759(39)
énéral ? ...     — Obéir en apparence, et se  tenir  prêt à tout événement.  À compter du gr  eba-Z:p.456(36)
r, je suis allé donner l'ordre à l'écurie de  tenir  prête, à sept heures du matin, la voitu  Deb-I:p.744(36)
ordonna, à haute et intelligible voix, de se  tenir  prêts à le fusiller au moindre signe qu  Cho-8:p.928(.8)
ent, je dois revenir à Octave.  À ne nous en  tenir  qu'à la question humaine, n'y a-t-il pa  Hon-2:p.580(24)
environ trois cent mille francs qu'il n'a pu  tenir  que du soi-disant abbé Carlos Herrera,   SMC-6:p.725(19)
age et suivre les modes,     Qui se dévoue à  tenir  richement et avec économie une maison a  Pet-Z:p.146(35)
 Ta, ta, ta, mon neveu, tu sauras qu'il faut  tenir  sa langue en bride dans le commerce. »   EuG-3:p1139(17)
fe, armé de la faveur du Roi.  Marie voulait  tenir  sa liberté de l'amour, pour la lui sacr  M.C-Y:p..47(41)
'aller me loger au-dessus de chez elle et de  tenir  sa maison; mais, en trois ans, on appre  Bet-7:p.290(27)
mier devoir d'un gentilhomme n'est-il pas de  tenir  sa parole ?     — Oui !     — Hé bien,   EnM-X:p.958(23)
te de Marville.  Si elle s'avisait de ne pas  tenir  sa parole, elle perdrait la succession.  Pon-7:p.711(31)
Hulot.  Certes, le Gars avait bonne envie de  tenir  sa parole; mais monsieur a répandu sur   Cho-8:p1105(.7)
 il est instruit; il pourrait, s'il voulait,  tenir  sa place dans un salon.  Clémentine, ne  FMa-2:p.213(39)
son département le souhaitaient.  Il pouvait  tenir  sa place près des gens de cour, pourvu   Fir-2:p.149(18)
vous verrait panser un mal que vous voudriez  tenir  secret, s'il allait en rire chez une go  Deb-I:p.822(12)
ment ton mariage et le désir que tu as de le  tenir  secret.  Tu n'as malheureusement besoin  Mem-I:p.371(29)
a fortune du père Rouget, puis pour toujours  tenir  ses amis en haleine.  Or, les Chevalier  Rab-4:p.450(24)
au brave Auvergnat à jouer au boston, à bien  tenir  ses cartes, à ne pas laisser voir dans   Emp-7:p.933(20)
ent d'un droit de vue qui oblige le voisin à  tenir  ses constructions à une hauteur voulue.  M.M-I:p.474(.5)
.  Un père doit être toujours riche, il doit  tenir  ses enfants en bride comme des chevaux   PGo-3:p.274(.1)
st-ce leur faute, est-ce la nôtre ?  Doit-on  tenir  ses enfants sous un joug de fer ?  Devo  M.M-I:p.604(35)
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ment complet dans lequel la portière voulait  tenir  ses messieurs.  La vie nomade de ce vie  Pon-7:p.529(21)
il se sentira la puissance manufacturière de  tenir  ses produits à des prix inférieurs à ce  Med-9:p.429(14)
-Jacques Rouget, que son père avait fini par  tenir  sévèrement en en reconnaissant la sotti  Rab-4:p.276(38)
 siens devenir doux malgré sa volonté de les  tenir  sévères ou calmes.  Puis, elle peignait  Ven-I:p1060(.4)
vous vous comporterez ce soir.  Il s'agit de  tenir  Simon à une grande distance de vous, sa  Dep-8:p.773(42)
 laquelle Genestas se dirigea, non sans bien  tenir  son cheval afin de ne pas blesser les e  Med-9:p.391(30)
ant l'officier se disposer à descendre, alla  tenir  son cheval par la bride, et Adrien saut  Med-9:p.601(.6)
eux; elle déplorait d'employer son énergie à  tenir  son enfant.     « Ah ! ma chère petite   Bet-7:p.248(.6)
ux prises avec l'intérêt, il eut l'espoir de  tenir  son ennemi par ce grand mobile des acti  Cab-4:p1054(.9)
 se remaria, en alléguant l'impossibilité de  tenir  son immense auberge sans l'oeil et le b  Pon-7:p.533(38)
dans ses mains, pria l'un de ses parieurs de  tenir  son jeu, et se leva.     « Il fait trop  Aub-Y:p.115(.5)
rquise avait déjà dit à sa cousine de ne pas  tenir  son mouchoir déplié à la main.  Le bon   I.P-5:p.274(21)
sistibles et qui dut à l'amour les moyens de  tenir  son rang.  Les Bourbons ne se seraient   Cat-Y:p.203(12)
emmes, deux vraies pagodes indiennes, et put  tenir  son sérieux.  Il jugea nécessaire de s'  Mus-4:p.706(14)
, on va se battre certainement, promettre et  tenir  sont deux après la victoire.     — Je l  Pay-9:p.250(16)
blir, Guillaume croyait de son devoir de les  tenir  sous la férule d'un antique despotisme   MCh-I:p..46(26)
et, en chercha la signification, il cessa de  tenir  sous son regard le ministre un moment,   Emp-7:p1018(25)
nant, qu'il faudrait bien savoir à quoi s'en  tenir  sur ce que M. Pons compte faire pour mo  Pon-7:p.627(.2)
térieurement Fraisier qui savait à quoi s'en  tenir  sur ces douces modulations factices d'u  Pon-7:p.666(35)
devenu celui des Cointet, savait à quoi s'en  tenir  sur cette générosité paternelle; il dis  I.P-5:p.139(31)
 forçait Aglaé, son père et leur garçon à se  tenir  sur deux banquettes placées de chaque c  Pay-9:p.290(34)
l'hostilité des propos qui commençaient à se  tenir  sur elle, contraignirent Mlle Michonnea  PGo-3:p.224(.2)
Charente et David Séchard surent à quoi s'en  tenir  sur la fortune du grand Cointet.  Riche  I.P-5:p.731(40)
 sages avertissements lui permettaient de se  tenir  sur la ligne délicate où elle pouvait s  Req-X:p1106(20)
ur de l'animal le plus fougueux, qui peut se  tenir  sur la pointe d'un seul pied et tomber   FMa-2:p.222(42)
femme sait toujours en elle-même à quoi s'en  tenir  sur la supériorité ou l'infériorité d'u  CéB-6:p.172(34)
et qui sut, après cette matinée, à quoi s'en  tenir  sur le monde.  Elle en eût remontré cer  eba-Z:p.350(10)
ns le coeur : elle voulut savoir à quoi s'en  tenir  sur les espérances de Calyste.  Vers ce  Béa-2:p.790(19)
 huit heures, et nous saurons à quoi nous en  tenir  sur leurs intentions. »     Constance s  CéB-6:p.257(.3)
ura pas excessivement; mais je résolus de me  tenir  sur mes gardes.  L'amant fit un paquet   Mus-4:p.693(30)
iner.  Aussi ai-je toujours ambitionné de me  tenir  sur mon oreiller comme se tient le roi   Phy-Y:p1065(26)
ence...  (oh ! je donnerais une main pour te  tenir  sur notre divan).  Une lettre me fera l  Bet-7:p.297(39)
  Vous êtes de Paris, vous ne savez pas vous  tenir  sur nous roches, vous qui savez tant de  Pay-9:p..77(.1)
s lignes respectives; chacun d'eux devait se  tenir  sur sa ligne et s'avancer à volonté qua  Rab-4:p.508(.4)
 cousin, n'avait pas tremblé, put à peine se  tenir  sur ses jambes quand elle fut dans sa c  EuG-3:p1103(31)
 femme qui depuis longtemps sait à quoi s'en  tenir  sur son mari.  Après dîner cependant, q  SMC-6:p.497(.9)
ondit Bixiou bien aise de savoir à quoi s'en  tenir  sur une personne qui l'intéressait.      CSS-7:p1171(37)
emblée à Orléans, vous saurez à quoi vous en  tenir  sur votre fils...     — Existe-t-il ? d  Cat-Y:p.308(15)
, le soir, tous les propos qu'elle a entendu  tenir  sur vous, et vous demandera compte d'ac  Phy-Y:p1125(.4)
pre de jeune homme; je te le répète, songe à  tenir  ta langue en bride.  Tu n'es pas encore  Deb-I:p.764(15)
voyait à dessein; elle étudia le piquet pour  tenir  tête au vieux comte; enfin cette jeune   Bal-I:p.163(20)
igion, ne se sentit pas assez fort pour leur  tenir  tête.  Quoiqu'il fût leur créature, il   Cat-Y:p.307(14)
'ont les braconniers, ils essayèrent de leur  tenir  tête; mais ceux-ci gravirent courageuse  Cho-8:p1169(23)
ontre les ministériels de Provins et de leur  tenir  tête; vous verriez combien l'on vous ai  Pie-4:p..84(18)
t où nous étions.  J avais l'attention de la  tenir  toujours à dix lieues de nous, en avant  Med-9:p.582(.9)
nu en seconde, car les académiciens devaient  tenir  tous les jeudis, pendant les vacances,   L.L-Y:p.601(29)
 sa tête.  Quant au caractère, elle me parut  tenir  tout à la fois de la comtesse de Lignol  Mes-2:p.401(23)
 MM. de Simeuse et d'Hauteserre doivent s'en  tenir  tout simplement à prétendre qu'ils sont  Ten-8:p.644(23)
tails et d'un seul regard, comme vous faites  tenir  tout un paysage dans votre oeil, il ne   U.M-3:p.964(42)
d j'avais quelques heures à moi, j'y faisais  tenir  toute une vie de voluptés.  Mme de Mort  Lys-9:p.994(26)
ourde-là pour attraper le peuple et le faire  tenir  tranquille dans leur baraque de gouvern  Med-9:p.536(31)
à du comique !...  Allons, il faut savoir se  tenir  tranquille dans sa tombe.     « Tu ne s  SMC-6:p.762(11)
 moyen audacieux, mais infaillible, de faire  tenir  tranquille notre baron et ses agents.    SMC-6:p.556(20)
n, et c'est une fameuse scie que de le faire  tenir  tranquille, ce coco-là. »     À moitié   Pon-7:p.658(30)
près les choses neuves; mais Babette le fera  tenir  tranquille, elle est encore plus neuve   Cat-Y:p.230(31)
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dau conseilla sagement à Mme Descoings de se  tenir  tranquille, mais, au lieu de se concili  Rab-4:p.275(17)
le fou et qui contribua peut-être à le faire  tenir  tranquille, monsieur, si vous n'étiez p  I.G-4:p.583(22)
e, que pendant quelque temps vous allez vous  tenir  tranquilles la nuit.     — Enfin, nous   Rab-4:p.466(24)
r frappée à mort, répondit-elle, ils vont se  tenir  tranquilles. »     Le curé, Bongrand et  U.M-3:p.946(20)
bois, le siège de Pierrotin, et où pouvaient  tenir  trois voyageurs, qui, placés là, prenne  Deb-I:p.739(.3)
e ne dormis pas, je devins son amant, je fis  tenir  un  peu d'heures une vie entière, une v  PCh-X:p.146(30)
taires et les deux familles ne pouvaient pas  tenir  un autre langage ni une autre conduite   CdM-3:p.590(40)
ris un léger potage; mais elle recommanda de  tenir  un bon petit repas prêt à dix heures du  Pet-Z:p.145(39)
mois, dit Nathan, elle était trop belle pour  tenir  un cabinet littéraire.     — Serais-tu   HdA-7:p.783(41)
ujet de cette affaire, afin de toujours vous  tenir  un canon chargé sur le coeur.     — Nou  Cab-4:p1055(29)
lité paraissait un phénomène.  L'habitude de  tenir  un comptoir augmentait encore la tendan  Pay-9:p.294(34)
 d'avance sur votre palette en ayant soin de  tenir  un côté plus sombre que l'autre, et par  ChI-X:p.416(30)
nécessité de posséder ces connaissances pour  tenir  un établissement de broderie.  Elle vou  Bet-7:p..81(22)
    — Tant que mes doigts auront la force de  tenir  un fer à repasser, tu ne manqueras de r  I.P-5:p.604(27)
e Guise, Leurs Majestés sortiront, car on va  tenir  un grand conseil. »     La Dayelle se g  Cat-Y:p.266(38)
jets ultérieurs.  Il entre dans mes plans de  tenir  un grand état de maison, de recevoir be  EuG-3:p1187(14)
et sans secours, elle avait pris le parti de  tenir  un hôtel garni pour faire vivre sa fill  PCh-X:p.140(40)
re oracle financier.  Nous sommes obligés de  tenir  un journal, le grand livre des comptes   Env-8:p.383(.6)
 ne vous empêcherait même de lui apprendre à  tenir  un livre de visites en partie double.    Phy-Y:p1042(.7)
rit Rémonencq, j'aurais une fière femme pour  tenir  un magasin, et je pourrais entreprendre  Pon-7:p.679(.5)
coup d'étendue : elles savaient parfaitement  tenir  un ménage, elles connaissaient le prix   MCh-I:p..49(30)
n le laissa seul et Mme de La Chanterie alla  tenir  un petit conseil secret dans l'embrasur  Env-8:p.242(10)
able de nuit ouverte dans laquelle aurait pu  tenir  un petit sergent de voltigeurs, sur le   EuG-3:p1071(27)
rdres du génie.  La pauvre Hortense, croyant  tenir  un Phidias dans ses bras, avait pour so  Bet-7:p.244(.8)
ement occupées à distiller les médisances, à  tenir  un registre exact de toutes les fortune  CdT-4:p.227(.7)
e voit personne, elle est la seule qui sache  tenir  un salon, elle est la reine d'Arcis.  M  Dep-8:p.801(32)
percevoir. »  Aussitôt qu'Élisabeth avait su  tenir  une aiguille, sa mère lui avait fait ra  Emp-7:p.936(34)
ie des d'Hauteserre.  Laurence ne savait pas  tenir  une carte.  L'abbé Goujet, vieillard en  Ten-8:p.545(.8)
ison de Nemours aux Soeurs de Charité pour y  tenir  une école gratuite, Mme de Portenduère   U.M-3:p.987(.4)
res de rente, précisément ce qu'il faut pour  tenir  une écurie.  J'ai été roué, mon cher, d  Int-3:p.422(37)
son éditeur responsable, il faut savoir bien  tenir  une épée et bien tirer le pistolet.      PGo-3:p.119(18)
moeurs du lion d'ornement; il passe sa vie à  tenir  une grosse boule noire, absolument comm  Pie-4:p..60(42)
e, frotter, dit le sinistre avocat, balayer,  tenir  une maison propre, aller au marché, app  Pie-4:p..97(23)
pliquer par quels malheurs il était arrivé à  tenir  une misérable boutique de regrat.  Elle  Gam-X:p.514(28)
, Godefroid devina que son ambition était de  tenir  une pension bourgeoise; mais, depuis ci  Env-8:p.332(.7)
également Philippe.     Dès que Philippe put  tenir  une plume, il écrivit les lettres suiva  Rab-4:p.510(32)
e-président du Conseil d'État, fussent venus  tenir  une séance chez le comte Octave.  Ils f  Hon-2:p.545(24)
Malaga, je sais avoir l'oeil à vos affaires,  tenir  vos gens et veiller aux moindres détail  FMa-2:p.234(34)
au-devant d'Émilie.  Vous ne savez donc plus  tenir  votre cheval en bride.  Vous me laissez  Bal-I:p.139(34)
profond secret, même avec vos enfants, et me  tenir  votre promesse...     — Le seul succès   Env-8:p.362(26)
a dépendance dans laquelle elle continuait à  tenir  Xavier se manifesta sur sa physionomie   Emp-7:p.904(25)
 lui dit : « Ne soyez occupée qu'à vous bien  tenir , à frapper votre bête et à vous garanti  Ten-8:p.563(37)
isée par le gouvernement qui consistait à ne  tenir , à ne payer que facultativement les enj  Rab-4:p.333(41)
En elle.  Elle saura souffrir; elle a de qui  tenir , car son père et sa mère ont bien souff  U.M-3:p.830(34)
ces hommes, afin qu'ils se mettent deux à le  tenir , chacun par un bras, et qu'on ne le qui  SMC-6:p.893(23)
ts sur les questions importantes, au lieu de  tenir , comme autrefois, conseil avec les gran  Emp-7:p.907(20)
 qu'elle ne saurait jamais quelle contenance  tenir , elle s'épouvantait des innombrables dé  CéB-6:p.161(41)
e postillon, qui s'est chargé de te la faire  tenir , est là qui boit en l'attendant.  Baise  Mem-I:p.330(21)
e sa propriété à laquelle Mme Ève paraissait  tenir , et Courtois savait le pourquoi.     «   SMC-6:p.669(21)
omesse, je ne serais pas assez sotte pour la  tenir , et je vous prierais de me laisser tran  DdL-5:p.985(11)
é le secret de ses prétentions en croyant le  tenir , il lui répondait : « Je ne puis rien c  EuG-3:p1035(28)
 a pas quittés; ils étaient gris à ne pas se  tenir , ils ont reconduit la mariée à une heur  Pay-9:p.342(18)
vait pas que ses mains ne pouvaient plus les  tenir , la scène changea.  Si le peintre montr  MCh-I:p..74(23)
quand on y tient autant que vous paraissez y  tenir , répondit l'abbé.  Tout ce qui n'est pa  A.S-I:p.991(29)
n'a pas été habituée à promettre et à ne pas  tenir , répondit-elle.  Je suis votre fille.    Ven-I:p1074(.2)
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ir par elle-même les détails de sa maison, à  tenir , suivant son expression, la queue de la  CéB-6:p.222(16)
heveux qu'aucune main de coiffeur ne pouvait  tenir , tant ils étaient abondants, et si long  SMC-6:p.464(.9)
it La Brière qui ne savait quelle contenance  tenir , tu as l'air, mon cher, d'une mère qui   M.M-I:p.627(38)
  — Bah ! dit Minoret qui savait à quoi s'en  tenir , vous nous avez toujours effrayés pour   U.M-3:p.922(15)
mon prétendu.  Hélas ! mon ange, il a de qui  tenir  !  Tu vas savoir son histoire en deux m  Mem-I:p.361(23)
mes.  Il a obéi.  Oh ! ma chère, il devait y  tenir  !  Un autre aurait refusé en écrivant u  Mem-I:p.268(11)
e Galardon, née Tiphaine, savait à quoi s'en  tenir  : les affaires s'étaient arrangées chez  Pie-4:p..55(.3)
chous l'heure, toutes nos affaires peuvent y  tenir ; si vous voulez, nous chercherons à nou  MdA-3:p.398(.2)
iales imaginaires que son maître lui faisait  tenir .     Quelques jours se passèrent ainsi,  Env-8:p.255(15)
 la renouait, et ne savait quelle contenance  tenir .     « On n'a pas, dit-elle, aujourd'hu  P.B-8:p.130(38)
 tomber cette lettre qui lui sembla lourde à  tenir .  Après onze ans écrire ainsi ? »     «  A.S-I:p.983(.9)
 l'enfant à la grosse Normande chargée de le  tenir .  Aussi Célestine échangea-t-elle avec   Bet-7:p..97(18)
ns, il fallait savoir absolument à quoi s'en  tenir .  Ces messieurs furent priés à ce dîner  SMC-6:p.495(30)
n plus de pelotons de fil qu'il n'en pouvait  tenir .  Comment Anselme gouvernerait-il sa ba  CéB-6:p.181(11)
ure, il la tient en ses mains, et a voulu la  tenir .  Il est homme à s'enfuir avec tous les  PGo-3:p.242(39)
es auxquelles nous avons encore la bêtise de  tenir .  La vicomtesse a eu d'autant plus de t  Aba-2:p.469(36)
omme le seul théâtre sur lequel il devait se  tenir .  Le haineux libéral devint monarchique  I.P-5:p.174(.7)
oin des osselets de cheval, et à les y faire  tenir .  Montriveau revint à Paris vers le mil  DdL-5:p.943(.3)
 la France me dégoûtait, et je n'ai pas pu y  tenir .  Non, je me serais fait empoigner.  Au  Deb-I:p.778(43)
dre tromperie, et nous savons à quoi nous en  tenir .  Nos rapprochements sont des vengeance  Pet-Z:p.181(20)
garçon qui passait et lui donna son cheval à  tenir .  Nous montâmes chez le vieil escompteu  Gob-2:p.985(37)
ous parle, sa femme ne sait trop à quoi s'en  tenir .  Par la vengeance exercée sur le propr  eba-Z:p.733(.8)
 ces sermons continuels sur la manière de se  tenir .  Pierrette se courbait la poitrine et   Pie-4:p..85(15)
entre lesquelles la Société ne devait pas se  tenir .  Quand Buffon peignait le lion, il ach  AvP-I:p...8(40)
ir une contenance, elle ne savait comment se  tenir .  Quoique ce langage ne fût pas nouveau  Pie-4:p.113(18)
empré.  En huit jours, tu sauras à quoi t'en  tenir .  — Le jeune homme n'est pas encore ass  SMC-6:p.650(42)
nous l'a promis, nous saurons à quoi nous en  tenir . »     Le soir, à sept heures, Cérizet   I.P-5:p.725(.9)
croix, et demain nous saurons à quoi nous en  tenir ...     — Quel homme tu es ! s'écria Thu  P.B-8:p.160(43)
je vais songer à la conduite que nous devons  tenir ...  Reviens à neuf heures, nous causero  Rab-4:p.409(34)
  — Mais au moins faut-il savoir à quoi s'en  tenir ... », dit la comtesse.     Mouche compa  Pay-9:p.109(27)
 l'amour.  Ne te lasse pas de me tout dire.   Tenons  bien nos conventions.  Moi, je ne t'ép  Mem-I:p.313(17)
r pour offrir mes larmes à celui de qui nous  tenons  ces grâces que nous nommons nos afflic  Pie-4:p.129(.3)
 curé.     — L'abbé Mouchon et lui, nous les  tenons  comme je tiens Soudry !... dit Mme Sou  Pay-9:p.283(36)
Cela serait difficile, répondit Merle.     —  Tenons  conseil, reprit Mlle de Verneuil.  Vou  Cho-8:p.995(41)
d on a le petit, on a bientôt la mère.  Nous  tenons  David...     — Je vous ai marié, marie  I.P-5:p.640(31)
sirs ont ruiné les dons florissants que nous  tenons  de la nature, vous ne nous pardonnez p  Phy-Y:p1164(.5)
les !  Où est Frédéric ? "  Il pleura.  Nous  tenons  donc plus à un sentiment qu'à la vie.   Aub-Y:p.111(10)
us soit permis de rapporter un fait que nous  tenons  du commandant même sur le vaisseau de   Pat-Z:p.324(11)
ne du père.  Nous autres vieilles gens, nous  tenons  fort au : Qu'a-t-il ?  Qu'a-t-elle ?    CdM-3:p.552(35)
.     — Toute la Conciergerie saura que nous  tenons  Jacques Collin...  Eh bien ! je viens   SMC-6:p.891(20)
nneaulx.  L'avocat général entra.     « Nous  tenons  l'assassin du père Pingret, dit-il d'u  CdV-9:p.685(.3)
ponse : « Ceci ne nous regarde en rien, nous  tenons  le billet de Métivier, Métivier nous p  I.P-5:p.590(31)
tent tout, sans laisser de traces; mais nous  tenons  le chef, un hardi coquin, un gaillard   M.C-Y:p..45(36)
handelle.  Heureusement, reprit-il, que nous  tenons  le haut de cette côte ! »  Il la décor  Cho-8:p.922(.1)
emanda Gaillard, voici onze fois que nous le  tenons  le soir et que vous le manquez le mati  CSS-7:p1162(33)
 été de grands sots, s'écria-t-il, mais nous  tenons  les complices. »  Il remonta dans le s  CdV-9:p.741(37)
s points au prince de Talleyrand.     — Nous  tenons  les hommes par leur plaisir, dit Flori  I.P-5:p.423(27)
aut pour que la comtesse l'entendît : « Nous  tenons  Michu. »     Laurence, à qui l'angoiss  Ten-8:p.586(.7)
, lui dit Vautrin en l'interrompant, nous ne  tenons  pas à vous le faire croire.  Vous êtes  PGo-3:p..87(40)
ur, je voudrais avoir du reps.     — Nous ne  tenons  pas de reps.     — De la marceline.     eba-Z:p.672(.5)
 à compromettre une femme à laquelle nous ne  tenons  pas, ou que nous n'aimons pas, ou que   FYO-5:p1095(13)
ur solder notre compte avec lui.  Si nous le  tenons  seulement deux heures, nous lui mettro  Cho-8:p1022(12)
 ce droit de quereller en riant, auquel nous  tenons  tant et avec tant de raison : n'est-ce  Béa-2:p.727(10)
on train, ma fille, dit-il à sa nièce.  Nous  tenons  ton homme, mais ne néglige pas les acc  Emp-7:p1040(30)
 cheveux, Macassar, tu mens !  Popinot, nous  tenons  une fortune.  Ainsi, demain, à sept he  CéB-6:p.130(14)
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t-elle.     — Ne t'en inquiète pas, nous les  tenons , chère enfant ! ne t'occupe pas d'eux,  Cat-Y:p.416(39)
isant de les conseiller au général.  Nous le  tenons , il est perdu; mais ce n'est pas assez  Pay-9:p.251(41)
trât, il faut vous tracasser quand nous vous  tenons , là est le secret de celles qui veulen  Béa-2:p.863(39)
petite conspiration de curiosité.  « Nous la  tenons , sachons le mot de l'énigme ! » était   V.F-4:p.931(29)
ant !  Par là le premier peloton !  Nous les  tenons  !  Par là le second peloton ! "     «   Env-8:p.299(.3)
ajouta-t-il en parlant à ses hommes, nous le  tenons  ! »     À ces mots, le détachement sui  Cho-8:p1163(15)
t, hé bien, ils reviendront.     — Oui, mais  tenons -nous bien », dit Grandet d'un ton qui   EuG-3:p1050(.1)
à deux pas du Théâtre, rue de Crussol.     «  Tenons -nous bien, lui dit Giroudeau.  Florent  Rab-4:p.310(12)
s savent récompenser tous les mérites.  Ah !  tenons -nous-en à ces généreux princes légitim  CéB-6:p.151(38)
ettre à Charenton, dit-elle, puisque nous le  tenons . »     Le colonel, qui retrouva l'élas  CoC-3:p.366(24)
d d'intelligence comme pour dire : « Nous le  tenons . »     « Songez, monsieur le chevalier  eba-Z:p.642(11)
'il a jamais rencontré d'homme qui s'en soit  tenu  à l'amour d'une seule femme !     Commen  Phy-Y:p.941(28)
fidèle, je ne suis pas sa complice.  Si j'ai  tenu  à l'avoir dans mon salon, c'est, je l'av  MCh-I:p..88(32)
s y avoir passé quinze jours, il n'avait pas  tenu  à l'idée de la voir, il avait marché dep  Pie-4:p..99(12)
a littérature et par la finance, après avoir  tenu  à la finance, à la littérature, à l'aris  Pay-9:p..59(.4)
, il vit l'écureuil que le fils Goddet avait  tenu  à lui donner pour pensionnaire jouant av  Rab-4:p.449(36)
ernier parti triompha dans le conseil secret  tenu  à Paris avant le départ.  Puis tout avai  DdL-5:p1032(27)
teur de sa cousine par un conseil de famille  tenu  à Provins.  Si la grand-mère eût succomb  Pie-4:p..91(30)
jusqu'alors grandement vécu sans jamais être  tenu  à représentation, mangeant à même, car o  SMC-6:p.532(19)
t rien de commun, envers lesquels il n'était  tenu  à rien, des ennemis vaincus, conquis, de  Cab-4:p.986(.8)
te francs, à nous deux ! "  Mais je n'ai pas  tenu  à te raconter les choses comme elles se   PGo-3:p.128(40)
t y être, précisément parce qu'il s'en était  tenu  à une hauteur indue.  Il apprit heureuse  Mar-X:p1084(.3)
ns qui, selon leur mot, aimaient le solide.   Tenu  bientôt de se montrer homme ordinaire, l  M.M-I:p.657(.6)
comme tu te serais conduit à ma place.  J'ai  tenu  bon jusqu'au dernier moment sans laisser  CdM-3:p.637(26)
elle toujours, ou je me péris ! "  Et elle a  tenu  bon.  M. Grenouville a consenti à l'épou  Bet-7:p.384(.9)
ssurance dont la prime était payée, il avait  tenu  ce langage à M. le baron de Nucingen, pa  Bet-7:p.178(17)
ain. "  Voilà, belle dame.     — Auriez-vous  tenu  ce langage, monsieur, demanda Mme Hulot   Bet-7:p..61(35)
is où trouver des bras fidèles ?  Le conseil  tenu  ce matin m'a dégoûté de tout : partout d  Cat-Y:p.415(24)
t clair.     « Quel bonheur pour moi d'avoir  tenu  ce petit drôle à distance et de ne lui a  I.P-5:p.283(40)
dre trop de pied chez toi à cet avocat, il a  tenu  ce soir le dé de la conversation.     —   P.B-8:p..67(33)
 qui sont inconnues et masquées. »     Avoir  tenu  cette lettre entre sa chair et son corse  M.M-I:p.524(41)
is ses grandes bottes à chaudron, nous avons  tenu  cinq dans le vieux carrosse, et nous som  Mem-I:p.219(36)
 vie et des moindres babioles, qu'il s'était  tenu  coi dans son méchant hôtel.  Ce Méridion  CSS-7:p1155(.3)
s auprès du lit.  La duchesse de Guise avait  tenu  compagnie à la reine, et les filles d'ho  Cat-Y:p.327(19)
...  Quand mon mari saura que Butscha nous a  tenu  compagnie, qu'il nous a montré l'amitié   M.M-I:p.569(43)
 sera-t-il pas un triomphe dont il nous sera  tenu  compte ?     — On dira que nous sommes d  CdV-9:p.861(28)
etites félicités gastronomiques dont n'a pas  tenu  compte dans son livre Brillat-Savarin, a  Aub-Y:p..90(30)
 curé Chaperon.  Il a été averti, il n'a pas  tenu  compte des avis.  Les jours de son fils   U.M-3:p.970(19)
pièces d'or; jamais son mari ne lui en avait  tenu  compte, il ne se savait pas son débiteur  Lys-9:p1030(.4)
de même, parce que les gabelous n'en ont pas  tenu  compte, sa femme a eu un petit qu'était   Med-9:p.530(25)
n fait comme une parenthèse Mme Mignon avait  tenu  conseil avec ses seuls amis, Mme Latourn  M.M-I:p.494(23)
ois II, dans la grande galerie où l'on avait  tenu  conseil.  Là, devant toute la cour, le p  Cat-Y:p.299(35)
e Madame a réagi sur vous.  Hier, nous avons  tenu  conseil; et, puisque j'ai votre confianc  Env-8:p.323(26)
e, comme les domestiques de bonne maison fut  tenu  d'avoir l'air d'un maître.  Puis, vers d  Emp-7:p1060(.7)
tat normal dans lequel il se repose.  Il est  tenu  d'être observateur sous peine de renonce  I.G-4:p.562(10)
ant sans la gestation.  L'Art serait-il donc  tenu  d'être plus fort que ne l'est la Nature   RdA-X:p.657(23)
us changeons de chemises.  L'homme n'est pas  tenu  d'être plus sage que toute une nation.    PGo-3:p.144(30)
scane ?     — Un poète, en France, n'est pas  tenu  d'être un bénédictin, dit Lucien.     —   I.P-5:p.696(27)
 — Mais il faut venir poser...     — Je suis  tenu  d'être, tous les jours, dans cette cage   Rab-4:p.347(20)
it le droit de faire des portraits, il s’est  tenu  dans les généralités.  Le journalisme jo  I.P-5:p.115(31)
 mon bureau !...     POIRET     Nous l'avons  tenu  dans nos bras évanoui.  Et la clef de mo  Emp-7:p1088(29)
lutions du règne de François 1er, et s'était  tenu  dans sa patente royale malgré les rivali  Cat-Y:p.223(42)
et de monter chez sa femme, qu'après l'avoir  tenu  dans son cabinet durant une heure, et av  CdV-9:p.744(10)
 saisi au sortir du long conseil qui s'était  tenu  dans son cabinet; Marie vit bien qu'il s  Cat-Y:p.415(41)
elui de sa vie.  Il s'était donc constamment  tenu  dans un silence que ses regards, son att  Bal-I:p.151(.1)
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uge-commissaire, président sans pouvoir, est  tenu  de choisir les syndics.  Ainsi, le juge-  CéB-6:p.274(28)
ds plus, je m'arrête; surtout, quand je suis  tenu  de comprendre. »     Il y eut un moment   Cho-8:p.990(10)
is non l'amie et la soeur envers qui je suis  tenu  de déployer les façons et les recherches  Hon-2:p.588(35)
 plaire tous les jours, un poète serait donc  tenu  de déployer les grâces mensongères des g  M.M-I:p.656(37)
analogues dans un seul tableau, n’est-il pas  tenu  de donner plutôt l’esprit que la lettre   Cab-4:p.962(13)
ne fût ni Dieu ni la Matière, en voyant Dieu  tenu  de fabriquer la machine des mondes, il s  Ser-Y:p.810(.1)
fs; le survivant garde le mobilier sans être  tenu  de faire inventaire.  Tout est simple co  CdM-3:p.562(40)
M. Claës n'a que des enfants mineurs, il est  tenu  de faire un inventaire dans les quarante  RdA-X:p.767(35)
 une faible somme.  En jouant, le joueur est  tenu  de faire une levée qui se paye au prorat  Béa-2:p.669(.9)
aux percepteurs; et enfin le monarque serait  tenu  de fournir à chacun une petite part du t  Phy-Y:p1051(29)
ition sine qua non de l'élection de ce juge,  tenu  de juger les avalanches de procès commer  CéB-6:p.273(.6)
tiables exigences d'un journal où l'on était  tenu  de juger, avant tout le monde, les événe  FdÈ-2:p.340(20)
alon, et il se vit sous le coup d'un lorgnon  tenu  de la façon la plus impertinente.     «   Dep-8:p.797(22)
accorder une réparation à l'autre, vous êtes  tenu  de m'aider à marcher dans la voie ténébr  Fer-5:p.859(18)
lez à la messe !  Mon cher maître, vous êtes  tenu  de me répondre.     — Je ressemble à bea  MdA-3:p.393(29)
oire.  Dans cette situation, un écrivain est  tenu  de ne publier que des chefs-d’oeuvre com  Emp-7:p.879(29)
 son contrat de mariage, par lequel il était  tenu  de placer la dot de sa femme en terres,   CdV-9:p.743(28)
se trouvait un poème nébuleux assez admiré.   Tenu  de produire par son manque de fortune, i  FdÈ-2:p.303(.7)
mme par enchantement.  Tout domestique était  tenu  de produire son livret, et les maîtres é  Bet-7:p.197(31)
été.  Quand Lucien objecta que Dauriat était  tenu  de publier ses Marguerites par la nature  I.P-5:p.534(16)
t si bien ne pas s'aimer qu'un historien est  tenu  de rapporter les causes de cette tendres  FdÈ-2:p.275(34)
s payer aux acquéreurs comme solidaire, être  tenu  de rembourser encore la part de Birottea  CéB-6:p.194(.7)
 constaté par l'acte même.  Vous seriez donc  tenu  de représenter les diamants qui vont vou  Gob-2:p.990(10)
s de ce petit percement, vous ne serez point  tenu  de rétablir le mur pour ce qui me concer  CéB-6:p.112(.5)
.  Un homme qui arrive des déserts n'est pas  tenu  de savoir combien notre faubourg est exc  DdL-5:p.952(27)
xiste pas de bienfait sans charge, vous êtes  tenu  de savoir dormir avec élégance, de conse  Phy-Y:p1081(.4)
, les défait; et qui, de temps en temps, est  tenu  de surveiller la morale depuis qu’il a s  PGo-3:p..46(.3)
ance, d'autant plus que M. Rigou n'étant pas  tenu  de te donner légalement sept et demi pou  Pay-9:p.250(30)
queroutier.  Failli réhabilitable, il serait  tenu  de tout payer; il serait alors le gardie  CéB-6:p.183(37)
tait porté fatalement ailleurs.  Ce citoyen,  tenu  de veiller au bonheur d'un ménage, de gé  RdA-X:p.673(.1)
nnent.  Un homme sans liste civile n’est pas  tenu  de vous donner des livres semblables à c  Emp-7:p.883(24)
sard nous favoriserait autant.  Célestin est  tenu  de vous sous-louer votre ancien appartem  CéB-6:p.298(.9)
turel, ignoré de sa femme et nommé Bournier,  tenu  depuis longtemps à Paris, sous la survei  Pay-9:p.186(.2)
uvre condition de mon sexe.  Mon innocence a  tenu  des flambeaux dans ses mains sans se brû  Mem-I:p.286(13)
ée, contre le jambage de laquelle je me suis  tenu  droit, en passant mon bras autour du sin  Cat-Y:p.419(.5)
 plus fortes incohérences, si l’auteur était  tenu  d’avoir plus de logique que n’en ont les  F30-2:p1037(31)
ancer pied à pied dans son oeuvre, sans être  tenu  d’expliquer, à chaque nouveau pas, que l  I.P-5:p.110(.2)
 Schmucke, pour obtenir ce legs universel, a  tenu  en chartre privée le testateur, qu'il a   Pon-7:p.759(22)
 la loi, la mort politique de Bonaparte, fut  tenu  en échec et attendit que l'on eût imprim  Ten-8:p.693(33)
 alors établi à Genève ?  Le pape transalpin  tenu  en échec par le pape de Genève ! ces deu  Cat-Y:p.337(11)
nde vrai.     Depuis cette préface, il s’est  tenu  en garde, il a renforcé le bataillon ver  Pie-4:p..25(20)
es amis les Matifat que le fruit sec n'était  tenu  en gros que par une certaine Mme Angéliq  CéB-6:p.113(43)
cérémonial bourgeois ?  Le comte Paul est-il  tenu  en laisse comme un homme qui peut s'enfu  CdM-3:p.593(.8)
éformés en armes à Amboise, après un conseil  tenu  entre le cardinal de Lorraine, le duc de  Cat-Y:p.247(37)
avec un calme effrayant.     « " Adolphe est  tenu  fort sévèrement; son père et sa mère lui  eba-Z:p.478(.9)
à lui.  D'ailleurs, chez cet homme, qui sera  tenu  grand pendant sa vie, qui sera fêté comm  M.M-I:p.519(20)
 fils.  Elle avait beaucoup prié, elle avait  tenu  Jacques pendant des nuits entières sous   Lys-9:p1102(.9)
 gagné.  Le président et M. Sauvager avaient  tenu  l'affaire secrète pour le vieux juge, po  Cab-4:p1072(18)
r demi-dieu de la France, à Napoléon ?  Il a  tenu  l'un de ses généraux dans sa disgrâce, i  I.P-5:p.697(38)
eurs : Mme Tallien et Mme de Beauharnais ont  tenu  la même conduite, Napoléon épouse l'une,  I.P-5:p.699(36)
vel, Rabelais, Bacon, Molière, Voltaire, ont  tenu  la plume sous la dictée de leurs siècles  Pat-Z:p.278(.5)
ient contents, mais Napoléon ne s'en est pas  tenu  là.  Ce grand organisateur a rétabli les  Emp-7:p1113(14)
ant.     Pendant le peu de temps qu'il avait  tenu  le bras de Mme de La Chanterie sur le si  Env-8:p.235(28)
re.  Eh bien, ce sublime Canalis vous a-t-il  tenu  le langage désintéressé qui vous fait je  M.M-I:p.660(30)
énéral d'éloges donnés à ce mort, pour avoir  tenu  le pain sous clef, pour avoir plaçoté se  Pet-Z:p.110(27)
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ù les rois de France ont, pendant longtemps,  tenu  leur cour; esprit ardent, artiste, poéti  I.G-4:p.576(.3)
e a de l'avenir, le Roi le goûte », auraient  tenu  lieu de talents, mais ils communiquaient  Lys-9:p1109(.5)
rès l'enfantement d'une noble pensée qui l'a  tenu  longtemps immobile ?  Où va cette force   Pat-Z:p.271(29)
s attendais, et vous ne doutez pas que j'aie  tenu  ma parole comme vous teniez la vôtre, di  SMC-6:p.916(27)
s la menace de Durut.     « Tu le vois, j'ai  tenu  ma parole.  Il a fallu quatre ans pour f  SMC-6:p.588(.3)
mparèrent de cet homme dédaigné : s'il avait  tenu  Mme de Bargeton, il l'aurait égorgée; il  I.P-5:p.287(22)
arole ?...     — D'abord, mon cher ami, j'ai  tenu  mon Arthur pendant huit jours au régime   Béa-2:p.931(28)
eux heures d'enfer à Paris; car enfin, tu as  tenu  moralement la même conduite que Bettina,  M.M-I:p.602(21)
urmentât point, je n'y suis probablement pas  tenu  non plus...     — Ah ! quel bonheur, dit  RdA-X:p.768(43)
Montcornet courait dans ses propriétés, j'ai  tenu  par force la promesse si imprudemment do  Pay-9:p..64(.8)
es messageries logées au Lion-d'Argent était  tenu  par la femme de l'aubergiste, qui avait   Deb-I:p.741(.7)
n France est toujours un grand homme, il est  tenu  par la langue à toujours penser; il n'en  I.P-5:p.443(13)
is, aurait partagé son opinion.  Le martinet  tenu  par la servante éclairait faiblement le   Env-8:p.229(.6)
s un coin du rempart sur la Place d'Armes et  tenu  par la veuve d'un ancien officier, serva  Rab-4:p.372(10)
umerie, à l'enseigne de La Reine des Fleurs,  tenu  par les citoyen et citoyenne Ragon, anci  Epi-8:p.450(.5)
e volumes furent examinés, fouillés un à un,  tenu  par les deux côtés de la couverture rele  U.M-3:p.927(29)
s expliquera parfaitement l'objet du conseil  tenu  par les Guise en plein air, au point du   Cat-Y:p.248(.8)
ar la comtesse, le maire se sentait toujours  tenu  par les liens du respect envers les Cinq  Ten-8:p.551(30)
tes attendu.     — Cet hôtel est-il toujours  tenu  par Mme Gaudin ? demanda-t-il.     — Oh   PCh-X:p.228(.7)
on, les femmes s'adonnaient à un vingt-et-un  tenu  par Nathan, le célèbre auteur.  Après av  Deb-I:p.864(43)
ntes, et que tout clerc est assez sévèrement  tenu  par ses père et mère.  Aussi constatons-  Deb-I:p.853(25)
l'horticulture.  Ce jardin, merveilleusement  tenu  par un seul jardinier, avait des allées   Cab-4:p1069(21)
 sur son dos un vase de grès rond et aplati,  tenu  par une courroie passée dans les anses.   Med-9:p.461(15)
5 à 1823, et peut-être plus tard, un bouchon  tenu  par une femme appelée la mère Cognette.   Rab-4:p.377(22)
iez sans doute aperçue déjà qu'il vous avait  tenu  parole au jour dit ! »     Modeste desce  M.M-I:p.678(16)
a joliment volé quand il saura que je lui ai  tenu  parole en crevant de lui.  J'ai tout ten  SMC-6:p.762(17)
es gens qu'il voulait empaumer, car il avait  tenu  parole en étudiant cette restauration.    CéB-6:p.170(.1)
était promise par le comte.  Napoléon aurait  tenu  parole sans la scène qui éclata le soir   Pax-2:p..97(16)
bois, mon petit Benjamin et Catherine.  Il a  tenu  parole, ce bon M. Bonnet.  Mais quelqu'u  CdV-9:p.790(25)
sérable se nomme Solvet...  Ah ! vous m'avez  tenu  parole, s'écria le président, vous avez   DFa-2:p..81(43)
hesse, cette femme-là, parole d'honneur !) a  tenu  parole.  Elle vous a rendu, madame, comm  Bet-7:p.327(.9)
cette créature me fit admettre après m'avoir  tenu  pendant deux ans à Bicêtre comme fou; je  FaC-6:p1030(34)
ur pouvoir pleurer à mon aise.  Gaston s'est  tenu  pendant deux heures environ écoutant mes  Mem-I:p.387(28)
 il guette la Péchina.  Ce matin, je me suis  tenu  pendant deux heures sous le pont d'Avonn  Pay-9:p.203(21)
t avoir reçu le coup avant Blangy, et s'être  tenu  pendant quelque temps.  Il faut décerner  Pay-9:p.342(25)
 en essayant de la lui communiquer.  Je l'ai  tenu  pendant quelques instants ainsi, voulant  Mem-I:p.342(.4)
d de biens au retour d'un voyage qui l'avait  tenu  pendant quelques mois éloigné de Paris.   Deb-I:p.846(39)
ais entre le monde et nous...  Mais, je l'ai  tenu  pendant vingt-trois ans, ce rideau, derr  Bet-7:p.269(36)
e frère d'Alençon, le trône des Valois lui a  tenu  plus au coeur cette fois-ci que tous ses  Cat-Y:p.405(40)
d Castiglione alla plus loin dans un conseil  tenu  pour aviser à terminer les affaires, il   Cat-Y:p.179(.7)
e des Voyants.  Séraphiîta est le mysticisme  tenu  pour vrai, personnifié, montré dans tout  PLM-Y:p.507(.5)
 les royalistes et les bonapartistes, il n'a  tenu  presque à rien que le caractère de Napol  Cat-Y:p.168(17)
ut-il pas, dit Gobenheim à du Tillet, il n'a  tenu  qu'à un fil que mes beaux-frères n'accor  CéB-6:p.263(23)
ersel, bilan des consciences, est aussi bien  tenu  que l'est celui de la Banque de France s  SMC-6:p.726(10)
là ses fêtes : il n'y a pas d'équipage mieux  tenu  que le notre, et il jouit de voir tout l  FMa-2:p.218(.7)
ais dans quel intérêt.     « La comédienne a  tenu  sa parole, et se dit, comme toujours,     Bet-7:p.447(26)
er gentiment, et Monsieur n'avait pas encore  tenu  sa parole.  Aussi, quand elle venait à d  Med-9:p.410(31)
s, la discrétion absolue à laquelle on était  tenu  sans convention et par l'adoption des ma  CdV-9:p.678(30)
et ses moustaches, ses gilets et son lorgnon  tenu  sans le secours des mains, par la contra  A.S-I:p.917(11)
fille ignorante et que pour elle l'amour eût  tenu  ses livres fermés, Fanny s'élevait par s  Béa-2:p.776(14)
titudes de Victorin.     « Et le ciel a-t-il  tenu  ses promesses ? dit l'avocat en fronçant  Bet-7:p.426(32)
. Qu'un enfant de dix-neuf ans, fils unique,  tenu  sévèrement au logis paternel à cause de   Deb-I:p.767(19)
e puberté, que le pauvre ménage de sa mère.   Tenu  sévèrement selon le conseil de Moreau, i  Deb-I:p.766(33)
eureusement, toujours jeunes.  Aussi l'objet  tenu  si paternellement devait-il être une de   Pon-7:p.491(17)
le souvenir ou dans l'imagination d'un clerc  tenu  si sévèrement.  Après avoir admiré toute  Deb-I:p.865(.9)
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  Steinbock s'habilla, descendit l'escalier,  tenu  sous chaque bras par un recors, il fut m  Bet-7:p.168(37)
car le grand secret de cette vie est l'amant  tenu  sous le regard pendant cinq heures par u  Mas-X:p.570(10)
age très convenable; à se montrer élégamment  tenu  suivant les lois vestimentales qui régis  MNu-6:p.348(22)
e la cour assassina un gentilhomme qui avait  tenu  sur elle des discours malséants.  L'un d  EnM-X:p.871(25)
vivre à la honte d'une faillite.  Je me suis  tenu  sur le bord du gouffre jusqu'au dernier   EuG-3:p1063(26)
grand-père au milieu du visage quand je l'ai  tenu  sur les fonts avec Mme Chardon, eh bien,  I.P-5:p.606(25)
 les vagues, si vous songiez que vous l'avez  tenu  sur votre sein.  Quand vous lirez cette   I.P-5:p.290(41)
'as éblouie.  J'ai pendant quelques instants  tenu  ta lettre où quelques-unes de mes larmes  Mem-I:p.309(32)
e autre voix.  Je suis content de toi, tu as  tenu  ta parole, aussi as-tu plus d'un bras à   SMC-6:p.445(36)
j'ai fait ce que vous avez voulu, je me suis  tenu  tranquille pendant l'hiver; mais au prin  Med-9:p.495(18)
n au profit de ces deux braves !     Paris a  tenu  trois jours, Napoléon est apparu sur les  Ten-8:p.498(.2)
s que Ximenès, plus que Richelieu; vous avez  tenu  vos promesses : je me retrouve au bord d  SMC-6:p.820(25)
s que Ximenès, plus que Richelieu, vous avez  tenu  vos promesses : je me retrouve ce que j'  SMC-6:p.790(24)
à, s'écria Jacques Collin, comment vous avez  tenu  votre parole !  Demandez à votre agent à  SMC-6:p.916(12)
ession se capitaliseront, et votre père sera  tenu , comme tuteur, de placer la part de vos   RdA-X:p.761(14)
table à manger complétaient cet ameublement,  tenu , d'ailleurs, avec une excessive propreté  Pay-9:p.240(.9)
res et à marches en bois, quoique proprement  tenu , paraissait devoir trembler sous le pied  CdV-9:p.713(42)
d finale de l'Empire.  La baronne avait donc  tenu , pendant douze ans, dans son ménage, le   Bet-7:p..77(.9)
ns savoir où.  Son cheval, ne se sentant pas  tenu , s'enfuit par le quai d'Orsay à son écur  Cab-4:p1041(38)
chée par les arbres.  Le jardinet, assez mal  tenu , se trouvait en pente, car il existe ent  Env-8:p.330(15)
 sortir de l'ombre où il s'était jusqu'alors  tenu ; puis il était nécessaire de se débarras  P.B-8:p..63(.9)
aux oreilles absentes pour lesquelles il fut  tenu .     La quatrième phase était donc comme  Béa-2:p.903(18)
sonnes un peu grasses auraient difficilement  tenu .  L'exiguité de cette frêle machine ne p  Cho-8:p.947(.1)
ts sur Mme de Bargeton, Châtelet n'y eût pas  tenu .  Néanmoins, les manières et l'esprit de  I.P-5:p.163(24)
 de la personne et la conduite qu'elle avait  tenue  à propos de sa fuite avec Lucien, Louis  I.P-5:p.656(.4)
 seules lueurs que la conversation animée et  tenue  à voix basse, d'oreille à bouche, de bo  P.B-8:p.168(15)
e ne perdit pas un mot de cette conversation  tenue  à voix basse.     « J'ai donc ici les p  Deb-I:p.797(39)
is, monsieur, dit la princesse, je vais être  tenue  à vous indemniser.     — Pourquoi Miche  SdC-6:p.971(14)
 sur l'âme la main raide et glacée d'un mort  tenue  ainsi, serrée ainsi.  La Mort parle alo  SMC-6:p.818(40)
aine nous guidera. »     Cette conversation,  tenue  au moment où, après avoir changé de voi  Rab-4:p.357(40)
  Le soir, je suis allée au bal, et m'y suis  tenue  aux côtés de ma mère, qui m'a donné le   Mem-I:p.216(10)
a cette lettre; puis, après l'avoir relue et  tenue  avec des mouvements insensés, elle s'ha  U.M-3:p.894(31)
des chiffres exacts.  Comment vous êtes-vous  tenue  avec M. de Manerville ?  Ici les questi  CdM-3:p.556(.4)
nuer à veiller au gouvernement de la maison,  tenue  avec une rigueur et des coutumes d'écon  Béa-2:p.661(16)
 !  Il suffira d'assister à une conversation  tenue  chez le comte Popinot, qui montrait, il  Pon-7:p.763(39)
, comme marchand, la conduite que Pons avait  tenue  comme amateur.  Les célèbres appréciate  Pon-7:p.593(27)
 Si je suis attachée à la famille exilée, et  tenue  d'avoir des opinions monarchiques, je n  SdC-6:p.970(23)
milieu du salon.  Cette conversation rapide,  tenue  dans l'intervalle qui sépare toujours l  Pax-2:p.103(43)
 vous rends justice.  Vous vous êtes si bien  tenue  dans la ligne du devoir apparent prescr  DFa-2:p..75(23)
ait dans cette salle ordinairement assez mal  tenue  dans les autres hôtels et que je trouva  PCh-X:p.136(36)
Vous pouvez me bannir de chez vous sans être  tenue  de donner la raison de vos sévérités. "  PCh-X:p.159(.6)
s.  La chevelure blonde que notre mère Ève a  tenue  de la main de Dieu, une taille d'impéra  Bet-7:p..75(11)
emets ta princesse entre les mains; elle est  tenue  de te suivre, je ne m'inquiète point du  SMC-6:p.574(14)
ons les boues !  En politique, la police est  tenue  de tout prévenir, quand il s'agit du sa  Bet-7:p.390(.5)
dmirablement la noble conduite qu'elle avait  tenue  depuis onze années, lorsque, à partir d  Cab-4:p.971(17)
 ratisser le sable de cette allée, assez mal  tenue  depuis peu de temps.  Quand Mme d'Aigle  F30-2:p1211(13)
cela t'eût seulement fait rire, je me serais  tenue  devant un brasier en ayant dans la bouc  SMC-6:p.759(36)
e, sa chambre que nous avions trouvée si mal  tenue  devint propre et coquette.  Bientôt nou  Lys-9:p1130(.9)
cette dispute, car la conversation avait été  tenue  en bas breton, idiome qui ne lui était   Cho-8:p.943(14)
ires.  Pendant vingt années, la Bourse s'est  tenue  en face, au rez-de-chaussée du Palais.   I.P-5:p.357(36)
orian ?     — Oui. »     Cette conversation,  tenue  en grec moderne entre Vendramin et le p  Mas-X:p.602(.2)
son mari, par lequel elle avait toujours été  tenue  en lisière, elle avait espéré régner; m  Cat-Y:p.242(28)
endre une résolution virile; mais elle était  tenue  en lisières par la question d'argent.    Mus-4:p.654(22)
re des morts, où la douleur était exploitée,  tenue  en partie double, où les prières de l'é  Fer-5:p.894(.7)
 une reconnaissance entre amis de collège et  tenue  en se promenant au soleil sur le boulev  Env-8:p.224(.5)
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époux.  La nouvelle de cette aventure, alors  tenue  fort secrète, mais que l'histoire recue  Pax-2:p..97(19)
ui lundi, 25 novembre 1822, après une séance  tenue  hier rue de la Cerisaie, quartier de l'  Deb-I:p.852(24)
ur et de modestie dans laquelle elle s'était  tenue  jusqu'alors, son teint s'anima, et ses   Cho-8:p.988(32)
e vignes, de jachères.  Elle ne s'en est pas  tenue  là, elle a voulu connaître le nombre et  Phy-Y:p.921(.6)
ures dans l’ombre, comme s’y est constamment  tenue  leur étrange association.     Meudon, 6  FYO-5:p1112(34)
beau vernis : langage, noblesse de manières,  tenue  offraient en lui la perfection; enfin l  SdC-6:p.983(26)
ne à droite de l'avenue, appelée Bellache et  tenue  par Beauvisage, un homme attaché aux Si  Ten-8:p.511(34)
fant qui le gênait au logis, dans une maison  tenue  par ces deux célibataires.  Mais dès qu  Pie-4:p..45(29)
rs sans discussion.  La conduite sultanesque  tenue  par Châtelet en province fut tout à cou  I.P-5:p.279(40)
quet de breloques.  Sa cravate blanche était  tenue  par derrière au moyen d'une petite bouc  SMC-6:p.528(38)
t lui dévoilant la profondeur de la conduite  tenue  par l'avocat depuis deux ans à Besançon  A.S-I:p.995(.5)
me, où Lisbeth aurait deux chambres.  Enfin,  tenue  par la cousine Bette, cette triple mais  Bet-7:p.367(18)
t plus se regarder.     « La maison est donc  tenue  par la Gonore, reprit Jacques Collin.    SMC-6:p.909(.4)
ncore assez vieillard pour boire à une coupe  tenue  par les charmantes mains d'une femme vo  M.M-I:p.548(21)
e le village de Louvigny.  Une auberge y est  tenue  par les frères Chaussard, anciens garde  Env-8:p.296(42)
après avoir débarqué au Soleil d'or, auberge  tenue  par Mitouflet, un ancien grenadier de l  I.G-4:p.577(.7)
cations il résultait un blâme de la conduite  tenue  par Mme d'Espard, qu'en adviendrait-il   Int-3:p.481(.2)
ot était couvert d'une tête en bois de sapin  tenue  par quatre montants en hêtre dont les i  eba-Z:p.458(35)
e fraîche et douloureuse est comme une barre  tenue  par quelque bourreau céleste qui la fai  Mas-X:p.590(11)
n, et Bruce est contumace.     « La conduite  tenue  par Rousseau le voiturier est empreinte  Env-8:p.303(23)
ne porte à ouvrir, quand elle n'est pas déjà  tenue  par un compétiteur.  Une femme, elle !   SMC-6:p.874(.2)
t point.  Le curé parut, précédé de la croix  tenue  par un enfant de choeur, suivi du sacri  Med-9:p.403(16)
des barreaux en fer de la boutique, toujours  tenue  par un Sancerrois, et où se buvait le v  eba-Z:p.392(.7)
gen rue Barbette, où, dans une maison garnie  tenue  par un tapissier du quartier, il fut in  SMC-6:p.574(35)
uge, une pension bourgeoise en 1818 et 1819,  tenue  par une dame Vauquer.     — Oui, monsie  SMC-6:p.755(23)
ntérieur de nos cours.  Cette boutique était  tenue  par une espèce de maître Jacques auquel  L.L-Y:p.599(17)
 temps immémorial, une Obade, espèce d’étape  tenue  par une Mère, vieille femme, bohémienne  Fer-5:p.790(.5)
par les couturières ou par les tailleurs, et  tenue  par une vieille demoiselle appelée la R  SMC-6:p.734(21)
ippe, où elle le prévenait de la candidature  tenue  secrète de M. Albert de Savarus, en lui  A.S-I:p.995(.1)
 du Croisier.  Quoique cette affaire eût été  tenue  secrète entre le président du tribunal,  Cab-4:p1048(24)
 pour être indulgente.  Coupable d'une faute  tenue  secrète, elle s'était faite l'esclave d  Pon-7:p.568(28)
une pomme à Pâques, avait soin de la maison,  tenue  selon les us et coutumes d'une avarice   Cab-4:p1068(29)
 déférences de Porbus pour lui, cette oeuvre  tenue  si longtemps secrète, oeuvre de patienc  ChI-X:p.425(42)
.  Après une conférence d'une heure environ,  tenue  sous les yeux du parfumeur hébété, l'av  CéB-6:p.249(35)
 Pillerault se dirigea vers la Bourse, alors  tenue  sous une construction provisoire en pla  CéB-6:p.262(41)
éjà plus.     Camille, par prudence, s'était  tenue  sur la défensive, elle n'avait trahi ni  Béa-2:p.822(32)
 J'ai mis une clef dans la Bible, et je l'ai  tenue  sur mes doigts pendant que Cottin lisai  Req-X:p1114(39)
la fois solide et légère bien peinte et bien  tenue , doublée de fin drap bleu, garnie de st  Deb-I:p.879(27)
a le gros arbre derrière lequel elle s'était  tenue , et se mit à fuir en pensant à mettre à  Cho-8:p1096(.3)
avança dans une petite cour assez proprement  tenue , et vit un garçon de quinze ans, faible  Med-9:p.490(31)
t sous une épaisse chevelure noire assez mal  tenue , il avait de belles mains, il attirait   I.P-5:p.308(20)
le à manger lui parut être la pièce la mieux  tenue , il en plaisanta.     « Mais Braulard e  I.P-5:p.470(13)
r des patins en fer, vêtue d'indienne et mal  tenue , ne pouvait être devinée que par les Pa  Rab-4:p.311(.5)
ésenter par une femme et par une maison bien  tenue  : — il voulait, dit-il, jouir de la vie  Mus-4:p.778(25)
emploi de notre fortune.  Ma maison est bien  tenue .  Ma femme me laisse la disposition de   Pet-Z:p.181(30)
tère ?  Elle était d'ailleurs propre et bien  tenue .  On y respirait comme un parfum de ver  CdV-9:p.717(.3)
endues bien longtemps et que cette vieille a  tenues  à ma place », reprit-elle.  Elle secou  Cat-Y:p.250(33)
e encore ma pension.  Enfin voilà des armées  tenues  comme il ne s'en était jamais vu.  Mai  Med-9:p.528(.4)
 on ne leur permet rien d'humain, elles sont  tenues  d'être toujours divines et parfaites.   I.P-5:p.232(22)
 La croix et la bannière de l'église étaient  tenues  de chaque côté de l'estrade par deux s  CdV-9:p.863(42)
toutes, nous autres Parisiennes, extrêmement  tenues  en bride à l'article toilette.  Il n'e  Pet-Z:p.122(29)
 et le charme sous lequel Bianchon les avait  tenues  fut dissipé par ce mouvement.  Néanmoi  AÉF-3:p.729(17)
ent social, en dehors duquel elles s'étaient  tenues  jusqu'alors.  Elles devinrent les plus  DdL-5:p.936(28)
il laissait échapper.  Ses écritures étaient  tenues  par un caissier, un homme probe que le  Pay-9:p.307(30)
eurs qui l'avaient consultée.  Les aventures  tenues  pour vraies par le monde et que Camill  Béa-2:p.696(43)
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s la galanterie de me ranger, car elles sont  tenues  toutes d'être belles, vous devez compr  Cho-8:p1011(.9)
rde général des eaux et forêts, ces maisons,  tenues  très proprement par leurs propriétaire  Pay-9:p.256(23)
? »     Quand il exprimait des réflexions si  ténues , nous tombions tous deux dans une rêve  L.L-Y:p.615(23)
e groupaient d'autres maisons également bien  tenues .  Ce hameau, séparé du bourg par ses j  CdV-9:p.711(31)
ge des grands !  Comprends-tu ?  Nous sommes  tenus  à beaucoup d'indulgence.     — Je compr  I.P-5:p.466(40)
nt par dizaine, il en est tant qui s'en sont  tenus  à deux ou trois passions, et même à une  Phy-Y:p.940(26)
nt un dîner le vendredi, les convives furent  tenus  à faire une visite en prenant une tasse  Emp-7:p.918(32)
vre homme, qui n'avait rien perdu des propos  tenus  à la cuisine, entendit encore ce dernie  Pon-7:p.519(28)
é franc jeu avec nous, et que nous ne sommes  tenus  à rien avec un associé qui nous trompe   Pon-7:p.741(16)
les moindres détails de son vêtement étaient  tenus  avec une exactitude anglaise.  Aussi re  A.S-I:p.919(22)
    Elle releva ses beaux yeux qu'elle avait  tenus  baissés, et dit en démentant sa parole   I.P-5:p.230(22)
ays où les actes de l'état civil ne sont pas  tenus  comme en France, et où il n'y a pas de   Fir-2:p.159(16)
, couvert par des cheveux d'un gris argenté,  tenus  courts et comme feutrés.  Sa bouche fin  CéB-6:p.117(37)
journaux.  Les créanciers faux ou vrais sont  tenus  d'accourir et de se réunir afin de nomm  CéB-6:p.271(42)
  — Comment ?     — Les pontifes ne sont pas  tenus  de croire, ni le peuple non plus... »    PCh-X:p..93(32)
 présenter tous les mois à la préfecture, et  tenus  de demeurer pendant ces deux années dan  Ten-8:p.600(24)
euple exhumé, les étrangers, qui ne sont pas  tenus  de réfléchir, éprouvent tout d'abord un  FYO-5:p1039(23)
e d'Espard, dit-il.     — Nous ne sommes pas  tenus  de savoir cela », dit l'employé qui ne   I.P-5:p.272(34)
faut pas conclure que tous les hommes soient  tenus  de subir ces morts partielles et except  Phy-Y:p.946(19)
ent.  Les hommes illustres d'une époque sont  tenus  de vivre à l'écart.  Ne sont-ils pas le  I.P-5:p.293(24)
égers linéaments du crime, les fils les plus  ténus  des délits, pour en tout discerner.  Le  Int-3:p.436(29)
milieu de la cinquième année, étaient encore  tenus  en échec avec le mot intégralement, de   EuG-3:p1145(.9)
s au Trésor quand le Trésor avait des livres  tenus  en parties doubles, le sieur Saillard f  Emp-7:p.931(26)
ne institution.  Or nous sommes furieusement  tenus  ici de voir politiquement les choses, d  I.G-4:p.571(.7)
i lire ni écrire, et de la manière dont sont  tenus  les actes de l'état civil.  La gravité   Pay-9:p.180(11)
n à la naissance d'un journal, et les propos  tenus  par de joyeux buveurs à la naissance de  PCh-X:p..98(41)
, Mlle Habert, qui raconta les propos cruels  tenus  par Mlle Rogron dans la soirée où Pierr  Pie-4:p.151(32)
qui prêta une oreille attentive aux discours  tenus  par ses voisins, put entendre une de ce  Bal-I:p.161(18)
u'il allait remonter sur un des deux chevaux  tenus  par un tigre gros comme le poing.  Un a  I.P-5:p.270(28)
 criblés de dettes ou misérables, incompris,  tenus  pour fous, pour mauvais fils, mauvais p  I.P-5:p.175(.6)
ravail d'une oeuvre inconnue : statisticiens  tenus  pour profonds sur la foi de calculs qu'  F30-2:p1124(30)
présentent en eux que ténèbres ?  Les livres  tenus  pour sacrés dans cette sphère intellect  PLM-Y:p.505(33)
aire, les chaises, quoiqu'en acajou, étaient  tenus  proprement.  Il y avait sur la cheminée  Pon-7:p.753(43)
e le cardinal fit à Louis XIII des documents  tenus  secrets sur la mort d'Henri IV.  Cather  Cat-Y:p.169(29)
ion de tous les discours présents et à venir  tenus  sur cette matière.  Ces deux phrases ne  F30-2:p1127(35)
ans l'autre.  Vinet avait su tous les propos  tenus  sur les Rogron dans les salons d'où les  Pie-4:p..84(27)
usement raison des insultants propos qu'il a  tenus  sur moi; songez que vous ne devez pas s  I.P-5:p.243(23)
vous demande qui vous a instruite des propos  tenus  sur vous, servez-vous de moi.  Je serai  I.P-5:p.242(16)
s répétais les discours saugrenus que l'on a  tenus  sur vous.     — Ceux à qui ces obscénit  DFa-2:p..63(23)
rt, la couleur de l'Empereur, magnifiquement  tenus , et dont les figures annonçaient un car  Pay-9:p.172(43)
action.  Nous aurons au moins deux glands de  tenus , l'un par vous et l'autre par lui. »     Pon-7:p.733(32)
gens de bien, les six accusés s'étaient bien  tenus , pour employer un terme de métier.       Ten-8:p.647(22)
fois comme : Passe, jeu, tiens, mille louis,  tenus ; mais il semblait, en regardant ces cin  Pax-2:p.110(30)
int faites, de discours que vous n'aurez pas  tenus .  Elle vous aura justifié de délits pré  Phy-Y:p1125(.7)
 Ses équipages étaient merveilleusement bien  tenus .  Il avait tout ce qu'on peut avoir à P  eba-Z:p.691(13)
eut que vous être favorable, agréable, et il  tiendra  bien sa place au conseil général, il   P.B-8:p.101(.2)
r de la Charte et homme d'esprit, un roi qui  tiendra  bien sa place dans l'histoire, comme   Emp-7:p.998(26)
e livres et quatre bouteilles de vin.  On se  tiendra  coi pendant six jours. »     En reven  Ten-8:p.591(.1)
ésidente.  Ainsi, vous restez ?  Cécile vous  tiendra  compagnie pendant que je m'habillerai  Pon-7:p.518(19)
 miracle de plus.  Je ne sais si le bon Dieu  tiendra  compte à cette fille de sa vertu tard  Pay-9:p..60(.9)
es avez pas aperçus, est-ce donc Dieu qui me  tiendra  compte de tant d'efforts pour vaincre  Mem-I:p.289(17)
dont un mâle, M. le comte de Manerville leur  tiendra  compte de trois cent cinquante-six mi  CdM-3:p.596(30)
principes du gouvernement, et l'Histoire lui  tiendra  compte du courage avec lequel il a ré  CdV-9:p.815(10)
 ne tiendra pas plus de place ici qu'il n'en  tiendra  dans l'Histoire.  Sa Seigneurie M. le  M.M-I:p.614(38)
sseau, mon mendiant se mariera richement, et  tiendra  dans le monde un rang égal à celui de  Mem-I:p.372(33)
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à l'intelligence, croyez-moi, la jeune fille  tiendra  de l'ange qui sait et peut tout.  Je   Mem-I:p.287(.2)
e, dont le spirituel sourire annonce qu'elle  tiendra  de vous les dons les plus précieux de  FdÈ-2:p.273(11)
ures historiques immenses dont l'histoire ne  tiendra  jamais compte.  Le plaisir que prenne  FdÈ-2:p.267(18)
Affaire faite, lui dit le Roi, mon ami Rosny  tiendra  la main à ceci.     « — Sire, répondi  eba-Z:p.786(42)
 le boulevard Bourdon.     « La pauvre juive  tiendra  la promesse faite à la chrétienne.  Q  Bet-7:p.425(21)
e où il l'avait conduite.     « Mme Phellion  tiendra  le piano, dit Colleville, il faut que  P.B-8:p.112(25)
 même; mais elle a le génie anglais; elle me  tiendra  mon hôtel, mes écuries, ma maison, me  CdM-3:p.648(26)
 : ce serait donc ma fin.  Ma pauvre tête ne  tiendra  pas à un double malheur.     — Bonjou  PGo-3:p.245(.5)
lucs qu'il en fallait.  La postérité ne nous  tiendra  pas compte du défaut de communication  Cat-Y:p.449(26)
en et dûment entortillé; puis Mlle Cormon ne  tiendra  pas contre une visite de Mlle Armande  V.F-4:p.888(37)
de longueurs, vu son exiguïté.  M. le duc ne  tiendra  pas plus de place ici qu'il n'en tien  M.M-I:p.614(37)
ci à douze cents francs.     — Le journal ne  tiendra  pas un an, répondit Finot.  J'ai mieu  Rab-4:p.313(41)
 on ne la retirera pas sans danger.  Ceci ne  tiendra  pas; mourons en paix, mon cher ami, n  Lys-9:p.930(.3)
 grand-chose; mais dans cinquante ans, on ne  tiendra  plus à rien.     Ainsi, selon Catheri  Cat-Y:p.173(21)
 faudra pour le jour du décès...     — On la  tiendra  prête...     — Madame la présidente,   Pon-7:p.692(28)
tout en rouge comme un cardinal.     — Il ne  tiendra  qu'à toi de parvenir et d'avoir un pa  Ven-I:p1039(33)
de quoi pourriez-vous vous plaindre ?  Il ne  tiendra  qu'à vous de vous faire un beau sort.  SMC-6:p.570(.3)
 en réponds, moi, Grandet; car, alors, il ne  tiendra  qu'à vous de...     — Ah ! mon oncle,  EuG-3:p1141(35)
ra sans doute impartial.  Dès lors le public  tiendra  ta critique pour consciencieuse.  Apr  I.P-5:p.442(41)
sont toujours à Mme de Sauves; Catherine les  tiendra  toujours en laisse, sous celui-ci, co  Cat-Y:p.399(22)
erne aux Capucins.  Notre bonheur, mon cher,  tiendra  toujours entre la plante de nos pieds  PGo-3:p.165(16)
le à garnir...  S'il n'y a personne, qui les  tiendra  ?...  Voici deux heures et demie, dit  Pon-7:p.733(18)
 fatalité veut qu'on l'interroge, comment se  tiendra -t-il ?  Pauvre petit, c'est moi qui l  SMC-6:p.814(11)
urs reprises comme pour se demander : « Nous  tiendra -t-il longtemps rigueur ? »  Et, tout   Cho-8:p.962(21)
 comtesse, et vous lui ferez observer que je  tiendrai  à sa disposition pendant huit jours   Gob-2:p.974(34)
rai d'un signe avec chaque sentinelle, je me  tiendrai  au corps de garde, et quand on m'aur  Cho-8:p1185(.1)
 reprit-il, je vous ai promis des rentes, je  tiendrai  ma parole.  Jusqu'à présent, tout, d  Pon-7:p.711(17)
 remettrez cette lettre.  À votre retour, je  tiendrai  ma parole. »     Le président compri  EuG-3:p1194(13)
-être est-il déjà donné.  Eh bien, demain je  tiendrai  mon homme par les deux oreilles.  Ju  Cho-8:p1149(24)
pée et au pistolet.  Établissez-moi, je vous  tiendrai  parole.     — Empêche ce mariage et   U.M-3:p.908(.7)
viens uniquement pour affaire, et je ne vous  tiendrai  pas longtemps.     — Je suis accablé  CéB-6:p.239(43)
 à ce qui peut se passer à la maison, je m'y  tiendrai , sacrebleu, comme une araignée au ce  Rab-4:p.517(14)
s; l'étang sera, par Dieu, son tombeau !  Ne  tiendrai -je pas bien ta parole de gentilhomme  Cho-8:p1029(28)
r ce pauvre niais au bout de la corde que je  tiendrai . »     Les honnêtes gens manquent de  CéB-6:p.218(24)
endie, le long des corniches où les chats se  tiendraient  à peine, et supportent les tortur  SMC-6:p.812(.2)
deux hommes très distingués, deux hommes qui  tiendraient  bien leur place à Paris. »     Jo  Pay-9:p.266(14)
don Juan, essayez de deviner la conduite que  tiendraient , en des conjonctures à peu près s  Elx-Y:p.473(14)
dit le plus jeune.  À ta place, moi, je m'en  tiendrais  à la lecture de mon acte.  Le vieux  Ven-I:p1083(25)
, en m'entendant avec une jolie femme, je le  tiendrais  par sa folie, et c'est plus fort.    Emp-7:p1068(36)
diquer...  Car, au métier que je fais, je ne  tiendrais  pas dix jours.  Et voilà déjà trent  Pon-7:p.648(30)
pâlir Jenny.  Eh bien, oui, ma fille, tu n'y  tiendrais  pas, et c'est pour ton bien que je   Mel-X:p.374(10)
t entière.  Mes élèves ébauchent, car je n'y  tiendrais  pas.  Le mot de tout le monde est l  CSS-7:p1184(34)
q millions, je crois.  Si j'étais pauvre, je  tiendrais  peut-être à porter ton nom, à être   PCh-X:p.229(36)
ans la tombe, t'aimeront encore !  Aussi n'y  tiendrais -je pas !  Si je suis forcé de reste  M.M-I:p.685(14)
me ton but serait glorieux, le monde ne t'en  tiendrait  aucun compte et son blâme retombera  RdA-X:p.724(.8)
ique ! »     Valérie savait que le Brésilien  tiendrait  ce serment, quand même elle serait   Bet-7:p.220(21)
t pas étonnant, l'enfant est si maigre !  Il  tiendrait  dans un sabot !  Je suis sûr qu'il   EnM-X:p.890(42)
onduite : il ne vendrait plus ses livres, il  tiendrait  des bottes de fleurs fort bien conf  Emp-7:p.885(.7)
s compagnes, elle savait qu'aucune rivale ne  tiendrait  deux heures contre un mot de reproc  Bet-7:p..77(15)
de des choses impossibles.  Aucun pouvoir ne  tiendrait  devant des ambitions si violentes,   CdV-9:p.793(11)
son lieutenant de surveiller la conduite que  tiendrait  le médecin auprès du nouvel héritie  EnM-X:p.949(13)
Galeries de Bois pour signer le traité qu'il  tiendrait  prêt.  Toujours fidèle aux façons r  I.P-5:p.453(14)
re, on ne lui laissa pas ignorer qu’on ne se  tiendrait  satisfait d’aucune dénégation; qu’i  Ten-8:p.489(41)
s, des portraits vagues, vous comprenez ! il  tiendrait  un volatile à la main, Baudoyer, pa  Emp-7:p1001(31)
es en fer forgé d'un travail précieux.  Il y  tiendrait  une voie de bois.  Les meubles de c  Béa-2:p.646(18)
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es à ce garçon, il aimerait la maison et s'y  tiendrait , et toutes deux essayèrent de s'hab  Rab-4:p.321(30)
 pas aveuglé par la jalousie, votre femme se  tiendrait -elle sur ses gardes; car il n'exist  Phy-Y:p1085(16)
arades qu'il faut envoyer à Fougères.  Tu te  tiendras  à côté de moi.  D'abord, va avec tes  Cho-8:p.933(10)
 ces secrets.  Je serai loin de toi quand tu  tiendras  ce papier chargé d'amour.  Si je per  CdM-3:p.629(.2)
siques :     « Ma chère bien-aimée, quand tu  tiendras  ce papier, je ne serai plus. »     E  FdÈ-2:p.355(40)
e laquelle tu applaudissais alors.  Quand tu  tiendras  cette lettre en tes mains, je n'exis  EuG-3:p1063(24)
E À LOUISE     1829.     Ma chérie, quand tu  tiendras  cette lettre entre les mains, je ne   Mem-I:p.358(18)
e viendrai te voir qu'à midi.     — Tu ne me  tiendras  pas un peu compagnie ce soir, je ne   Fer-5:p.873(36)
e de la rapatrier avec Arthur tant que tu le  tiendras ; il s'agit pour elle d'être à la têt  Béa-2:p.922(16)
 seule, je vous viendrai chercher; vous vous  tiendrez  dans le salon, je ne fermerai pas la  SMC-6:p.553(30)
tres un de ces incorruptibles gardiens, vous  tiendrez  en respect le Minotaure, surtout si   Phy-Y:p1042(11)
us les hypothéquerez sur sa terre et vous le  tiendrez  encore par les intérêts ! répondit M  Emp-7:p1040(25)
 " Voici votre cellule, me dit-il, vous vous  tiendrez  là quand vous aurez à travailler ave  Hon-2:p.539(10)
t des gendarmes dévoués à vos intérêts, vous  tiendrez  le pays !... » dit-il.     Le comte   Pay-9:p.173(14)
 en cas de désobéissance, et avec Gondi vous  tiendrez  le Roi en lisière.     — Vous vous ê  Cat-Y:p.355(.3)
t les paysans comme je les connais, vous les  tiendrez  pendant un an en prison, vous n'en a  Pay-9:p.342(28)
ur une personne à l'honneur de laquelle vous  tiendrez  plus qu'au vôtre ?  La justice pourr  Mus-4:p.763(40)
 mais, si ma vie ne change pas, peut-être me  tiendrez -vous lieu de fils ! "  Le comte Octa  Hon-2:p.543(29)
 boire à ton frère, dit-elle à Joseph.     —  Tiendrez -vous une promesse faite à un lit de   Rab-4:p.342(17)
teint à votre but, il n'y a pas de ma faute,  tiendrez -vous votre promesse ?     — Oui, si   I.P-5:p.635(33)
bien, je vous offre d'aller à Paris (vous me  tiendriez  compte du voyage, c'est une misère)  EuG-3:p1115(18)
voiture au lieu d'atteler le coupé.  Nous ne  tiendrions  pas sans être gênés, ajouta-t-il e  FMa-2:p.213(.9)
z-vous dans la salle, fit le petit Roi, nous  tiendrons  alors conseil.     — Madame, dit le  Cat-Y:p.271(43)
rons en paix, et je jugerai du cheval.  Nous  tiendrons  bien trois dans ton tape-cul. »      Deb-I:p.798(40)
 en d'effroyables désordres.  Néanmoins nous  tiendrons  compte à la population féminine de   Phy-Y:p.925(22)
nt au-dessous des prix auxquels nous vous en  tiendrons  compte.     — Qui me les livrera ?.  Bet-7:p.176(37)
ez pour allié un homme qui vous adore.  Nous  tiendrons  conseil.     — Mais Baudoyer est-il  Emp-7:p1093(25)
ion où il se trouvait.     « Le jour où nous  tiendrons  David en prison, avait dit la veill  I.P-5:p.616(34)
i, une chère petite créature à laquelle nous  tiendrons  par mille liens, qui sera pendant d  PGo-3:p.113(29)
causé ma ruine, il est notre ennemi, nous le  tiendrons , et nous... »  Mais Lucien s'arrêta  SMC-6:p.652(29)
orruption de cinquante mauvais sujets qui se  tiendront  bien sagement aux environs de la co  PGo-3:p.209(24)
reux à l'oeil; mais qu'on les rassemble, ils  tiendront  dans la main.     L'amour se passe   Phy-Y:p1079(36)
ns, et vous aurez des chiffons de papier qui  tiendront  dans un portefeuille.     — Restez   Pon-7:p.678(34)
ette, vous rencontrerez beaucoup de gens qui  tiendront  l’auteur pour fou, assez fou pour a  PLM-Y:p.502(35)
je le suis.  Croyez-le, les Chargeboeuf nous  tiendront  un jour pour cousins.     — Gouraud  Pie-4:p.135(10)
endre sa main, sans que la température de la  tienne  lui fasse deviner ce qui se passe en t  Phy-Y:p.963(19)
 la cause de la perte des femmes mariées qui  tiennent  à conserver le coeur de leurs maris.  CdM-3:p.609(13)
isons de cette omission, tristes d'ailleurs,  tiennent  à des causes de nature à rester cach  CdV-9:p.639(.6)
faire adopter, je dois vous démontrer qu'ils  tiennent  à des sentiments élevés.  Je suis do  Mem-I:p.242(.6)
 paysans plus entêtés que des Bretons et qui  tiennent  à faire tout ce que faisaient leurs   eba-Z:p.668(24)
et leur utilité pour les libraires quand ils  tiennent  à grossir le dos d’un volume.  On pe  Emp-7:p.893(26)
llement mise au jeu que les hommes d'énergie  tiennent  à honneur de s'y montrer pleins de s  Cho-8:p.928(32)
le moins malfaisant, les deux coupables s'en  tiennent  à l'amour platonique, ou du moins le  Phy-Y:p1175(.5)
s s'emporter.  En général, tous les gens qui  tiennent  à l'Église, ou qui en sont sortis, o  Pay-9:p.246(34)
 l'avoué, ni les plaideurs, ni les clercs ne  tiennent  à l'élégance d'un endroit qui pour l  CoC-3:p.314(26)
s, ils ont des petitesses par lesquelles ils  tiennent  à l'humanité.  Par un double malheur  RdA-X:p.799(20)
 individus ?  Sans doute les sentiments, qui  tiennent  à la loi générale par la masse, ne c  Lys-9:p1173(35)
 Saint-Léonard.     « Il y a des maisons qui  tiennent  à la mienne, dit-elle au commandant,  Cho-8:p1194(38)
s encore la portée des forces vitales, elles  tiennent  à la puissance même de la Nature, et  SMC-6:p.812(.6)
liste : ce n'est pas un de ces imbéciles qui  tiennent  à leurs opinions.  Si j'ai encore un  PGo-3:p.144(18)
rdonné !  Mes enfants, ces chers enfants qui  tiennent  à ma chair par toutes leurs douleurs  Lys-9:p1169(20)
déplié à la main.  Le bon ou le mauvais goût  tiennent  à mille petites nuances de ce genre,  I.P-5:p.274(22)
eu à l'état de nos finances, et nos finances  tiennent  à notre avancement.     — Dieu récom  Emp-7:p1031(21)
ces choses plaisantes, que des écrivains qui  tiennent  à paraître sérieux devraient éviter.  Ten-8:p.492(.9)
 au fin sommet des arbres où les moineaux se  tiennent  à peine, en voyant les soldats qui l  CdV-9:p.769(18)
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es, l'amour est un état pour elles, elles ne  tiennent  à personne, un de perdu, deux de ret  Mus-4:p.741(37)
 que quelques âmes nobles et généreuses, qui  tiennent  à plus haut prix que les millions la  Phy-Y:p1103(36)
is pas les Brésiliens.  C'est des crânes qui  tiennent  à s'empaler par le coeur !...  Tant   Bet-7:p.413(25)
adcliffe.     Les observateurs, ces gens qui  tiennent  à savoir dans quel magasin vous ache  Sar-6:p1046(43)
hanger, d'analyser sa marche : questions qui  tiennent  à tous les systèmes philosophiques,   Pat-Z:p.260(21)
tout connu pour créer le rire et la joie qui  tiennent  à tout ?     — Il a raison, dit Lous  SMC-6:p.441(43)
ngendrées par un monde de petites causes qui  tiennent  à tout.  Le savant est obligé de déb  Pay-9:p.190(.7)
riveau sont anciens et fort bien alliés, ils  tiennent  à toute la haute noblesse de Bourgog  DdL-5:p1014(15)
baret, sont assez rares pour que les maîtres  tiennent  à un jeune homme comme Brigaut.  Pou  Pie-4:p..99(33)
privilèges de la royauté dont les affections  tiennent  à un peuple et qui trappent alors to  Béa-2:p.710(.9)
s enfants, les pays que vous allez conquérir  tiennent  à un tas de Dieux qu'il faut respect  Med-9:p.523(27)
 !  S'il faut croire les envieux et ceux qui  tiennent  à voir les ressorts de la vie, cet h  PCh-X:p..96(33)
si que les grosses pluies durent peu; ils se  tiennent  alors à l'écart, en faisant le guet,  Phy-Y:p.989(32)
r les formes de la politesse.  Les femmes se  tiennent  alors aussi longtemps qu'elles le ve  F30-2:p1130(38)
 comparution des témoins.  Les défenseurs se  tiennent  au bas de la tribune des accusés.  U  Ten-8:p.653(31)
 infailliblement repoussés de la vie, et qui  tiennent  au coeur des mères par des liens plu  F30-2:p1107(.5)
u centre.  Courceuil, Herbomez et Lisieux se  tiennent  au défilé de la lisière.  Toutes ces  Env-8:p.298(.8)
 son habillement de ville que les acteurs ne  tiennent  au leur; il excellait à se déguiser,  SMC-6:p.524(21)
ine des arbres s'unit à la terre; vos veines  tiennent  au principe des choses, et vous vive  Ser-Y:p.847(41)
ce code, les hommes progressifs, et ceux qui  tiennent  au système de la perfectibilité, pou  Pat-Z:p.279(.1)
t nombre de gens qui, dans les provinces, se  tiennent  au-dessus des commérages, ne se mêle  I.P-5:p.196(33)
aine de Lisbeth envers Hortense.  Les femmes  tiennent  autant aux amants qu'on leur dispute  Bet-7:p.274(15)
actuel : ils gardent les livrées de théâtre,  tiennent  aux anciennes formes pour l'argenter  Aba-2:p.464(18)
ux amants qu'on leur dispute, que les hommes  tiennent  aux femmes qui sont désirées par plu  Bet-7:p.274(16)
e dans les familles patriarcales les enfants  tiennent  aux galas des anniversaires.  Aussi   Lys-9:p1059(35)
oivent changer avec les temps, et celles qui  tiennent  aux individus et à leur liberté sont  SMC-6:p.447(32)
rent le mépris des gens timorés ou religieux  tiennent  aux intérêts qui amenaient Agathe et  Rab-4:p.371(28)
nis de bonne volonté.  Les législateurs, qui  tiennent  beaucoup aux produits de l'Enregistr  Bet-7:p.435(37)
voir le bonheur plus que pour le donner, qui  tiennent  beaucoup de la femme, qui veulent êt  CdM-3:p.537(41)
t passé de ces imperceptibles événements qui  tiennent  beaucoup de place dans la vie, et do  RdA-X:p.738(12)
ssus de niaiseries auxquelles certaines gens  tiennent  beaucoup.  Ainsi Natalie n'a nul bes  CdM-3:p.584(23)
liaire pour nos projets.  Le père et la mère  tiennent  bien moins à la fortune qu'au caradè  eba-Z:p.421(.7)
 de malheur bien plus élevée que celle où se  tiennent  ceux qui se croient les plus éprouvé  Hon-2:p.540(11)
our les détacher d'un premier amant, elles y  tiennent  comme à leur honneur; un second amou  Béa-2:p.823(13)
liments substantiels et bien préparés, ils y  tiennent  comme dans les familles patriarcales  Lys-9:p1059(34)
ements de la vie où le caractère se déploie,  tiennent  comme les effets du ciel à des circo  Lys-9:p.998(.8)
r du Marion qui a prêté son nom à Malin, lui  tiennent  compagnie. »     Laurence regarda la  Ten-8:p.618(16)
aux d’idéalisation dont peu de personnes lui  tiennent  compte.     Mais, plus vastes, les i  PCh-X:p..51(36)
ta fatalement les discours spirituels qui se  tiennent  dans le monde sur l'inconstance des   MCh-I:p..76(.9)
vée, y eut-il un de ces conciliabules qui se  tiennent  dans les corridors de ces vieux chât  Mus-4:p.698(28)
ment, y a-t-il eu de ces grands penseurs qui  tiennent  dans leur tête l'immensité des relat  CdV-9:p.795(26)
.  Les monuments, les hommes, se pressent et  tiennent  dans son étroit cerveau, où les empi  Mas-X:p.575(43)
ernité de plus clairvoyante que vos amis qui  tiennent  de ces trois grandes divinités...  J  Env-8:p.410(20)
 pierreuse, à pans raides, dont les horizons  tiennent  de ceux du désert, et où je rencontr  Lys-9:p1054(41)
femmes brunes descendent d'Adam, les blondes  tiennent  de Dieu dont la main a laissé sur Èv  Béa-2:p.870(32)
errines placées sur leurs têtes, et qu'elles  tiennent  de façon à ressembler à des cariatid  Béa-2:p.805(20)
us sont empreints d'un vivant pouvoir qu'ils  tiennent  de l'âme, et qu'ils y restituent par  L.L-Y:p.592(20)
e un bourg, un village, ni une petite ville,  tiennent  de la ville, du village et du bourg.  Pay-9:p.261(31)
qu'on ne pardonne des vices ?  Ces questions  tiennent  de près à bien des injustices social  PGo-3:p..63(13)
s glaces muettes.  Deux laquais en livrée se  tiennent  derrière cette voiture aristocratiqu  PCh-X:p.221(16)
, de chaque côté de la tombe, des génies qui  tiennent  des torches allumées.  Ces lueurs éc  Pon-7:p.695(38)
une mise, les maîtres l'aiment par habitude,  tiennent  devant elle conseil dans les circons  Emp-7:p.920(31)
y en a de gigantesques, de monumentales, qui  tiennent  du règne minéral.  Elles tombent à h  eba-Z:p.777(31)
er nommé Vauvinet, un de ces faiseurs qui se  tiennent  en avant des grosses maisons de banq  Bet-7:p.179(10)
lui lançant un de ces regards que les femmes  tiennent  en réserve, il me semble que cela dé  Emp-7:p1062(30)
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MILIATIONS     À la gloire des femmes, elles  tiennent  encore à leurs maris, quand leurs ma  Pet-Z:p.157(35)
 du quatrième acte, le finale du premier, me  tiennent  encore sous la fascination d'un pouv  Gam-X:p.501(17)
verte avec ses concurrents, les Cointet, qui  tiennent  entre leurs mains les moyens d'exécu  I.P-5:p.709(40)
 et qui vient de l'âme.  Les mouvements faux  tiennent  essentiellement à la nature du carac  Pat-Z:p.297(10)
qu'il atteint la femme au coeur.  Les femmes  tiennent  et doivent toutes tenir à être honor  F30-2:p1130(14)
 il ne s'en construira plus en France et qui  tiennent  la place d'une maison moderne.  En m  Hon-2:p.535(41)
 mépris pour cette vie extérieure à laquelle  tiennent  la plupart des hommes.  J'ai subitem  CoC-3:p.370(38)
 grande chaîne des espèces morales, ces gens  tiennent  le milieu entre l'avare et l'usurier  Bou-I:p.420(21)
rien du tout.  À cheval par les chemins, ils  tiennent  le milieu entre le curé portant les   Aba-2:p.465(19)
itiers Minoret.  Dans les petites villes qui  tiennent  le milieu entre les gros bourgs et l  U.M-3:p.780(15)
, le parapluie en permanence.  Ces gens, qui  tiennent  le milieu entre les portiers heureux  Emp-7:p.988(41)
, c'est-à-dire l'ensemble des sentiments qui  tiennent  le peuple dans l'obéissance.  Nous s  I.P-5:p.703(.5)
aisance, cette probité religieuse à laquelle  tiennent  les Alsaciens, ce dévouement à ses m  I.P-5:p.563(17)
e cadrent point avec les compartiments où se  tiennent  les bourgeois les entraînent provide  Gam-X:p.477(31)
 !     — Quelles sont donc les personnes qui  tiennent  les cordons ?...     — Bah ! les com  Pon-7:p.735(30)
 Condé, ne paraissent pas encore, quoiqu'ils  tiennent  les fils de cette conspiration.       Cat-Y:p.255(10)
anse qu'avec le Chant.  À l'orchestre, où se  tiennent  les habitués de l'Opéra, ces mots :   CSS-7:p1161(13)
uiller des sentiments et des choses auxquels  tiennent  les hommes, sans quoi vous ne seriez  Ser-Y:p.843(33)
font les témoins appelés dans la pièce où se  tiennent  les huissiers et où retentissent les  SMC-6:p.732(.2)
nant sur la cour de la Conciergerie et où se  tiennent  les huissiers.  En apercevant le gui  SMC-6:p.736(43)
obe de foulard, je serais heureux...  À quoi  tiennent  les résistances... »  Pendant que Lo  Mus-4:p.725(43)
aquelle elle communique par le couloir où se  tiennent  les sténographes du Moniteur et quel  CSS-7:p1197(35)
'ignoble couloir d'un mètre de largeur où se  tiennent  les témoins à la cour d'assises supé  SMC-6:p.778(28)
ancien ministre des Affaires étrangères; ils  tiennent  leur buste immobile et leur col tend  Pat-Z:p.295(.1)
leschi, Michel-Ange, Bramante, Vauban, Vicat  tiennent  leur génie de causes inobservées et   CdV-9:p.804(.9)
jets les plus élevés.  Beaucoup de paysannes  tiennent  leurs enfants comme la fameuse Madon  P.B-8:p..67(.9)
une vie comme celle de la duchesse d'Uxelles  tiennent  leurs filles loin d'elles, je suis d  SdC-6:p.990(25)
mourir de sitôt.  Les vieux joueurs de whist  tiennent  longtemps... sur leur bord... de tab  SMC-6:p.674(.3)
 dans la boîte du journal.  Les compositeurs  tiennent  mon article, et l'auront bientôt fin  I.P-5:p.394(27)
rières épineuses, les sentiments instinctifs  tiennent  par tant de racines, la religieuse t  Lys-9:p.981(38)
ue repos.  Tous les chercheurs de secrets ne  tiennent  pas du bouledogue, qui meurt sa proi  I.P-5:p.711(23)
; mais semblable aux enfants gâtés qui ne se  tiennent  pas pour battus par les raisons les   CdM-3:p.613(.3)
tre les deux époux de ces replâtrages qui ne  tiennent  pas, et qui devaient fatiguer autant  Mus-4:p.651(32)
 que nous offensons, même à notre insu, nous  tiennent  peu compte de notre innocence, ils v  CdT-4:p.192(31)
t encore à leurs maris, quand leurs maris ne  tiennent  plus à elles, non seulement parce qu  Pet-Z:p.157(36)
 forte, soit d'une catastrophe, nos idées ne  tiennent  plus à rien, sont sans substance, sa  Cho-8:p1020(15)
t sa vengeance; aussi, comme les âmes fortes  tiennent  plus à un sentiment qu'à l'existence  SMC-6:p.502(21)
n voir...  Tiens, regarde : mes bagues ne me  tiennent  plus aux doigts, tu ne m'aimes plus,  Pet-Z:p..92(18)
    Du moment où deux livres de parchemin ne  tiennent  plus lieu de tout, où le fils nature  Pat-Z:p.224(23)
 élevé par Mahomet jusqu'à lui.  Beaucoup se  tiennent  pour aussi capables que leur grand h  M.M-I:p.517(33)
 la fortune que j'ai apportée ici, qu'ils se  tiennent  pour avertis et me laissent tranquil  U.M-3:p.853(18)
sa politique, si fatale aux yeux de ceux qui  tiennent  pour le pouvoir dit absolu, n'en éta  Emp-7:p1015(.7)
insi, selon Catherine et selon tous ceux qui  tiennent  pour une société bien ordonnée, l'ho  Cat-Y:p.173(23)
donna cette seconde éducation que les femmes  tiennent  presque toutes d'un homme, et qu'ell  CdV-9:p.668(35)
ns ne sauraient s'obtenir promptement, elles  tiennent  principalement au moral des populati  Med-9:p.501(32)
y écouter cette conversation vénitienne qu'y  tiennent  quelques hommes d'élite, en résumant  Mas-X:p.580(.7)
s son arrestation l'entourent, sont muets ou  tiennent  registre de ses paroles pour les rép  SMC-6:p.703(19)
, la garde, les gens qui entourent le malade  tiennent  sa vie entre leurs mains; car alors   Lys-9:p1129(.9)
s filles sont plus belles que moi.  Elles me  tiennent  si bien à l'âme, que j'avais idée qu  PGo-3:p.161(17)
  — Oh ! dit Sibilet, pour peu de chose; ils  tiennent  si peu à la vie, ces gens-là; ils s'  Pay-9:p.337(.8)
a conscience est si peu consultée, ces bravi  tiennent  si peu à leur avis, qu'ils vantent d  Mus-4:p.760(33)
emblants et illuminés, comme deux enfants se  tiennent  sous un abri devant un incendie, cet  Ser-Y:p.851(34)
rtait une paire de ces antiques lunettes qui  tiennent  sur le bout des narines par la force  DFa-2:p..19(40)
 grand déplaisir des jeunes personnes qui se  tiennent  sur l’arrière.  Cette marquise est u  FYO-5:p1112(.1)
ndis qu'ils en haïssent d'excellentes qui se  tiennent  sur une ligne trop élevée pour leur   Int-3:p.474(32)
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ité.  Les conquêtes et les plaisirs auxquels  tiennent  tant de femmes lui semblaient, à ell  Int-3:p.454(32)
er les jouissances d'amour-propre auxquelles  tiennent  tant et avec tant de raison toutes l  Mem-I:p.254(13)
ngeries de sensibilité auxquelles les femmes  tiennent  tant et qui sont le triomphe des gen  PCh-X:p.132(35)
llage de l'amour ni des fariboles auxquelles  tiennent  tant les femmes, comme, par exemple,  PGo-3:p.143(.9)
outes les vieilles filles, et auxquels elles  tiennent  tant.     Telle était la personne de  CdT-4:p.209(27)
ée des devoirs auxquels les gens de province  tiennent  tant.  Pendant la saison d'hiver qu'  RdA-X:p.684(37)
 francs, et m'a dit à l'oreille : " Les voix  tiennent  toujours."  En cinq conférences que   A.S-I:p.976(.3)
collège tous les gens de lettres, auquel ils  tiennent  tout d'abord, et dont ils se moquent  I.P-5:p.440(24)
ls peuvent donner des jouissances auxquelles  tiennent  toutes les femmes.     — L'aîné doit  Int-3:p.460(35)
 de ses manières, était de ces créatures qui  tiennent  toutes les promesses que fait leur b  Pax-2:p.105(28)
même, racontant certaines particularités qui  tiennent  trop à la vie privée pour être écrit  Pat-Z:p.249(.6)
 criaillerie au fait, du délit au crime, ils  tiennent  trop à la vie, à l'air des champs...  Pay-9:p.201(34)
mbreux que ceux de la conférence de Londres,  tiennent  trop peu de place dans l'histoire d'  Aba-2:p.492(10)
celle des Guise et des Valois, qui, chacune,  tiennent  un siècle.  Son intention fut d'écri  Cat-Y:p.176(19)
n ministre de la Police, le préfet et Fouché  tiennent  une partie des fils de cette trame i  Ten-8:p.525(21)
rine et Marie de Médicis, ces trois femmes y  tiennent  une place énorme, dominent du quator  Cat-Y:p.176(21)
es matérialistes, c'est-à-dire ceux qui s'en  tiennent  uniquement aux faits visibles, solid  Pon-7:p.584(33)
iquait aussi.     « Oh ! reprit-elle, ils le  tiennent , car où trouvera-t-il jamais mille é  Env-8:p.359(.7)
d intérêt est dans les conversations qui s'y  tiennent , dans les grandes petites affaires d  Mas-X:p.569(23)
es infernales ont saisi leur proie, elles la  tiennent , elles dansent.  Ce beau génie desti  Gam-X:p.508(21)
    AXIOME     Quand un mari et une femme se  tiennent , le diable seul sait celui qui tient  Pet-Z:p..76(12)
oment de peur, se serrent, se pressent et se  tiennent , s'unissant par instinct.  Il y a da  Fer-5:p.845(.4)
fierté : toutes ces variétés de l'égoïsme se  tiennent .  Elle avait dit à un homme : « Je t  DdL-5:p1003(26)
non un riche Écossais.  Toutes ces choses se  tiennent .  Un homme sans liste civile n’est p  Emp-7:p.883(24)
 n'y a chapitre, comtesse, ni protection qui  tiennent .  Voilà Pâques venu, l'année finie,   Pro-Y:p.529(22)
sentir, puisque l'on est près de ceux qui le  tiennent ...  Nous, véritables sectateurs du d  PCh-X:p..91(22)
 dant miè ! dit le baron joyeusement, che la  diens  !     — La brave femme est, à ce qu'il   SMC-6:p.606(31)
 intérieurement la dureté de la présidente.   Diens  ! nus pricapraquerons ensemple, et le t  Pon-7:p.526(37)
aron.     — Oui, monsieur, à moi-même.     —  Diens , foissi tix luis...     — Merci...  Mai  SMC-6:p.595(.1)
llait en avant, un bougeoir à la main.     «  Diens , gonde-les », dit le baron en tendant à  SMC-6:p.554(25)
 Monsieur, dit M. S. à la personne de qui je  tiens  cette précieuse anecdote, quand O. me d  Pat-Z:p.281(16)
 ! dit-elle, moi qui aurais voulu délier les  tiens  en te baisant les pieds.     — Garde  c  Ser-Y:p.740(23)
, ils le nieront, ils vous diront : « Je n'y  tiens  pas ! cela m'est égal !  Je suis journa  Pat-Z:p.279(17)
cheval !  En vérité, ne dirait-on pas que tu  tiens  plus à ta rosse qu'à ton enfant ? »      Pet-Z:p..40(.2)
rd, à la sortie du passage des Panoramas.  «  Tiens , c'est toi !  — Oui, mon cher, je me re  Phy-Y:p.929(25)
.  " Tu ne m'as rien dit de ma toilette ?  —  Tiens , c'est vrai, tu as une robe à peu près   Pet-Z:p.123(27)
ur sa femme, il lui tient ce langage :     «  Tiens , Caroline, amusons-nous ! il faut bien   Pet-Z:p..66(21)
 !... à moi les bois et leurs ombrages !...   Tiens , décidément, Adolphe, cela me va, ne no  Pet-Z:p..81(36)
    — Oh ! Adolphe, tu ne veux rien voir...   Tiens , regarde : mes bagues ne me tiennent pl  Pet-Z:p..92(17)
t certes pas, si tu ne l'y attirais...     —  Tiens , tu as là un bien joli canezou ?     —   Phy-Y:p1150(43)
m'avouer ce que tu as fait aujourd'hui ?...   Tiens , tu ne me connais pas : je serai bonne   Pet-Z:p..82(15)
que tout le monde se marie un peu !...  Mais  tiens , vois ?... »     Sa main fit alors un g  Phy-Y:p.906(20)
rs, je me suis trompée, l'aiguille était là,  tiens  ! il n'est que quatre heures, tu as enc  Pet-Z:p..35(24)
se au front en pensant : « Dieu merci, je la  tiens  ! »     AXIOME     Quand un mari et une  Pet-Z:p..76(10)
ons de Caroline.     — Je t'ai trop écouté.   Tiens  : tu mens depuis une heure, comme un co  Pet-Z:p..81(.4)
ant, et qui aime sa femme : il en est fou !   Tiens  ?... il a son cabinet, ses bureaux, sa   Pet-Z:p..95(.4)
coquette a les pieds pris dans la glu, je la  tiens ... »     Votre domestique lit vos journ  Pet-Z:p..34(13)
usé déjà les plus riches propositions, et se  tient  à Camusot qui ne la tourmente pas.  Vou  I.P-5:p.389(.5)
oit qu'une bonne brebis du bon Dieu, et cela  tient  à ce climat paisible, à un air qui éner  eba-Z:p.671(12)
 aimable, elle voit la bonne compagnie, elle  tient  à ce qu'il y a de mieux; on lui passe l  Pet-Z:p.120(13)
ilde de Grandlieu.  La rupture de ce mariage  tient  à ce que la famille Grandlieu, à laquel  SMC-6:p.725(24)
 le sénateur croit donc que sa séquestration  tient  à d'autres causes que les intérêts supp  Ten-8:p.669(23)
ux, quelquefois quatre; mais ceci, ma chère,  tient  à d'autres mythes de l'antiquité.     N  Mem-I:p.381(34)
verte à ses deux extrémités : par l'une elle  tient  à des nerfs et à des vaisseaux, par l'a  CéB-6:p.126(10)
a toilette ces dernières façons qu'une femme  tient  à donner elle-même.  Les verrous mis, l  Bet-7:p.238(13)
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nd on a l'honneur d'être père de famille, on  tient  à douze cents francs autant que vous te  Pet-Z:p..39(.3)
nerveuses ou morales par lesquelles l'enfant  tient  à elles vibrent encore, et qui toujours  Cab-4:p.985(.8)
 enfants, il est resté père à leurs yeux, il  tient  à être honoré chez lui, comme il honore  P.B-8:p..51(21)
constant des deux ...  Et la Providence, qui  tient  à faire triompher les principes de l'Év  eba-Z:p.683(21)
le a sorti ses splendeurs des armoires; elle  tient  à fêter le modèle des femmes.     « Vou  Pet-Z:p..95(33)
ndent pas compte les hommes eux-mêmes et qui  tient  à l'air, à la démarche, au son de voix,  U.M-3:p.865(32)
 VIII     L'homme tient aux facultés, l'ange  tient  à l'essence.     IX     En unissant son  L.L-Y:p.690(26)
le pleurait tant...  Que voulez-vous ?... on  tient  à l'estime d'un homme qui va nous entre  SMC-6:p.595(26)
bileté.  La créole est une nature à part qui  tient  à l'Europe par l'intelligence, aux Trop  CdM-3:p.605(18)
rtu absolue, mais des circonstances. "  Ceci  tient  à l'histoire de sa fortune.     — Tu de  MNu-6:p.337(12)
nts de notre époque; mais cette circonstance  tient  à l'histoire de son coeur et s'explique  Béa-2:p.690(43)
aimé gobant les mets préférés par lui.  Cela  tient  à l'idée fondamentale sur laquelle repo  Pet-Z:p.147(14)
ale indifférence du pouvoir pour tout ce qui  tient  à l'intelligence, à la pensée, à la poé  ZMa-8:p.832(41)
 ayez de la prudence.  L'abbé Carlos Herrera  tient  à la diplomatie... mais un ambassadeur   SMC-6:p.730(.2)
orçats, les place, les leur conserve, et les  tient  à la disposition de ceux qui s'évadent,  PGo-3:p.190(11)
 apprend ainsi votre devoir.     Tout ce qui  tient  à la disposition de votre maison et de   Phy-Y:p1038(36)
s au dépôt de la préfecture où la police les  tient  à la disposition du procureur du Roi et  SMC-6:p.701(.4)
iquer et finit par tout savoir.  Mais chacun  tient  à la face qu'il affectionne dans l'évén  Rab-4:p.391(24)
on croit infidèle.  Oh ! ma chère, cette vie  tient  à la fois à l'enfer et au paradis.  Je   Mem-I:p.391(16)
ent par cette attitude des gens heureux, qui  tient  à la fois de la discrétion calme des in  Cab-4:p1019(.2)
'est plus; et là, Paris est encore.  Ce lieu  tient  à la fois de la place, de la rue, du bo  Fer-5:p.901(36)
a lumière dans ceux de l'air.  La pensée qui  tient  à la lumière s'exprime par la parole qu  L.L-Y:p.686(.5)
ans la force intrinsèque du capitaine qui le  tient  à la main ?  Le faubourg Saint-Germain   DdL-5:p.928(30)
ai l'honneur de vous présenter un garçon qui  tient  à la main la prospérité de douze des pl  eba-Z:p.785(29)
pée ?  L'autre pignon de l'hôtel du Guaisnic  tient  à la maison voisine.  L'harmonie que ch  Béa-2:p.648(35)
i ôte à ses yeux toute leur assurance et qui  tient  à la mélancolie et à la gaieté, à la pu  Phy-Y:p1049(38)
u vainqueur et fort, inépuisable parce qu'il  tient  à la nature même des choses et qu'il es  Mem-I:p.311(.1)
umaines ?  Soupçonne-t-on que cette question  tient  à la physiologie de l'homme avant tout   CdV-9:p.795(41)
 son insu les théorèmes de la science.  Elle  tient  à la physique par l'essence même de la   Gam-X:p.478(15)
bagne, y aboutit d'un bout, et de l'autre il  tient  à la société par le gendarme, par le ca  SMC-6:p.823(20)
   Par sa constante alimentation, la Volonté  tient  à la SUBSTANCE qu'elle retrouve dans to  L.L-Y:p.685(15)
n roi tient à son favori, comme un financier  tient  à la terre où il enfouit ses trésors en  eba-Z:p.822(26)
tait au-dehors suave comme une vierge qui ne  tient  à la terre que par sa forme féminine, a  SMC-6:p.469(16)
me il m'aime ! se dit-elle.  Le pauvre homme  tient  à la vie, et cependant il la perdrait s  I.P-5:p.243(43)
de ses facultés, là est le fil par lequel il  tient  à la vie.  De cette souche pourrie il s  Mas-X:p.562(.4)
le maire.     — Oui, mais pour quelqu'un qui  tient  à les sauver, vous marchiez un peu trop  Ten-8:p.576(38)
y a dans cette provision ainsi faite, et qui  tient  à leur nourriture la plus substantielle  Pay-9:p.323(10)
lheureuse, si dégoûtante, si vous le voulez,  tient  à l’une des questions les plus importan  Emp-7:p.884(14)
 il passe promptement, et passe en gamin qui  tient  à marquer son passage par des dévastati  PGo-3:p.236(24)
rter et prendre le galop.     « Non, Adolphe  tient  à me contrarier, il va plus lentement,   Pet-Z:p..40(.6)
lait.  C'était avant mon mariage.  Ce réduit  tient  à mon appartement.  Hélas ! il est un t  Phy-Y:p1140(19)
ans ce que je vous demande.  Cette condition  tient  à mon immense désir d'avoir votre estim  Mem-I:p.253(21)
entais tous les liens par lesquels un enfant  tient  à notre coeur ébranlés.  Ma mère, qui p  Mem-I:p.341(25)
   « Cher pasteur, dit Wilfrid, Séraphîta ne  tient  à nous que par la forme, et sa forme es  Ser-Y:p.801(11)
 une vieille femme qui, depuis quarante ans,  tient  à Paris une pension bourgeoise établie   PGo-3:p..49(.7)
 pas encore en pré, répondit Petit-Claud, il  tient  à rester dans les vignes.     — Est-ce   I.P-5:p.601(18)
lle tenait à cette maison comme un colimaçon  tient  à sa coquille brune; sa figure, où je n  DFa-2:p..19(18)
ice, tapie dans tous les égouts sociaux, qui  tient  à savoir le nom de votre chapelier ou l  PCh-X:p..57(25)
mandais à l'un de mes amis la vérité; car on  tient  à savoir...  Il m'a dit que c'était fil  CSS-7:p1204(32)
é que des rentes viagères; et, à mon âge, on  tient  à ses habitudes...  Savez-vous sur quel  Deb-I:p.840(11)
pleur.  Elle a ses habitudes de format, elle  tient  à ses marges.  Elle abhorre aujourd’hui  Emp-7:p.891(17)
 il mourrait de faim auprès d'un dépôt, cela  tient  à ses opinions, et sa petite-fille est   Pay-9:p.200(10)
français est éminemment intelligent, mais il  tient  à ses plaisanteries, ceux-là prirent l'  Béa-2:p.844(.6)
t au tripot où il a tout perdu, comme un roi  tient  à son favori, comme un financier tient   eba-Z:p.822(25)
ans sa route.  Nasie, sois en repos.  Ah, il  tient  à son héritier ! bon, bon.  Je lui empo  PGo-3:p.247(32)
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 s'y attache beaucoup plus qu'un banquier ne  tient  à son hôtel.  Pourquoi ? je ne sais.  P  Med-9:p.406(10)
ons ? demanda-t-il à son tour.     — L'homme  tient  à toutes les formes par ses états antér  CSS-7:p1193(40)
 c'est bien mieux, c'est une institution qui  tient  à toutes les lois dont l'observation dé  Med-9:p.445(31)
tique sans s'occuper de morale, et la morale  tient  à toutes les questions scientifiques.    L.L-Y:p.655(16)
nmoins vous le voyez, ô maris, votre bonheur  tient  à un cheveu.     MÉDITATION XVII     TH  Phy-Y:p1060(10)
données à la vertu, quand la plus belle vous  tient  à une distance énorme par des regards d  Mus-4:p.676(32)
e Caroline ne s'expliquent pas pourquoi elle  tient  à une fille si désagréable, qui prend d  Pet-Z:p.154(40)
pour cent; il est de l'école d'Harpagon : il  tient  à votre disposition des serins des Cana  CéB-6:p.243(11)
e se lève en rejetant les couvertures : elle  tient  à vous montrer qu'elle peut se lever, s  Pet-Z:p..36(.4)
tresse excessivement dangereuse, et qu'il la  tient  ainsi en respect, etc., etc.),     Ni v  Pet-Z:p.151(10)
hars : « Mais comment faites-vous ?... »  On  tient  alors devant vous des conférences sur l  Pet-Z:p..85(.8)
ient insignifiants, comme tous ceux que l'on  tient  au bal.  Peut-être veut-il nous désunir  Fer-5:p.837(32)
s, et je manquerai cette liquidation, qui me  tient  au coeur.  Aussi vais-je de ce pas à Me  U.M-3:p.932(35)
   — Cette petite Ursule, reprit Dionis, lui  tient  au coeur.  Je n'ai pas attendu, dans l'  U.M-3:p.842(33)
 croyez pas à l'insouciance !  L'insouciance  tient  au désespoir ou à la résignation.  Chaq  Mus-4:p.669(14)
 les huissiers et des placets au Palais.  Il  tient  au gamin de Paris par ses moeurs, et à   CoC-3:p.311(24)
r de lui rendre service en vous apaisant, il  tient  au Ministère, et nous accrocherons là q  I.P-5:p.434(34)
t cet idéal qui ressort de nous-mêmes et qui  tient  au monde des harmonies, qui sans doute   Mem-I:p.378(32)
mène inexplicable de la génération, l'enfant  tient  au père par le sang et à la mère par le  U.M-3:p.813(32)
ent à la lumière s'exprime par la parole qui  tient  au son.  Pour lui, tout provient donc d  L.L-Y:p.686(.5)
 sa fortune, il tenait à eux comme le joueur  tient  au tripot où il a tout perdu, comme un   eba-Z:p.822(24)
l'est ce fantasque Paris.  En effet, elle ne  tient  au vice que par un rayon, et s'en éloig  Fer-5:p.851(.6)
nstance ma conduite est celle d’un homme qui  tient  au-delà de ses engagements.  Je ne dema  Lys-9:p.948(21)
erficiel et conséquemment cruel, le drôle ne  tient  aucun compte de la part qui revient à l  MNu-6:p.354(31)
liateur.  Il veut des travaux visibles et ne  tient  aucun compte des productions intellectu  Med-9:p.507(42)
dit de ces mots plaisants contre lesquels ne  tient  aucun sérieux, aucune résolution.  Pour  PrB-7:p.817(.9)
mplement Fougères dans le monde artiste, qui  tient  aujourd'hui beaucoup de place au soleil  PGr-6:p1092(42)
, au centre des lumières, dans une ville qui  tient  aujourd'hui le sceptre des arts et de l  FMa-2:p.197(21)
rcée par ces mots dans un pays où tout homme  tient  autant à être sultan que la femme à dev  CéB-6:p..64(39)
En proie à cette première fièvre d'amour qui  tient  autant au plaisir qu'à la douleur, il v  Sar-6:p1062(10)
oirs, de nos boulevards, espèce amphibie qui  tient  autant de l'homme que de la femme, le c  Gob-2:p.983(19)
e vais tâcher de m'entendre, car mon oncle y  tient  autant qu'à son gésier.  J'avais peur q  Rab-4:p.510(39)
 mais moralement.     — C'est pis quand on y  tient  autant que vous paraissez y tenir, répo  A.S-I:p.991(28)
rayantes.  C'est à la fois quelque chose qui  tient  aux affaires de théâtre et aux machines  Emp-7:p.956(41)
cela fait tort à Champcenetz; mais ce volage  tient  aux arabesques et aux enjolivements de   PrB-7:p.812(38)
 personne : elle est élégante, gracieuse, et  tient  aux Casa-Réal par sa mère.  Vous ferez   CdM-3:p.542(13)
a bonté vraie veut des passions réprimées et  tient  aux conceptions d'une âme qui voit en g  eba-Z:p.842(21)
ns cette vallée a lieu partout en France, et  tient  aux espérances que le mouvement de 1789  Pay-9:p.126(21)
a produit les facultés.     VIII     L'homme  tient  aux facultés, l'ange tient à l'essence.  L.L-Y:p.690(26)
Enregistrement, la Bourgeoisie régnante, qui  tient  aux honoraires du Notariat, feignent d'  Bet-7:p.435(38)
is empêcher mon mariage dans un pays où l'on  tient  aux moeurs; beaucoup de peine ? en effe  V.F-4:p.825(35)
e leur fantaisie et de leurs passions.  Ceci  tient  aux plus profonds mystères de l'organis  Bet-7:p.310(.5)
 donner la mort.  Le Sauvage, le Paysan, qui  tient  beaucoup du Sauvage, ne parlent jamais   Pay-9:p.138(32)
s questions personnelles, auxquelles l'amour  tient  beaucoup plus qu'on ne le croit.  Malgr  Mem-I:p.254(40)
atinée, les heures valent des siècles, et il  tient  bien des événements dans un siècle !  N  SMC-6:p.856(31)
e qu'a créé la société dans ce sentiment qui  tient  bien moins à l'amour-propre qu'à la vie  Béa-2:p.825(40)
 vivra cent ans, cet homme-là !  Sa perruque  tient  bien tout de même.  Tiens, elle est col  PGo-3:p.214(19)
nt, nous autres !...  Rien ne la lasse, elle  tient  bon !  Je le lui dis, ce n'est pas de l  PrB-7:p.820(.8)
 qui demande à son amant les vêtements qu'il  tient  cachés.  Adieu, il faut que j'aille hab  Gam-X:p.482(29)
 joue toujours avec sa badine de 1810, il se  tient  cambré.  Personne, à voir Thuillier pas  P.B-8:p..32(20)
a redoublé d'attention pour sa femme, il lui  tient  ce langage :     « Tiens, Caroline, amu  Pet-Z:p..66(19)
révèle pas, il faut les apprendre.  Mon père  tient  ceci du duc de Choiseul.  Songez à moi,  Lys-9:p1104(38)
hevaleresque à la main.  Avec quel nerf elle  tient  cette épée dont s'est encore servie hie  Béa-2:p.645(.7)
te à duper tout le monde; puis, une perruque  tient  chaud, elle empêche les rhumes, etc.     Phy-Y:p.984(24)
ine regarde Adolphe en souriant : Adolphe se  tient  comme gommé.     « Non, il ne rira pas.  Pet-Z:p..74(.2)
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 adore Nathan, il est tout pour elle; elle y  tient  comme la chair aux os, comme la lionne   FdÈ-2:p.375(14)
 misère, les hommes à tous les étages.  Elle  tient  comme une baguette magique avec laquell  SMC-6:p.442(.7)
 de leur toilette, les mène à l'église, leur  tient  compagnie.  Je ne sais pas ce que je do  eba-Z:p.612(36)
uchez pas à la hache.  Mais, si le monde lui  tient  compte de sa parcimonie à l’égard des f  PGo-3:p..40(16)
 monde fort comme elle est forte, défaut qui  tient  d'ailleurs à ses qualités : au lieu de   CéB-6:p.310(.8)
sser l'horizon administratif.  Ce récit, qui  tient  d'ailleurs au coeur de l'intrigue, expl  Emp-7:p.906(12)
s, qui sont de trois lits différents, et les  tient  d'autant plus sévèrement qu'elle a eu,   Pet-Z:p..30(.9)
nt, menaçant la création avec le feu qu'elle  tient  d'elle... tout m'a fasciné pendant un m  Cat-Y:p.420(15)
s du regard.  Eux seuls savent tout ce qu'il  tient  d'intelligence, de douceur, d'esprit, d  FdÈ-2:p.329(20)
dernisée.  Son état prouve que la famille se  tient  dans cette pièce depuis le dernier sièc  Béa-2:p.647(.9)
usqu'aujourd'hui, plus de bonheur qu'il n'en  tient  dans dix existences de femmes heureuses  SMC-6:p.517(.4)
 grand, voir en grand est le talent, tout se  tient  dans la souffrance.     *     De quelle  eba-Z:p.842(23)
mère des grandes choses, magna parens rerum,  tient  dans ses belles mains blanches la clef   Bet-7:p.152(30)
l faut appeler le regard du banquier, et qui  tient  de celui des vautours et des avoués : i  CéB-6:p.213(.3)
s, les répliques, les mots que la vicomtesse  tient  de la célèbre Camille Maupin lui-même.   Béa-2:p.764(29)
orbé mon temps, et vous le savez, le bonheur  tient  de la place dans la vie.  Nous n'en som  Béa-2:p.726(.8)
 adore son Stanislas, ce petit monstrico qui  tient  de lui, et que je ne puis souffrir.  À   Bet-7:p.276(38)
e l'or, si elle voulait.  Car, pour ça, elle  tient  de moi, elle est adroite comme une fée,  Fer-5:p.870(26)
 mon récit, vous voyez combien cet événement  tient  de place dans ma vie...  — Mongenod, do  Env-8:p.261(35)
s.     — C'est selon, dit le vieillard, elle  tient  de sa mère sur qui Tonsard n'a pas levé  Pay-9:p.107(22)
pas.  D'ailleurs, tu verras, il est doux, il  tient  de sa mère, il ne te donnera jamais de   EuG-3:p1064(24)
rompant encore.  Chère petite créature, elle  tient  de son grand-père, de mon pauvre frère   Emp-7:p1038(42)
s, en me rappelant les désirs de l'homme qui  tient  de tous, et qui, lui aussi, désire !  M  Ser-Y:p.835(39)
tonneaux et les bouteilles.  D'abord, le lit  tient  de tout cela, pour peu qu'on y réfléchi  Phy-Y:p1041(11)
il, ni la torpeur, ni l'étonnement, mais qui  tient  de tout cela; qui n'est ni le crépuscul  Ser-Y:p.829(41)
une cour, ni un jardin, ni une voûte, et qui  tient  de toutes ces choses, consiste en pilie  Int-3:p.429(14)
erre,     Ni celle de Napoléon;     Mais qui  tient  de toutes les logiques, et qu'il faut a  Pet-Z:p..47(.6)
 tous les jours...  Elle est charmante, elle  tient  de vous, d'ailleurs...  Allons, est-ce   P.B-8:p..87(12)
vous n'en avez ?  Elle ne m'a rien dit, elle  tient  de vous.     — Tudieu ! comme vous avez  EuG-3:p1157(35)
arles est d'une constitution très faible, il  tient  de vous.  (Le vous commence.)  Si vous   Pet-Z:p..49(21)
 de l'audience.  Le public non privilégié se  tient  debout dans l'espace qui reste entre la  Ten-8:p.653(40)
formules respectueuses, devant lui chacun se  tient  debout et découvert.  Élevés ainsi, les  Med-9:p.447(32)
ardez de temps en temps une femme nue qui se  tient  debout sur une table, vous croyez avoir  ChI-X:p.416(32)
ans les escaliers des grands hôtels et où il  tient  deux lampes.  Tous les plafonds, à soli  Béa-2:p.703(41)
Elle a toute la dignité de la vertu; elle se  tient  droite comme une confidente du Théâtre-  CdM-3:p.648(29)
ntre la terre et le ciel, douce compagne qui  tient  du lion et de la colombe, la Prière vou  Ser-Y:p.847(20)
alsaine et froide, persistante et molle, qui  tient  du mollusque et du corail, ose s'appele  Béa-2:p.857(36)
mmes ont des pressentiments dont la justesse  tient  du prodige.  Pourquoi en général trembl  RdA-X:p.693(32)
ais le caradère des deux côtés de la Vilaine  tient  du style sévère qui recommand[e] aux po  eba-Z:p.630(.4)
RIRE FRANCO.     Nota : La maison A. Popinot  tient  également les huiles de la droguerie, c  CéB-6:p.157(24)
uement dans l'intérêt de Félix Phellion, qui  tient  en ce moment votre petite Modeste...  A  P.B-8:p.115(20)
us haute parmi les Sciences occultes, et qui  tient  en dépôt le fruit des veilles de chaque  Cat-Y:p.434(.6)
humaines ? dit la baronne.  Sais-tu que Dieu  tient  en réserve un paradis pour ceux qui sui  Bet-7:p.443(21)
 de ma fortune; mais, je vous le jure, il la  tient  en ses mains, et a voulu la tenir.  Il   PGo-3:p.242(38)
erais lui dire à lui, qui, pour mon bonheur,  tient  encore à la terre.  La cérémonie d'hier  SMC-6:p.479(26)
 bien mes entreprises.  " Est-ce clair ?  Il  tient  encore à moi.  Ma probité de femme le r  PGo-3:p.243(26)
.  La maison Nucingen tenait déjà comme elle  tient  encore le haut bout de la société finan  MNu-6:p.360(26)
une idée, il faut aller mesurer l'espace que  tient  encore, dans le Paris moderne, l'hôtel   Cat-Y:p.395(16)
rognement d'un homme que le sommeil du matin  tient  encore.     Un quart d'heure après, le   Pay-9:p.328(13)
    — Et pourquoi ?  Charles !...       — Il  tient  entre ses mains mon avenir; c'est d'ail  P.B-8:p..99(33)
 actuel de Mme de Sérizy.  Naturellement, il  tient  et à sa maîtresse d'apparat et à sa fia  SMC-6:p.549(13)
ent un spéculateur, il est homme d'État.  Il  tient  et de l'oiseau de proie et du serpent;   Pat-Z:p.280(30)
incontestables, rassemblées dans un être qui  tient  et de l'une et de l'autre !  Confondons  Ser-Y:p.808(24)
 fait aller les autres, papa, la petite vous  tient  et vous polissonne...  Le ciel est just  SMC-6:p.607(36)
ts qui ressemblent à des boudins.  Oh ! elle  tient  évidemment au brasseur par ses mains et  CdM-3:p.648(39)
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xprès pour s'harmonier à sa physionomie.  Il  tient  habituellement l'une de ses mains dans   FdÈ-2:p.300(39)
dans une lutte de vie et de mort, quand elle  tient  l'arrêt.  Le jeune général souriait de   Cho-8:p1024(22)
e se tiennent, le diable seul sait celui qui  tient  l'autre.     Le jeune ménage est charma  Pet-Z:p..76(13)
ront raison des riches destinées     Que lui  tient  l'avenir,     Alors veuille l'Amour que  I.P-5:p.170(15)
 doit un millier d'écus à un apothicaire qui  tient  l'épicerie en gros, et qui nous a fourn  RdA-X:p.817(.7)
e le jettera dans la dévotion; et, comme qui  tient  l'esprit tient la bourse, elle aura not  U.M-3:p.775(31)
 d'Esgrignon aux mêmes conditions que le roi  tient  l'État de France, dit-il au connétable   Cab-4:p.967(.2)
 l'ordre d'en apporter donné à la nymphe qui  tient  l'urne, jusqu'à l'énorme poème de l'Oda  Bet-7:p.261(41)
est enchanté d'avoir la Rabelaye.  Martineau  tient  la Baude.  Le bien de nos quatre fermie  Lys-9:p1103(25)
ns la dévotion; et, comme qui tient l'esprit  tient  la bourse, elle aura notre succession.   U.M-3:p.775(32)
, et arrivera conduit par la main habile qui  tient  la bride. »     Le souvenir de ses dett  Emp-7:p1049(26)
lle est debout près de la colonne à laquelle  tient  la chaire dans une obscurité qui ne per  Ser-Y:p.788(12)
 a les clefs, elle fait les confitures, elle  tient  la dépense; sans elle, son frère aurait  eba-Z:p.604(22)
l d'État où il est indispensable.  Granville  tient  la magistrature à laquelle appartiennen  CdM-3:p.652(.3)
 Ce fut un de ces dîners de province où l'on  tient  la table depuis cinq jusqu'à neuf heure  Pie-4:p..57(42)
rd à un accroc fait à notre blouse !  À quoi  tient  la vie d'un homme !  Enfin, Jean-Franço  CdV-9:p.695(12)
e, on devine la destinée du globe.  La reine  tient  le bâton pastoral d'une main, symbole d  CSS-7:p1188(31)
rbres, il ramasse le bois mort, il fagote et  tient  le bois à la disposition des pauvres ge  CdV-9:p.770(13)
 bonnement donné la somme à M. Grimbert, qui  tient  le bureau des Messageries royales !  No  PGo-3:p.129(.4)
ur lors, il fait demander la bonne femme qui  tient  le café, et lui dit : " J'avais dit à J  DBM-X:p1174(14)
s se trahit surtout par la manière dont elle  tient  le châle ou la mante croisés sur sa poi  AÉF-3:p.694(.2)
 reprit du Coudrai.  Tout est fini puisqu'on  tient  le comte.     — Il y a le jury, dit M.   Cab-4:p1050(16)
 vous et autant pour Desroches, si Thuillier  tient  le désistement de Sauvaignou demain à d  P.B-8:p.155(31)
areille au cornet de sable au fond duquel se  tient  le formica-leo.  Peut-être personne n'e  Mel-X:p.357(11)
t tendue d'un papier mesquin, la pièce où se  tient  le garçon de bureau est meublée d'un po  Emp-7:p.955(36)
irs, vous êtes dans une première pièce où se  tient  le garçon de bureau; il en est une seco  Emp-7:p.954(34)
iennent des myriades de bas de coton.  Là se  tient  le gros des denrées vendues en détail a  CéB-6:p.114(18)
e.  Quoiqu'il ait sa place parmi nous, il se  tient  le long d'un mur, tout seul.  Il fait s  CdV-9:p.766(20)
ur de M. Hannequin et qui, depuis vingt ans,  tient  le ménage de son frère, elle est dans l  eba-Z:p.604(17)
uit au cabriolet de famille, qui en Touraine  tient  le milieu entre la patache et la chaise  Lys-9:p1008(11)
sion particulière aux gens d'affaires et qui  tient  le milieu entre la servilité et la fami  Ven-I:p1082(10)
estaurat, espèce de restaurant champêtre qui  tient  le milieu entre le bouchon des province  I.P-5:p.234(32)
ntiment, c'est une nécessité malheureuse qui  tient  le milieu entre les besoins du corps et  Phy-Y:p1191(24)
s sa main, comme nous nous figurons que Dieu  tient  le monde.  Aussi exprimons-nous involon  eba-Z:p.800(13)
t la Tiare, laisse faire le siège de Rome et  tient  le pape Clément VII en prison.  Ce même  Cat-Y:p.180(25)
 sphère du monde d'argent où la haute banque  tient  le premier rang, une créature parfaite,  Fer-5:p.803(29)
tionné de me tenir sur mon oreiller comme se  tient  le roi des rois, dès que j'aurai la ter  Phy-Y:p1065(27)
coiffure à étonner une femme...  Cette femme  tient  le rôle opposé au mien !  Et qu'on dise  Bet-7:p.377(.7)
rs enfants comme la fameuse Madone de Dresde  tient  le sien.  Eh bien, le comble de l'art c  P.B-8:p..67(11)
l y a des lampes.  La porte du cabinet où se  tient  le sous-chef est ouverte, en sorte qu'i  Emp-7:p.956(19)
nse pièce, l'antichambre de celle où la Cour  tient  les audiences de sa Première Chambre, e  CéB-6:p.305(29)
ant leur amour-propre ou en les menaçant, on  tient  les avares quand on s'attaque à leur bo  P.B-8:p..81(27)
, on vous promet des monts d'or, et quand on  tient  les choses, qu'il s'agit de payer, on v  Pon-7:p.709(13)
ommerce en baillant des fonds, et le soir il  tient  les livres de son associé.  Beaucoup d'  Emp-7:p.951(.1)
Mme Birotteau ? dit Mme Lourdois.     — Elle  tient  les livres et la caisse chez M. Anselme  CéB-6:p.294(19)
ame forte, irrésistible, fine dont le réseau  tient  les plus délicates velléités, enserre l  PrB-7:p.829(30)
e à la Souricière, prison temporaire où l'on  tient  les prévenus à la disposition de l'inst  Int-3:p.434(.8)
une homme ressemblait à un habile cocher qui  tient  les rênes d'un attelage à quatre chevau  CdM-3:p.572(.4)
avez coûté depuis la lettre de change qui me  tient  lieu de mes économies.  Mais soyez tran  Bet-7:p.137(18)
ait ma fortune, il n'est pas avare, et il me  tient  lieu de tout, puisque le malheur a voul  Phy-Y:p1151(23)
constitue le génie, et souvent la passion en  tient  lieu.  Aussi, dans la circonstance où s  Ven-I:p1052(37)
 (sur le boulevard Italien).  — Mon cher (il  tient  M. de Fischtaminel par le bouton du pal  Pet-Z:p.181(.2)
aville pour se guérir de la même maladie qui  tient  M. de La Brière et M. le baron ?     —   M.M-I:p.619(12)
ur nous.  J'ai eu l'air de me ruiner, et Paz  tient  ma maison avec un ordre et une économie  FMa-2:p.209(32)
 revue les notabilités départementales; elle  tient  maison ouverte; on est admirablement ch  Pay-9:p.260(32)
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ur, répondit Jonathas, Dieu seul sait ce qui  tient  mon maître.  Voyez-vous, il n'existe pa  PCh-X:p.213(23)
ions.  Dans cette situation, un homme d'État  tient  naturellement un bâillement tout prêt a  Emp-7:p1016(17)
 ciel par le désir ou par le feu du plaisir,  tient  non pas tant à la musique qu'à un effet  Mas-X:p.561(24)
 de petits ormes.     « Voilà le champ où se  tient  notre foire, dit Benassis.  Puis la gra  Med-9:p.497(16)
er mener par eux.  Les paysans vont bien, on  tient  notre monde en haleine contre l'abbé, m  Pay-9:p.279(31)
en province deux conversations, celle qui se  tient  officiellement quand tout le monde est   Dep-8:p.720(15)
, cet homme a relevé sur moi ses yeux, qu'il  tient  ordinairement baissés, et m'a lancé deu  Mem-I:p.234(.6)
hilosophie, un homme ne change plus, et s'en  tient  ou à sa femme ou à sa maîtresse.     On  Béa-2:p.903(32)
agment.  Ferragus est un premier épisode qui  tient  par d’invisibles liens à l’Histoire des  Fer-5:p.789(17)
 reprit Soudry, la pauvre rosse !  Brunet le  tient  par la longe, et sa femme par la mangeo  Pay-9:p.284(42)
de rentes !     — La Société, dit-elle, nous  tient  par la vanité, par l'envie de paraître.  Mus-4:p.757(.7)
e, dans la chambre de la pauvre femme, qu'il  tient  par là, car elle peut devenir complice   SMC-6:p.869(36)
qui nous blaguent, on rit avec elles, on les  tient  par le crédit; des étrangères indéchiff  Ga2-7:p.852(39)
onvenances sociales, et à qui ce jeune homme  tient  par quelques liens...     — Très éloign  V.F-4:p.877(10)
es nattes tombent ! elle ôte son chapeau, le  tient  par ses brides.  La voilà rejeune, blan  Pet-Z:p..75(37)
iser cette lourde chaîne à laquelle la femme  tient  par un anneau d'or, emblème de la puret  Lys-9:p1029(31)
 les avares habilement mis en scène.  Chacun  tient  par un fil à ces personnages qui s'atta  EuG-3:p1104(41)
: « Pourquoi pas le duc d'Orléans ? »  On ne  tient  pas à grand-chose; mais dans cinquante   Cat-Y:p.173(20)
ons eu le malheur d'attaquer un homme qui ne  tient  pas à sa maîtresse, un misérable sans c  I.P-5:p.502(29)
 mots piquants !  Quelle est la femme qui ne  tient  pas à sa réputation ?  Vous m'avez perd  Bet-7:p.184(42)
e il en aurait pour un nègre, et que cela ne  tient  pas à son coeur, mais à ses opinions d'  SMC-6:p.655(30)
ux sentiments librement confondus ?  S'il ne  tient  pas à toutes les fibres du corps comme   F30-2:p1115(21)
at du commandant Gilet; et ce peuple ne s'en  tient  pas à vous en accuser, il vous croit le  Rab-4:p.461(14)
uillon.  De même qu'un Autocrate, le Vice ne  tient  pas compte de mille délicieuses flatter  Pet-Z:p..68(19)
ire au capitaine de nous y débarquer.  On ne  tient  pas contre de telles réponses, surtout   Béa-2:p.854(42)
oeil, et recta !  Et il a raison, si l'on ne  tient  pas les domestiques, tout va à la déban  PCh-X:p.215(.8)
uspendu par les lèvres à son trésor !  Il ne  tient  pas moins à toutes les forces de l'espr  Mem-I:p.320(28)
 conjugale et la salade de famille, l'on n'y  tient  pas non plus les discours hypocrites qu  HdA-7:p.778(.8)
e Grandlieu.  Que voulez-vous ? un forçat ne  tient  pas plus de six mois à un été chaud, qu  SMC-6:p.886(25)
une femme, répondit le médecin; mais s'il ne  tient  pas ses promesses ? »     Étienne s'ass  EnM-X:p.952(42)
, puisque j'ai pris cet exemple, une main ne  tient  pas seulement au corps, elle exprime et  ChI-X:p.418(26)
 de vin de Champagne à l'office, qu'il ne se  tient  pas sur ses jambes, on l'aura poussé pa  Dep-8:p.788(16)
ent à défendre des opinions auxquelles on ne  tient  pas, dans le but de rendre furieux un p  Mus-4:p.680(34)
 c'est cette marche de votre escalier qui ne  tient  pas.     — Elle a raison, dit Mme Grand  EuG-3:p1047(25)
, et c'est là, ma chère, une misère.  On n'y  tient  pas.  Je n'ose pas bâiller, je suis tou  Pet-Z:p.106(19)
pères; car, de ces choses, l'historien grave  tient  peu de compte.     Quand les Français a  eba-Z:p.575(34)
ieure à leur budget intérieur.  Mais ce vice  tient  peut-être à un patriotisme tout françai  Emp-7:p1047(.4)
lphe s'abaissent sur le feuilleton, elle n'y  tient  plus : elle se lève, elle disparaît, el  Pet-Z:p.138(.5)
elle est la religion de votre Charte, qui ne  tient  plus compte, en politique, que de la pr  I.P-5:p.701(26)
 dans ses souvenirs un quartier de roche qui  tient  plus de place que n'en ont pris les plu  DBM-X:p1161(35)
it la parade, sur la joue duquel le rouge ne  tient  plus, éreinté par ses fatigues, les lèv  CéB-6:p.147(16)
nce qu'a Popinot d'épouser Césarine.  Il n'y  tient  plus, et ne doit pas, pour tes exagérat  CéB-6:p.302(31)
raconter tout à nouveau.     — Hélas ! on la  tient  pour folle... répondit Amélie.  Ah ! si  SMC-6:p.874(42)
rdre ?  Il n'est pas déjà très religieux, il  tient  pour l'assermenté; mais ceci n'est rien  V.F-4:p.877(15)
dversaire du professeur Des Fongerilles, qui  tient  pour la synthèse et l'homogénéité.  Dep  eba-Z:p.525(20)
oi pour vous y présenter. »     Mme Firmiani  tient  pour les Flâneurs une espèce d'auberge   Fir-2:p.143(26)
le s'élève : l'un la dit blanche, l'autre la  tient  pour noire; puis, quand ils sont tous d  V.F-4:p.888(22)
e me repousse pas, tout est dit, le monde me  tient  pour pure, pour vertueuse, quoi que j'a  Hon-2:p.580(19)
ue pour l'avenir.  Notre médecin de campagne  tient  pour une excitation nerveuse causée par  Mem-I:p.342(33)
pu l'ancien.     — Le journal, dit Lousteau,  tient  pour vrai tout ce qui est probable.  No  I.P-5:p.437(22)
niait la société moderne; si la critique les  tient  pour vrais, ce n’est pas son oeuvre qui  PGo-3:p..46(16)
es comme nous conspirent jamais ! ...  On se  tient  prêt, voilà tout.  Voulez-vous être des  eba-Z:p.456(33)
ne fille belle comme une juive quand elle se  tient  propre et qu'elle n'est pas blonde.  Ça  Med-9:p.578(37)
ns d'action que sa femme sur le monde, il ne  tient  qu'à celle-ci de le ridiculiser.  Les f  Phy-Y:p1124(.6)
uels que de prospérités, son renversement ne  tient  qu'à un hasard; en le renversant, le pe  Med-9:p.460(27)
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ouis, repris-je d'une voix consolante, il ne  tient  qu'à vous de faire de ce mariage de con  Mem-I:p.252(36)
difiants discours au bord de la Seine, il ne  tient  qu'à vous de me détromper, et alors je   M.M-I:p.681(35)
oi donc ! " dit-il.  Elle rit.  " Mais il ne  tient  qu'à vous que cela ne devienne sérieux,  PrB-7:p.817(30)
ne femme, et lui laisser croire qu'elle vous  tient  quand vous allez la serrer dans un coll  Phy-Y:p1084(.4)
profonde et sérieuse instruction que l'on ne  tient  que de soi-même, et à laquelle tous les  Rab-4:p.324(16)
 la plus méprisable.  Elle promet tout et ne  tient  rien.  Elle vient, de même que l'amour   Phy-Y:p1193(19)
rtout quand il y a quelques jours qu'elle me  tient  rigueur.     — Hé bien, si elle fait la  Rab-4:p.488(10)
rtie ? dit-elle, car mon vieux Kergarouët me  tient  rigueur. »     Cette phrase réveilla to  Bou-I:p.441(42)
 monsieur son père.  Elle prend du tabac, se  tient  roide comme un pieu, se pose en femme c  M.M-I:p.470(30)
it d'un homme se devine à la manière dont il  tient  sa canne.  Les distinctions s'avilissen  Pat-Z:p.226(.9)
 unissent au comte de Gondreville.  Mon fils  tient  sa fortune de sa mère, il n'a rien dema  Dep-8:p.739(14)
e femme porte sa tête de cette manière, elle  tient  sa jupe ainsi, ses yeux s'alanguissent   ChI-X:p.419(36)
ève donc plus ni des rois, ni des grands, il  tient  sa mission de Dieu, son coeur et sa têt  eba-Z:p.803(.7)
inait l'individu; aujourd'hui, l'individu ne  tient  sa physionomie que de lui-même.  Les so  FdÈ-2:p.263(19)
événement; il y voit le vrai, le démontre et  tient  sa version pour la seule bonne.  La vér  Rab-4:p.391(25)
otre charité, comme une ruse d'enfant qui se  tient  sage pour avoir des confitures.     — O  CdV-9:p.825(.5)
emme est muette, elle ne dit plus rien, elle  tient  ses bras croisés, elle ne veut pas vous  Pet-Z:p..40(27)
'amour a pour bornes des forces limitées, il  tient  ses pouvoirs de la vie et de la prodiga  Bet-7:p.201(12)
, et, si votre découverte est faite, si elle  tient  ses promesses, associez-vous avec eux;   I.P-5:p.617(11)
omme je le suis de la vaste entreprise où il  tient  si peu de place.  Aujourd'hui, je ne ve  Cho-8:p.903(.5)
té la maladie arrivée à son dernier période,  tient  son chapeau d'une main, et de l'autre f  Phy-Y:p.907(18)
ta-t-elle.  Le baron volerait pour celle qui  tient  son coeur entre deux petites mains blan  Bet-7:p.150(21)
n au Temple, chez une demoiselle Paccard qui  tient  son établissement...     — On n'y verra  SMC-6:p.921(42)
 chaussettes en soie qui coûtent six francs,  tient  son lorgnon dans une de ses arcades sou  AÉF-3:p.690(.1)
deviné ce qu'elle est à la manière dont elle  tient  son sac ? »     Les deux amis se promen  Bou-I:p.438(25)
er du juge de paix.  Or le juge de paix, qui  tient  sous sa puissance les huissiers, est à   I.P-5:p.621(33)
devant, il y a une jolie bonne proprette qui  tient  sur ses genoux une petite fille; à côté  Pet-Z:p..38(.8)
uaches.     « Je ne sais pas pourquoi Daniel  tient  tant à ces deux petits tableaux, il les  eba-Z:p.368(16)
ous faire cadeau de cette innocence qui vous  tient  tant au coeur.  J'ai toujours vu dans l  Bet-7:p.388(26)
M. Gobseck, les diamants de famille auxquels  tient  tant M. de Restaud, les siens, les mien  PGo-3:p.246(30)
ai beaucoup de choses à vous dire.  Mon père  tient  toujours à me faire épouser M. de Touro  eba-Z:p.688(17)
 le thorax, il le présente sans cesse, et se  tient  toujours droit.  Or, pour emprunter à A  Pat-Z:p.292(19)
t tyrannisée.  L'amour durable est celui qui  tient  toujours les forces de deux êtres en éq  Phy-Y:p.982(18)
us qu'un seul bon patriote, l'ami Fouché qui  tient  tout par la police; voilà un homme !  A  Cho-8:p.930(.1)
     « C'est, mon cher enfant, une femme qui  tient  toutes les promesses de la fille.  Elle  Béa-2:p.870(22)
suite.  Le monde judiciaire avec ses figures  tient  trop de place dans Paris pour ne pas êt  SMC-6:p.426(32)
r pour la figure raphaélique de la femme qui  tient  un enfant dans le tableau des Moissonne  Pie-4:p..75(.5)
 de la flûte !  Il est lié avec un homme qui  tient  un garni, rue du Mail, avec des tailleu  Pon-7:p.564(34)
ornet le tenaient par ce fil comme un enfant  tient  un hanneton.  Lucien ne volait plus que  I.P-5:p.515(.4)
Léger.  C'est un bourgeois de Beaumont, il y  tient  un hôtel où descendent les diligences,   Deb-I:p.882(22)
a se promener.     — Mon cousin, notre oncle  tient  un livre de prières à la main; et il vo  U.M-3:p.776(17)
prochaine Fête-Dieu.  Mais cette acquisition  tient  un peu à l'état de nos finances, et nos  Emp-7:p1031(20)
ors, nous croyons que tout homme marié, s'il  tient  un peu à sa femme à l'endroit de l'honn  Phy-Y:p.942(22)
e en adversaire d'une illustre démocrate, et  tient  une excellente auberge littéraire, car   eba-Z:p.607(.5)
er une mouche d'or, une fragile création que  tient  une jeune fille aimante et pure, n'est-  Med-9:p.564(.6)
ore ! c'est bête de se faire terrer quand on  tient  une pareille largue.  Imbécile ! il fal  SMC-6:p.868(.6)
t l'individu qui consomme sans produire, qui  tient  une place sur terre sans répandre autou  CdT-4:p.206(13)
is, le petit jure tous ses serments qu'il en  tient  une...     — S'ils en ont une, je la le  Pay-9:p.109(16)
prairies où se roule la Charente.  Ce rocher  tient  vers le Périgord à une longue colline q  I.P-5:p.150(18)
s forment la jeunesse, et la petite farceuse  tient  votre oncle par le bon bout.  Il y a ci  U.M-3:p.905(.4)
ies étendues sur la couronne.  À qui, à quoi  tient  votre précepteur ! où sont ses alliance  Cat-Y:p.353(19)
héritages superbes.     — Quand l'amour nous  tient , adieu la prudence, a dit La Fontaine.   U.M-3:p.936(15)
ble de la chambre occupée par Bianchon, il y  tient , car il ne saurait comment faire son Co  Mus-4:p.727(11)
oupable de ses crimes futurs ?     — Tout se  tient , dit Benassis.  Si les maires entretena  Med-9:p.501(22)
 — Pourquoi ?     — Parce que le bras qui te  tient , dit l'Anglais, ne te lâchera point. »   Mel-X:p.368(14)
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'en ce moment la Justice s'en émeuve.  Il se  tient , dit-on, une Bourse des effets faux aux  SMC-6:p.567(32)
vec du Tillet sur le perron de Tortoni où se  tient , entre spéculateurs, cette petite Bours  Béa-2:p.914(30)
dans l’âme par la passion; oui, tout cela se  tient , et me semble très logique, très bien c  Lys-9:p.935(27)
arlait hier au Cercle sans se gêner.  À quoi  tient , mon Dieu ! l'honneur des femmes et des  PGo-3:p.238(14)
ire du duc d'Enghien.  L'exécution du prince  tient , par des ramifications saisissables, à   Ten-8:p.694(24)
s que pour faire admirer l'amant de qui elle  tient , pour ainsi dire, les trésors de son es  Phy-Y:p1182(36)
 si commune, que l'homme béni de Dieu qui la  tient , soit assez niais pour la lâcher.     A  Pet-Z:p.149(27)
s matérialistes, le monde est plein, tout se  tient , tout s'enchaîne et tout est machiné.    U.M-3:p.822(33)
 une petite noblesse qui les vaut et qui les  tient  !  On ne fourrage pas dix champs de blé  Cab-4:p1054(27)
celles qui demeurent près.     — À quoi cela  tient -il ? dit Lucien en prenant un air agréa  I.P-5:p.189(29)
éda sa mort, ce mot : « De qui donc Philippe  tient -il ?... » lui échappa.     Joseph mena   Rab-4:p.532(11)
riques sont si peu différentes.  Ce problème  tient -il à la grande question des races, à de  Béa-2:p.693(19)
s.  Combien de contes des Mille et Une Nuits  tient -il dans une adolescence ?...  Combien d  Hon-2:p.534(.3)
se, veulent savoir dans quelle estime on les  tient ; car, dans le naufrage de l'ivresse, on  M.M-I:p.669(29)
»     Plus sa vie est infâme, plus l'homme y  tient ; elle est alors une protestation, une v  SMC-6:p.677(23)
and on a repêché un homme dans le Styx, on y  tient .  Ce nouveau danger de Paz me fit tant   FMa-2:p.208(.2)
e, sens donc la puissance de la serre qui te  tient .  Essaie de faire plier ce bras de fer   Mel-X:p.365(13)
Plus un bénéfice est illégal, plus l'homme y  tient .  Le coeur humain est ainsi fait.  L'ar  CéB-6:p.185(.3)
t révélées.  Notre globe est plein, tout s'y  tient .  Peut-être reviendra-t-on quelque jour  ZMa-8:p.830(.1)
heter sous mon nom Nucingen, en Alsace, il y  tient .  Seulement venez demain pour examiner   PGo-3:p.244(29)
 mais violemment émue, âme et corps, tout se  tient .  Si vous étiez heureuse, vous seriez j  F30-2:p1137(35)
e nomme Cabirolle; appelle-la madame, elle y  tient . »     Florentine avait ce soir-là chez  Rab-4:p.310(17)
 caput, tête ! tête de Vouvray, tout cela se  tient ...     — Ainsi donc, dit Gaudissart, ou  I.G-4:p.587(12)
 pas, ma femme et moi, nos capitaux, si cela  tient ...     — Votre père a soixante-dix ans   Bet-7:p.302(11)
 suis jaloux... ça m'a pris tard, mais ça me  tient ... et je viendrai voir si vous êtes par  Bet-7:p.225(42)
 n'avions qu'une soupente à lui offrir, il y  tient ... »     Schmucke s'était assis sur une  Pon-7:p.753(23)
 Sept ou huit des premiers qui arrivèrent se  tinrent  à distance et se mirent à examiner le  RdA-X:p.831(32)
 au parti contraire aux Rogron.  Les Auffray  tinrent  à prouver à toute la ville combien le  Pie-4:p.150(.3)
n que les deux enfants enflammés par l'amour  tinrent  à voix basse dans une embrasure de cr  CéB-6:p.227(41)
re et demeura entre les deux Chouans, qui la  tinrent  chacun par une main, en la contemplan  Cho-8:p1057(43)
ent sans doute pas la nature ouvrière, et se  tinrent  cois.     « De quel pays êtes-vous, v  FaC-6:p1023(36)
couter le baron, hocha la tête, et tous deux  tinrent  conseil.  Le bon vidame ne partagea p  Fer-5:p.825(40)
rait en faveur de ces hommes sublimes qui se  tinrent  dans l'eau, l'eau de la Bérésina ! po  Adi-X:p.988(18)
ère, la femme de chambre et le domestique se  tinrent  dans la salle à manger et partagèrent  Dep-8:p.732(22)
e.  Fraisier, Villemot, Schmucke et Topinard  tinrent  dans une seule voiture.  Les deux aut  Pon-7:p.736(13)
ice.  Mais c'était de vrais Espagnols qui se  tinrent  debout et sans faiblesse.     Clara s  ElV-X:p1141(38)
t en un cercle derrière lequel les hommes se  tinrent  debout.  Cette assemblée de personnag  I.P-5:p.198(11)
e.  Ami du docteur Bouvard, l'un de ceux qui  tinrent  jadis pour Mesmer et Deslon, et qui,   eba-Z:p.720(12)
 de Maufrigneuse, des femmes qui tour à tour  tinrent  le sceptre de la mode et qui furent d  Lys-9:p1109(23)
luence sur les royalistes, et les royalistes  tinrent  le sous-préfet pour très heureux.      Dep-8:p.755(27)
rte de terreur dans Issoudun, ou du moins en  tinrent  les artisans et la bourgeoisie en de   Rab-4:p.366(40)
bsiste aujourd'hui que l'immense salle où se  tinrent  les États généraux sous Henri III.  A  Cat-Y:p.235(.8)
noret occupèrent les tanneries, les Crémière  tinrent  les moulins, les Massin s'adonnèrent   U.M-3:p.782(34)
iel Claës et Mlle Conyncks, auprès de qui se  tinrent  M. de Solis et Marguerite, sa soeur e  RdA-X:p.821(37)
 le fief de La Chanterie en baronnie, et ils  tinrent  parole.  La tante du futur époux, Mme  Env-8:p.284(.4)
n criminel justement condamné.  Les Libéraux  tinrent  pour l'innocence de Tascheron, moins   CdV-9:p.695(.1)
t quelques-uns de ces phénomènes isolés, les  tinrent  pour vrais sans les considérer comme   L.L-Y:p.629(24)
du duel de M. Bargeton et de M. de Chandour,  tinrent  qui pour l'innocence de Louise de Nèg  I.P-5:p.637(10)
il fit une magnifique chasse et les dames le  tinrent  quitte de leur collaboration pour le   M.M-I:p.713(17)
nes dévouées au curé se firent espions et se  tinrent  sur leurs gardes pendant une semaine;  U.M-3:p.946(24)
 sociale de Tourolle et Chamaranthe.  Ils se  tinrent  sur leurs gardes, ne se dirent que de  eba-Z:p.681(43)
lt le Tricheur, Thibault le Vieux et autres,  tinrent  une cour célèbre.  Dans ces temps de   Cat-Y:p.234(34)
le feu à examiner le pied de Caroline, et je  tins  bon jusqu'à ce que la demoiselle à marie  Pet-Z:p.125(.4)
  Pour ne pas me fatiguer inutilement, je me  tins  debout en attendant le moment critique p  PCh-X:p.180(.8)
 ce témoignage d'estime à la conduite que je  tins  en cette occurrence.  Malgré ma passion,  Med-9:p.558(35)
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comtesse qui donnait un fils à son mari.  Je  tins  la lettre dans mes mains pendant deux he  Hon-2:p.592(41)
et se plaire à les contrarier.  Enfin je n'y  tins  plus, je quittai brusquement mon livre e  Mem-I:p.247(.4)
ais entré.  Je mis la comtesse debout, et la  tins  un moment dans un bras, en passant l'aut  Lys-9:p1072(37)
tivement; je l'enveloppai dans mon désir, la  tins , la serrai, mon imagination l'épousa.  J  PCh-X:p.187(11)
par une réconciliation complète; mais Crevel  tint  à bien constater son droit de prendre un  Bet-7:p.182(.2)
ue Simon Giguet serait riche.     Le colonel  tint  à faire embrasser à son fils une profess  Dep-8:p.724(42)
 minaudières, mangea de fort bon appétit, et  tint  à honneur de se montrer femme naturelle,  SdC-6:p.970(.6)
ué dans son amour-propre de vieillard, Hulot  tint  à prouver qu'il pouvait faire le jeune h  Bet-7:p.225(34)
hypothèque légale de sa grand-mère, qui s'en  tint  à ses droits pour conserver un morceau d  Pie-4:p..38(36)
exigé; mais, une fois la vente consommée, il  tint  à son bail comme à une vengeance.  Il re  M.M-I:p.475(21)
archais, ni le Fréron de son époque, il s'en  tint  à son unique désir : avoir son ordonnanc  I.P-5:p.522(.4)
, s'aperçut de la nullité de son fils; il le  tint  alors assez durement, afin de le jeter d  Rab-4:p.385(31)
 pourrait accomplir son dessein.  Étienne se  tint  alors dans sa chambre, où les forces de   EnM-X:p.957(.8)
, arriva devant les Tuileries à Paris, et se  tint  assez longtemps auprès des décombres d'u  Ven-I:p1035(.6)
, d'abord, elle suivit les modes, si elle se  tint  au courant des petites inventions du lux  Mus-4:p.654(30)
eur opposition au tracé.  Le gouvernement ne  tint  aucun compte de cette opposition.  Le pr  Rab-4:p.361(30)
nir ici sans être appelée ? »     Rosalie ne  tint  aucun compte de l'apostrophe, et dit à l  Deb-I:p.817(.1)
z fort pour créer des hommes à son usage, ne  tint  aucun compte des représentations qui lui  SMC-6:p.532(.3)
, et, pendant la sourde conversation qu'elle  tint  avec eux, il n'y en eut pas un qui ne re  Cho-8:p1031(37)
de la réserve dans laquelle la Zambinella se  tint  avec lui.  Elle avait bien commencé la p  Sar-6:p1067(12)
 de tomber tous les deux à la mer.  Quand il  tint  Béatrix, elle était sans connaissance; m  Béa-2:p.811(19)
coeur, le coin fermé à Dieu.  Mais le déiste  tint  bon, il se dit : « Momeries !  Imaginer   U.M-3:p.818(31)
, après l'avoir prise sur ses genoux, il lui  tint  ce discours :     « Ma chère enfant, tu   MCh-I:p..71(.6)
sujet banal; mais, dès les premiers mots, il  tint  cette intelligence, prétendue aveugle pe  Gam-X:p.470(37)
après un moment de silence pendant lequel il  tint  cette pièce d'or entre le pouce et l'ind  PCh-X:p..63(32)
Croisier eut les cent mille écus et quand il  tint  cette pièce, de déclarer devant le juge   Cab-4:p1058(18)
reignit doucement de ses bras mignons, et se  tint  coi, le visage appuyé sur ce sein doulou  Cat-Y:p.411(.3)
ent marchand, qui, heureusement pour lui, se  tint  coi, semblable à un écolier pris en faut  F30-2:p1184(30)
éalisait désormais toutes ses ambitions.  Il  tint  compagnie à Balthazar et à Félicie penda  RdA-X:p.797(12)
uilleuse ses vrais intérêts. »     M. Hochon  tint  compagnie à Philippe en reconnaissant la  Rab-4:p.498(18)
mena, sans lui rien dire, au château, et lui  tint  compagnie jusqu'au moment du dîner, en l  CdV-9:p.791(19)
 n'alla pas à vêpres, et Mme Latournelle lui  tint  compagnie.  Ainsi le pauvre Ernest en fu  M.M-I:p.578(20)
vre après une absence de plus d'une année, y  tint  conseil avec ses intimes sur la conduite  Cat-Y:p.354(12)
l eût paru d'abord empressé de sortir, et se  tint  constamment de manière à n'être pas vu d  PGo-3:p.181(23)
blit dans une galerie voisine, où le général  tint  d'abord conseil sur les mesures à prendr  ElV-X:p1137(40)
or s'empara des diamants de la comtesse, les  tint  d'une main, tira de l'autre son sabre, s  Adi-X:p.995(.2)
et renouvela connaissance avec Esther qui se  tint  dans les généralités.     « Et d'où revi  SMC-6:p.622(12)
nôtre, mon Espagnol s'empara de ma bride, la  tint  dans sa main gauche, prit entre ses dent  Mus-4:p.694(.8)
t la main de Pons, la baisa doucement, et la  tint  dans ses deux mains, en essayant de lui   Pon-7:p.716(16)
ns...  Décidez... »     Et Jacques Collin se  tint  dans une attitude soumise et modeste.     SMC-6:p.925(35)
son enfant.  Caroline, fille de la Provence,  tint  de son père et cette belle chevelure noi  M.M-I:p.492(42)
ant sa tête dans la soutane du prêtre qui se  tint  debout auprès d'elle.  « Je ne saurais l  CdV-9:p.734(.5)
f du Tillet entrèrent dans la prison, il les  tint  debout et leur exprima ses regrets de le  Cat-Y:p.311(37)
rame, il vint au Cercle le soir même.  Il se  tint  debout, accoudé sur le marbre de la chem  PCh-X:p.272(.6)
 milieu du salon où pérorait Raoul.  Elle se  tint  debout, donnant le bras à Mme Octave de   FdÈ-2:p.306(40)
r le vent pendant une nuit d'automne.  Il se  tint  debout, immobile, perdu dans un monde de  Elx-Y:p.481(24)
z ! »  Celui-ci marcha droit à la table, s'y  tint  debout, jeta sans calcul sur le tapis un  PCh-X:p..62(35)
   Pigoult s'élança vers la table à thé, s'y  tint  debout, les doigts légèrement appuyés su  Dep-8:p.734(.1)
 sortait; mais elle remonta doucement, et se  tint  derrière la porte de l'atelier.  Quand l  Ven-I:p1055(23)
 préparatifs se firent avec une activité qui  tint  du prodige.  Christophe, ébahi, surpris,  Cat-Y:p.369(36)
 le moindre bruit.  L'un des trois autres se  tint  en dehors de la porte, dans la rue; le s  FYO-5:p1105(32)
riminel qui, pendant une quinzaine de jours,  tint  en émoi le Limousin et la France.  L'att  CdV-9:p.690(.1)
oir le remords tout entier.  Néanmoins il se  tint  en garde contre les hommes pâles, mais i  Ten-8:p.487(.4)
s femmes grosses.  Il se jeta sur Pons et le  tint  encore une fois étroitement embrassé.  À  Pon-7:p.723(.2)
 quand la guerre ravagea la Champagne, il se  tint  entre l'armée française et Paris.  À cha  Dep-8:p.752(33)
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 elle fut prise d'une fièvre nerveuse qui la  tint  entre la vie et la mort pendant un mois.  Bet-7:p.357(.9)
u comte Chabert.  Lorsque le pauvre homme la  tint  entre ses doigts, il sentit deux pièces   CoC-3:p.334(18)
e remords.  Flavie, sans être mauvaise mère,  tint  fort sévèrement sa fille, elle se souvin  P.B-8:p..45(34)
tes maisons de détail en mercerie.  La soeur  tint  la caisse, le comptoir et les écritures.  Pie-4:p..42(22)
  Le vieillard s'assit sur une escabelle, se  tint  la tête dans les mains et resta muet.     ChI-X:p.418(.7)
 mit son coude sur l'appui de velours, et se  tint  la tête dans sa main gauche.     Le Fran  Mas-X:p.606(22)
r.  La jeune femme, qui sait lire et écrire,  tint  les comptes.  Vigneau eut un petit cheva  Med-9:p.472(13)
n feu surnaturel.  Il se leva, alla au jour,  tint  les diamants près de sa bouches démeublé  Gob-2:p.988(40)
cien, à qui le désir de se venger de Dauriat  tint  lieu de conscience et d'inspiration.  Tr  I.P-5:p.446(.5)
 des affaires de compte à demi avec Ouvrard,  tint  maison ouverte, et mena la vie scandaleu  V.F-4:p.827(12)
, l'Espagnol y fit l'acquisition d'un hôtel,  tint  maison, reçut avec grandeur et donna des  CdM-3:p.539(.1)
y déchu, l'orphelin se mit dans un coin, s'y  tint  muet, calme et fier; mais, de moment en   EuG-3:p1109(.8)
évôt lui lia les mains avec une corde, et le  tint  par cette corde jusqu'à ce qu'il fût arr  Cat-Y:p.288(26)
l'une de ses nombreuses créatures, car il le  tint  par le surplus du prix, l'ex-garde n'aya  Pay-9:p.174(.6)
me de ne se marier qu'à quarante ans.  Il se  tint  parole.  Au physique, Ferdinand était un  CéB-6:p..73(23)
 se promit de ne jamais faire un vers, et se  tint  parole.  Aussi fut-ce une désolation dan  Mus-4:p.665(.9)
t le dernier coup, et le pauvre d'Arthez n'y  tint  pas : il se mit à genoux, il fourra sa t  SdC-6:p.995(38)
 funèbres planches de tous ses souvenirs, ne  tint  pas à ce rapprochement : il défaillit et  Pie-4:p.158(21)
ui fit signe de la laisser seule; mais il ne  tint  pas compte de l'avis et la surprit essuy  A.S-I:p.966(.1)
Garceland, être la femme du maire, Sylvie ne  tint  pas contre cette espérance, elle voulut   Pie-4:p.102(.2)
emi cachée dans le massif, le jeune homme ne  tint  pas contre le plaisir de la serrer sur s  U.M-3:p.900(.4)
is.  Assis sur les marches de son perron, il  tint  pendant longtemps ses yeux fixés sur la   U.M-3:p.818(21)
it pour lui, qu il la prit dans ses bras, la  tint  pendant quelques instants serrée, en dis  Rab-4:p.529(43)
icatesse qui distingue les vrais soldats, se  tint  pendant tout le temps à côté de sa femme  M.M-I:p.601(16)
noret, que Minoret lui laissa prendre; il la  tint  pendant un moment en paraissant se recue  U.M-3:p.828(36)
pper un soupir.     « Hé bien, ce serpent me  tint  pendant une demi-heure; je lui promis le  Pat-Z:p.281(27)
li dans toutes ses aises à Presles, qu'il ne  tint  plus compte à M. de Sérisy de tant d'ava  Deb-I:p.752(10)
ance.     Au bout de dix minutes, Louise n'y  tint  plus.  Elle se leva, marcha jusqu'à l'év  I.P-5:p.677(35)
 ton des Bisontins. »     Le rédacteur se le  tint  pour dit, et parla le patois philosophiq  A.S-I:p.921(.8)
ier de ne rien dire de cette aventure, et se  tint  pour dûment averti.  Ces deux tentatives  Fer-5:p.824(28)
précaution, toute la ville sut le fait et le  tint  pour si exorbitant que chacun se demanda  I.P-5:p.170(37)
a Valérie à Crevel dans un moment où elle le  tint  près d'elle sur sa causeuse, bien des ho  Bet-7:p.399(39)
, aborda les journalistes chapeau bas, et se  tint  presque humble devant Blondet qu'il ne c  I.P-5:p.364(.5)
dit prudent; il ne fit rien fabriquer, et se  tint  prêt à tout événement avec ses capitaux   Dep-8:p.752(17)
u nombre d'exemplaires nécessaire et qui les  tint  prêts en ballots dans sa maison.  L'impr  Ten-8:p.693(11)
ent presque toutes d'un homme, et qu'elle ne  tint  que d'elle-même.  La supériorité d'une n  CdV-9:p.668(36)
nt pouvoir prendre celle de la marquise, qui  tint  résolument ses bras croisés, et à laquel  Béa-2:p.766(.9)
x, et se mit la tête dans la cuvette que lui  tint  sa nouvelle amie; elle s'y trempa le fro  Bet-7:p.147(30)
    Sabine enveloppa Calyste de ses bras, le  tint  serré sur son coeur, la tête dans son co  Béa-2:p.874(31)
ps de mettre sa lettre dans sa main, qu'elle  tint  serrée par une force invincible.  En voy  Pie-4:p.136(41)
ameux dans le Département.  Mme d'Hauteserre  tint  ses fils longtemps embrassés et montra u  Ten-8:p.600(39)
ns l'exécution, Calyste assis au pied du lit  tint  ses yeux sur Sabine en essayant de donne  Béa-2:p.878(31)
nçue contre les anges de lumière.  Du Tillet  tint  si bien le balancier en dansant sur la c  CéB-6:p..76(22)
dans les salons pendant près de six mois, et  tint  si bien les promesses de son prospectus,  PGo-3:p..66(.8)
Bargeton, petit-fils de M. Mirault-le-Jurat,  tint  si fort à se conduire en parfait gentilh  I.P-5:p.153(.4)
nant, blessure pour blessure ? »     Grandet  tint  son couteau sur le nécessaire, et regard  EuG-3:p1168(41)
  Le maréchal Hulot ramena son frère, qui se  tint  sur le devant de la voiture, en laissant  Bet-7:p.348(31)
lent une scène; mais le petit La Baudraye se  tint  sur un fauteuil les yeux fermés en écout  Mus-4:p.665(.5)
cteurs jansénistes ?  Ce vieillard apocryphe  tint  tant de place dans la vie des deux Marie  FdÈ-2:p.278(39)
tta les meubles, leur rendit leur lustre, et  tint  tout au logis dans une propreté digne de  Rab-4:p.401(19)
'or les deux goussets de son pantalon, où il  tint  trois cents pièces d'or, les deux poches  P.B-8:p.182(43)
re à Modeste la satiété par la pensée.  Elle  tint  trop souvent la vie dans le creux de sa   M.M-I:p.506(36)
.  Ce mariage ainsi consommé, le Sainct-Père  tint  un consistoire auquel il créa quatre car  Cat-Y:p.189(11)
es et reçut chez elle.  De 1821 à 1827, elle  tint  un grand état de maison, se fit remarque  Int-3:p.453(29)
le sauta sur l'espagnolette, l'ouvrit, et se  tint  un pied sur l'appui extérieur de la croi  Aba-2:p.502(.6)
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oment du mariage de sa fille et du duc, elle  tint  une conduite d'une grande noblesse et qu  SdC-6:p.984(11)
lle eut un grand hôtel, de grands salons, et  tint  une de ces grandes maisons où abondent e  Mar-X:p1071(27)
our où l'expérience fut terminée et où David  tint  une des feuilles, il alla dans un coin,   I.P-5:p.727(.4)
'infortuné poussa un rire convulsif quand il  tint  une poignée de pièces d'or, il courut de  Ven-I:p1099(.1)
Cormon convoqua la Société de Maternité, qui  tint  une séance extraordinaire, où l'on prit   V.F-4:p.913(37)
agements pour l'avenir.  Cette improvisation  tint , dit-on, tous les auditeurs haletants.    A.S-I:p.998(.5)
t se trouver seule dans le monde, Eugénie se  tint , pour ainsi dire, plus près de son père,  EuG-3:p1174(14)
ait pas à cette manoeuvre; et quoiqu'elle le  tînt  avec force elle fut contrainte à le lâch  FdÈ-2:p.379(27)
, mais avouez que s’il fallait qu’un artiste  tînt  compte de ses moindres actions, s’il fal  Lys-9:p.954(39)
a livrée et les valets.  Quoique ce monde se  tînt  dans une attitude respectueuse commandée  EnM-X:p.922(26)
 capotes, du pain, des cartouches; quoiqu'il  tînt  sa majesté, puisque c'était son métier à  Med-9:p.529(30)
ste dans les bornes où elle voulait qu'il se  tînt , elle lui rappelait d'un geste ou d'un r  Béa-2:p.815(41)

ténor
entrepreneurs du Théâtre Italien prient leur  ténor  à recettes de se bien couvrir le gosier  CdV-9:p.682(34)
me un imbécile Judith, et répondant comme un  tenor  aux mines qu'elle faisait pour me clore  Med-9:p.580(32)
souper chez moi.  Nous devons réconcilier le  ténor  avec la Clarina, sans quoi la saison se  Mas-X:p.613(14)
sique, ni de représentation possible sans un  ténor  célèbre dont la voix atteigne à une cer  CSS-7:p1161(19)
la déroute complète de Genovese.  Dès que le  ténor  chanta de concert avec la Tinti, sa bel  Mas-X:p.596(29)
 de Genovese, l'on donnait Il Barbiere où le  ténor  chantait sans la célèbre prima donna.    Mas-X:p.570(32)
, dans laquelle la prima donna reprochait au  ténor  d'être jaloux de son succès, de l'avoir  Mas-X:p.599(42)
e seul à recueillir les applaudissements, le  ténor  déploya les merveilles de ce talent dev  Mas-X:p.571(.4)
ffisante pour exécuter sa musique; il fit un  ténor  du premier, et métamorphosa le second e  Gam-X:p.475(41)
irez Genovese ! »     La Tinti dit un mot au  ténor  en faisant le tour de la table.  Elle r  Mas-X:p.618(19)
a en frappant de petits coups sur la tête du  ténor  en souriant, galope sur l'hippogriffe d  Mas-X:p.617(.4)
taneo, tu peux mettre encore en présence ton  ténor  et la prima donna, dit Capraja à son am  Mas-X:p.613(12)
a chantent admirablement.  Vous le voyez, le  ténor  fait sa paix avec le parterre.  Comme i  Mas-X:p.602(34)
mportante l'engagement à la Fenice du fameux  ténor  Genovese, et de la célèbre signora Tint  Mas-X:p.549(32)
 sur les placages vénitiens, sur Brustolone,  ténor  italien, le Michel-Ange du chêne vert;   Mus-4:p.646(14)
ous le feu des yeux de la Sicilienne.     Le  ténor  mangeait et buvait mollement, il sembla  Mas-X:p.615(31)
es données, le parterre fut ivre de joie, le  ténor  ne s'occupait plus de séduire la prima   Mas-X:p.619(.8)
nte !  Mais quel affreux réveil la vanité du  ténor  préparait à ces nobles émotions.     «   Mas-X:p.612(18)
payé Genovese si cher.  Genovese est le seul  ténor  qui puisse parfois s'accorder avec le t  Mas-X:p.561(36)
irecteur de théâtre ne peut faire chanter ce  ténor  sans moi, ni me faire chanter sans lui.  Mas-X:p.561(41)
avez pas un seul rival à craindre ici. "  Le  ténor  sourit silencieusement.  Ce sourire se   Sar-6:p1066(17)
n au prince de Varèse !  Genovese, le fameux  ténor , aura, dans une saison, pour ses roulad  Mas-X:p.550(39)
nt la voix atteigne à une certaine note.  Le  ténor , c'est l'amour, c'est la voix qui touch  CSS-7:p1161(21)
ès-midi, ce qui, dit-on, nuit à la voix d'un  ténor , chanta divinement son rôle dans la Sem  Mas-X:p.619(.5)
ou français, joyeux ou triste, d'une voix de  ténor , de contralto, de soprano, ou de baryto  Phy-Y:p1045(24)
r elle, par la Tinti, par Génovèse le fameux  ténor , et par un célèbre prince italien alors  A.S-I:p.962(.5)
ent savoir la véritable cause du fiasco.  Le  ténor , mis sur cette question, bavardait comm  Mas-X:p.611(.3)
 limonade vers dix heures et demie.  Voix de  ténor .     Le docteur PHANTASMA.  Né à Dijon,  eba-Z:p.719(23)
même, et il ne s'agissait que du fiasco d'un  ténor .     « Devinez-vous le sens d'un pareil  Mas-X:p.612(29)
ses discussions, qui cessèrent à l'aspect du  ténor .  Dans un coin, près d'une des fenêtres  Mas-X:p.613(26)
de la recette de l'Opéra qui passe, c'est le  ténor .  Il n'y a plus de poème, ni de musique  CSS-7:p1161(18)
és, comme les directeurs de théâtre avec les  ténors  qui baissent d'une note.  Et d'aller d  Mus-4:p.787(35)
 amour avait des élans admirables, comme les  ténors  qui chantent un air mieux un jour que   Bet-7:p.236(18)
met, et Khaled, son plus grand général, deux  ténors , arrivent et annoncent la persécution   Gam-X:p.490(23)

tension
  Son apparente bêtise était produite par la  tension  continuelle de son esprit : il allait  Emp-7:p.978(18)
s forces physiques, en résumant tout dans la  tension  de je ne sais quel organe, est-ce le   eba-Z:p.747(35)
at de mes yeux, le vieillard s'aperçut de la  tension  de mes forces morales, et me dit en s  eba-Z:p.743(43)
olu de cacher la gravité de sa mission et la  tension  de son esprit sous l'apparence niaise  Cat-Y:p.260(15)
Laurence, à qui l'angoisse, la fatigue et la  tension  de toutes ses facultés intellectuelle  Ten-8:p.586(.8)
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es d'optique enfantés par la fatigue, par la  tension  des forces oculaires ou par les capri  PCh-X:p..76(23)
lement de plus en plus, par une involontaire  tension  des muscles olfactifs.  Ses pommettes  RdA-X:p.671(17)
gue, tout s'est amoindri par une trop grande  tension  des ressorts.  Aujourd'hui, la critiq  I.P-5:p.519(32)
si vous êtes assez fort pour supporter cette  tension  momentanée de votre femme, vous verre  Phy-Y:p1025(39)
te ligne où elle accomplissait sans cesse la  tension  pénible par laquelle nous projetons n  Pro-Y:p.551(31)
 bonheur d'un éternel amour au prix de cette  tension  perpétuelle des forces animales; mais  Phy-Y:p1025(13)
et où cette espèce de jactance, d'apprêt, de  tension , si vous voulez, a pour cadre un luxe  M.M-I:p.625(.8)
e l'admirateur le plus instruit une sorte de  tension , une étude pour être compris dans tou  Bet-7:p.127(28)

tentateur
rant un coin de la cour.     Claparon et son  tentateur  échangèrent quelques paroles, chacu  Mel-X:p.384(18)
ne de la croix ?  l'as-tu bien examiné ?  Le  Tentateur  peut seul avoir cet oeil jaune d'où  RdA-X:p.718(35)
   Une douce et pâle figure succéda au démon  tentateur , elle avait des manières engageante  Phy-Y:p.910(29)
 pied, répondit Eugène.     — Moi, reprit le  tentateur , je n'aimerais pas de demi-plaisirs  PGo-3:p.163(35)
veuille changer sa situation contre celle du  tentateur .  Maturin a fait preuve de bon sens  Mel-X:p.389(25)
s, et sa séduisante démarche, et son corsage  tentateur .  Quand j'arrivai dans ma mansarde   PCh-X:p.152(28)
t de la peine de parler autrement, reprit le  tentateur .  Vous êtes un beau jeune homme, dé  PGo-3:p.185(.4)
 s'endormirent, bercés par ces réminiscences  tentatrices  et diaboliques, éclairées par les  Bet-7:p.236(20)

tentation
ent et coupable.  Se souvenant de l'horrible  tentation  à laquelle il avait eu la force de   Aub-Y:p.107(38)
omte russe l'a possédée.  Elle aura bien une  tentation  dans sa vie !  Attends-la. "  Ni ve  PCh-X:p.175(34)
lle, il m'est fidèle. "  Il me prit une vive  tentation  de me montrer soudain aux rieurs co  PCh-X:p.181(34)
u silence à cet égard.  Si j'avais cédé à la  tentation  de réhabiliter l'homme du monde, le  A.S-I:p1016(32)
rancs en habits.  Aussi quand il cédait à la  tentation  de voir Fleury, Talma, les deux Bap  I.P-5:p.299(34)
s les roches du Croisic depuis le jour où la  tentation  devenait irrésistible.  Ne parlez p  Béa-2:p.831(30)
e, je n'ai point parlé de cent millions.  La  tentation  eût été peut-être au-dessus de nos   EuG-3:p1067(29)
nces où se trouvait ce malheureux enfant, la  tentation  fut plus forte que ses principes, q  Env-8:p.399(20)
tive serait celle qui reste toujours dans la  tentation  jusqu'à mi-jambes sans y succomber,  Pon-7:p.578(25)
et de l'Honnêteté, du Désir réprimé et de la  Tentation  renaissante, qui rend cette ville l  Bet-7:p.362(36)
irs.  Si elle n’en sait pas les plaisirs, sa  tentation  sera très incomplète, elle n’aura p  PGo-3:p..42(20)
l'intelligence noble, dut succomber sous une  tentation  si complète.  La vanité particulièr  I.P-5:p.408(24)
demment embrassée.  Cette crainte avivait la  tentation , et j'y succombais, je les regardai  Lys-9:p.995(26)
cune femme, et pour se mettre à l'abri d'une  tentation , il portait un lorgnon dont le verr  PCh-X:p.225(42)
peut arriver que, soit par caprice, soit par  tentation , soit par l'attrait de la nouveauté  Phy-Y:p1183(20)
isse voir les chatouillements d'une première  tentation .     Martial, ému de la caresse inv  Pax-2:p.127(13)
 il se leva brusquement, comme pour fuir une  tentation .  En se levant, il renversa l'une d  eba-Z:p.472(43)
fin ivre à jeun, comme saint Antoine dans sa  tentation .  Heureusement le sommeil finissait  PCh-X:p.139(28)
poser ta main sur la sienne, résiste à cette  tentation .  Tu ne saurais prendre sa main, sa  Phy-Y:p.963(18)
otre fils peut rester quelque temps loin des  tentations  de Paris, il finira par vous donne  Rab-4:p.512(40)
e à la parole de son prince.  Assurément les  tentations  du chrétien ne sont pas plus forte  PGo-3:p..42(.8)
 coeur, et que sa mère adoptive appelait des  tentations  du démon.  Un léger sillon de lumi  Mar-X:p1054(30)
et de si que le comte, envahi par une de ces  tentations  furieuses pour lesquelles il n'est  Gam-X:p.462(26)
vec Anna Grossetête.  Quand, vaincue par les  tentations  involontaires que les hommages éve  Mus-4:p.653(28)
s de la Suisse.     S'ils succombent à leurs  tentations  légitimes, ou ils compromettront d  Phy-Y:p.945(.5)
ui sont récompensés de leur chasteté par les  tentations  qu'elle leur donne.  Peut-être aus  DdL-5:p.965(41)
fatalité !  Quelle force conspire contre les  tentations  qui nous saisissent tous de faire   Lys-9:p.923(10)
 soit, et donnez-leur Paris, cette ville aux  tentations , cette succursale de l'Enfer, comm  Mel-X:p.346(.2)
bité ne s'établit qu'en sachant résister aux  tentations , et dans une grande ville comme Pa  Deb-I:p.840(43)
même s'il n'est pas riche encore, combien de  tentations  !  Elle serait bien sotte de ne pa  Cho-8:p1149(18)
orètes, et peuvent parfois succomber à leurs  tentations ; mais plus souvent trompés, trahis  Fer-5:p.807(.9)
eçon n'est-elle trop forte pour de si fortes  tentations .  La réclusion ordonnée autrefois   F30-2:p1136(13)

tentative
rance.  Elle pressentait trop bien que cette  tentative  allait décider de tout son avenir p  MCh-I:p..91(41)



- 282 -

 aux enfants de sa soeur.  Ainsi la première  tentative  ambitieuse de cet homme avait manqu  Pie-4:p..70(40)
alentinois pardonna.  Mais, quel amour cette  tentative  annonce-t-elle chez Catherine ? est  Cat-Y:p.199(43)
ée par une maîtresse au désespoir ou par une  tentative  au jeu, la réprobation publique d'u  CéB-6:p..76(12)
llement irrécusable, il résolut de faire une  tentative  auprès de l'abbé Troubert, pour le   CdT-4:p.212(17)
e que Lucien devait échouer dans sa dernière  tentative  auprès de Mlle Clotilde; et, en lui  SMC-6:p.748(16)
d'expier mes fautes qui me poignait ?  Cette  tentative  ayant échoué, n'était-ce pas encore  Med-9:p.571(35)
nt témoin, n'était pas nécessité par quelque  tentative  charitable.  Que le vieux pauvre eû  Fer-5:p.820(25)
eur en compagnie du directeur, il regarda sa  tentative  comme avortée, et il attendit froid  SMC-6:p.816(.3)
eau de sculpteur, cette idée acculée sur une  tentative  criminelle ou scientifique, cette i  Cat-Y:p.420(11)
etites gens, il ne savait pas qu'une seconde  tentative  de ce genre serait la perte de Mme   I.P-5:p.176(35)
is les verrous tirés, Mme Olivier raconta la  tentative  de corruption que s'était permise l  Bet-7:p.229(.7)
Il expliqua tranquillement à sa femme que la  tentative  de Fieschi avait eu pour résultat d  FdÈ-2:p.350(12)
n jugée, qui fut, comme on sait, la dernière  tentative  de l'ancienne armée contre les Bour  Rab-4:p.476(14)
itude.  Tous foudroyés par la nouvelle de la  tentative  de l'Angleterre, qui rendait à Napo  SMC-6:p.531(21)
ons la conquête de l'Afrique eut, lors de la  tentative  de MADAME en Vendée, des conférence  SdC-6:p.954(31)
out à coup et à qui Tonsard avait raconté la  tentative  de Vatel.     Courtecuisse, à qui p  Pay-9:p.228(37)
 aujourd'hui des positions sociales.  Or, la  tentative  de violer le coeur d'une souveraine  Fer-5:p.809(27)
inq francs », dit Lucien.     Cette nouvelle  tentative  dura peu, les vingt-cinq francs fur  I.P-5:p.510(41)
traînement de la vie parisienne, qui par une  tentative  d’augmenter sa fortune, qui par un   Cab-4:p.960(.8)
fusé de se compromettre en participant à une  tentative  en faveur des Bourbons.  Il apparte  Ten-8:p.543(25)
les élections qui produisirent la coalition,  tentative  éphémère que fit la Chambre des dép  Dep-8:p.721(33)
 cru que la Cibot se démentirait !...  Cette  tentative  est inutile.  Je vais tendre un aut  Pon-7:p.686(39)
les moyens d'arriver à Brixen avant lui.  La  tentative  était audacieuse, car il fallait m'  eba-Z:p.496(12)
it été plus désespérée.  Mais cette dernière  tentative  était une affaire de conscience.  L  DdL-5:p.908(20)
ême.     La Physiologie du mariage était une  tentative  faite pour retourner à la littératu  PCh-X:p..54(14)
ours prête à Dieu.  Notre attachement fut la  tentative  insensée, l'effort de deux enfants   Lys-9:p1168(37)
e ses facultés afin de savoir où il allait.   Tentative  inutile.  Les yeux du mulâtre étinc  FYO-5:p1086(24)
grandes maisons de son royaume.     Après la  tentative  inutilement faite par le connétable  Cat-Y:p.197(39)
ophique ayant expérimenté par cette dernière  tentative  la bonté, l'utilité, la sécurité du  Pat-Z:p.219(14)
n maçon qui scie une pierre.  Cette nouvelle  tentative  n'ayant réussi qu'à fatiguer davant  Phy-Y:p.954(17)
accident de nos recherches; autrement, notre  tentative  ne s'appellerait pas le GRAND OEUVR  Cat-Y:p.428(24)
s la naissance de son dernier enfant.  Cette  tentative  ne servit donc à rien, puisque ce p  Cat-Y:p.202(29)
rouver, en cas d'émeute, protégés contre une  tentative  par la forte grille de l'arcade; ta  SMC-6:p.710(19)
 Cette expérience, je vais la tenter.  Cette  tentative  peut sauver le monde, aussi bien qu  L.L-Y:p.657(14)
ge énergie du naufragé, essayant sa dernière  tentative  pour atteindre à la grève.     Le s  Bet-7:p.168(18)
onctuellement la veille, et faire encore une  tentative  pour se débarrasser de ce taon.  Il  P.B-8:p.167(42)
t de femmes lutines, marqué par une dernière  tentative  qu'allument les vins du souper et p  Cab-4:p1034(26)
ne écouté, tant elle était préoccupée par la  tentative  qu'elle allait faire.  Mme Couture   PGo-3:p..87(30)
 craignait peut-être moins d'échouer dans sa  tentative  que de recevoir encore une de ces b  F30-2:p1209(27)
e.     — Plaît-il ?     — Voici la troisième  tentative  que tu fais pour apprendre le terme  Cho-8:p.967(34)
.  On va voir échouer, par cette raison, une  tentative  qui certes, sans cette communicatio  SMC-6:p.719(33)
fernale de la rue Saint-Nicaise, la première  tentative  royaliste dirigée contre le vainque  Ten-8:p.548(32)
sur ce chemin-là, je vais faire une dernière  tentative  sur le coeur de mon père.     — C'h  I.P-5:p.626(11)
u'elle n'avait connu que dans cette dernière  tentative , à la réunion des chefs à Saint-Jam  eba-Z:p.639(19)
 la Cour, si les princes ne font plus aucune  tentative , d'ailleurs, j'irai leur demander à  eba-Z:p.642(27)
 partie de son rôle; elle fit une singulière  tentative , due à son ignorance profonde.  Ell  Bet-7:p.153(.2)
tamment six autres crétins.  À cette seconde  tentative , j'eus pour défenseurs quelques-uns  Med-9:p.405(.6)
 employer ces ressources; car, à ma première  tentative , un loyal usurier me prévint que c’  Lys-9:p.920(32)
lança, comme s'il voulait faire une dernière  tentative , un regard dont la vive clarté péné  F30-2:p1163(41)
tes les ressources de l'art dans cette vaine  tentative .     — Monsieur, tout cela me paraî  Ser-Y:p.764(.6)
es écrasées dans la foule par suite de cette  tentative .  Depuis, on a su que Contenson (de  Env-8:p.317(15)
cette femme.  Je résolus de faire encore une  tentative .  En lui racontant ma vie, mon amou  PCh-X:p.185(13)
 Michu.  Le marquis essaya donc une dernière  tentative .  Il avait fait demander une audien  Ten-8:p.674(14)
 et sur mes lèvres.  Oui, oui, j'ai fait une  tentative .  Ma femme était précédemment dans   Hon-2:p.556(25)
 de l'affaire.  Chacun sait l'issue de cette  tentative .  Si l'aide de camp de Barras sorti  CéB-6:p..58(17)
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, dit le prince, et je risquerai ma dernière  tentative ...  Après ?     — Après, dit viveme  Mas-X:p.601(41)
désastre, de renouvellements refusés, de tes  tentatives  auprès de plusieurs banquiers, de   CéB-6:p.252(12)
   Savinien ne répondit pas.  Faisait-il des  tentatives  auprès de sa mère ?  Cette lettre   U.M-3:p.896(.9)
n, dont les ambassadeurs faisaient alors des  tentatives  auprès du Premier consul.     — Ta  Ten-8:p.694(31)
re, et se tint pour dûment averti.  Ces deux  tentatives  d'assassinat étaient ourdies avec   Fer-5:p.824(29)
de toute religion donné pour base aux folles  tentatives  d'un art mystérieux devait frapper  Cat-Y:p.427(34)
rts les plus courageux, des plus audacieuses  tentatives  d'un jeune homme doué de qualités,  A.S-I:p.967(18)
er Anicette...  Elle est venue nous dire les  tentatives  de corruption de Julien, que vous   Dep-8:p.798(34)
me affectait d'exprimer pour les plus belles  tentatives  de l'art, sa richesse, ses manière  ChI-X:p.425(40)
était l'intermédiaire.     Une des premières  tentatives  de la baronne en ce genre eut lieu  Bet-7:p.436(34)
  À cette époque, on s'occupait beaucoup des  tentatives  de la branche aînée de la maison d  Env-8:p.237(10)
ontenait le récit d'une des plus audacieuses  tentatives  de la chirurgie moderne sur une ma  Rab-4:p.537(27)
 rose ! " dit du Tillet.  Ce mot mit fin aux  tentatives  de Nucingen.  Après le dîner, le b  MNu-6:p.359(.3)
pas.  L'administration, pour neutraliser les  tentatives  de révolte ou d'évasion, accouple   CdV-9:p.787(23)
 doigts serrés de la Bretonne opposaient aux  tentatives  de sa cousine une résistance égale  Pie-4:p.137(13)
ertains accouchements.  Là est le secret des  tentatives  des prisonniers et des forçats pou  SMC-6:p.812(.4)
 explorateur, ce grand railleur, l'homme des  tentatives  désespérées, examinait la Peau de   PCh-X:p.258(17)
mme médiocre.  Après avoir appuyé toutes les  tentatives  désorganisatrices, il vit en paix   FdÈ-2:p.382(38)
 si riche de trésors ignorés, tout, même les  tentatives  du gouvernement, meurt au sein de   Cho-8:p.918(33)
 lequel les Beauvisage avaient accueilli les  tentatives  du sous-préfet avait-il encore res  Dep-8:p.778(32)
celle d'une hyène, vous autorisez toutes mes  tentatives  en mettant de votre côté la police  Fer-5:p.833(.9)
es, les courses du solliciteur haletant, les  tentatives  essayées sur des imbéciles, les pr  ZMa-8:p.845(17)
efforts de son désespoir.  Après cinq ans de  tentatives  et de travaux pénibles, il s'était  F30-2:p1181(19)
 rencontraient dans leur promenade, mais ses  tentatives  étaient toujours vaines.  En un mo  FYO-5:p1073(35)
ans le vide, et agrandie par l'inutilité des  tentatives  faites pour la satisfaire !     Qu  DdL-5:p.910(37)
lais.  Dès le soir du premier jour, quelques  tentatives  furent faites par des curieux, au   Dep-8:p.775(37)
 prince était la loi), furent l'objet de ses  tentatives  hardies.  La veille de la Toussain  M.C-Y:p..53(25)
es efforts de rénovation en tous genres, ses  tentatives  immenses et presque toutes à la me  Béa-2:p.706(42)
 la reconnaissance ranimait.  Épuisé par ses  tentatives  infructueuses, lassé par sa lutte   RdA-X:p.833(37)
outefois il est des vérités neuves; mais les  tentatives  insensées de notre époque n'ont-el  CdV-9:p.637(.9)
it tard; elle ne dansait plus, elle jouait.   Tentatives  inutiles ! elle ne put parvenir à   DdL-5:p1004(32)
assèrent ainsi, sans autre événement que les  tentatives  inutiles du jeune homme pour obten  U.M-3:p.909(.2)
nnées, de désespoirs et de cris étouffés, de  tentatives  inutiles et de chefs-d'oeuvre avor  PCh-X:p..64(39)
 de la rue Saint-Antoine.  Braschon fit onze  tentatives  inutiles pour être invité, lui, sa  CéB-6:p.168(16)
 clerc d'huissier, fut introduit, après sept  tentatives  inutiles, chez le comte.  Suzon, l  HdA-7:p.784(.4)
on affection avait pu naître, et combien mes  tentatives  pour essayer de vous guérir de vot  M.M-I:p.693(14)
a mourir d'indigestion.  Chose bizarre ! ses  tentatives  pour marier sa fille le maintinren  Bal-I:p.124(30)
de tout genre qui en résultaient, et par les  tentatives  que firent le frère et la soeur po  Pie-4:p..52(19)
é pudibond, pour ne pas dire réfractaire aux  tentatives  que lui suggéra son désir particul  PGo-3:p..67(.5)
fficultés qui rendent impossibles toutes les  tentatives  que monseigneur ordonnerait de fai  CdV-9:p.701(19)
.  Rien sera la perpétuelle épigraphe de nos  tentatives  scientifiques.     Voici bien du c  Pat-Z:p.302(.5)
mes.  Le vieillard, repoussé dans toutes ses  tentatives , allait comme un hébété par les ru  Cat-Y:p.313(16)
nt les atteintes de la faim.  Après bien des  tentatives , après avoir écrit un roman anonym  I.P-5:p.343(20)
 se livrait à des chants de rossignol, à des  tentatives , dont le sens, dont la poésie avai  M.M-I:p.500(25)
nous reprochent plus tard nos efforts et nos  tentatives , en les croyant dictés par le géni  Béa-2:p.799(37)
n essaim de célibataires appuie toutes leurs  tentatives , et vous êtes assailli, poursuivi   Phy-Y:p1124(40)
 a eu le bon goût de ne jamais parler de ses  tentatives , Ève a eu l'esprit de le faire ren  I.P-5:p.732(17)
'humilité des démarches et l'humiliation des  tentatives , il allait, comme les gens de haut  CéB-6:p.154(33)
il écarte ainsi les séductions et déjoue les  tentatives , il s'est fait bête féroce par cal  CdV-9:p.697(41)
u inconnus, heureux ou malheureux dans leurs  tentatives , ils ont des petitesses par lesque  RdA-X:p.799(19)
axée d'orgueil.  Malheureuse dans toutes ses  tentatives , mal jugée, repoussée par l'orguei  CdV-9:p.669(42)
plus légère douleur; mais, malgré ces folles  tentatives , nous n'eûmes aucun accès de catal  L.L-Y:p.678(43)
rogation des curieux.  Aussi, après bien des  tentatives , que la circonspection de tous les  Sar-6:p1049(16)
er Étienne, comment pouvait-elle déjouer les  tentatives  ? comment gouverner sa frêle santé  EnM-X:p.893(27)
s, on n'est pas déshonoré pour ces sortes de  tentatives ; tandis que nous envoyons aux galè  Int-3:p.468(21)
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encontrer.  Voici comment le sort déjoua mes  tentatives .  Mon père m'avait présenté chez u  Lys-9:p.979(.2)
e de plaisir inquiet le prompt succès de ses  tentatives .  Son mari, réveillé par le rôle q  F30-2:p1084(11)

tente
gne une yole avec son pavillon à flammes, sa  tente  à baldaquin cramoisi, sous lequel une c  A.S-I:p.965(23)
 fête.  La cour était sablée, couverte d'une  tente  à la turque et parée d'arbustes malgré   CdM-3:p.594(38)
resta dans le visage.  Le duc gisait dans sa  tente  au milieu d'une désolation générale, et  Cat-Y:p.246(11)
goût de Mme Moreau, affectait la forme d'une  tente  avec ses câblés de soie bleue sur un fo  Deb-I:p.810(.7)
iguïté de ma taille, je me faufilai sous une  tente  construite dans les jardins de la maiso  Lys-9:p.983(.9)
té sous le dais de bois qui représentait une  tente  de coutil et par lequel les marches du   PCh-X:p.212(10)
age le corps de son père, j'ai dormi sous la  tente  de l'Arabe sur la foi de sa parole, j'a  PCh-X:p..86(.7)
a religion instituée.  Les Arabes gardent la  tente  de leur prophète qui consulte Dieu (cho  Gam-X:p.490(42)
s deux bonnes nouvelles en déjeunant sous la  tente  de notre serre où je t'avais préparé le  CdM-3:p.633(20)
, garnie de crépines d'or, et couverte d'une  tente  en drap d'or.  Cette galère, dont la dé  Cat-Y:p.185(31)
 Jésus-Christ sur la montagne : Dressons une  tente  et restons ici.  Ce paysage semblait av  Med-9:p.489(40)
Le beau pays ! s'écria-t-elle.  Dressons une  tente  et vivons ici.  Victor, cria-t-elle, ve  F30-2:p1087(.3)
soir :     « " Mon bon vieux, j'ai dressé ma  tente  rue Chauchat.  J'ai pris la précaution   Bet-7:p.160(15)
r sur le pouce aura lieu sous une magnifique  tente , dit le prince de Loudon quand le grand  M.M-I:p.709(15)
, le duc de Montmorency, qui dormait dans sa  tente , fut éveillé par une voix semblable à c  U.M-3:p.962(39)
 madame.  On va dans un désert y habiter une  tente , on ne va pas s'asseoir dans une boutiq  Bal-I:p.161(42)
oulait me faire ses adieux; aucun mets ne la  tente , ou si elle désire quelque nourriture,   Lys-9:p1141(.9)
'invita si obligeamment à se reposer sous sa  tente , qu'il ne put se défendre d'accepter.    Phy-Y:p1202(38)
 disposée au plafond de manière à former une  tente .  Les sièges couverts, comme le divan,   eba-Z:p.608(18)
, battu sur le terrain et victorieux sous la  tente .  Voix de poitrine caverneuse.     THÉO  eba-Z:p.722(.4)
de Montmartre, plantant les piquets de leurs  tentes , soit dit sans jeu de mots, dans ces s  Béa-2:p.896(38)
 vertes, entourée de larges balcons ornés de  tentes , une véritable maison d'amants, maison  Aba-2:p.492(20)

tenter
eux un homme qui se sent fautif, la comtesse  tenta  cette entreprise digne d'un ange.  En u  Lys-9:p1012(.1)
 fois; elle s'effraya d'avoir été suivie, et  tenta  d'aller plus vite encore afin d'atteind  Epi-8:p.433(28)
 tout épouvanté des cris qu'il entendait, et  tenta  d'arracher à la jeune fille le cadavre   PCh-X:p.292(26)
 les suprématies sociales, se fit libéral et  tenta  d'arriver à la célébrité par un livre;   Env-8:p.220(25)
avélisme digne de ce grand roi de France qui  tenta  d'assurer le bonheur de la nation aux d  Phy-Y:p1023(35)
senta son stylet à l'inconnu, qui le prit et  tenta  d'entamer la Peau à l'endroit où les pa  PCh-X:p..83(20)
on siècle, pour agir, pour jouer un rôle, il  tenta  d'entrer dans un monde quelconque à l'a  Env-8:p.220(37)
qu'il ne voulut point épargner.  D'abord, il  tenta  d'éviter à Marguerite la peine de faire  RdA-X:p.812(25)
fé dans une cafetière à la Chaptal. »     Il  tenta  d'expliquer le système de la cafetière   EuG-3:p1089(37)
entôt sa fille le gronda en l'embrassant, et  tenta  d'obtenir en plaisantant l'entrée de so  Ven-I:p1075(.9)
sir de vivifier Sancerre, Mme de La Baudraye  tenta  d'y former une Société dite Littéraire.  Mus-4:p.646(22)
outes quand elles aiment, Mme de Sommervieux  tenta  de changer son caractère, ses moeurs et  MCh-I:p..77(30)
blâme.     — Ce serait joli ! dit Crevel qui  tenta  de couper court à cette mercuriale.      Bet-7:p.394(36)
ssa un rasoir en voulant entamer la Peau, il  tenta  de la briser par une forte décharge d'é  PCh-X:p.251(18)
 de dix-huit autour de sa table; mais chacun  tenta  de la consoler et de l'égayer.  Si d'ab  PGo-3:p.225(33)
ons de Tartuffe, il fit la cour à Mme César,  tenta  de la séduire, et jugea son patron comm  CéB-6:p..74(13)
usqu'alors : ni jeune fille ni douairière ne  tenta  de le décourager.  Mme Évangélista comm  CdM-3:p.541(15)
r ce pauvre pays d'une tendresse religieuse,  tenta  de le régénérer, et parvint à son but.   CdV-9:p.709(.6)
omba dans un assoupissement dont personne ne  tenta  de le tirer.  Cette espèce de catalepsi  CéB-6:p.249(.6)
 médiocrement l'amour-propre de la mère, qui  tenta  de les corriger de leurs mauvaises habi  Pie-4:p..41(.4)
 » dit sérieusement Georges quand le fermier  tenta  de mettre un de ses pieds sur le marche  Deb-I:p.770(39)
enait évidemment du comte de Vandenesse.  Il  tenta  de revoir la comtesse pour lui explique  FdÈ-2:p.381(16)
r la terre, dans les eaux ou dans l'air.  Il  tenta  de s'associer au mouvement intime de ce  PCh-X:p.282(16)
te Aymar de Poitiers, sire de Saint-Vallier,  tenta  de tirer son épée et de se faire faire   M.C-Y:p..21(41)
 principes à la manière de Mme de Staël, qui  tenta  grossièrement de s'unir à Napoléon.  Ce  Phy-Y:p1022(40)
ge, Lucien monta d'un pied chaud à Frascati,  tenta  la fortune et revint sans un liard.  Qu  I.P-5:p.550(31)
ovince envoie journellement à Paris.  Agathe  tenta  médiocrement le cuisinier, tant elle ét  Bet-7:p.450(19)
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able; et, quant au prêtre, dès ce jour il ne  tenta  même pas de se l'expliquer.     Les tro  Epi-8:p.448(19)
e-sac administratif qui pendant longtemps ne  tenta  personne.  Ces quatre-vingt-dix mille f  Emp-7:p.934(37)
 de raisons valables que le vieux notaire ne  tenta  plus de retenir son client.  Il est rar  CdM-3:p.625(28)
 8.  Le 10, Doublon lança un commandement et  tenta , le 12, une saisie à laquelle s'opposa   I.P-5:p.609(22)
ui numérota les machines du gouvernement, et  tenta , par amitié pour une belle nature délai  FYO-5:p1055(43)
 son gendre déshérité de ses protections, il  tenta , par amour pour sa fille, de réparer ce  Emp-7:p.901(11)
sentiment devait l'emporter sur la beauté la  tenta ; puis elle trouva de la grandeur à se d  RdA-X:p.678(24)
ndant les premiers moments de mon séjour, je  tentai  de m'unir intimement au comte, et ce f  Lys-9:p1017(39)
s cette tête, la plus dure de toutes, que je  tentai  de répandre les premières lumières.  J  Med-9:p.416(32)
e l'hérésie d'un seul coup.  Ce coup, ils le  tentaient  alors pour la première fois à Amboi  Cat-Y:p.253(40)
op tardive pour procurer les plaisirs qui me  tentaient ; flottant entre mes pudeurs secrète  Med-9:p.545(41)
 sur les rentes, qui étaient à 70 francs, le  tentaient .  Il chiffra sa spéculation sur le   EuG-3:p1099(34)
blement mais sûrement à cette fortune que je  tentais  si follement de surprendre.  Pendant   I.P-5:p.686(.8)
dit l'amphitryon, un parvenu nommé Finot qui  tentait  de frayer avec ces jeunes gens.  Et s  U.M-3:p.862(22)
 le pas de la porte, il écoutait Gazonal qui  tentait  de l'éclairer sur cette opération et   CSS-7:p1181(40)
n, jadis chargé des intérêts de la comtesse,  tentait  de lui inspirer de l'amour par une co  Req-X:p1108(37)
utait vivement le terrain à la financière et  tentait  de réserver le riche héritage à son n  EuG-3:p1037(21)
tivité des affaires, présidait le conseil et  tentait  de saisir les rênes du gouvernement p  Cat-Y:p.387(21)
vi par la terrible mystification.  Dès qu'il  tentait  de se justifier, ceux qui l'écoutaien  eba-Z:p.733(.5)
r singer Paris ou en haine d'un ministre qui  tentait  des innovations.  Cette turgotine éta  Cho-8:p.946(41)
étrange et de fatal.  Le cou, court et gros,  tentait  le couperet de la Loi.  En ce moment,  Ten-8:p.503(35)
son déshabillé.  Je ne sais quoi d'alléchant  tentait  le regard : la chair, vue par un hiat  Emp-7:p1048(14)
rrespondance avec le docteur Bianchon, et ne  tentait  rien de grave sans ses approbations.   Pie-4:p.156(14)
ontrai-je ?  Rien de plus naturel.  Napoléon  tentait  ses derniers coups.  Mon père, qui pr  Lys-9:p.979(39)
gleterre, vers 1800, le marquis de Salisbury  tentait , en même temps que Séguin en 1801, en  I.P-5:p.583(17)
e militaire, ambassadeur si la diplomatie le  tentait , ministre si l'administration lui sou  Cab-4:p.987(.8)
ne plus pesante que celle dont le partage le  tentait .  Était-ce cette pudeur d'amitié qui   DFa-2:p..26(20)
ans en épouser les travaux.  Rien n'est plus  tentant  pour des esprits inférieurs que de s'  Env-8:p.220(43)
comme Job, répondit Lucien.     — C'est bien  tentant  pour nous autres », dit l'actrice.     I.P-5:p.376(35)
ue je mourrai de ma main. »     Plus Adolphe  tente  d'égayer Caroline, plus Caroline s'enve  Pet-Z:p..98(.8)
? »     Caroline regarde par la portière, et  tente  d'essuyer une larme sèche.     « Écoute  Pet-Z:p.167(30)
aide, protection.  Révéler ce qu'un condamné  tente  dans l'intérêt de son évasion est un cr  CdV-9:p.787(19)
 ne fait donc jamais de concessions qu'il ne  tente  de les reconquérir.  Ce combat entre le  Phy-Y:p1053(14)
rossiers, bijoutiers, tailleurs, etc.  À qui  tente  de les surveiller, les domestiques répo  Bet-7:p.197(22)
êtres; je ne le rabaisse pas jusqu'à moi, je  tente  de m'élever jusqu'à lui... j'écoute la   P.B-8:p.163(.6)
un chimiste anglais, réputé fou, parce qu'il  tente  des expériences sur la pensée, considér  eba-Z:p.737(34)
ière.     — Comment ! dit Goupil, ça ne vous  tente  donc pas ?     — Ah ! je comprends, dit  U.M-3:p.904(13)
 le baisa sur le front : « Mon enfant, ne me  tente  pas.  Tiens, je perdrais encore.  C'est  Rab-4:p.337(35)
ts du même âge.  Le bien obscurément fait ne  tente  personne.  Nous manquons essentiellemen  Med-9:p.429(35)
rêt des enfers, Bertram poursuit son fils et  tente  un dernier effort.  Alice vient faire a  Gam-X:p.509(36)
al, Clara, ne vous oubliera jamais.  Moi, je  tente  un dernier effort.  Si j'échoue, j'irai  PGo-3:p.267(25)
bans de son mariage sont publiés !  Mon mari  tente  un effort, il regarde comme un devoir d  Bet-7:p.371(33)
able !... »  De flatterie en flatterie, elle  tente , elle pique la curiosité, elle plaisant  Phy-Y:p1183(26)
s vous craignent, dont le regard timide vous  tente , et pour qui le lit conjugal n'a point   Phy-Y:p1156(24)
la perfection morale de cet inconnu qui vous  tente  ? serait-ce l'espèce de puissance néces  F30-2:p1174(.7)
la, voyez-vous, il n'y a que la boîte qui me  tente .  Quant à ce bonheur-du-jour, vous en a  Pon-7:p.513(35)
es, blanche de macérations, et journellement  tenté  comme le sont tous les solitaires.  Le   Elx-Y:p.488(42)
musé Caroline pendant six mois.  Adolphe est  tenté  d'abdiquer, et de prendre le rôle de Ca  Pet-Z:p..83(11)
ant sur le trône un esclave qui sera d'abord  tenté  d'abuser du pouvoir.     Après tout, en  Phy-Y:p1022(27)
ans cette pauvre église.  L'abbé Gabriel fut  tenté  d'aller dire aux Tascheron : Votre fils  CdV-9:p.719(31)
r.  Tel a été le sens des paraboles que j'ai  tenté  d'approprier à l'intelligence de mes pa  Med-9:p.502(.1)
 Si je suis accusé d'impuissance après avoir  tenté  d'arracher aux profondeurs de la mystic  Ser-Y:p.727(.6)
ne cloche.  En ce moment, une voix qu'il fut  tenté  d'attribuer à quelque sirène sortie de   EnM-X:p.938(35)
ue d'atteindre cette femme à laquelle il fut  tenté  d'attribuer quelque chose de démoniaque  DdL-5:p.986(23)
vieux et savant prêtre avait plus d'une fois  tenté  d'éclairer Dinah sur le caractère de M.  Mus-4:p.664(.9)
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oir accompli tant de choses, vous n'ayez pas  tenté  d'éclairer le gouvernement. »     Benas  Med-9:p.428(27)
d'ailleurs ni les nations, ni les rois n'ont  tenté  d'écrire en caractères ineffaçables la   CéB-6:p..81(16)
i des regards si pénétrés, qu'il fut parfois  tenté  d'embrasser la religion de sa prétendue  DFa-2:p..56(24)
l'ombre d'un arbre.  Nous eussions vainement  tenté  d'empêcher l'infortuné de blasphémer ai  Pro-Y:p.554(17)
es modes et que nous appelons folie, je suis  tenté  d'en attribuer la cause à sa passion.    L.L-Y:p.680(.2)
ropos de son premier roman, Lucien était peu  tenté  d'en composer un second.  D'ailleurs, d  I.P-5:p.327(31)
 son métier pour le livrer, je n'ai même pas  tenté  d'en parler.     — Qui est-ce ?     — V  Emp-7:p1050(14)
agonie d'un de leurs égaux, coupable d'avoir  tenté  d'être leur maître.  Aucun d'eux n'aura  FdÈ-2:p.353(.7)
sieur, en nous quittant hier !... "  J'étais  tenté  d'expliquer cette aventure comme un piè  Phy-Y:p1140(15)
des membres mal attachés dont je n'ai jamais  tenté  d'expliquer l'économie ni la contexture  Cab-4:p.976(30)
ne personne alliée à la famille où vous avez  tenté  d'imprimer la honte et le ridicule par   Pon-7:p.566(23)
ctrine chrétienne que l'abbé Brossette avait  tenté  d'introduire à Blangy.     De retour à   Pay-9:p.169(43)
ient Tascheron comme innocent et qui avaient  tenté  de battre en brèche l'arrêt de la Justi  CdV-9:p.699(.7)
qui se sont succédé depuis quarante ans, ont  tenté  de civiliser ces vieilles familles perc  I.P-5:p.151(31)
etit devant cette femme qu'il était toujours  tenté  de croire innocente.  Elle avait une so  Fer-5:p.873(11)
r tête; et, quand leurs robes crient, on est  tenté  de croire que les ressorts de ces espèc  Pie-4:p.122(17)
tante monotonie des moeurs.  Aucun poète n’a  tenté  de décrire les phénomènes de cette vie   EuG-3:p1025(11)
tres se regardèrent.     « Voilà ce que j'ai  tenté  de faire d'un désespoir qui se jetait à  SMC-6:p.613(.1)
 avait, par un souvenir de femme de chambre,  tenté  de faire l'éducation de ce jeune homme,  Pay-9:p.264(.7)
n, et il me la refuserait.  Je n'ai pas même  tenté  de faire parler à votre frère, qui a ch  Rab-4:p.354(39)
e des sourires.  Combien de fois n'ai-je pas  tenté  de faire passer mon âme dans mes yeux o  Med-9:p.560(29)
ent Mme Chardon.  Je ne te blâme pas d'avoir  tenté  de faire revivre la noble famille d'où   I.P-5:p.645(27)
 à singer une ordonnance quelconque, il aura  tenté  de fleureter le tympan, de sculpter une  Emp-7:p.883(11)
excuse en l'excusant.  Celui même qui serait  tenté  de le mépriser lui tend la main en ayan  FdÈ-2:p.304(31)
ses pieds, un homme aurait été d'autant plus  tenté  de le prendre pour une jeune fille dégu  I.P-5:p.145(36)
 choses.  Lui, Jérôme-Nicolas Séchard, avait  tenté  de leur vendre des almanachs meilleurs   I.P-5:p.133(32)
cure.  Les saint-simoniens, auxquels j'étais  tenté  de m'associer, veulent prendre une rout  CdV-9:p.807(13)
omme et fort contre les souffrances, je suis  tenté  de me refuser tous les soirs à porter l  Med-9:p.477(.9)
 maison où demeure une femme qui deux fois a  tenté  de me tuer, qui complote peut-être enco  Cho-8:p1141(23)
 années par des hommes de talent, l’auteur a  tenté  de mettre dans ce livre l’esprit d’une   Cho-8:p.897(41)
     « Pourquoi donc, cher enfant, avez-vous  tenté  de mourir ?     — Ah ! répondit Godefro  Pro-Y:p.548(38)
ges des arbres au noir plumage.  Vous seriez  tenté  de nommer ce pays la Suisse des mers.    Ser-Y:p.730(.2)
le offre un phénomène inexplicable qu'on est  tenté  de nommer l'incarnation de la pensée.    Phy-Y:p1078(26)
 certains fragments de ce long ouvrage, j'ai  tenté  de populariser les faits étonnants, je   AvP-I:p..16(34)
 trépied d'or exhale des parfums.  Tu serais  tenté  de prendre le gland des cordons qui ret  ChI-X:p.432(37)
édies que la spéculation et non la science a  tenté  de produire.  Enfin, l'on fonda un jour  ZMa-8:p.844(25)
nteau de glace tomber sur ses épaules, était  tenté  de regarder autour de lui; mais avec l'  M.C-Y:p..38(11)
us curieuses raretés, et tout le monde était  tenté  de réparer l'oubli du destin envers eux  Ten-8:p.654(42)
e, l'héritier de tant de tortionnaires avait  tenté  de répudier ce fardeau héréditaire.  Le  SMC-6:p.858(37)
ce.  Mignonnet se leva.     « À ceux qui ont  tenté  de rétablir son fils », dit-il.     Tou  Rab-4:p.505(14)
es idées consolantes.  Il a presque toujours  tenté  de réveiller des ressorts inconnus dans  Phy-Y:p.911(33)
ais par tant de lueur mon amour ébloui     A  tenté  de s'unir à sa sainte nature,     Et du  I.P-5:p.203(36)
it combattu.  Sa haine pour ceux qu'il avait  tenté  de servir était si violente qu'il eût c  ZMa-8:p.854(18)
 donnée ?...  Monsieur, deux ans après avoir  tenté  de si grandes petites choses et les avo  Med-9:p.407(.8)
i douce et si blanche, qu'on est quelquefois  tenté  de supposer qu'elles appartiennent au c  F30-2:p1056(34)
s pays glacés où nous sommes.  Donc, je suis  tenté  de traverser les steppes russes, d'arri  Ser-Y:p.837(16)
 son dévouement pour les Bourbons, il a déjà  tenté  de venir chez moi.  En prenant la loge   I.P-5:p.276(17)
errant contre Lucien.     — Mon enfant, j'ai  tenté  de vous donner au ciel; mais la fille r  SMC-6:p.486(40)
 période, la honte... le déshonneur...  J'ai  tenté  de vous éclairer, je voulais vous sauve  Bet-7:p..69(34)
 son ami Dumay la trouve faisable, il a déjà  tenté  des démarches pour former une compagnie  M.M-I:p.707(41)
 qu’au nom de l’erreur.     M. d’Aiguillon a  tenté  d’abattre les haies de la Bretagne, de   Cho-8:p.900(12)
uvenhoëk, des Malpighi, des Raspail, ce qu'a  tenté  Hoffmann le Berlinois; et si l'on gross  Emp-7:p.954(15)
ailleurs rien à se reprocher.  Il avait déjà  tenté  la fortune en inventant des pilules pur  Pon-7:p.624(22)
ant sans état au sortir du collège, il avait  tenté  la peinture, et malgré l'amitié qui le   Emp-7:p.975(21)
oudroyants.  Dans sa jeunesse, il avait déjà  tenté  le grand, le noble Théâtre-Français, pa  FdÈ-2:p.302(18)
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ur avoir poétisé une doctrine, pour en avoir  tenté  le mythe et lui avoir donné des ailes ?  PLM-Y:p.507(24)
ns efforts pour nier la Matière que n'en ont  tenté  les générations matérialistes pour nier  Ser-Y:p.807(27)
 Soit que Catherine, après avoir inutilement  tenté  les moyens les plus violents, eût voulu  Cat-Y:p.201(33)
t est la dernière de mes nuits.  Après avoir  tenté  mon dernier effort, je rendrai son enfa  Mas-X:p.601(24)
e ce poète si faible.  Là où jadis Rastignac  tenté  par ce démon avait résisté, Lucien succ  SMC-6:p.504(39)
e, un homme d'exécution surtout, devait être  tenté  par une chose en apparence impossible.   DdL-5:p.908(.8)
e vieille femme.     Quelques diplomates ont  tenté  plusieurs fois l'entreprise diabolique   Phy-Y:p1147(.5)
ai tenu parole en crevant de lui.  J'ai tout  tenté  pour continuer à respirer l'air que tu   SMC-6:p.762(17)
ourné à Saint-Thomas.  Il avait si bien tout  tenté  pour faire fortune qu'il avait essayé d  Gob-2:p.967(25)
épondit-elle; mais ils le sont, et j'ai tout  tenté  pour toi, mon ami, malgré leur avis.  J  Ten-8:p.683(.9)
 " Depuis mon retour en France, ma fortune a  tenté  quelques jeunes gens, j'ai reçu des déc  PCh-X:p.156(34)
st une exception dans cette société, qu'il a  tenté  sans succès de la rénover.  Mais, si, p  Aba-2:p.466(32)
es Sirènes !  Ils le tentent comme Jésus fut  tenté  sur la montagne.  Venez les chasser.     Ser-Y:p.791(.9)
 où allait le chevalier de Valois.  Il avait  tenté  tout d'abord d'épouser Mlle Armande, la  V.F-4:p.829(19)
tête à tête avec un ministre auquel il avait  tenté  vainement d'adresser la parole avant et  DFa-2:p..48(.4)
nue se roulant sur un canapé.  Pauline avait  tenté  vainement de se déchirer le sein, et po  PCh-X:p.292(.9)
ssurantes parvenues de la Vendée, avait donc  tenté , dans la matinée où commence cette hist  Cho-8:p.911(.2)
ne causa plus de soucis.  Florine avait tout  tenté , excepté l'amputation, pour le changer.  FdÈ-2:p.317(40)
nue un être si intéressant, que Rogron avait  tenté , mais inutilement, d'en faire sa femme.  Pie-4:p..46(34)
es actions de Michu.  Ce fonctionnaire avait  tenté , mais inutilement, de mettre Marianne,   Ten-8:p.518(11)
r des royaumes.  Vous savez tout ce que j'ai  tenté , n'étant soutenu que par le désir de vo  Mar-X:p1080(.7)
 distractions, et son oeil, trop puissamment  tenté , ne tarda pas à voyager de ces pieds, d  Phy-Y:p1203(16)
soigné comme il le fut.  Oui, Bianchon, j'ai  tenté , pour arracher cette vie à la mort, des  MdA-3:p.400(19)
s tout loyal et fier.  Peut-être seriez-vous  tenté , pour moi d'oublier ce qu'il a dit; s'i  Lys-9:p1036(35)
t sa coopération à tout ce qui pourrait être  tenté .  En quarante-huit heures, l'astucieuse  Phy-Y:p1110(21)
u grand galop, quoique dans cette opération,  tentée  au milieu d'une horrible mêlée, il eût  Deb-I:p.878(23)
 notre bon génie, lui dit Marianna.  Je suis  tentée  de croire que vous l'inspirez, car moi  Gam-X:p.497(.1)
on Juan littéraire.  Elle fut plusieurs fois  tentée  de dire à son père : « Je ne suis pas   M.M-I:p.611(41)
ssimulation était si grande, que Ginevra fut  tentée  de l'accuser d'une surdité volontaire.  Ven-I:p1050(43)
 femme qui, sur le titre de ce livre, serait  tentée  de l'ouvrir, peut s'en dispenser, elle  Phy-Y:p.903(.8)
e, elle l'entendait si rarement, qu'elle fut  tentée  de la prendre pour l'effet d'un sortil  Pro-Y:p.530(29)
ux qui fuyaient tous les regards, et j'étais  tentée  de les arrêter et de leur dire : « Vou  Mem-I:p.232(35)
 n'était que mon maître d'espagnol.  Je suis  tentée  de lui crier quand il passe : « Imbéci  Mem-I:p.274(12)
maintenant je ne le sais plus.  Mais je suis  tentée  de ne pas trop me repentir d'avoir lu   EuG-3:p1129(.6)
 larmes, elle crut ne pas aimer assez et fut  tentée  de voir, dans le malheur de sa situati  DFa-2:p..41(35)
nconnue ?  Or la peindre vertueuse sans être  tentée  est un non-sens.  Supposez une femme b  PGo-3:p..42(23)
ueuse, il faut la faire tentée.  Si elle est  tentée  et qu’elle soit vertueuse, il faudrait  PGo-3:p..42(16)
  Malgré cette sage réflexion, la corruption  tentée  par ce diplomate sur Lucien entrait pr  I.P-5:p.699(.7)
 et les allait vendre à Grenoble.  En ville,  tentée  par des babioles, elle oubliait sa mis  Med-9:p.478(41)
imerie Séchard; ils apprirent la spéculation  tentée  par Ève, et jugèrent nécessaire d'arrê  I.P-5:p.567(37)
it de leur siècle.     La réforme religieuse  tentée  par Luther en Allemagne, par John Knox  Cat-Y:p.215(31)
posez une femme bien constituée, mal mariée,  tentée , comprenant les bonheurs de la passion  PGo-3:p..42(24)
nie androgyne ? aussi, ne sera-t-elle jamais  tentée .  Puis, de tous les ouvrages inédits,   Fer-5:p.835(26)
rce un mélange de terreur et d'amour qui m'a  tentée .  Puis, je n'ai pas voulu m'en aller d  Cho-8:p.969(40)
voir si elle est vertueuse, il faut la faire  tentée .  Si elle est tentée et qu’elle soit v  PGo-3:p..42(16)
  En voyant l'inefficacité des conspirations  tentées  à l'intérieur, l'Angleterre armait l'  Ten-8:p.608(20)
; et s’il emploie le je, presque toutes sont  tentées  de le confondre avec le narrateur.  L  Lys-9:p.915(24)
une Parisienne eût envié.  De grandes choses  tentées  et avortées donnaient à la physionomi  eba-Z:p.633(36)
euses :     Oui, celles qui n'ont jamais été  tentées  et celles qui meurent à leurs premièr  Phy-Y:p.942(41)
eignements que l’on devait aux jeunes filles  tentées  par des célébrités modernes, lesquell  Béa-2:p.636(11)
 Adonis des Vertumnes, des Sirènes !  Ils le  tentent  comme Jésus fut tenté sur la montagne  Ser-Y:p.791(.9)
 ont payé le droit d'être oisifs et ceux qui  tentent  de l'acquérir.  La société s'exprime   Pat-Z:p.222(28)
ivil, les fonctions de juge d'instruction ne  tentent  personne; elles sont trop assujettiss  Int-3:p.433(40)
nce, malgré les louables efforts de ceux qui  tentent  une restauration catholique.  Voilà c  Bet-7:p.428(18)
rnières et nobles erreurs des vieillards qui  tentent  vainement de léguer leurs vertus et l  Med-9:p.540(24)
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 évidemment contraires à son honneur, et qui  tentent , sans succès, de l'amuser, afin de co  Pet-Z:p.130(12)
gentilhomme.  Croyez-vous que ses trésors me  tentent  ?     — Oh ! n'y allez pas, vous y se  M.C-Y:p..24(21)
.  J'eus peu d'argent à ma disposition.  Que  tenter  à Paris sans argent ?  D'ailleurs ma l  Lys-9:p.978(26)
s...     — Mais vous pouvez choisir un état,  tenter  ailleurs la fortune, dit Blondet.       Pay-9:p.119(.9)
r à la Cibot la mesure de ce qu'elle pouvait  tenter  avec cette épée de Damoclès.     « C'e  Pon-7:p.617(39)
de la carie.  L'audacieux Desplein n'osa pas  tenter  ce coup de main chirurgical que le dés  Pie-4:p.157(.1)
sa gêne ne devînt public, il résolut donc de  tenter  ce qui lui paraissait un grand coup, e  CéB-6:p.202(19)
  La soirée annoncée lui donna l'occasion de  tenter  cette épreuve.  L'ambition se mêlait à  I.P-5:p.175(25)
r au voyageur la mesure de ce qu'il pourrait  tenter  contre l'enfant pour s'égayer pendant   Deb-I:p.765(32)
ies et les attraits toujours nouveaux ?  Que  tenter  contre la coquetterie des idées qui se  RdA-X:p.690(11)
aressante, confiante; elle alla même jusqu'à  tenter  d'allumer ma curiosité, d'éveiller l'a  Gob-2:p1002(.4)
i ce n'était que plumes, pour ne plus jamais  tenter  de la séduire.  Il sera comme l'enfant  Phy-Y:p1169(23)
.     Autant d'hommes, autant de démarches !  tenter  de les décrire complètement, ce serait  Pat-Z:p.295(31)
 d'État, tâcher de surprendre leur religion,  tenter  de les intéresser à notre affaire, les  PCh-X:p.126(17)
et t'écrirai maintenant de Tours, où je vais  tenter  de me mesurer avec les campagnes les p  I.G-4:p.575(22)
ui se dressaient debout dans mon âme pour me  tenter  de nouveau.  La comtesse Foedora, rich  PCh-X:p.146(25)
 de laquelle tout pâlit; elle ne tarde pas à  tenter  de réaliser cette vie voluptueuse, à e  Phy-Y:p1020(.3)
qu'elle osât se soustraire à ses devoirs, ou  tenter  de rechercher la cause de ses douleurs  F30-2:p1071(.4)
et de sa vie en songes harmonieux, il voulut  tenter  de se la soumettre, de la garder, de l  Ser-Y:p.797(39)
  Son voyage en Sardaigne me prouve qu'il va  tenter  de se retrouver lui-même par cette sép  Mem-I:p.333(10)
reprends, il me restera cinquante louis pour  tenter  fortune en d'autres voies, et je ne sa  Env-8:p.262(16)
nomies.  Le persévérant Breton ne voulut pas  tenter  fortune sans avoir acquis les connaiss  Pie-4:p.100(17)
 dit Gérard.  Aussi l'oeuvre que vous voulez  tenter  ici, madame, reprit-il en s'adressant   CdV-9:p.816(16)
éjà.     Pour l'intelligence de ce qu'allait  tenter  Jacques Collin, il est nécessaire de f  SMC-6:p.845(40)
tement bien connaître son échiquier avant de  tenter  l'abordage de la maison de Nucingen, R  PGo-3:p.123(.4)
s attendu votre avis et votre fantaisie pour  tenter  l'assaut du mystère.     — Il y a donc  ChI-X:p.426(36)
ommeil.  Ce premier bonheur l'enhardissant à  tenter  l'avenir, il conçut le fol espoir de f  PaD-8:p1227(34)
Martial confondu ne se trouva pas d'humeur à  tenter  l'aventure.  Le rire de Mme de Soulang  Pax-2:p.128(10)
 pour se faire reconnaître de ses parents et  tenter  la fortune à Paris.  Ce devait être un  U.M-3:p.861(30)
ez considérable pour qu'il me soit permis de  tenter  la fortune sur une grande échelle.      CdM-3:p.621(31)
 francs qu'il possédait, lui permettaient de  tenter  la fortune, avec d'autant plus de rais  P.B-8:p.146(30)
e je te demande est indispensable pour aller  tenter  la fortune; et, si je t'ai bien connu,  CdM-3:p.637(23)
contre les attaques désespérées que pourrait  tenter  la foule en devinant leur dessein.  Le  Adi-X:p.999(26)
ur fuir de désespérantes vérités, comme pour  tenter  la puissance de Dieu.  Il trembla donc  PCh-X:p..79(16)
s'offrait à ses regards.  Il cria comme pour  tenter  la solitude.  Sa voix, perdue dans les  PaD-8:p1222(10)
te, je n'ai pas cent francs à moi pour aller  tenter  le sort aux Indes ou en Amérique.  Oui  EuG-3:p1122(28)
 contre ceux qui avaient assez beau jeu pour  tenter  le sort, et des sentiments de désespoi  Béa-2:p.671(.5)
ntrat profitable à tous deux, et qui pouvait  tenter  les capacités.     Ces réflexions avai  Emp-7:p.911(16)
 les après et sauvages attraits commencent à  tenter  les pinceaux de nos artistes.  Parfois  PCh-X:p.276(39)
iance, une audace incroyables.  Je puis tout  tenter  maintenant.  J'étais revenu à Blois, d  L.L-Y:p.664(21)
re lequel ils disaient des injures sans rien  tenter  pour se défendre.  Le major, leur cons  Pie-4:p..38(27)
  « Nous laisserons-nous mourir de faim sans  tenter  un coup ? dit un jeune homme de bonne   eba-Z:p.815(13)
 appui aux princes et aux seigneurs qui vont  tenter  un coup de main pour la délivrer.  En   Cat-Y:p.220(.6)
tions avec un notaire de Sens, il résolut de  tenter  un dernier coup pour avoir Ursule.  Il  U.M-3:p.948(14)
ne, fit un signe à Clara, et se hâta d'aller  tenter  un dernier effort auprès du général; i  ElV-X:p1141(.4)
devant mes juges, pendant la nuit, je voulus  tenter  un dernier effort; je perçai le bois,   FaC-6:p1028(35)
nt au bourreau.  La marquise avait résolu de  tenter  un dernier effort; mais elle craignait  F30-2:p1209(26)
 le venin de certaines intentions, ce serait  tenter  un livre aussi long que le magnifique   Pie-4:p.101(19)
eint olivâtre, sa taille de roseau pouvaient  tenter  un major en demi-solde; mais elle se c  Bet-7:p..83(35)
ns, mon abandon.  Cent fois elle avait voulu  tenter  une démarche près de moi, cent fois sa  Med-9:p.551(14)
'était décidé, par une résolution suprême, à  tenter  une dernière incarnation, non plus ave  SMC-6:p.872(31)
des billets à notre marchand.      — Il faut  tenter  une expérience en grand, répondit froi  I.P-5:p.634(25)
st, à qui le digne soldat avait conseillé de  tenter  une explication.     « Mademoiselle, d  M.M-I:p.653(.2)
général.  Le Roi ne veut pas, à la veille de  tenter  une grande chose, voir la pairie et le  SMC-6:p.904(24)
la première fois à Amboise, et ils le firent  tenter  une seconde fois à la Saint-Barthélemy  Cat-Y:p.253(41)
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s.  Il hypothéqua les biens de sa femme pour  tenter  une spéculation dont les bénéfices dev  F30-2:p1179(41)
    — Eh bien ! si je veux tenter, seulement  tenter , de demander au maréchal une place pou  Bet-7:p.285(.4)
d.  Ce ne fut plus une séduction ordinaire à  tenter , il y avait dans cette fille le dernie  AÉF-3:p.723(26)
ui, moi qui comprends bien ce que vous allez  tenter , je vous adore.  Personne à Limoges ne  CdV-9:p.794(.2)
 le ruiner.  Poussé par son désespoir à tout  tenter , le général s'expatria.  Six ans s'éta  F30-2:p1180(.1)
es bois sont assez dévastés pour ne pas vous  tenter , nous vous laisserons votre part dans   Pay-9:p.309(10)
tesse, plus promptement il se résolut à tout  tenter , poussé par l'esprit chevaleresque et   M.C-Y:p..35(27)
ien est faible...  Un ange qu'il ne faut pas  tenter , qu'est-ce ?...     — Eh ! c'est une n  I.P-5:p.582(37)
e pas une entreprise assez originale pour la  tenter , que de lui faire obtenir par l'amitié  I.P-5:p.278(19)
ice de laquais...     — Eh bien ! si je veux  tenter , seulement tenter, de demander au maré  Bet-7:p.285(.4)
de faire le bien ici vous détournerait de le  tenter  ?  Voici cinq ans que je couche sur un  Pay-9:p.219(39)
hasard est aussi un grand maigre, il faut le  tenter .     — Je n'oublierai jamais cette jou  I.P-5:p.348(30)
nde a un sens.  Cette expérience, je vais la  tenter .  Cette tentative peut sauver le monde  L.L-Y:p.657(14)
ons à faire et qu'Anselme et moi nous allons  tenter .  Ne quitte pas ton magasin demain, et  CéB-6:p.256(21)
uence dans l'administration de la maison, et  tentera  de devenir seule maîtresse de votre f  Phy-Y:p.997(19)
ncore pour imbécile.  Le gouvernement actuel  tentera  de se sauver avec deux lois du même m  Cat-Y:p.171(10)
évouement, plus elle sera ingrate.  Celle-là  tentera  de vous intéresser par sa soumission,  Lys-9:p1095(16)
di dans le boudoir de Mme de Bargeton, qu'il  tentera  tout plutôt que de déchoir; et les pr  I.P-5:p.214(23)
 un sacrifice que je ne fasse.  Ordonnez, je  tenterai  l'impossible.  Celui qui jadis a mép  Béa-2:p.810(.3)
amour, je veux me rendre digne du vôtre.  Je  tenterai  un dernier effort pour vous rendre l  Gam-X:p.485(34)
 Je ne sais si je puis y revenir, mais je le  tenterai .  Que sommes-nous d'ailleurs en ce m  U.M-3:p.942(33)
velopperai dans la même réprobation ceux qui  tenteraient  de l'excuser, de le défendre.      Pon-7:p.567(37)
 parfum de modestie et ce contrat proposé me  tenteraient ...     — Signe-le, réponds, va to  M.M-I:p.522(.2)
mbe, comme l'eau va droit à la rivière.  Que  tenterais -je ?  Je voudrais réduire tout ce m  Bet-7:p.147(41)
ans le bon chemin, tu viens d'en sortir, que  tenterais -tu ?  Sans argent, on ne peut rien,  Deb-I:p.876(10)
rable douairière devait être son ennemie, et  tenterait  d'arracher Gaston à sa vie immorale  Aba-2:p.493(34)
arderait un bouledogue.  La mort à quiconque  tenterait  de débaucher ma seconde fille !  Ne  M.M-I:p.489(16)
ce à quelque pensée d’un jour; mais pourquoi  tenterait -il d’expliquer par la logique ce qu  F30-2:p1038(.4)
 de son empire : il y eut des dissidents qui  tentèrent  d'émigrer.  Par le conseil de M. Ch  I.P-5:p.172(.3)
x d'Amiens, à la conspiration des hommes qui  tentèrent  de retourner le 18 brumaire contre   Ten-8:p.538(19)
uvre, devaient occuper toute une vie; ils me  tentèrent  par la difficulté même de les opére  Med-9:p.415(.2)
du Mans, ils étaient tous quatre de ceux qui  tentèrent  un dernier effort à l'affaire de Sa  eba-Z:p.638(34)
 Droite, qui, dès la première séance royale,  tentèrent , comme M. de Polignac, de protester  Cab-4:p.978(.7)
e la sceller comme une lettre; non.  Nous ne  tenterons  même pas de vous développer le syst  Phy-Y:p1025(.8)
roman dont la fin nous échappe.  Nous sommes  tentés  d'interroger cet inconnu, et de lui di  Fer-5:p.901(12)
criminel du Châtelet, ignoraient, ils furent  tentés  de croire à la bonne foi de Catherine   Cat-Y:p.286(30)
s auxquels la province est inconnue seraient  tentés  de croire une fantaisie.  Le mari d'Am  I.P-5:p.192(22)
oit romain.  Aussi, trois viols accomplis ou  tentés  furent-ils trois révolutions; aussi, é  Phy-Y:p1001(21)
ulaire; ceux de Saturne sont continuellement  tentés  par de mauvais esprits; ceux de la Lun  Ser-Y:p.769(24)
tiges fibreuses, j'ai classé tous les essais  tentés  par mes prédécesseurs, et je me suis m  I.P-5:p.222(.7)
ir au sein d'un brillant foyer.  Les efforts  tentés  par quelques grands esprits pour conqu  Cho-8:p.918(30)
vélait l'inutilité des efforts qu'elle avait  tentés  pour distraire le marquis.  Ah ! monsi  Cho-8:p1132(30)
ù j'entrerai.  Combien d'efforts n'ai-je pas  tentés  pour infirmer l'arrêt qui me condamnai  Lys-9:p.975(20)
ement, après tant d'efforts infructueusement  tentés  pour pénétrer dans le grand monde, où   Med-9:p.546(14)
 presque toujours due à de grands événements  tentés , mais avortés, était assise sur un ban  eba-Z:p.627(.9)
son amour.  J'ai fait assez de fautes, ne me  tentez  pas. »     Ils étaient en ce moment au  Béa-2:p.810(23)
houerait dans cette entreprise pour que nous  tentions  l'aventure.  Essayons donc.     Malg  Phy-Y:p.980(23)
ers et mettre Baudoyer au fait des affaires,  tentons -y l'effet de ma démission », se dit-i  Emp-7:p1097(41)

tenture
 luxe moderne.  C'était de riches papiers de  tenture  à bordures dorées, des lustres de bro  Pay-9:p.306(12)
chacun deux bougies, étaient attachés sur la  tenture  à d'égales distances pour éclairer le  FYO-5:p1088(11)
nt d'un bonheur égal et pur.  L'étoffe de la  tenture  achetée en Chine jetait cette odeur s  RdA-X:p.712(39)
 des carreaux mis en couleur, des papiers de  tenture  assez élégants, des meubles en acajou  Rab-4:p.408(38)
èce est délicieuse, dit-elle en admirant une  tenture  bleu de ciel relevée par des perles.   Pax-2:p.126(43)
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id passant dans la chambre à coucher dont la  tenture  bleue et blanche, dont le joli mobili  I.P-5:p.248(28)
ait été frappée.  Des lambeaux entiers de la  tenture  cannelée étaient arrachés par ses mai  FYO-5:p1106(40)
 La fenêtre était sans rideaux; le papier de  tenture  collé sur les murailles s'en détachai  PGo-3:p.159(16)
'entretenir la main.  Sur le petit papier de  tenture  couleur vert d'eau, il vit collés ave  I.P-5:p.331(28)
ococo.  Le cabinet de Rabourdin hérita de la  tenture  de l'ancien salon nettoyée, et fut or  Emp-7:p.927(.8)
cadres au grenier, et nous renouvellerons la  tenture  de la salle en y tendant de ces papie  Rab-4:p.443(19)
s opulents, son caractère particulier, et la  tenture  de soie, les agréments, la forme des   PCh-X:p.148(39)
r l'humidité, et qui figurait une magnifique  tenture  de soie.  Des bruyères déjà fleuries   Ser-Y:p.835(.6)
sculpté finement, offrit à leurs regards une  tenture  en perse de bon goût, disposée au pla  eba-Z:p.608(17)
e ciel orné de quatre bouquets de plumes; la  tenture  en vraie perse, agencée avec des gans  Béa-2:p.704(39)
ée bouchée, s'il y a cheminée.  Le papier de  tenture  est uni, vert ou brun.  Les tables so  Emp-7:p.956(.6)
 que les quatre murs.  Il était décoré d'une  tenture  grise, et il n'y avait encore qu'un p  Phy-Y:p1110(42)
salle en province, nue, froide, à papiers de  tenture  humides et passés.  C'était dans cett  Cab-4:p1075(.9)
draperies en étaient jaunes, le meuble et la  tenture  jaunes; sur la cheminée garnie d'une   CdT-4:p.209(20)
'époque où tout Soulanges vint admirer cette  tenture  prestigieuse et un comptoir peint en   Pay-9:p.291(27)
ervira probablement jamais.  Ce salon a pour  tenture  un papier rouge qui joue le velours,   Pie-4:p..61(22)
issées retombent à d'égales distances sur la  tenture , agrafées par des noeuds de perles.    FdÈ-2:p.274(11)
re des Soldats Laboureurs sur des papiers de  tenture , au fond des provinces.  Si ce jeune   Rab-4:p.313(.8)
'être le plus froid.  Les chatoiements de la  tenture , dont la couleur changeait suivant la  FYO-5:p1088(27)
u sur le plafond, sur le misérable papier de  tenture , écorché en mille endroits par un cha  FdÈ-2:p.363(24)
la cheminée, i'étoffe et les agréments de la  tenture , enfin tous ces jolis riens si coûteu  Int-3:p.458(11)
 les vit assis, il se remit le dos contre la  tenture , et se croisa les bras.  Un mot sur c  Int-3:p.457(12)
 l'angle aigu d'une mansarde, sans papier de  tenture , et sur un lit de sangle dont le maig  Rab-4:p.536(.7)
 et par une poussière gluante.  Le papier de  tenture , gris de souris, bordé de rose, annon  CéB-6:p.238(35)
ession enfantine.  Elle regarda longtemps la  tenture , les meubles, et toujours elle se ret  Ven-I:p1091(.2)
n fauteuil, les bizarreries de mon papier de  tenture , mes meubles, toutes ces choses s'ani  PCh-X:p.138(.3)
ous arrive souvent de regarder une robe, une  tenture , un papier blanc avec assez de distra  Bal-I:p.134(22)
insolemment appuyer sa tête pommadée sur une  tenture  ?  Un homme en colère n'arrive-t-il p  Pat-Z:p.243(.6)
ns un lit à peu près pareil à l'étoffe de la  tenture .     — Tu as raison, Josette.  Eh bie  V.F-4:p.894(.2)
  Le satin bleu fait toujours à merveille en  tenture .  Est-ce frais !  Ah ! le beau tablea  Sar-6:p1054(.9)
assez péniblement à une porte cachée dans la  tenture .  La, Marianina frappa doucement.  Au  Sar-6:p1055(11)
 en cachemire d'un bleu pareil à celui de la  tenture .  Une lampe d'argent ornée de turquoi  FdÈ-2:p.274(.4)
ommode, cette armoire à glaces, ce tapis, la  tenture ... »     Les yeux de Lisbeth se dilat  Bet-7:p.150(27)
nts, servitudes, impôts, charges, balayages,  tentures  à la Fête-Dieu, tuyaux de descente,   CéB-6:p.106(32)
s bizarreries discordantes qui sont sous les  tentures  comme les ficelles derrière les déco  FdÈ-2:p.325(42)
, tant les solennelles draperies vertes, les  tentures  couleur carmélite et les tapis en mo  Pon-7:p.505(12)
cadraient de tristes festons, semblables aux  tentures  d'un convoi.  Enfin, la forme des po  Cho-8:p1027(18)
la compagnie.  Un joli tapis d'Aubusson, des  tentures  en croisé de coton gris ornées de ga  SMC-6:p.669(.1)
 aux yeux de Caroline amenée par Roger.  Des  tentures  en étoffe grise, égayées par des agr  DFa-2:p..35(38)
ent été choisies par Camusot pour servir aux  tentures  et aux draperies des fenêtres.  Le p  I.P-5:p.413(28)
et gracieux.  Vous renouvellerez souvent les  tentures  et les mousselines.  La fraîcheur du  Phy-Y:p1043(15)
s, maison à canapés blancs, à tapis muets, à  tentures  fraîches, où tout reluisait de joie.  Aba-2:p.492(21)
ornée demanda son foyer.  Les draperies, les  tentures  furent trop fraîches pour qu'on les   Mel-X:p.359(26)
quoi, diable, vas-tu me complimenter sur des  tentures  qui ne sont pas payées ?...  Tu me f  Phy-Y:p1014(25)
la chaleur, ébloui par les lumières, par les  tentures  rouges, par les ornements dorés, par  Lys-9:p.983(13)
s friandises sur des plateaux d'argent.  Les  tentures , chefs-d'oeuvre de l'industrie lyonn  Deb-I:p.864(33)
 fashionables, nous demander des divans, des  tentures , des écrans, des glaces à l'Alouette  eba-Z:p.668(40)
ie en leur offrant un mobilier d'acajou, des  tentures , des tapis et une cuisine montée; il  Deb-I:p.856(39)
faisaient resplendir les reflets satinés des  tentures , la blancheur des marbres et les sai  PCh-X:p.109(40)
au feu des lustres allumés, les meubles, les  tentures , les fleurs de ce logis prirent cet   I.P-5:p.471(.7)

tenue
.  Dans toute ma vie je n'ai pas vu pareille  tenue  à celle de ce soldat : il paraît que la  Rab-4:p.443(33)
 son luxe pour ses robes de chambre, pour sa  tenue  à la maison.  Elle faisait ainsi le sac  Bet-7:p.188(41)
omplaisamment sur le sien dont les chevaux à  tenue  anglaise, presque libres malgré les har  FdÈ-2:p.295(20)
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prudent.  À l'aspect d'Andrea, dont toute la  tenue  annonçait une grande aisance, il signor  Gam-X:p.465(36)
ent à la noblesse des maîtres dont la grande  tenue  aristocratique avait fini par faire oub  SMC-6:p.507(17)
e Cormon moins fière que sa société de cette  tenue  aristocratique.  Pour beaucoup de gens,  V.F-4:p.886(32)
ins, malgré la douceur de sa voix, malgré sa  tenue  circonspecte, le langage et les habitud  EuG-3:p1035(36)
ne homme.  Cette célébrité précoce, la belle  tenue  d'Émile resserrèrent peut-être les lien  Cab-4:p1067(32)
 tout cela, répondit Rastignac qui avait une  tenue  d'homme contrarié.  — De la brouille ?.  MNu-6:p.383(23)
sombre, il montrait dans le Vinet actuel une  tenue  d'homme politique, il marchait, sûr de   Pie-4:p.120(.8)
ait la cour à Émilie de Kergarouët en grande  tenue  d'homme riche : il ne manquait ni un ba  U.M-3:p.864(.3)
sourires, à ses phrases obséquieuses et à sa  tenue  d'homme riche, passait pour un des homm  Dep-8:p.763(12)
t rouges.  Celui de La Billardière avait une  tenue  d'huissier.  Pour flatter l'amour-propr  Emp-7:p.959(23)
 habitait le premier étage de sa maison.  La  tenue  d'un grand escalier magnifiquement orné  Int-3:p.455(38)
 robe lui déplaisait, qui le voulait dans la  tenue  d'un lord anglais riche d'un million de  Cab-4:p1021(24)
p plus compliqués, plus ardus que ceux de la  tenue  d'une caisse.  Puis, quoique fils d'un   Emp-7:p.940(10)
dissipateur, Clémentine ne savait rien de la  tenue  d'une maison, qu'aujourd'hui les femmes  FMa-2:p.215(16)
olution de ce problème s'explique et par une  tenue  de dandy et par l'éducation due à sa mè  FMa-2:p.199(.1)
s d'un Anglais, insultant les bureaux par sa  tenue  de dandy, frisé, parfumé, colleté, vena  Emp-7:p.988(.7)
te de voitures et de livrées, enfin dans une  tenue  de grand seigneur.  Dès que Philippe, l  Rab-4:p.522(43)
eux.  Les soins minutieux dont témoignait la  tenue  de l'appartement annonçaient l'esprit d  Int-3:p.473(13)
 le plus avide spéculateur en met pendant la  tenue  de la Bourse à la hausse et à la baisse  Béa-2:p.670(.2)
mplimenta Mlle Cormon sur le service. sur la  tenue  de la maison, en avouant qu'il croyait   V.F-4:p.900(30)
marquis, cinq mille étaient nécessaires à la  tenue  de la maison; l'entretien de Mlle Arman  Cab-4:p.990(20)
préparatifs de l'expédition, en comparant la  tenue  de leurs tumultueux compatriotes à cell  Cho-8:p1156(32)
e-Piété, car je fus augmenté, je joignis une  tenue  de livres que j'obtins chez M. Birottea  Env-8:p.273(25)
ormé par les condamnés que par son maître en  tenue  de livres, car le procès avait eu lieu   Env-8:p.280(34)
s au Mont-de-Piété, six cents francs pour ma  tenue  de livres, seize cents francs sur l'Éta  Env-8:p.273(32)
saient un mensonge; l'autre moitié admira la  tenue  de M. de Bargeton.  Du Châtelet fit le   I.P-5:p.245(41)
reville était-il d'un intérêt palpitant.  La  tenue  de Michu fut d'ailleurs superbe.  Il dé  Ten-8:p.660(43)
s aurez la moitié de votre temps pris par la  tenue  de nos livres.  Nous avons aujourd'hui   Env-8:p.381(19)
ce sur Maxime, était arrivé par degrés à une  tenue  de premier clerc d'huissier, fut introd  HdA-7:p.784(.3)
l'unit au cottage.  Dumay se consolait de la  tenue  de sa caisse par les soins de la serre,  M.M-I:p.476(38)
i le père Fourchon disait-il en méprisant la  tenue  de Vermichel : « C'est la livrée d'un e  Pay-9:p..99(38)
, à déployer une excessive recherche dans la  tenue  des appartements : que rien n'y traîne.  Phy-Y:p1041(28)
it un gros et gras bonhomme très fort sur la  tenue  des livres et très faible en toute autr  Emp-7:p.931(29)
ego de l'armateur, apprit en peu de temps la  tenue  des livres, cette science qui distingue  M.M-I:p.487(17)
entencieusement M. Joseph.     — Apprenez la  tenue  des livres, dit en souriant M. Mongenod  Env-8:p.251(35)
antiles, n'ayant étudié que la grammaire, la  tenue  des livres, un peu d'histoire juive, l'  MCh-I:p..49(25)
, les chevaux, les voitures, les meubles, la  tenue  des maisons ne dérivent, pour ainsi dir  Pat-Z:p.234(.6)
ignes entre eux, car la course en fiacre, la  tenue  du caissier et du patron les avaient je  CéB-6:p.130(26)
oulogne, entre deux et trois heures, dans la  tenue  du plus fainéant gentleman.  Il apprena  FdÈ-2:p.338(.5)
lbe inquiétant ! " dit Maxime en admirant la  tenue  du sieur Denisart.  En effet, cet ancie  HdA-7:p.788(28)
hôtel.  Six mois après cette acquisition, sa  tenue  égala celle des plus riches maisons de   FMa-2:p.199(23)
geois gros et gras, frais de bêtise, dont la  tenue  égrillarde réjouissait les passants, qu  PGo-3:p..72(30)
 reçut gaiement le hourra de sottises que sa  tenue  élégante excita.  Un trait des moeurs p  PGo-3:p.167(21)
que pouvant tout deviner par cette espèce de  tenue  en partie double des rendez-vous de la   V.F-4:p.820(36)
 drap bleu, un gilet blanc et un habit bleu,  tenue  encore exigée par sa femme.  Son linge   Dep-8:p.762(42)
mais elle se montra parfaite de discours, de  tenue  et de noblesse.  Le duc se retira comme  M.M-I:p.638(12)
de la Cour.  Là était le secret de sa royale  tenue  et de son séjour à Alençon.     Un merc  V.F-4:p.820(.3)
n'avait pas eu d'autre rival en élégance, en  tenue  et en esprit, que l'illustre de Marsay   Béa-2:p.914(.7)
 mes hommes sont gîtés, je me mets en grande  tenue  et je me rends chez Rusca.  Point de Ru  eba-Z:p.493(.3)
einte dans la parole, dans le geste, dans la  tenue  et jusque dans la maison, constitue com  Lys-9:p1087(40)
 de la conversation française, mais plein de  tenue  et prenant la morgue pour la dignité.    Bet-7:p..97(38)
treuse.  À la porte de cette maison, dont la  tenue  était assez propre, ils aperçurent un c  Med-9:p.444(18)
romanesque, tant il paraissait vulgaire.  Sa  tenue  était celle d'un homme cossu.  Quoiqu'i  Med-9:p.388(24)
effe en tendant la main au Brésilien dont la  tenue  était celle d'un vrai Brésilien million  Bet-7:p.210(37)
se croyait bien supérieur à M. de Clagny, sa  tenue  était de meilleur goût, il suivait les   Mus-4:p.642(.5)
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ui viennent bien mis.  Chacun sait que cette  tenue  extraordinaire signifie : maîtresse att  I.P-5:p.296(15)
urrier par courrier.  Il s'agira d'avoir une  tenue  honnête, de supprimer tout ce qui senti  Rab-4:p.512(.2)
il semblait l'oublier à plaisir.  Tantôt une  tenue  hors de propos un agrément trop prolong  Mas-X:p.596(32)
»     En ce moment, ces deux hommes, dont la  tenue  indiquait des contremaîtres d'ateliers,  Env-8:p.248(18)
 de les faire enrager par ses succès, par sa  tenue  irréprochable, et par sa façon de laiss  SMC-6:p.487(39)
c un visage riant, en costume complet, et en  tenue  irréprochable; mais elle cachait sa vra  I.P-5:p.651(30)
pes légères de la Presse.  Il se mit dans sa  tenue  la plus distinguée et passa les ponts e  I.P-5:p.328(38)
 est décoré, ou quelque domestique en petite  tenue  la suit à dix pas de distance.  Elle ne  AÉF-3:p.693(.2)
it-ce le seul de tout le ministère de qui la  tenue  ne fît pas dire : « Voilà un employé !   Emp-7:p.976(29)
    Le baron Hector Hulot se montra dans une  tenue  parlementaire et napoléonienne, car on   Bet-7:p..94(21)
fut le dernier coup pour le coupable.  De la  tenue  pendant dix minutes, comme le disait Ja  SMC-6:p.774(34)
Les conseils que s'attirait Pierrette sur la  tenue  que doivent avoir les jeunes filles bie  Pie-4:p..81(38)
 particularité qui, jointe au prestige de la  tenue  que les soldats contractent au régime d  Pay-9:p.217(36)
e; mais avec plus de politique, avec plus de  tenue  que n'en a Philippe. »  « Allons ! mada  Rab-4:p.430(34)
dingote courte et serrée des intrigants.  Sa  tenue  ressemblait alors beaucoup plus à celle  Emp-7:p.926(.8)
endant quinze ans.  Les parfumeurs en grande  tenue  s'acquittèrent de vingt-deux visites da  CéB-6:p.166(31)
 homme, et toi Bianchon, je vous demande une  tenue  sévère, montrez-vous diplomates, ayez u  Mus-4:p.677(34)
u comme du beurre sur un gril.  Malgré notre  tenue  sévère, voilà que tout est contre nous;  Med-9:p.534(.3)
èche et un tilbury.  Nos domestiques ont une  tenue  simple, mais élégante.  Aussi passons-n  Mem-I:p.256(12)
gnes successifs de trois jeunes postillons à  tenue  soignée établis par Zélie, chacun après  U.M-3:p.804(19)
 monde voit tout, et la marquise remarqua la  tenue  supérieure de du Châtelet.  En ce momen  I.P-5:p.276(40)
endrez-vous M. de Valois pour un homme d'une  tenue  supérieure, et dont les talents, comme   V.F-4:p.820(40)
 de l'aristocratie, encore rehaussées par sa  tenue  supérieure.  Son visage, long et bourbo  Dep-8:p.808(.5)
terme d'atelier), et ils se mirent dans leur  tenue  superlative pour se présenter au pavill  Deb-I:p.814(13)
Si vous additionnez groom ou tigre, chevaux,  tenue  superlative, et loyer de six cents fran  A.S-I:p.918(.8)
ue à tire-bouchons égrillards démentaient sa  tenue , comme ses pensées combattaient ses dir  CéB-6:p.148(27)
us connaissez pas, mon cher.  Avec un peu de  tenue , en six mois, vous enchanteriez une Ang  U.M-3:p.865(36)
était habitué depuis cinq ou six ans à cette  tenue , et croyait madame et monsieur d'autant  Pet-Z:p.134(36)
rs accompagnée de deux domestiques en grande  tenue , et dois être revenue à la même heure.   FdÈ-2:p.287(.4)
nnue, bleu de roi à lisérés rouges en petite  tenue , et pour la grande, larges galons bleus  Emp-7:p.959(22)
l trouva le marchand de parapluies en grande  tenue , et s'en allait avec lui chez le propri  CéB-6:p.105(15)
, reprit-il avec une morgue notariale, de la  tenue , et sachez porter le vin comme les seig  Deb-I:p.855(16)
'est ta justification; mais encore un peu de  tenue , et tu as sept millions, plus l'honneur  SMC-6:p.732(39)
me simple et réservé dont les manières et la  tenue , exemptes de toute étrangeté, ne manqua  Gam-X:p.470(21)
ent, on vit venir de loin Philippe en grande  tenue , il traînait sa canne d'un air impertur  Rab-4:p.503(35)
e dîner, au dessert; et, grâce à notre coite  tenue , ils se crurent seuls.  À la fumée des   MNu-6:p.331(16)
rs, au Muséum.  Beaucoup de capacité, peu de  tenue , incapable d'application, esprit remuan  Emp-7:p1083(13)
IOU; puis, comme titres, au-dessous : Peu de  tenue , incapable d'application, esprit remuan  Emp-7:p1084(.9)
e d'atelier on appelle un rapin.     « De la  tenue , Mistigris ! » répondit le maître en lu  Deb-I:p.769(.7)
unissez-vous de votre manuscrit, et soyez en  tenue , moins à cause de Florine que du librai  I.P-5:p.348(33)
   Un quart d'heure après, Soudry, en grande  tenue , monta dans le cabriolet d'osier, et le  Pay-9:p.302(34)
r criminelle conversation, ni pour défaut de  tenue , ni pour insolence envers milady, non p  MNu-6:p.344(42)
aire se faisait remarquer par une excellente  tenue , par des manières douces et posées, par  SMC-6:p.859(.9)
 finesse des contours, par la noblesse de la  tenue , par l'air du visage, et tous différent  I.P-5:p.270(.2)
t l'huissier Laurent se trouvaient en grande  tenue , quand, à huit heures moins un quart, l  Emp-7:p1071(41)
s tous les dimanches.  Nous étions en grande  tenue , rangés comme des soldats, attendant le  L.L-Y:p.597(38)
a soutenir.  Ses gens avaient une excellente  tenue , ses équipages étaient cités, ses soupe  CdM-3:p.530(10)
nce.  Il fut d'ailleurs si complimenté de sa  tenue , si heureux de son premier succès, qu'u  Cab-4:p1009(29)
 façons, l'air de son visage, son parler, sa  tenue , tout concorde à son nom bref de Dumay.  M.M-I:p.479(27)
cette Mme de Merteuil bourgeoise; mais de la  tenue  ! respecte la future Mme Crevel.     —   Bet-7:p.286(21)
 font les bons tamis.     — Mistigris, de la  tenue  ! » s'écria gravement son maître.     M  Deb-I:p.772(24)
uveau catéchisme, il les apportait en grande  tenue  : culotte de soie, bas de soie, soulier  Emp-7:p.969(17)
dissement.  Donnez-moi un bon conseil sur ma  tenue  ?  Tenez, lisez. »     Et l'inconnu ten  Dep-8:p.798(15)
eillard.     « Ah ! çà, père Fourchon, de la  tenue  ?... hein ! vous allez parler à Madame,  Pay-9:p.106(39)
une certaine assiette dans le monde et de la  tenue ; surveillez-les; s'ils filent le parfai  MNu-6:p.352(41)
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st servie », dit Paccard dans une magnifique  tenue .     Peyrade fut mis à gauche de Florin  SMC-6:p.658(19)
s six heures du soir, il se montrait dans sa  tenue .  Il ne lisait que La Quotidienne et La  Cab-4:p.997(18)
 de trouver Eugène charmant dans sa nouvelle  tenue .  Le coup d'oeil qu'ils échangèrent fut  PGo-3:p.163(15)
 discrétion de coffre-fort et une excellente  tenue .  Le duc d'Hérouville mit, comme valeur  M.M-I:p.657(15)
ette reçurent l'ordre de se mettre en grande  tenue .  Le jardin fut ratissé.  La vieille fi  V.F-4:p.897(19)
age étourdissant de luxe et de la plus belle  tenue .  « Quand on tombe à Sainte-Pélagie, il  SMC-6:p.624(.5)

Tenue des livres en vingt leçons
e de France mise à la portée des enfants, la  Tenue des livres en vingt leçons , la Botaniqu  I.P-5:p.352(34)

ténuité
erbité de l'agresseur, mais la douceur et la  ténuité  de la lumière qui pénètre, échauffe,   Ser-Y:p.816(15)
re au pinceau que des lignes d’une excessive  ténuité .  La vertu est absolue, elle est une   PGo-3:p..45(13)

tenure
.  C'est des espèces de fiefs moraux dont la  tenure  oblige envers le souverain, et ici le   DdL-5:p.928(.5)

Terburg
ne fille, digne de Mieris, de Van Ostade, de  Terburg  et de Gérard Dow, encadré dans une de  CdV-9:p.653(16)
ais plein de tons froids, un vrai tableau de  Terburg  où rien ne manquait, pas même sa tein  Bet-7:p.138(28)
eaux de Rubens, de Ruysdaël, de Van Dyck, de  Terburg , de Gérard Dou, de Teniers, de Miéris  RdA-X:p.683(43)
 des Rubens, des Gérard Dow, des Mieris, des  Terburg , des Rembrandt, un Titien, des Paul P  PGr-6:p1106(19)
 C'est toujours les tableaux de Miéris ou de  Terburg , moins les plumes rouges sur les chap  RdA-X:p.728(37)
ille, car alors vous êtes Rubens, Rembrandt,  Terburg , Titien !     — Et Magus est un fameu  PGr-6:p1110(30)
 de soleil par Gudin se trouvait auprès d'un  Terburg ; une Vierge de Raphaël luttait de poé  F30-2:p1190(.7)

Térésa
 Quand je vis pour la première fois ma chère  Térésa  Donati, elle avait dix ans.  Nous nous  Pro-Y:p.553(25)
te, oh ! j'aime à la raconter.  Je suis ici,  Térésa  est là-haut ! voilà tout.  Sur terre,   Pro-Y:p.553(23)
aiser, notre maison fut une couche.  Un jour  Térésa  pâlit et me dit pour la première fois   Pro-Y:p.553(37)
s a été sans doute bien plus beau du jour où  Térésa  y est montée.  La voyez-vous ?  Elle e  Pro-Y:p.554(.8)
 sous son drap de marbre.  Elle est là-haut,  Térésa , moi, je suis ici.  Je voulais ne pas   Pro-Y:p.554(.4)

tergiverser
ace était un jeune homme droit, incapable de  tergiverser  dans les questions d'honneur, all  MdA-3:p.388(41)

tériakis -> thériaki

terme
ur que le dédain du jeune chef pût mettre un  terme  à cette scène.  Le jeune et ardent chev  Cho-8:p1127(22)
rette à Mabille. »     Hulot, pour mettre un  terme  à cette séduction, fit le geste de comp  Bet-7:p.361(37)
ssaient avoir.  Ce système ne mettait pas de  terme  à l'amour, et nous nagions, de bonne fo  Mes-2:p.396(23)
 ses soirées.     L'arrivée de Cécile mit un  terme  à l'embarras de Philéas, qui s'écria :   Dep-8:p.763(29)
t les échos de la cour et parurent mettre un  terme  à l'indécision de Marche-à-terre.     «  Cho-8:p1043(.2)
 regardèrent, s'il est permis d'emprunter ce  terme  à la conversation, jusque dans le blanc  Cho-8:p.948(38)
d'étourderie.  La présence du marquis mit un  terme  à la curiosité qui s'était attachée à M  Cho-8:p1033(34)
cerne plus.  Je vais, mes enfants, mettre un  terme  à la fausse position où je me trouvais   Bet-7:p.393(20)
roust, forme, s'il est permis d'emprunter ce  terme  à la peinture, un repoussoir aux délici  Cho-8:p.962(43)
ble sonorité, s'il est permis d'emprunter ce  terme  à la physique.  Cette soudaine clarté d  Cat-Y:p.447(16)
ers heureux de se lever tous et de mettre un  terme  à leur supplice.     L'exclamation trou  U.M-3:p.870(27)
nt fait assez de chagrins, je veux mettre un  terme  à leurs prétentions.  Écoutez, aujourd'  I.P-5:p.730(17)
famille le commande : je vais donc mettre un  terme  à mes souffransses.  Ne faites aucune r  Fer-5:p.819(17)
 au même avis, et cet avis ne mettait pas de  terme  à ses perplexités.  On lui conseilla de  Rab-4:p.295(28)
. »     Cette critique, un peu leste, met un  terme  à ses vanteries.     Cette petite misèr  Pet-Z:p..37(11)
e de la Bretonne; puis, comme pour mettre un  terme  à son inquiétude, il ramassa son fouet   Cho-8:p.997(31)
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e pour dire qu'ils sont déménagés du dernier  terme  à tous ceux qui viennent les demander.   Env-8:p.331(32)
tère de cette élève favorite, qui servait de  terme  à toutes ses comparaisons; enfin, sans   Ven-I:p1046(.9)
répéter cet ordre inouï.  Les clients, noble  terme  alors appliqué par les détaillants à le  CéB-6:p.185(43)
s qu'ils ressemblaient à une queue de morue,  terme  alors employé pour les désigner.  Une c  Cho-8:p.965(30)
en voyant son fils mourant à l'expiration du  terme  assigné à sa vie par la fameuse sorcièr  Cat-Y:p.319(10)
 moi actuel que je veux continuer au-delà du  terme  assigné à sa vie, c'est la transformati  Cat-Y:p.430(27)
des uniformes.  Néanmoins, il faut mettre un  terme  au zèle de M. Camusot. »     M. de Gran  SMC-6:p.922(.2)
r accomplir le voeu de la loi et — mettre un  terme  aux divisions qui — paraîtraient — s'êt  Ven-I:p1082(.3)
ui, avait su le déconsidérer.  Sa fin mit un  terme  aux exploits de l'Ordre de la Désoeuvra  Rab-4:p.510(13)
ique n'avait reçu Roubaud que pour mettre un  terme  aux importunités de sa mère et d'Aline,  CdV-9:p.841(11)
n valet de chambre allait porter l'argent du  terme  chez son propriétaire.  Cette saisie in  Int-3:p.474(13)
ntre bergers.  Aussi, comme les exécutés (le  terme  consacré dans l'argot de la Bourse) son  SMC-6:p.591(.8)
un et l'autre la nécessité de se ficeler (en  terme  d'atelier), et ils se mirent dans leur   Deb-I:p.814(12)
 noir et jaune, lui servait de repoussoir en  terme  d'atelier.     « Bonjour, Claude », dit  Bet-7:p.253(41)
angage.  En voyant arriver ce pauvre être au  terme  d'une carrière qui n'était point la vie  Med-9:p.402(.1)
e la bienfaitrice de ce canton atteignait au  terme  d'une maladie mortelle.  Dans tous les   CdV-9:p.848(19)
ête et probe négociant posé là comme un dieu  Terme  dans un coin de ce réduit de dix pieds   I.P-5:p.376(.3)
 de ses amies, qui achevaient au Marais leur  terme  dans une pension plus coûteuse que ne l  PGo-3:p..66(13)
vec les femmes du monde. »     Du Tillet, en  terme  de Bourse, exécuta Nathan, qui faute d'  FdÈ-2:p.382(14)
ccupé de sa fortune.  Présenter le troisième  terme  de ce problème, ce serait offrir à l'ad  Pay-9:p.142(43)
horrible expression de joie qui indiquait le  terme  de ces plaisanteries.     — Comment don  Cho-8:p1051(39)
e détruit toute une physionomie.     Premier  terme  de cette proposition, l'avarice a déjà   Pat-Z:p.238(32)
intes dont mon âme fut agitée hier seront un  terme  de comparaison pour toutes mes douleurs  Lys-9:p1076(.5)
!...  Comme elle n'avait sous les yeux aucun  terme  de comparaison, Dinah tomba dans les pi  Mus-4:p.655(.1)
e salon de Mme de Restaud lui fournissait un  terme  de comparaison.  À quatre heures et dem  PGo-3:p.105(.2)
 mère heureuse de ce mariage, et n'eut aucun  terme  de comparaison; elle ignorait d'ailleur  CdV-9:p.663(25)
nsieur Huré, vous prenez saquerlotte pour un  terme  de Droit, et vous dites que vous êtes d  CoC-3:p.313(14)
demi sauvages, comme pour marquer le dernier  terme  de la civilisation de ces contrées.  Co  Cho-8:p.907(14)
le roi.  Aujourd'hui, notre société, dernier  terme  de la civilisation, a distribué la puis  PCh-X:p.103(38)
s, Phellion avait épaissi, pour se servir du  terme  de la langue bourgeoise; sa figure mono  P.B-8:p..89(42)
l'Obéissance et du Devoir qui est le dernier  terme  de la Philosophie transcendante.  Il es  CdV-9:p.807(.3)
emandés, et six cents francs pour le premier  terme  de la rente viagère, sur le bureau du n  Pon-7:p.761(40)
-être l'explication plus tard en arrivant au  terme  de la voie suivie par l'humanité.  Pour  Pat-Z:p.217(37)
pagnon un regard qui semblait lui montrer le  terme  de leur court voyage, elle ajouta malic  Cho-8:p1004(.3)
 les montagnes comme des pèlerins arrivés au  terme  de leur voyage.  Un frissonnement égal   PCh-X:p.270(13)
  DES PÉRIPÉTIES     Le mot péripétie est un  terme  de littérature qui signifie coup de thé  Phy-Y:p1113(34)
ur, répondit Lucien, et je suis trop près du  terme  de ma course pour me donner le plaisir   I.P-5:p.690(21)
de cette femme que les miens, oh ! là est le  terme  de ma patience et de ma résignation. »   Béa-2:p.890(21)
s artistes se moquent de lui, son nom est un  terme  de mépris dans les ateliers, les feuill  PGr-6:p1111(23)
e plaisantait sur les sabots de son atelier,  terme  de mépris donné par les ours aux vieill  I.P-5:p.567(18)
 il dira de vous : " Il est très amusant ! "  terme  de mépris.  Que votre supériorité soit   Lys-9:p1091(21)
rotégée en me faisant envisager avec joie le  terme  de mes misères. »     Les paroles de ce  EuG-3:p1161(21)
cusés s'étaient bien tenus, pour employer un  terme  de métier.     « M. de Grandville défen  Ten-8:p.647(22)
e départ de notre ouvrage, comme elle est le  terme  de nos observations générales.  Un homm  Phy-Y:p.988(37)
st le mot; mais je me trompe en employant le  terme  de proposition, c'est contrat que je vo  Emp-7:p1021(10)
ouvrier meurt à l'hôpital, quand son dernier  terme  de rabougrissement s'est opéré, tandis   FYO-5:p1045(24)
foudre.  Chacun, le voyant arrivé bientôt au  terme  de sa carrière, hésitait à dissiper ses  Cab-4:p.982(28)
 il éprouve un juste orgueil, en arrivant au  terme  de sa difficile entreprise, de pouvoir   Phy-Y:p1174(30)
t ce qu'il vous faut.  Vous ne serez plus le  terme  de ses comparaisons.     À l'imitation   Phy-Y:p.997(36)
e et de respect qui devaient être le dernier  terme  de ses concessions.  Elle était sans do  SdC-6:p.969(36)
la plus sourde économie, afin d'atteindre au  terme  de ses spéculations sans altérer son cr  PGo-3:p.241(14)
ontagnes dont les cimes devaient annoncer le  terme  de son voyage.  Il s'arrêta, menaça le   DdL-5:p.945(10)
.  Et, pour une femme qui te plantera là, au  terme  de toutes les passions éternelles, dans  Mus-4:p.748(15)
i dit Andrea.  Peut-être êtes-vous arrivé au  terme  de vos épreuves.  En attendant que mes   Gam-X:p.482(15)
e; mais il a deux significations : c'est, en  terme  de whist, ou une invite au roi, ou une   Pet-Z:p..72(35)
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mme l'incrédulité chez un prêtre, le dernier  terme  des forfaitures humaines; c'est pour el  Phy-Y:p1173(17)
, à quoi il se lie à son tour ?  S'il est le  terme  des transmutations inexpliquées qui mon  L.L-Y:p.652(41)
facile à remarquer, Florine se posa comme un  Terme  devant l'écrivain, et lui dit impérieus  FdÈ-2:p.379(18)
six mois d'avance, imputables sur le dernier  terme  du bail, et le cortège des épineuses co  CéB-6:p.107(36)
ne pouvait pas le souffrir, pour employer un  terme  du langage familier.  Aussi, quand il l  A.S-I:p.925(24)
as, ces bijoux peuvent bien payer le premier  terme  du prix des domaines acquis.     — Et l  CdM-3:p.602(13)
forts, malgré ce secours, ils se voyaient au  terme  du remboursement sans un rouge liard.    Pay-9:p.225(.5)
 heureux que vous prissiez à votre compte le  terme  du voisin, dit Molineux d'un air sourno  CéB-6:p.182(12)
i haut qu'il était impossible d'entrevoir le  terme  du voyage.  Heureusement que nous preni  Phy-Y:p1138(24)
gardant le marchand de parapluies, il y a le  terme  échu, M. Cayron ne veut pas le payer, n  CéB-6:p.112(38)
entier effet, s'il est permis d'emprunter ce  terme  énergique à la langue judiciaire.  Elle  CdV-9:p.651(32)
u celui de la vengeance; mais il n'y a aucun  terme  entre ces deux extrêmes.  Si l'on opte   Phy-Y:p1178(16)
 est-il créé ? Nous ne concevons aucun moyen  terme  entre ces deux propositions : l'une est  L.L-Y:p.653(42)
elle de la femme est donc de quinze ans.  Ce  terme  équivaut aux trois quarts du temps pend  Phy-Y:p.937(14)
qu'il ne la détruise jamais, l'un ou l'autre  terme  est fatal aux attributs sans lesquels i  Ser-Y:p.810(39)
it quelques mots à l'oreille.     « Mais mon  terme  est payé, je suis ici pour mon argent c  PGo-3:p.222(14)
rs ne sont connus que des amoureux séparés à  terme  et fatalement.  Ces éclairs de bonheur   M.M-I:p.691(12)
ouffrir.  M. Bernard ne pourra pas payer son  terme  et il sera mis dehors...  Mais c'est de  Env-8:p.345(10)
ième tentative que tu fais pour apprendre le  terme  et la cause de ce voyage.     — Ai-je d  Cho-8:p.967(35)
s yeux.     La religion dura trois mois.  Ce  terme  expiré, la duchesse ennuyée de ses redi  DdL-5:p.973(10)
 qu'on ne peut qualifier qu'en se servant du  terme  extraordinaire de possession... "     —  Int-3:p.445(16)
urbés du Chinonais commençaient à devenir un  terme  familier des comparaisons qui se faisai  eba-Z:p.691(11)
 son cou devint rude, elle avait, suivant un  terme  familier, la chair de poule.  Moi, je r  Gob-2:p.974(13)
i doit s'écouler entre cette heure dernière,  terme  fatal de votre bonne intelligence, et l  Phy-Y:p1082(26)
nce plus faible, la vie plus avancée vers le  terme  fatal que chez le premier.  Enfin, il r  Bou-I:p.428(31)
rir debout.  Le curé, pour ne pas avancer le  terme  fatal, dispensa son paroissien de venir  U.M-3:p.909(36)
elle pour moi, subsisterait alors au-delà du  terme  fixé à nos sentiments.  Ce sublime priv  RdA-X:p.657(.7)
nt prolonger la vie de cette mère au-delà du  terme  fixé par les ravages d'un mal inconnu,   Gre-2:p.436(30)
ans tous mes droits de propriétaire après un  terme  fixé, pour faire de mon oeuvre ce que j  Lys-9:p.931(18)
 Tous ces locaux, car il faut se servir d'un  terme  générique, sont unis par de petits esca  SMC-6:p.778(21)
ie à lui...  Eh bien, ce sentiment avait son  terme  indiqué par la nature.  Il était mort-n  M.M-I:p.679(38)
es des ducs de Bourgogne) est resté comme un  terme  injurieux sur la lisière de la Haute-Bo  Pay-9:p.148(37)
her de temps en temps une guêpe au conjoint ( terme  judiciaire) est un droit exclusivement   Pet-Z:p..64(31)
it la pâle image de la passion réduite à son  terme  le plus simple.  Dans ses rides il y av  PCh-X:p..58(26)
écrivant Lara**.     Nous ne trouvons pas de  terme  moyen à cette proposition cervico-litté  PCh-X:p..53(.5)
s doute, nous déplorons la perte récente, le  terme  moyen du pas ordinaire de ces admirable  PCh-X:p.240(34)
homme à près de quatre millions; mais, comme  terme  moyen, il avait dû tirer par an, depuis  EuG-3:p1033(36)
te.  Voilà nos cent mille écus payés : qui a  terme  ne doit rien.  Quand les effets arriver  CéB-6:p..46(15)
e par les studieuses félicités du poète.  Le  terme  où arrivent la plupart des cerveaux fut  L.L-Y:p.643(23)
, cette bataille d'intérêts était arrivée au  terme  où la victoire devait appartenir à Mme   CdM-3:p.576(32)
on qui peut être considérée comme le dernier  terme  ou le premier, si l'on veut, de cette s  Phy-Y:p.980(40)
 vie végétale courbée avant le temps vers le  terme  où vont les arbres et les hommes.     —  Med-9:p.476(39)
avait alors réclamé, dès le 1er janvier, son  terme  par l'envoi d'une quittance que la port  Int-3:p.474(.6)
e mille.     — Mais puisque je vous offre du  terme  pour le reste !  Nous voilà pourtant de  Ten-8:p.593(38)
ous le haïssez : dites-moi quel est le moyen  terme  pour un homme d'esprit ?     — Si M. le  Mus-4:p.682(22)
sur les autres rend le crime impossible.  Ce  terme  que cherche la société moderne, où le c  P.B-8:p.180(.9)
 dans le tiroir de cette table pour payer le  terme  que je dois au propriétaire.     « N'ay  Bet-7:p.111(.9)
ai la carphologie, dit-il en se servant d'un  terme  qui annonçait combien son intelligence   Gob-2:p1010(34)
 il souscrit journellement des obligations à  terme  qui menacent aujourd'hui son honneur et  Int-3:p.447(18)
 italienne, et s'empressa de saisir un moyen  terme  qui servait à la fois son désir et sa r  Gam-X:p.465(16)
aire, qu’ils savaient ne devoir être amené à  terme  qu’après six mois de travaux obstinés f  Lys-9:p.950(.1)
'est un point de côté. »  La reine crut à un  terme  scientifique, et Rigou sourit en l'ente  Pay-9:p.278(22)
 est en nous-mêmes de longues luttes dont le  terme  se trouve être une de nos actions, et q  Ser-Y:p.797(10)
ée du crime, et les jésuites arrivaient à ce  terme  sublime qu'a présenté l'Église primitiv  P.B-8:p.180(.5)
osition qui te permettra de rembourser avant  terme  tes créanciers.  Puis, une fois éclairé  CdM-3:p.651(13)
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rançais, il serait ridicule de voir à chaque  terme  un Longchamp d'ancêtres promenés dans l  Fer-5:p.893(21)
 désigner les bienheureux; nous donnons à ce  terme  une signification fatale à nos élus, de  Phy-Y:p.949(.6)
onde grossesse.  Elle accoucha cette fois au  terme  voulu par les préjugés, et mit au monde  EnM-X:p.900(12)
, menace d'être pareille à Mme Deschars.  En  terme  vulgaire, elle épaissit.     On laisse   Pet-Z:p..69(.3)
 je vous les rendrai.  Je n'ai point pris de  terme , car puis-je savoir le jour où j'aurai   Env-8:p.270(36)
ur de malfaçon, croûton; enfin, pour dernier  terme , croûte-au-pot !  Croûte-au-pot, c'étai  Pay-9:p.262(23)
 Saint-Paul.  M. Baudoyer, immobile comme un  terme , employait son intelligence à calculer   Emp-7:p.942(30)
is à Paris, se refusaient à payer le dernier  terme , en offrant de prouver, par experts, qu  Pay-9:p.153(33)
s ?  Il n'a pas une hypothèque qui ne soit à  terme , et il ne prête plus que sur billets au  Pay-9:p.308(32)
hèque sur l'hôtel Évangélista pour le second  terme , et les revenus du majorat vous aideron  CdM-3:p.601(.5)
  Forcé de payer tout au comptant, il vend à  terme , Gaubertin livre des bois à des termes   Pay-9:p.156(28)
lors.  Comme les marchés des journaux sont à  terme , il fallait une certaine période de tra  I.P-5:p.726(.3)
t la liste civile à qui l'on n'a pas fixé de  terme , j'en conviens, nous laisse le coeur de  Bet-7:p.155(.8)
ie élégante est, dans une large acception du  terme , l'art d'animer le repos.     IV     L'  Pat-Z:p.215(.7)
, mes affaires ne vous regardent pas.  Qui a  terme , ne doit rien.  — Vrai !  — Mes lettres  Gob-2:p.987(.3)
ent, répondit Vidal ou Porchon.     — À quel  terme , neuf mois ? demanda le libraire ou l'a  I.P-5:p.301(28)
pelle la mécanique.  Molineux n'accordait ni  terme , ni délai, son coeur avait un calus à l  CéB-6:p.107(.7)
ée de la probité du moribond, qui payait son  terme , ouvrit le tiroir, et vit en effet cinq  Bet-7:p.111(19)
a conversation.     — Dans toute la force du  terme , répondit la comtesse, car j'en ai tren  Mus-4:p.783(14)
à croquer !     — J'ignorais l'origine de ce  terme , répondit-elle, en lançant à Mistigris   Deb-I:p.816(.5)
ion de ses intentions.  À l'expiration de ce  terme , si le voeu de la testatrice a été acco  AÉF-3:p.718(.2)
 Je te laisse à elle huit jours; si passé ce  terme , tu ne viens pas avec moi... »  Il n'ac  Cho-8:p1059(16)
 quelques-unes de vos hypothèques arrivées à  terme , une de celles qui pourraient me valoir  Pay-9:p.251(17)
int-elle, dans la plus large acception de ce  terme , une vie idéale.  Plein de mépris pour   L.L-Y:p.614(42)
?     — Piller ? reprit-elle, quel singulier  terme  !  Laissez-moi vous expliquer...     —   Cho-8:p.945(16)
cie donc ce bon M. Moreau, tu es là comme un  terme  !  Tous les jeunes gens qui font des so  Deb-I:p.842(29)
 : Tu réussiras !  Quatre sous ! six mois de  terme  ! une forme originale !  Macassar branl  CéB-6:p.140(.2)
 négocient (négocient, entendez-vous bien ce  terme  ?) sur la place à tant pour cent de per  EuG-3:p1115(.7)
un regard de courtisane pressée de payer son  terme .     Birotteau devint Molineux, dont il  CéB-6:p.214(18)
 regard où se peignait une passion arrivée à  terme .     Effrayée des progrès que ce nouvel  I.P-5:p.169(42)
és, tout prêts, à quatre sous et six mois de  terme .     — Anselme, dit Birotteau contempla  CéB-6:p.139(40)
 je voudrais bien en être à payer le premier  terme .     — Ce sera fait avant trois jours.   Pon-7:p.760(.8)
upporter les pertes d'une spéculation à long  terme .  En d'autres termes, son plan consista  CéB-6:p..90(18)
s à des usuriers étaient arrivées au dernier  terme .  Il lui passa par la cervelle une atro  Cab-4:p1035(27)
leur fonds qui leur serait payé sans doute à  terme .  Ils pouvaient donc aller vivre ensemb  Pie-4:p..46(26)
 qu'il faut appeler volonté à défaut d'autre  terme .  L'oeil peut peindre l'état de notre â  Phy-Y:p1078(12)
lyste sur une chaise, et il y resta comme un  terme .  La marquise conversait avec une aisan  Béa-2:p.931(12)
t, escompter aux tiers-porteurs les effets à  terme .  La vente des propriétés foncières cou  M.M-I:p.489(32)
tiers qui sont ainsi privés des bénéfices du  terme .  Lucien se trouva vigoureusement pours  I.P-5:p.542(24)
llement avancées que les publications sont à  terme .  Nous en sommes à my dear love.  Miss   CdM-3:p.649(23)
disait des injures.  Ces violences eurent un  terme .  Quand j'eus acquis un jeu supérieur,   Lys-9:p1022(.3)
 droit, immobile et silencieux comme le dieu  Terme .  Son défaut d'instruction le rendait t  Cho-8:p1106(40)
her ses dix mille francs de loyer au premier  terme . »     Après avoir jeté cet espoir à la  P.B-8:p.160(30)
péculation, ou comme l'avarice, on y voit un  terme . »     La belle Adeline, car cette femm  Bet-7:p.302(16)
ordin, l'Empereur répondit à peu près en ces  termes  à son grand juge :     « " Pourquoi s'  Env-8:p.313(.3)
le, ce système peut se résoudre par ces deux  termes  algébriques : Oui — Non.     Il y a au  Pet-Z:p..51(34)
aravant, votre femme avait parlé de vous, en  termes  assez équivoques, à Mme de Fischtamine  Pet-Z:p..61(.5)
cs !  Pour rendre à mes amis, autant ! trois  termes  au propriétaire que vous connaissez...  Mus-4:p.789(.8)
ux offices à Saint-François, étaient en bons  termes  avec le bedeau, le suisse, le donneur   Pon-7:p.714(22)
 Jarnac.  Jarnac était accusé d'être en bons  termes  avec sa belle-mère, qui fournissait au  MNu-6:p.335(.7)
 marier ?     — Vouloir et pouvoir sont deux  termes  bien différents, dit galamment Solonet  CdM-3:p.569(27)
, et leurs tumultueux précipices défient les  termes  bizarres de la géométrie : ici le roc   Ser-Y:p.729(34)
r il avait l'habitude de répéter en d'autres  termes  ce que les autres disaient; mais il co  PGo-3:p..74(.2)
darmerie, dont le drapeau blanc flottait, en  termes  classiques, au gré du zéphyr.     « Vo  Deb-I:p.785(33)
eté féminine que déployait Félicité pour, en  termes  consacrés, avancer ses affaires.  Pend  Béa-2:p.775(41)
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es à leur véritable valeur, en se servant de  termes  crus pour estimer la conduite, pour an  Rab-4:p.468(22)
ndus et variés, en se servant d'ailleurs des  termes  d'amitié les plus câlins ou avec des f  Pet-Z:p..64(10)
x d'une reine offensée.     — On appelle, en  termes  d'atelier, croquer une tête, en prendr  Deb-I:p.816(.1)
sentent la société dans ses trois principaux  termes  d'existence : la conscience, le domain  Med-9:p.433(.4)
a femme et moi, je reste à peu près dans les  termes  d'existence où je suis.  Donnez-vous u  M.M-I:p.675(26)
 pour faire ce que l'on nomme des canards en  termes  d'orchestre, les danseurs ne s'en aper  FaC-6:p1022(40)
he date jaloux de montrer son savoir, qu'aux  termes  d'un arrêt de la cour de cassation du   U.M-3:p.843(14)
s de son état; le tabellion restait dans les  termes  d'une galanterie parlée avec Mme la ma  Pay-9:p.262(35)
e Mme Lepas, aussi exactement que les moyens  termes  d'une proportion arithmétique le sont   AÉF-3:p.724(14)
pas chez eux, et reste à leur égard dans les  termes  d'une visite faite de part et d'autre,  V.F-4:p.846(.7)
 Mme Latournelle et Butscha retournèrent les  termes  de ce problème sous toutes les faces e  M.M-I:p.567(20)
objet.     L’auteur se contente de poser les  termes  de ce problème, sans en chercher la so  PCh-X:p..52(35)
différent. »     Sa femme entendait bien les  termes  de cette proposition, qui fut trop rap  RdA-X:p.710(39)
omprenaient aussi bien que les délices.  Les  termes  de comparaison existaient dans les tra  Pro-Y:p.542(.3)
faite.  Tout parallèle servait Natalie.  Les  termes  de comparaison tirés de l'imagination   CdM-3:p.546(38)
nce, la rivalité qui les dévore a trouvé des  termes  de dénigrement.  Chaque état a son ins  Pon-7:p.631(18)
ations, à propos de ce que nous appelons, en  termes  de droit, une contribution.     — Mais  I.P-5:p.619(31)
 ou de vingt mille livres à Paris.  Ces deux  termes  de fortune vont nous indiquer le nombr  Phy-Y:p.933(18)
ouis je retournerais au couvent, j'ai dû, en  termes  de jeune fille, me résigner.  Résignée  Mem-I:p.251(.5)
l devait, à peine de nullité, s'en tenir aux  termes  de l'acte d'accusation.     L'accusate  Ten-8:p.659(13)
s, il ne s'en chargerait pas, parce que, aux  termes  de l'acte, Mlle Gamard avait raison en  CdT-4:p.229(.2)
e mort : VOULOIR et POUVOIR.  Entre ces deux  termes  de l'action humaine, il est une autre   PCh-X:p..85(34)
octeur en corset, comment concilier ces deux  termes  de l'existence des femmes ?     XXII    Mem-I:p.285(21)
n avait une presque certitude d'hériter, aux  termes  de la charte des Grands Fanandels, des  SMC-6:p.835(.2)
 pas droit.  Il n'y a eu de faux ni dans les  termes  de la loi romaine, ni dans l'esprit de  Cab-4:p1087(20)
 son créancier, car alors on a le droit, aux  termes  de la loi, d'opérer la confusion...     HdA-7:p.792(.5)
de un effet par transmission, est libre, aux  termes  de la loi, de poursuivre uniquement ce  I.P-5:p.596(35)
 au troisième degré; donc, M. Pons peut, aux  termes  de la loi, faire ce qu'il veut de sa f  Pon-7:p.638(.1)
a l'avoué honnête homme qui demeure dans les  termes  de la loi, pousse les procès, ne court  MNu-6:p.356(11)
  Recommande aux gardes de se tenir dans les  termes  de la loi.  Ce pauvre Vatel, aie soin   Pay-9:p.178(39)
avoir dans ces cas-là sans se tenir dans les  termes  de la loi...  Vous ne connaissez pas l  Pon-7:p.645(26)
fut encore une des pièces du procès.  Si les  termes  de la médecine de Molière étaient barb  Pie-4:p.147(22)
elles de ses supérieurs, il demeura dans les  termes  de la plus rigoureuse orthodoxie, tout  CdV-9:p.674(15)
le physiologiste.  A-t-on jamais compris les  termes  de la proposition dont l'X connu est u  Mel-X:p.345(17)
ient tout le pouvoir.  Il avait renversé les  termes  de la proposition qui commande son exi  DdL-5:p.928(33)
tuer le tribunal arbitral devant lequel, aux  termes  de leur acte de société, devaient se p  I.P-5:p.729(27)
ménage était sans argent en présence de deux  termes  de loyer, à la veille enfin d'un comma  Mus-4:p.757(16)
 s'intéressait; il voyait, aux approches des  termes  de loyer, cette jolie figure assombrie  DFa-2:p..25(42)
à mes blessures. »     Ces paroles, dites en  termes  de marine, espèce de langue intelligib  JCF-X:p.314(23)
maritimes de Cooper, et voulut apprendre les  termes  de marine.  Ces preuves de la fixité d  U.M-3:p.900(35)
t qui non content de flétrir Valérie par des  termes  de mépris, la surveillait tellement qu  Bet-7:p.423(35)
mps à donner sa signature, indispensable aux  termes  de nos lois pour valider la vente des   Gob-2:p.999(34)
 le contrat; ainsi nous serons bien dans les  termes  de nos petites conventions : donnant d  I.P-5:p.674(26)
arrêter nos opérations.  Nous voilà dans les  termes  de notre acte, il faut y réfléchir de   I.P-5:p.728(41)
vertu d'une répartition au marc le franc, en  termes  de Palais, c'est-à-dire au prorata de   HdA-7:p.791(24)
ectionnelle; puis, quand il est question, en  termes  de palais, du Grand Criminel, on les t  SMC-6:p.698(21)
 d'or sur soi... »     Les sociétés ont deux  termes  de perfection : le premier est l'état   P.B-8:p.180(.3)
jamais se défaire de ce tic de démarche.  En  termes  de police, il tire la droite.  Ce diag  SMC-6:p.839(19)
 il tenait beaucoup à pouvoir parler en bons  termes  de ses chevaux, de son chien des Pyrén  FYO-5:p1062(17)
lle matinée, parfaitement embrasser ce qu'en  termes  de son art on nomme un ruban de queue.  U.M-3:p.770(.4)
 et les vivants; vous renversez pour eux les  termes  de votre langage, et vous êtes aussi p  PCh-X:p.181(.7)
d'ailleurs employer la gendarmerie, qui, aux  termes  des jugements, doit son concours à l'h  I.P-5:p.622(19)
e, était devenu somnambule.  Il racontait en  termes  dignes de Martial et avec une horrible  eba-Z:p.342(36)
 gain de leur procès, car ils disent : " Aux  termes  du bail, la garde des bois est à votre  Pay-9:p.157(25)
s, s'il poussa ses droits jusqu'à l'abus aux  termes  du Code il restait honnête homme, et a  Deb-I:p.752(36)
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r Giguet par le juge de paix qui devint, aux  termes  du Code, son officier de police judici  Ten-8:p.629(21)
matique vient en dernier.  Renversez-moi les  termes  du problème.  Remplacez ces diffuses c  I.P-5:p.312(43)
t entier, elle l'employait à rester dans les  termes  du programme tracé par la main fatale   SMC-6:p.490(24)
alzac devait fournir à la Revue de Paris aux  termes  du traité signé entre M. de Balzac et   Lys-9:p.945(19)
ez la belle Hollandaise, y étudia dans quels  termes  elle était avec Roguin, et apprit qu'e  CéB-6:p..86(39)
ermiers viennent en cabriolet apporter leurs  termes  en billets de banque, si toutefois leu  Pay-9:p.141(34)
ns de Blois, mais dis-moi seulement en quels  termes  en sont la reine mère et le prince de   Cat-Y:p.294(34)
t la veille ?  Je n'aperçois point de moyens  termes  entre ces deux propositions.  Mais all  L.L-Y:p.621(36)
 »     Auguste, qui ne comprenait rien à ces  termes  et à ces formalités, se laissa faire.   Env-8:p.400(40)
ce donnée par Rémonencq était dans les mêmes  termes  et comprenait un Greuze, un Claude Lor  Pon-7:p.677(43)
ier aussi bien que les mères connaissent les  termes  et les dangers de cette loterie, voilà  Béa-2:p.843(22)
ou, si vous voulez, confusion entre les deux  termes  et les deux idées dominantes.  Quand u  A.S-I:p.917(.6)
Quoique tout se fût passé dans les meilleurs  termes  et selon les lois de la plus exquise p  CdM-3:p.586(.3)
les larmes que ses vagues réponses, dont les  termes  étaient à peine variés, faisaient coul  EuG-3:p1162(.3)
 dans l'espérance du succès, il espérait, en  termes  familiers, allonger la courroie jusqu'  P.B-8:p.144(19)
délibéré moral ou immoral, pour employer les  termes  faux dont on se sert.  Le plan général  PGo-3:p..46(43)
urent confirmés par une invitation conçue en  termes  flatteurs du duc de Verneuil et du gra  M.M-I:p.691(.5)
es décharges données par feu Mademoiselle en  termes  flatteurs, et il le pria très ironique  Pay-9:p.139(31)
i est pas permis de flotter entre les moyens  termes  habituels à la plupart des hommes.  Da  CéB-6:p.133(.7)
 il suffira pour le peindre de dire en quels  termes  il annonça l'un de ses rivaux à la pre  Pay-9:p.268(36)
s habit bas.  La misère et Natalie sont deux  termes  inconciliables.  La balance sera d'ail  CdM-3:p.639(19)
vend à terme, Gaubertin livre des bois à des  termes  inouïs pour le ruiner, et il donne son  Pay-9:p.156(29)
.  La science et l'ignorance, voilà les deux  termes  irréconciliables de ce problème.  Entr  Phy-Y:p1017(15)
et que je trouve que la Revue me traitait en  termes  irrévérencieux; il me semble qu’il est  Lys-9:p.957(13)
it à ourdir des infamies en restant dans les  termes  légaux.  Devenu chef d'une imprimerie   P.B-8:p..79(22)
 homme qui s'était exprimé sur son compte en  termes  légers, il lui donne un coup de coude   PrB-7:p.813(35)
priétaires, et leur exactitude à payer leurs  termes  les classant parmi les bons locataires  P.B-8:p..24(32)
tte épître hérissée presque tout entière des  termes  les plus barbares de la langue judicia  Phy-Y:p1097(25)
rre arrêta les comptes de Gaubertin dans les  termes  les plus flatteurs.     Pour inspirer   Pay-9:p.129(41)
é de composition occupait déjà sous d'autres  termes  les plus grands esprits des deux siècl  AvP-I:p...7(29)
mble, pour emprunter à la peinture un de ses  termes  les plus pittoresques; tout y jure, mê  Fer-5:p.866(23)
e pendant un quart d'heure, en employant les  termes  les plus scientifiques, la nature du t  Pet-Z:p..99(22)
ait comment aborder Mlle Armande ni en quels  termes  lui apprendre cette nouvelle.  Lui, qu  Cab-4:p1029(.9)
oint d'appui nécessaire, une enveloppe.  Les  termes  manquent pour des effets si nouvelleme  U.M-3:p.828(12)
n rapportée par Sully fut accomplie dans les  termes  mêmes de l'horoscope, ce qui fit dire   Cat-Y:p.384(17)
ait aucun souvenir de cette clause, dont les  termes  ne furent pas même discutés jadis, tan  CdT-4:p.224(34)
ste, lui dit-il en prenant un ton câlin, aux  termes  où nous en sommes, sera-ce vous déplai  M.M-I:p.678(42)
ine en arrivant à Turin écrivit à sa mère en  termes  où se révélaient son dépit et son dése  eba-Z:p.359(16)
 ont été     offertes à crédit et à de longs  termes  par les sieurs Barbet     libraire et   eba-Z:p.376(32)
it au ciel ou nous plonge en enfer, les deux  termes  par lesquels s'expriment l'extrême pla  Ser-Y:p.762(32)
impossible de donner une idée, mais dont les  termes  peuvent être posés avec une exactitude  Aba-2:p.493(27)
us entendait !), mais ce fut toujours en des  termes  pleins d'affection et de respect.  Le   Deb-I:p.823(32)
s.  Enfin donne à entendre à la pratique, en  termes  plus ou moins clairs, que tu défies to  SMC-6:p.568(27)
ui valait six mille francs, et il obtint des  termes  pour le surplus.  Pour pouvoir placer   U.M-3:p.923(12)
et il avait parlé de Lucien en assez mauvais  termes  pour que ces nouvelles de Paris, comme  I.P-5:p.577(.7)
uta-t-il, écrivez votre testament en de tels  termes  que je ne sois nullement inquiété. »    eba-Z:p.726(42)
rd s'exprime sur le compte de cette ville en  termes  qui ne laissent aucun doute sur sa gra  Rab-4:p.358(22)
s créances, votre concordat est conçu en des  termes  qui peuvent adoucir votre chagrin; vot  CéB-6:p.286(.6)
r eux, sujet et libre sont en politique deux  termes  qui se contredisaient, de même que des  Cat-Y:p.173(39)
ur des insurgés d'Amérique, et dont tous les  termes  rappellent la lutte encouragée par Lou  Ten-8:p.549(42)
 la simplesse de cet homme, se confessant en  termes  sans âcreté, sans cette philosophie du  SMC-6:p.925(.7)
Refuser ou accepter ! je suis entre ces deux  termes  sans un prétexte pour abriter mon irré  Mem-I:p.266(.7)
terminerons en empruntant à la théologie des  termes  scolastiques propres à exprimer les ré  Pat-Z:p.247(21)
   — C'est l'envie qui parlait, car ces deux  termes  se contredisent, fit observer Léon de   CSS-7:p1204(34)
elligence, une équation parfaite et dont les  termes  se pénètrent mutuellement.  Le dimanch  M.M-I:p.572(24)
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it préparer chez le notaire un acte conçu en  termes  si crus que le colonel sortit brusquem  CoC-3:p.365(37)
 oracles de la foi nous ont dépeintes en des  termes  si gigantesques.  Harponné par l'épée   Mel-X:p.377(22)
eur existence par rapport à l'univers en des  termes  si précis, il donne des explications q  Ser-Y:p.769(32)
lique du curé, dont le prône, quoique dit en  termes  simples et à la portée de ces intellig  CdV-9:p.783(40)
 bagatelle, et qui change entre eux tous les  termes  sociaux ?...  Eh bien, voilà pour le p  I.P-5:p.707(22)
 du forçat est une proposition dont les deux  termes  sont trop contradictoires pour qu'il n  SMC-6:p.503(.6)
-je alors pas raison de vous dire : L'un des  termes  sous lesquels Dieu périt au tribunal d  Ser-Y:p.817(21)
 donner Pierrette à la belle Mme Tiphaine en  termes  très amers.  En apprenant ce refus, le  Pie-4:p..83(27)
tte communication, eût perdu le forçat.  Ces  termes  une fois bien posés, les gens les moin  SMC-6:p.719(34)
  Horace Bianchon exprima son indignation en  termes  véhéments.  Épouvanté d'une semblable   Pie-4:p.147(.9)
ez difficile de la reproduire dans les mêmes  termes , avec ses interruptions fréquentes et   Aub-Y:p..92(18)
tés de Paris, lui !...  Eh bien, changez les  termes , comme disait mon pauvre mari : il en   V.F-4:p.885(37)
connaissance de l'aire humaine : en d'autres  termes , de l'espace ambiant dans lequel nous   Pat-Z:p.273(37)
trepreneurs, qu'ils payent en effets à longs  termes , et consentent, moyennant une légère s  PGo-3:p.243(39)
e de Beauséant me parla de vous en fort bons  termes , et me dit combien vous étiez excellen  PGo-3:p.155(32)
 sur les lins, toujours posée dans les mêmes  termes , et qui revenait aux mêmes époques, se  V.F-4:p.888(.4)
tous les étages de la société !  Changez les  termes , il ne se dit rien de moins, rien de p  Pay-9:p.288(36)
ils si la résistance dure trop.  En d'autres  termes , l'élégie est aussi essentiellement ly  PGo-3:p.167(.8)
rimée ou favorisée par la Loi ?  En d'autres  termes , la Loi doit-elle s'opposer au mouveme  CdV-9:p.756(.1)
rdez votre linge. "  Bourgeat paya mes trois  termes , le sien, et solda le portier.  Puis,   MdA-3:p.398(12)
t que le propriétaire auquel je devais trois  termes , m'avait mis à la porte : il me faudra  MdA-3:p.397(27)
'hui les trônes et les peuples.  En d'autres  termes , mille francs rapportent alors à cette  I.P-5:p.595(21)
t en effet très extraordinaire.  En d'autres  termes , Napoléon s'en servit au milieu d'une   I.P-5:p.161(21)
rrant deux mille.  Nous pouvons, en d'autres  termes , perdre plus d'une cuvée, faire des pe  I.P-5:p.720(31)
 La lettre de crédit était conçue en de tels  termes , qu'à son arrivée à Londres il devait   Mel-X:p.353(40)
'écrire elle-même au précepteur dans de tels  termes , qu'il revint et reçut d'elle l'assura  Cat-Y:p.354(.7)
isons avec les favoris de la mode en de tels  termes , que je te vois fêtée et fêtant.     «  Pet-Z:p.111(33)
 francs à la fois ?     — Nous devons quatre  termes , quinze cents francs ! notre mobilier   Bet-7:p.105(25)
, faire le code de la démarche.  En d'autres  termes , rédiger une suite d'axiomes pour le r  Pat-Z:p.278(39)
ël.     Planchette sourit.     « En d'autres  termes , reprit-il avec cette ténacité de logi  PCh-X:p.247(.9)
d'une spéculation à long terme.  En d'autres  termes , son plan consistait à tuer l'affaire   CéB-6:p..90(18)
sance d'un Rohan d'aujourd'hui.  En d'autres  termes , tout bourgeois est cousin d'un bourge  eba-Z:p.391(15)
ntilhomme vraiment gentilhomme.  En d'autres  termes , tout bourgeois est cousin d'un bourge  U.M-3:p.783(25)
te marier pour avoir une femme.  En d'autres  termes , tu veux résoudre heureusement à ton p  CdM-3:p.534(38)
 pensée par mille publications.  En d’autres  termes , un gouvernement n’a que deux partis à  I.P-5:p.120(31)
 leçons.  On lui parlait déjà, et dans quels  termes  ! de la nécessité de gagner son pain,   Pie-4:p..88(.1)
t recueillir ses souvenirs, il reprit en ces  termes  :     « Emmanuel de SWEDENBORG est né   Ser-Y:p.765(12)
 Elle sourit malicieusement et reprit en ces  termes  :     « Un philosophe avait composé un  Phy-Y:p1202(31)
ntre, j'écrivis à Mongenod à peu près en ces  termes  : " Mon ami, vous ne devez pas me croi  Env-8:p.268(36)
ouffrance agrandit tout.  Enfin, changez les  termes  : au lieu d'un costume plus ou moins b  I.P-5:p.269(28)
de chaire, et il y commença son prône en ces  termes  : In nomine Patris et Filii et Spiritu  Cho-8:p1118(.9)
n.  Toute passion à Paris se résout par deux  termes  : or et plaisir.     Maintenant, ne re  FYO-5:p1049(37)
 ! il n'existe pas de moyenne entre ces deux  termes  : un tailleur est ou un ennemi mortel,  PGo-3:p.130(32)
on de confidence, s'adressa au prêtre en ces  termes  : « Mon père, je venais vous supplier   Epi-8:p.443(24)
ntairement dans le cas de mériter de pareils  termes  ?     — Mais, monsieur, si la loi est   Med-9:p.439(22)
autres, avait refusé positivement.  Dans ces  termes -là, les affaires ne pouvaient donc s'a  Med-9:p.524(17)
ger retard. »     La question posée dans ces  termes -là, répétée et amplifiée par la femme   Pon-7:p.661(.9)
nir du bien, et l'homme placé entre ces deux  termes -là, sans rien savoir de l'avenir, m'a   Cho-8:p1086(.5)
 les unes appartiennent à l'espèce des dieux  Termes ; elles ne disent rien à l'âme; elles s  Fer-5:p.901(18)
de l'acquérir.  La société s'exprime en deux  termes ; mais la proposition reste la même : l  Pat-Z:p.222(29)
ièces ? je vous en arrangerais bien pour les  termes .     — Non, je parle, dit l'Illustre G  I.G-4:p.587(16)
 femme lui écrivait une lettre conçue en ces  termes .  Ainsi vous n'êtes point compromise.   Hon-2:p.586(19)
mble, pour emprunter à la peinture un de ses  termes .  Ce défaut, quoique léger, donnait à   Pay-9:p.218(13)
bilité du pauvre dessinateur qui devait deux  termes .  Comme le propriétaire était (il jett  eba-Z:p.731(.8)
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terminaison
n, comme toutes les villes de France dont la  terminaison  ancienne ou moderne comporte le D  Rab-4:p.358(35)
r les plus menues actions des femmes sont la  terminaison  d'un monde de réflexions de comba  Mem-I:p.267(30)
uicide, chez certaines organisations, est la  terminaison  d'une aliénation mentale; or depu  SMC-6:p.787(.8)
e d'onze heures du lundi 13 mai n'est que la  terminaison  d'une longue maladie qui a commen  SMC-6:p.760(30)
 est des exceptions.  Si votre lettre est la  terminaison  de longues rêveries poétiques sur  M.M-I:p.532(29)
emmes le nom de leurs maris, en ajoutant une  terminaison  féminine, cette fille a été appel  Med-9:p.486(17)
is, avait pris depuis un temps immémorial la  terminaison  latine üs.  Le baron fut le plus   Ser-Y:p.785(.1)
ne sont sans profondeur; les lignes sont les  terminaisons  de solidités qui comportent une   Ser-Y:p.822(10)
s notes joyeuses, ni sa voix de femme et ses  terminaisons  despotiques, ni les soupirs de l  Lys-9:p1170(40)
s prisons, cet argot consistait à donner des  terminaisons  en ar ou en or, en al ou en i, d  SMC-6:p.864(21)
tait l'action du sang.  Sa façon de dire les  terminaisons  en i faisait croire à quelque ch  Lys-9:p.995(.3)

terminer
t les habitudes des deux contrées.  Enfin il  termina  ainsi :     « Il est facile, messieur  Pat-Z:p.228(36)
ret de ne pouvoir communiquer en entier.  Il  termina  ainsi :     « Messieurs, si nous étio  Pat-Z:p.235(35)
 pour ne pas prononcer entre sa mère et lui,  termina  ce procès si fatal à la France, par l  Cat-Y:p.394(27)
r l'un l'autre sans y parvenir.  Mme Schontz  termina  cette lutte en disant à Couture un :   Béa-2:p.923(29)
eux, ou trois outre le dernier.  Ce débat se  termina  en faveur de Michu.  Pour les jurés,   Ten-8:p.658(13)
fit subir comme un muet interrogatoire qu'il  termina  en lui demandant brusquement : « D'où  Cho-8:p.916(19)
rse du carré des distances ? »  Cette phrase  termina  glorieusement la conversation entre M  I.P-5:p.198(.2)
u du combat au pas de course, et sa présence  termina  l'affaire.  Les gardes nationaux et q  Cho-8:p.938(25)
 s'embarquer dans un semblable procès, et il  termina  la conférence en disant : que, d'aill  CdT-4:p.229(.1)
   Telle fut la phrase brève par laquelle se  termina  la délibération de l'ancien fournisse  V.F-4:p.834(41)
e devait savoir une jeune fille bien élevée,  termina  la première phase de la vie de Pierre  Pie-4:p..83(14)
s fastes du royalisme par la catastrophe qui  termina  la prise d'armes des Chouans au début  Env-8:p.241(16)
rs de cette armée improvisée dont la déroute  termina  le cycle napoléonien à Waterloo.  En   Bet-7:p..76(36)
omptement vieilli dans le grand naufrage qui  termina  le dix-huitième siècle.  La demi-cour  Lys-9:p1002(12)
s-mêmes le commentaire.     Mme de Listomère  termina  le sien par la résolution formelle de  ÉdF-2:p.175(31)
se séparèrent après s'être porté le défi qui  termina  leur conversation, le maître des requ  Pax-2:p.107(13)
 où Béatrix se compromettait tant qu'elle la  termina  par : « Suis-je assez à ta merci ?  A  Béa-2:p.937(23)
s que dit le prince de Condé, François II la  termina  par ces terribles paroles : « Messieu  Cat-Y:p.310(34)
 furent consignées au procès-verbal, le juge  termina  par cette foudroyante interrogation :  Cab-4:p1088(29)
avec cet ouvrier ne dura que six mois, et se  termina  par des pertes qu'il supporta seul.    CéB-6:p..63(27)
 sont doux, j'aime à les répéter.  Enfin, il  termina  par la suave idylle intitulée Néère.   I.P-5:p.201(34)
 eut entre Zélie et Minoret une scène qui se  termina  par les aveux du vol, de toutes les c  U.M-3:p.974(.9)
soudaines exaltations.  Enfin cette crise se  termina  par un dénouement assez vulgaire chez  Med-9:p.546(.4)
 faire une mercuriale à ses commis, et il la  termina  par une invitation.     La perspectiv  CéB-6:p.135(31)
    Commencée sur ce ton, la conversation se  termina  par une réconciliation complète; mais  Bet-7:p.182(.1)
oses aussi agréables.  Le second hiver ne se  termina  pas sans que l'ennui pesât sur eux ef  Pie-4:p..63(13)
 préfet du département une passion qui ne se  termina  que par sa mort.  Elle eut du préfet,  Cab-4:p1065(.7)
iles, et livré à la justice.  Le bureaucrate  termina  son rapport officieux en disant à M.   Fer-5:p.831(27)
échangé par les joueurs.  Quand la partie se  termina , le docteur, soucieux jusqu'alors pri  U.M-3:p.892(.2)
e, lui dit-il au moment où la contredanse se  termina , ne retournez pas dans cet odieux coi  Pax-2:p.126(13)
it enfin le duc de Chaulieu dont l'aparté se  termina , soyez donc sage !  Voyons ! ajouta-t  SMC-6:p.884(19)
 La mode venait de supprimer les soupers qui  terminaient  autrefois les bals de l'Empire, o  PGo-3:p.151(28)
prenais rien; mais les rires de bon aloi qui  terminaient  chaque narration avaient piqué ma  eba-Z:p.481(.3)
s, et l'effet de cils fournis, recourbés qui  terminaient  de larges et voluptueuses paupièr  Sar-6:p1061(.1)
x jambes de derrière.  Les bras vigoureux se  terminaient  par des mains épaisses et dures,   U.M-3:p.771(22)
langage, à la beauté de Natalie, mais qui se  terminaient  par des observations si cruelleme  CdM-3:p.541(.1)
és de souliers ornés d'agrafes en argent, et  terminaient  ridiculement des jambes si menues  CdM-3:p.559(27)
er cette phrase sacramentale par laquelle se  terminaient  tous les éloges de son maître : «  Med-9:p.410(34)
prit rageusement le journal.  Ces lignes qui  terminaient  un article : « notre grand paysag  CSS-7:p1155(12)
essin fait par le plus habile artiste, et se  terminait  autour du cou par une oblongue écha  EnM-X:p.932(31)
tre qu'il venait de causer.  Au moment où il  terminait  ce récit, d'autant plus poétiquemen  I.P-5:p.694(40)
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nt le portail formait une jolie perspective,  terminait  cette rue, à moitié de laquelle deu  Med-9:p.497(24)
ée se chargeait du combat, et quelquefois le  terminait  de manière à obliger la troupe de v  eba-Z:p.818(24)
 à guimpe, orné de boutons et de jockeis, se  terminait  en pointe par-devant, et se laçait   Dep-8:p.764(.9)
bâtie devait être tronqué, le mur mitoyen se  terminait  en trapèze à sa mansarde.  Il n'ava  ZMa-8:p.836(37)
s bureaux, des liquidations éternelles qu'il  terminait  en une soirée, en en partageant les  Mar-X:p1081(39)
ssaient les deux amants, et la soirée ne s'y  terminait  guère sans qu'ils eussent cherché,   U.M-3:p.907(20)
 Le bas du visage plus triangulaire qu'ovale  terminait  irrégulièrement des contours assez   Emp-7:p.934(12)
nfin, à l'endroit où un petit rideau de bois  terminait  l'enfilade d'échaliers, elle vit un  Cho-8:p1164(33)
  Si cette histoire d'une vérité vulgaire se  terminait  là, ce serait presque une mystifica  Aba-2:p.500(.3)
lpable tomba lentement par le petit trou qui  terminait  le cône de ce meuble breton.  March  Cho-8:p.999(23)
des bons mots et des traits avec lesquels on  terminait  le journal, en causant et fumant, e  I.P-5:p.447(25)
.  Déjà le marquis arrivait à l'échalier qui  terminait  le premier champ; mais au moment où  Cho-8:p1168(34)
 à sa naissance et d'une courbe élégante, se  terminait  par des espèces de naseaux chevalin  Pay-9:p.211(13)
e cette porte, édifiée en pierre de grès, se  terminait  par un cintre pointu qui supportait  RdA-X:p.663(13)
hées avec des rubans à noeuds barbotants, se  terminait  par un crâne jaune, pauvre en cheve  Bet-7:p.304(22)
 qui allait du salon à la rivière où elle se  terminait  par un horrible pavillon chinois.    U.M-3:p.787(32)
ogis en équerre sur chaque côté.  La cour se  terminait  par un jardin planté d'arbres qui d  P.B-8:p.177(14)
nt, car, de ses deux jambes menues, l'une se  terminait  par un pied horriblement déformé, c  RdA-X:p.738(24)
semble être l'aurore de la pensée et qu'elle  terminait  par un rire, il restait devant elle  U.M-3:p.814(18)
enture par Guillaume.  La conclusion qui les  terminait  ravit l'amoureux commis : il songea  MCh-I:p..64(13)
ge libre, et elle alla rejoindre sa mère qui  terminait  ses comptes au whist.     « Ma peti  Dep-8:p.792(40)
 souplesse de talent dans la manière dont il  terminait  ses moindres billets, en horreur de  Pat-Z:p.244(34)
 votre petite partie. »     La vieille fille  terminait  toujours les discussions dont s'enn  P.B-8:p..53(13)
arçons.     Il profita d'un mauvais coup qui  terminait  un septième rubber, pour quitter la  V.F-4:p.887(.1)
ia le jeune homme en arrivant à la pièce qui  terminait  une immense enfilade d'appartements  PCh-X:p..73(34)
e bordure en buis, composaient ce jardin que  terminait , au bas de la terrasse, un couvert   EuG-3:p1074(31)
t si bien les actions par lesquelles elle se  terminait , que ses défenseurs objectaient son  CdV-9:p.693(33)
e vous demande point votre secret, dit-il en  terminant  à Malvina, je le sais.  Les hommes   MNu-6:p.369(.7)
 être trompée ? ai-je dit à miss Griffith en  terminant  Adolphe.  - Mais quand elle aime »,  Mem-I:p.210(25)
 Lucien.     « Eh bien, mon ami, dit-elle en  terminant  avec noblesse ce long entretien, je  SMC-6:p.695(36)
ration horrible : le dégoût et la vieillesse  terminant  bientôt un poème sublime.  Vous vou  Béa-2:p.750(.7)
ies des Études de moeurs au XIXe siècle.  En  terminant  cette première édition, il lui sera  I.P-5:p.109(.7)
l ni contre les hommes.     « Madame, dit en  terminant  Gambara qui n'était pas gris, nous   Gam-X:p.516(18)
os camarades.  Je me souviens qu'un soir, en  terminant  la classe qui avait lieu de deux à   L.L-Y:p.618(42)
ement de jalousie pressa le coeur du juge en  terminant  la lecture de la seule lettre d'un   SMC-6:p.763(10)
ointain.     « Vous voyez, ma petite, dit en  terminant  la vieille dame, que ce n'est pas u  Rab-4:p.430(12)
sieur doit bien aimer cette femme-là, dit en  terminant  le valet de chambre, car il a faill  SMC-6:p.607(.5)
es les présomptions qui pesaient sur lui, en  terminant  par la déclaration de Max, Joseph f  Rab-4:p.462(32)
le du mariage de sa fille, elle lui a dit en  terminant  ses instructions « qu'une femme dev  U.M-3:p.988(.7)
de faire observer que David Séchard, quoique  terminant  un ouvrage qui comprend près de six  I.P-5:p.118(22)
out de son chapelet.     « Hélas ! dit-il en  terminant , après tout, mon cousin, puisque je  Cho-8:p1176(27)
e à sa souveraine.     « Mais, lui dit-il en  terminant , aurez-vous le courage de vendre vo  CdM-3:p.562(11)
    « Monsieur, dit l'officier aux gardes en  terminant , certain d'avoir reconnu samedi soi  Fer-5:p.846(36)
, une belle extase sont peut-être, dit-il en  terminant , des catalepsies en herbe. »     Le  L.L-Y:p.678(.9)
titesse.     « M. de Bargeton, dit Lucien en  terminant , est un vieillard qui sera sans dou  I.P-5:p.223(.9)
te mille francs sur cet hôtel, lui dit-il en  terminant , et demain elle sera prise.  J'ai c  CdM-3:p.600(36)
frère de dix à douze mille francs, dit-il en  terminant , et personne, mon cher monsieur, n'  I.P-5:p.643(33)
enture.     « Voulez-vous, prince, dit-il en  terminant , faire mourir de chagrin mon frère   Bet-7:p.311(35)
ais infructueux.     « Enfin, me dit-elle en  terminant , il faudrait demeurer ici quelques   Lys-9:p1030(39)
renom.  « Si cet homme a du génie, dit-il en  terminant , il n'a ni la constance ni la patie  FdÈ-2:p.309(29)
représentait toujours.  « Oscar, dit-elle en  terminant , j'avais mis en toi tout mon orguei  Deb-I:p.833(.6)
  « Quand j'en veux à une femme, dit-elle en  terminant , je ne la calomnie pas, je ne préte  FMa-2:p.227(12)
de ma crédulité, monsieur, dit le marquis en  terminant , je ne vous cacherai rien.  Cette P  PCh-X:p.243(13)
 pas des dépenses de notre maison, dit-il en  terminant , je vous laisse offrir des brioches  Mus-4:p.650(.2)
.     « Pour s'être conduit ainsi, fit-il en  terminant , le lieutenant général devait avoir  Cat-Y:p.298(20)
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nsieur le comte, avait dit Mme de Reybert en  terminant , m'a jugée défavorablement sur la d  Deb-I:p.756(.3)
our prononcer l'arrêt.  « La Cour, dit-il en  terminant , me charge d'exprimer à Birotteau l  CéB-6:p.308(31)
ûtait mille écus !...  « Mon père, dit-il en  terminant , me donne mille écus par an, et ave  P.B-8:p..59(21)
ze heures au plus tard.  Monsieur, dit-il en  terminant , me paraît d'ailleurs d'un âge à co  Env-8:p.225(.5)
e Sabine.     « Madame, dit la vicomtesse en  terminant , n'êtes-vous pas d'avis que pour év  Béa-2:p.877(20)
aites attention à ceci, chrétiens, dit-il en  terminant , pour aujourd'hui seulement nous av  Cho-8:p1120(17)
« Entendez-vous donc bien, dit le notaire en  terminant , pour garder votre oncle à Nemours   U.M-3:p.846(24)
us comprenez, mon cher monsieur, dit-elle en  terminant , qu'il faudrait bien savoir à quoi   Pon-7:p.627(.2)
t séché les larmes.  « Songez, lui dis-je en  terminant , qu'il n'y a rien de bizarre dans c  Mem-I:p.253(19)
e Rochefide.  " Je ne veux pas, me dit-il en  terminant , qu'il y ait de secrets entre nous   Béa-2:p.847(29)
is.     « Croyez-vous, dit l'abbé Gabriel en  terminant , que la vue de sa jeune soeur puiss  CdV-9:p.725(40)
oup ce plan.     « Mon voisin, lui dit-il en  terminant , si vous avez dépouillé la peau de   U.M-3:p.877(22)
r où elle se trouvait.  « Car, lui dit-il en  terminant , si, parmi nos fonctionnaires, il e  Req-X:p1111(14)
ques compliments.  " Monsieur, lui dis-je en  terminant , vous m'avez si vivement impression  AÉF-3:p.718(13)
çant.  " Ma chère dame Lepas ! ajoutai-je en  terminant , vous paraissez en savoir davantage  AÉF-3:p.719(13)
s.  « Mais votre constitution, lui dit-il en  terminant , vous permet de ne rien craindre.    Pie-4:p.102(15)
ouvait son oncle.     « Messieurs, dit-il en  terminant , vous voyez qu'il n'y a pas deux ma  Rab-4:p.488(38)
 discours de sa bienfaitrice, qui lui dit en  terminant  : « Je sais tout ce qu'il y a de ma  CdT-4:p.235(.2)
s où est aujourd'hui la Marana, dit Perez en  terminant ; mais, en quelque lieu du monde qu'  Mar-X:p1051(.6)
Abel, les autres de Caïn, dit le chanoine en  terminant ; moi je suis un sang mêlé : Caïn po  I.P-5:p.704(39)
 annonçait une gêne cachée », ajouta-t-il en  terminant .     « Eh bien ? dirent les trois f  Bet-7:p.373(15)
jurés m'ont condamné sans preuves, dit-il en  terminant .     — Enfant, tu discutes quand on  SMC-6:p.861(.4)
cé pour établir une affaire, s'écria-t-il en  terminant .     — Enfin vous êtes venus ici po  I.P-5:p.721(34)
ompant Finot.     — Et Nathan ? dit Finot en  terminant .     — Et pourquoi pas les gens qui  I.P-5:p.366(25)
ge à la traiter avec douceur, dit Cruchot en  terminant .     — Mais savez-vous ce qu'elle a  EuG-3:p1165(11)
mme un cloporte devait être ainsi, dit-il en  terminant .     — Quel abaissement et quelle g  ZMa-8:p.835(29)
 ! et sous quel prétexte ! demanda-t-elle en  terminant .     — Voulez-vous savoir comment v  Pon-7:p.641(21)
e toute espèce de tissus, dit l'imprimeur en  terminant .  Ces débris, triés par sortes, s'e  I.P-5:p.220(.5)
m'y créer une indépendance, ajouta-t-elle en  terminant .  Écoutez-moi.  Si vous voulez bien  Bet-7:p.112(.5)
duc, peut seul achever son oeuvre, dit-il en  terminant .  Il serait prudent de laisser une   M.M-I:p.637(37)
s, rien ne m'est plus commode, dit Barbet en  terminant .  Je dis qu'elle a cent quatre-ving  P.B-8:p..53(43)
des deux est la plus puissante ? dit-elle en  terminant .  La marquise a failli te compromet  SMC-6:p.722(32)
 contente, mon bijou ? dit-elle à Lisbeth en  terminant .  Que dois-je être un jour, Mme Cre  Bet-7:p.238(18)
e de vous, comment ferez-vous ? dit Finot en  terminant .  Si quelque ministre, croyant vous  I.P-5:p.525(19)
llons, viens dîner, et sois gai, dit-elle en  terminant .  Vois ! nous ne sommes à Paris que  SMC-6:p.808(37)
  « Conseillez-moi, mes amis, leur dis-je en  terminant . Discutez longuement la question, c  Aub-Y:p.119(10)
ène ne voulait pas que son premier combat se  terminât  par une défaite, et persistait dans   PGo-3:p.182(39)
ctes : la première commence au berceau et se  termine  à l'âge de nubilité; la seconde embra  Phy-Y:p.927(24)
 sur une interrogation à effet.     Caroline  termine  alors en s'écriant : « J'en ai bien a  Pet-Z:p..81(43)
our soit sans dégoût, il faut que la mort le  termine  au plus fort de sa flamme, vous n'en   Ser-Y:p.846(.5)
Je ne connais pas de premier amour qui ne se  termine  bêtement.  Ah ! monsieur le baron, to  Béa-2:p.940(22)
n peu gras, mais il exprime la résolution et  termine  bien ce profil royal sinon divin.  Il  Béa-2:p.695(22)
 vers le Périgord à une longue colline qu'il  termine  brusquement sur la route de Paris à B  I.P-5:p.150(19)
n pareil cas, elle chercha la péroraison qui  termine  ces espèces de crises où elles souffr  Deb-I:p.833(35)
L'univers Naturel des choses et des êtres se  termine  donc en l'homme par l'univers Surnatu  Ser-Y:p.807(43)
laquelle on passait en tout temps, et qui se  termine  en fer à cheval au pied de la dent de  A.S-I:p.986(27)
-elle pas être belle ?  Or, si la matière se  termine  en l'homme par l'intelligence, pourqu  Ser-Y:p.817(25)
 surtout quand ce visage, pâle et creusé, se  termine  en pointe comme celui de Méphistophél  M.M-I:p.472(.7)
ait trouvé de recourir au crédit.     Ici se  termine  en quelque sorte l'introduction de ce  Bet-7:p.186(22)
oivent être en présence dans ce petit drame,  termine  ici l'exposition.     Deuxième partie  U.M-3:p.883(17)
ent la main, et entendirent ainsi le duo qui  termine  Il Barbiere.     « Il n'y a que la mu  Mas-X:p.578(40)
de province, celui qui commence et celui qui  termine  Illusions perdues.  Mais peut-être l’  I.P-5:p.118(30)
e, l'éternelle affaire Chaumontel, qui ne se  termine  jamais.     AXIOME     Tous les ménag  Pet-Z:p.150(.8)
eais se trouvaient ainsi confirmées.  Ici se  termine  l'exposition de cette obscure, mais e  PGo-3:p.126(.8)
uedilles, semblables à celle qui commence et  termine  l'oeuvre, cette mâle expression d'une  Mus-4:p.661(11)
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lle écroulée une physionomie agreste.  Là se  termine  la longue colline forestière qui ramp  U.M-3:p.786(.3)
e prophétique du commandant à Gérard, et qui  termine  la scène précédente, servit à Hulot p  Cho-8:p.921(.5)
andiose et cette jeunesse incomprise.  Là se  termine  le contour de ce germe moral, les phi  L.L-Y:p.646(31)
 par une saillie ronde semblable à celle qui  termine  les grilles des boulangers.  Si penda  DFa-2:p..18(34)
t me faisait commencer par la mélancolie qui  termine  les passions sans espoir.  Je ne dema  Lys-9:p.986(13)
e de province à Paris, cette dernière partie  termine  l’oeuvre assez longue où la vie de pr  I.P-5:p.117(11)
epuis l'âge de raison jusqu'au jour où j'eus  termine  ma théorie, j'ai observé, appris, écr  PCh-X:p.139(.3)
éparé l'amour de la foi ?...  Ah ! voici qui  termine  nos querelles.  Vous prétendiez me mi  U.M-3:p.943(33)
 en ce moment de cette douleur.  L'agonie se  termine  ordinairement par la mort, eh bien, m  Aba-2:p.483(34)
  Sur l'oreiller conjugal, le second acte se  termine  par des onomatopées qui sont toutes à  Pet-Z:p.170(16)
, dans la vie Terrestre, l'amour passager se  termine  par des tribulations constantes; tand  Ser-Y:p.846(10)
  Rosalie eut bientôt atteint le fond qui se  termine  par la Dent de Vilard, la Jung-Frau d  A.S-I:p.987(38)
n.  Moïse attaque le thème en sol mineur, et  termine  par une cadence en si bémol, qui perm  Mas-X:p.607(.7)
ir, à première vue, deviné le maniement.  Je  termine  par une dernière considération dans l  M.M-I:p.524(31)
celui sur la marguerite est délicieux, il se  termine  par une pensée fine et très délicate.  I.P-5:p.442(.3)
i, en signant votre compte de tutelle qui se  termine  par une quittance, dit-il en prenant   Rab-4:p.485(.5)
ux-tu faire de deux maisons ?     — Si je ne  termine  pas ce soir avec vous pour les Bordiè  U.M-3:p.932(32)
ntre le criminel et le témoin du crime ne se  termine  que par la mort de l'un ou de l'autre  CéB-6:p.219(35)
ir pourquoi l'auteur l'a nommée dernière) se  termine  toujours par une promesse solennelle,  Pet-Z:p.165(39)
a faute.  Le Repentir seul est une force, il  termine  tout.  Mais en parcourant le monde do  Ser-Y:p.795(26)
pris que cette phrase : Ils furent heureux !  termine  toutes les aventures d'amour.  Aussi   SMC-6:p.491(35)
es partirent comme les gerbes du bouquet qui  termine  un feu d'artifice.  Ces furieux désir  PCh-X:p.211(.3)
l l'un de nos plus spirituels caricaturistes  termine  une de ses songes : " L'homme n'est p  Phy-Y:p1200(16)
e prière que vous dites être si belle et qui  termine  votre opéra », dit le comte.     Au g  Gam-X:p.496(.2)
ue je commencerais par cette catastrophe qui  termine , selon vous, la lune de miel des jeun  Béa-2:p.846(31)
voir la conserver malgré l'injonction qui la  termine .  La voici. »     La douairière sonna  Fer-5:p.858(31)
 des chambres, une vingtaine de pieds, était  terminé  à chaque bout par une espèce de pavil  P.B-8:p..87(40)
me jour, le valet de chambre de M. Canalis a  terminé  ce matin; il a loué le pavillon de Mm  M.M-I:p.611(.4)
ar le signet, voici par quelles paroles il a  terminé  cette oeuvre : " Si l'on doute que j'  Ser-Y:p.769(39)
ubles et ne nous chassera pas avant que j'ai  terminé  cette robe; encore deux nuits, et j'i  DFa-2:p..27(32)
 trois fenêtres surmonté d'un toit énorme et  terminé  de chaque bout par un colombier.  Ce   eba-Z:p.673(26)
sante pas, dit le ministre.  Votre stage est  terminé  depuis deux ans, et vos défenses dans  DFa-2:p..48(10)
fait causer un auteur sur ses ouvrages, aura  terminé  en donnant le conseil à ce poète déjà  Pet-Z:p..27(28)
sparaître tout à fait lorsque l’ouvrage sera  terminé  et qu’il paraîtra dans sa véritable f  Cab-4:p.964(27)
auvais chanteur ? » dit Genovese après avoir  terminé  l'air.     Tous regrettèrent que l'in  Mas-X:p.612(21)
vie un homme d'un bonnet d'âne.  Après avoir  terminé  l'instruction d'un procès criminel qu  Rab-4:p.363(24)
lors entièrement guéri de sa blessure, avait  terminé  l'opération si difficile de la réalis  Rab-4:p.470(43)
tre cet enseignement en pratique ! Calyste a  terminé  le poème de ses souvenirs par la plus  Béa-2:p.848(.9)
uelle les symboliques génies de la Grèce ont  terminé  les Chimères et les Sirènes, si sédui  FYO-5:p1080(24)
les quittances.  Le dernier avec lequel j’ai  terminé  mes relations, m’a vendu mes propres   Lys-9:p.925(.4)
plairait en y succombant, j'ai toujours tout  terminé  moi-même en allant droit au noeud et   Lys-9:p1093(.8)
s.  Ce jardin, plein de fleurs communes, est  terminé  naturellement par une terrasse forman  V.F-4:p.849(33)
t mérite que de renoncer à ce feu d'artifice  terminé  par cette dernière fusée due à Malaga  HdA-7:p.779(.4)
trième chant, où se résumait l'oeuvre, était  terminé  par cette hardiesse inédite de 1810 à  Pay-9:p.268(14)
leur noisette, décoré d'une culotte noire et  terminé  par des bas chinés et des souliers qu  I.P-5:p.506(11)
osé de vins exquis, pris en petite quantité,  terminé  par des fruits comme il n'en vient qu  Pet-Z:p..67(.8)
ont au-dessus du rez-de-chaussée qu'un étage  terminé  par des toits percés de mansardes dan  CdV-9:p.751(10)
ur tout le monde, le drame ne parut donc pas  terminé  par l'arrêt.  Une lutte si acharnée d  CdV-9:p.694(38)
e, et l'aspect moins grandiose de son jardin  terminé  par la façade grise d'un des plus bea  F30-2:p1201(32)
à gauche.  Du côté du jardin, ce couloir est  terminé  par la porte vitrée du perron qui des  Pie-4:p..58(27)
e formaient une des fabriques de ce paysage,  terminé  par le grand barrage du Gabou qui arr  CdV-9:p.839(19)
 répondit la femme en lui montrant le chemin  terminé  par le sommet de la Pèlerine.     « E  Cho-8:p1157(17)
nd, sur les cinq heures, le joyeux dîner fut  terminé  par quelques verres de vin de Champag  DFa-2:p..33(43)
carré long, encaissé entre deux murailles et  terminé  par un empierrement où la nature aqua  Pie-4:p..40(34)
dit Thuillier à Colleville.     Le dîner fut  terminé  par un toast porté par Thuillier, et   P.B-8:p.111(20)
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s bleues sur les frêles murailles d'un logis  terminé  par un toit en colombage que les ans   EuG-3:p1028(.8)
miration.  Entre les assises de ce monument,  terminé  par une boule à piquants (quelle idée  Pay-9:p..52(11)
oids du corps, et que ce fatal essai s'était  terminé  par une chute sans danger.     « Pour  Pro-Y:p.548(37)
Le château de François 1er se trouvait alors  terminé  par une énorme tour commencée et qui   Cat-Y:p.241(.6)
s qui dessinaient une croix, ce jardin était  terminé  par une épaisse charmille, bonheur du  Med-9:p.412(39)
luisante, squameuse, formée de points bruns,  terminé  par une extrémité déjà semblable à ce  Pay-9:p.333(.3)
'agrandit à chaque pas.  Ce chemin creux est  terminé  par une seconde porte de style gothiq  Gre-2:p.422(.2)
 en effet reçu très froidement et tout s'est  terminé  pour le mieux.  Nous n'avons pas eu d  CdM-3:p.639(13)
e Lorraine et la maison de Valois qui ne fut  terminé  que dans ce même château, vingt-huit   Cat-Y:p.242(18)
r se venger du mot par lequel Savinien avait  terminé  sa dernière lettre.     Deux jours ap  U.M-3:p.900(14)
 suis plus souffrante ?... »     Après avoir  terminé  ses affaires, Jules revint près de sa  Fer-5:p.873(38)
 rien laissé dérober.  Enfin, Fougères avait  terminé  son éducation chez Duval-Lecamus.  Du  PGr-6:p1095(34)
itoire du parquet de Caen, du drame sanglant  terminé  sur l'échafaud, et du séjour de Mme d  Env-8:p.396(.2)
e Cocagne bordé par le café sur la place, et  terminé  sur le chemin cantonal par le fameux   Pay-9:p.289(17)
 aucune issue par les côtés.  Ce barrage fut  terminé  vers le milieu du mois d'août.  En mê  CdV-9:p.833(.4)
. »     CHAPITRE V     ÉLÉGIES     Son récit  terminé , Benassis remarqua sur la figure du m  Med-9:p.575(28)
x de deux cygnes à la vie.  Quand le duo fut  terminé , chacun était en proie à des sensatio  Béa-2:p.746(34)
béir.     En ce moment, Jacques Collin avait  terminé , depuis une demi-heure environ, sa pr  SMC-6:p.732(15)
ue de vous.     — Ma mère et votre oncle ont  terminé , je crois, leur conversation, dit-ell  RdA-X:p.744(27)
guiser son amour et son esprit.  Le déjeuner  terminé , l'officier regarda la belle-mère qui  Phy-Y:p1111(19)
de participer.  Quand le service funèbre fut  terminé , le prêtre fit un signe aux deux reli  Epi-8:p.446(18)
N'est-ce que juste ? C'est ce que, l'ouvrage  terminé , le public décidera.     Paris, juill  AvP-I:p..20(37)
 pavillon dans sa propriété.  Quand tout fut  terminé , les habitants de Montégnac, sur la p  CdV-9:p.834(12)
pieds, malgré d'affreux jurements.  Le choix  terminé , les huit canonniers s'emparèrent des  F30-2:p1187(.7)
inventaire de votre parrain n'est pas encore  terminé , M. Bongrand espère encore trouver qu  U.M-3:p.925(.9)
ouise.  Lorsque vers six heures le dîner fut  terminé , Mme de Bargeton fit signe à Lucien d  I.P-5:p.260(16)
upeaulx, d'aller dire au prince que tout est  terminé , que je n'ai pas eu besoin de ce mons  SMC-6:p.904(17)
raire où se meuvent tant de personnages sera  terminé , que vous pourrez la contempler dans   Pie-4:p..24(34)
l'avoir trompé sur sa condition.  Le morceau  terminé , Rodolphe put arriver jusqu'au prince  A.S-I:p.961(42)
 prudence s'évanouirent.  Quand l'office fut  terminé , son impatience était déjà devenue si  DFa-2:p..55(30)
curé d'une voix étranglée quand le récit fut  terminé .     — Le mort lui-même ! »     Cette  U.M-3:p.964(16)
 l'état actuel du palais ducal qui n'est pas  terminé .  Avec le génie que donne le désir de  FaC-6:p1028(.1)
èglement de mes comptes en Chine, rien n'est  terminé .  Je ne connaîtrai ma fortune que dan  M.M-I:p.676(.5)
prier.  Leur inventaire annuel venait d'être  terminé .  Le fonds de la Soeur-de-Famille éta  Pie-4:p..46(.9)
ut promptement instruit, et plus promptement  terminé .  Le patriotisme des Tourangeaux donn  M.C-Y:p..31(28)
  — La maison pourra, sans aucun doute, être  terminée  à la fin de cette année, et les loca  P.B-8:p.133(36)
 l'amour vous a privée ?  Vous croyez la vie  terminée  au moment où, pour vous, elle commen  F30-2:p1137(38)
 qu'il contrastait avec le bas de la figure,  terminée  brusquement par un petit menton très  Hon-2:p.537(.3)
Vous voyez, la virole est en or, et elle est  terminée  de chaque côté par un tout petit rub  Pon-7:p.514(30)
ée vers le jardin par une autre à cinq pans,  terminée  en cul-de-four, et qui supporte un c  Béa-2:p.648(10)
recommande par une couverture à quatre pans,  terminée  en girouette, percée de grandes bell  P.B-8:p..25(28)
 en grumeleaux.  Le jour où l'expérience fut  terminée  et où David tint une des feuilles, i  I.P-5:p.727(.4)
chet, Tonsard se maria dès que sa maison fut  terminée  et sa vigne en rapport.  Garçon de v  Pay-9:p..84(12)
t des heures entières, ou la lutte se serait  terminée  faute de combattants.  Bleus et Chou  Cho-8:p.937(28)
mancipation assez rondement pour qu'elle fût  terminée  le jour où Mlle Mirouët eut ses ving  U.M-3:p.910(22)
ttaient tous les jours de voir la Révolution  terminée  le lendemain; et cette conviction a   Req-X:p1109(10)
nnonce qu'au temps où cette construction fut  terminée  les voitures n'existaient pas.  Ce c  Béa-2:p.644(28)
eue musculeuse était également blanche, mais  terminée  par des anneaux noirs.  Le dessus de  PaD-8:p1124(37)
rtie inférieure et jadis peinte en gris, est  terminée  par des barreaux jaunes taillés en f  Med-9:p.397(21)
pt fenêtres, était élevée de trois étages et  terminée  par des mansardes couvertes en tuile  P.B-8:p..24(.2)
lle et noble main, longue, satinée, blanche,  terminée  par des ongles bien dessinés et colo  Mas-X:p.548(22)
urue, la carrière musicale est glorieusement  terminée  par l'allegro vivace de la bacchanal  Gam-X:p.508(17)
poser sur le rivage.  En voyant cette savane  terminée  par l'Océan sur la droite, bordée su  DBM-X:p1166(.5)
cès.  Quand cette première prise d'armes fut  terminée  par la courte échauffourée où périt   Cat-Y:p.297(17)
aux ont donné des proportions ridicules, est  terminée  par la mort du principal coupable.    Bet-7:p.348(.3)
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 commencée par la plus déchirante ironie, et  terminée  par les accents les plus mélodieux d  DdL-5:p.978(.4)
s rondes et carrées, grande salle de verdure  terminée  par les toits de la sècherie, près d  Med-9:p.470(41)
 par les sifflements obligés d'un asthme, et  terminée  par un accès de toux.  « Quand je tr  Int-3:p.468(43)
briques dans laquelle je vois des livres, et  terminée  par un cabajoutis orné de sonnettes   U.M-3:p.829(26)
gauche de son gilet; montre à chaîne d'acier  terminée  par un coquillage très connu et par   eba-Z:p.720(.8)
posez vous-même ?... »     La mercuriale fut  terminée  par un coup de foudre.  Le préfet an  SMC-6:p.557(39)
 chaîne attachée au licou de ses chevaux, et  terminée  par un crampon de fer enfoncé dans l  Med-9:p.414(.6)
n 1793, une souveraineté populaire qui s'est  terminée  par un empereur absolu.  Voilà pour   I.P-5:p.699(34)
res multipliés.  Cette courte conférence fut  terminée  par un geste impérieux de cette femm  Cho-8:p1017(19)
rême simplicité.  Il existait dans sa figure  terminée  par un menton de galoche, entre son   Ten-8:p.543(.2)
s numéros de 1 à 7.  Quand la conférence fut  terminée  par un mot du banquier à son frère :  Env-8:p.234(16)
endre sur son abdomen une grosse chaîne d'or  terminée  par un paquet de breloques hétérocli  Deb-I:p.766(42)
, une chasse au renard sculptée dans l'or et  terminée  par un rubis d'un prix exorbitant po  M.M-I:p.664(26)
nes arrondies, les autres pointues, celle-ci  terminée  par un seul arbre, celle-là par un b  Ten-8:p.566(.6)
errasse à jardinet d'une médiocre élévation,  terminée  par une balustrade en pierre et qui   Pay-9:p.257(18)
 une création visible, pondérable, tangible,  terminée  par une création intangible, invisib  Ser-Y:p.808(20)
liers en spirale.  En effet, cette roche est  terminée  par une église gothique dont les pet  Cho-8:p1069(35)
rter la bannière de la famille, car elle est  terminée  par une espèce de grosse crapaudine   Béa-2:p.649(11)
s de quelques coquillages.  Cette cruche est  terminée  par une espèce de gueule, assez semb  Cho-8:p1099(25)
neaux de mur, était une grande porte cochère  terminée  par une immense coquille.  Cette coq  Cab-4:p1062(19)
de Miel, la Lune Rousse.  Cette dernière est  terminée  par une révolution qui la change en   Phy-Y:p.977(14)
 côté du jardin, et qui sur la rivière était  terminée  par une terrasse chargée de vases en  U.M-3:p.788(.4)
la ville.  Cette mémorable expédition ne fut  terminée  qu'à trois heures du matin, heure à   Rab-4:p.455(14)
hinchilla fut choisie.  Aussitôt sa toilette  terminée , Caroline s'élança vers le salon, y   DFa-2:p..36(25)
aire que je prépare, c'est la seule qui soit  terminée , elle présente une des faces de la g  Cho-8:p.903(18)
s parmi les patients.  Quand l'exécution fut  terminée , il alla se mettre sur le passage du  Cat-Y:p.302(16)
mes cousins, j'avais cru l'affaire d'Amboise  terminée , il n'en est rien, et l'on veut nous  Cat-Y:p.310(35)
e et complaisante jusqu'à ce que, son oeuvre  terminée , il redevienne le chef de sa famille  RdA-X:p.752(36)
lle à Mme Cantinet.     Une fois l'opération  terminée , la Sauvage remit Schmucke à sa plac  Pon-7:p.722(.9)
tre.  Quand la discussion, qui dura peu, fut  terminée , le matelot siffla ses hommes; sur u  F30-2:p1186(.8)
e fallait pas mettre le pied.     Sa mission  terminée , le prêtre alla dîner chez son petit  I.P-5:p.643(18)
 figure de Paris au dix-neuvième siècle sera  terminée , nous l’espérons; pas une de ses par  SMC-6:p.426(35)
ouffe par laquelle sa redoutable queue était  terminée , pour en compter les anneaux noirs e  PaD-8:p1230(40)
culptures ravissantes, mais qui, n'étant pas  terminée , sera donnée pour tout au plus cent   P.B-8:p..81(19)
ue l'instruction se poursuit.  L'instruction  terminée , une fois que le tribunal a jugé que  SMC-6:p.701(19)
e doivent-ils pas attendre que l'oeuvre soit  terminée  ?     Ces paroles ne sont ni des réc  PLM-Y:p.502(.6)
t aux Scènes de la vie politique, et presque  terminée ; elle est intitulée Le Député à Pari  I.P-5:p.117(27)
s heures la consultation des médecins serait  terminée ; il voulait que le subrogé tuteur, p  Pie-4:p.146(17)
onseil fut levé sans que cette affaire parût  terminée ; mais il eut pour résultat de mettre  Ten-8:p.598(35)
ansarde par laquelle ce pauvre édifice était  terminée ; tandis que le reste de la maison se  Epi-8:p.439(.5)
oblesse, de la Richesse et des Talents, sera  terminée .     Ces trois oeuvres n’achèveront   Cab-4:p.961(.2)
e leurs forces.  La guerre est ainsi bientôt  terminée .     Mais un homme puissant, qui a l  Phy-Y:p1125(30)
e avait déploré l'agonie de l'Empereur enfin  terminée .     — Je réclame le second toast »,  Rab-4:p.505(.9)
 du bonheur de voir cette crise heureusement  terminée .  Dans deux mois, j'aurai rendu l'ar  Bet-7:p.272(17)
fin qu'elle en fasse partie quand je l'aurai  terminée .  Enfin, les Scènes de la vie de cam  AvP-I:p..19(16)
erai lire son mémoire quand la copie en sera  terminée .  Il est de bonne foi.  Son catalogu  Emp-7:p1058(.8)
se montra qu'au moment où la cérémonie était  terminée .  L'abbé de Solis et les enfants ent  RdA-X:p.753(38)
 peindre une grande, une haute toile presque  terminée .  Là, se critiquant, s'admirant avec  Bou-I:p.414(17)
. Michaud : " J'irai dès que l'audience sera  terminée . "  S'il voulait trouver les vaches,  Pay-9:p.101(32)
e alors de mode, à manches dites à gigot, et  terminées  au poignet par des bracelets superb  Rab-4:p.435(.3)
nts les phrases suivantes, qui toutes furent  terminées  d'une voix de fausset, comme pour r  CdT-4:p.191(32)
accrochés par centaines à des broches de fer  terminées  en champignon, et pavoisant les gal  I.P-5:p.358(33)
ies de bandes en fer boulonnées, apparentes,  terminées  en façon de flammes comme l'était à  EuG-3:p1070(.4)
rcher ses provisions.  Il portait les fleurs  terminées  en se rendant à son bureau, en reve  Emp-7:p.978(.1)
tures de milord Édouard, par lesquelles sont  terminées  les lettres de La Nouvelle Héloïse.  FYO-5:p1092(30)
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lles, en voyant les encoignures de ce palais  terminées  par de longues colonnettes sveltes   Mas-X:p.563(21)
d'une gorge par où les eaux de ces montagnes  terminées  par la dent de Vilard, tombent et v  A.S-I:p.986(10)
ais archiépiscopal et toutes ses dépendances  terminées  par un mail pratiqué dans les ancie  eba-Z:p.795(23)
'acier composées de plusieurs chaînettes, et  terminées  par un paquet de breloques.  Sa cra  SMC-6:p.528(37)
e février, les négociations ne devaient être  terminées  que pour le mois de mars, et l'asse  Cat-Y:p.336(42)
alités de la déposition de Mme Poiret furent  terminées , Coquart lui relut le procès-verbal  SMC-6:p.757(21)
ses rivages.     Quand les manoeuvres furent  terminées , l'officier d'ordonnance accourut à  F30-2:p1047(30)
Dès que les affaires de la succession furent  terminées , le jeune héritier avide de jouissa  CdM-3:p.529(17)
Paul vraiment joyeux de voir ces difficultés  terminées .  Je ne sais rien de plus rude que   CdM-3:p.583(35)
, ainsi toutes nos angoisses à ce sujet sont  terminées .  Le moment est venu pour nous de n  Bet-7:p.180(.8)
re de mon dîner et celle où mes visites sont  terminées .  On la nomme ma bonne amie dans le  Med-9:p.475(13)
nts pieds de long, et les deux places qui le  terminent  à chaque bout sont absolument parei  CdT-4:p.242(11)
e cette barre entre les deux virgules qui la  terminent  à chaque bout, et qu'un autre trou   SMC-6:p.751(40)
n miroir, où l'Avonne semble endormie et que  terminent  au loin des cascades à grosses roch  Pay-9:p..70(.4)
 les études transcendantes par lesquelles se  terminent  aujourd'hui les éducations.  Une vi  CdM-3:p.529(.8)
 que chez eux; élégant divorce par lequel se  terminent  beaucoup de mariages dans le grand   F30-2:p1094(25)
ntenant je vais vous raconter les scènes qui  terminent  cette aventure, en y joignant les c  Gob-2:p.999(.9)
en sérieux les faits patents par lesquels se  terminent  de longues luttes secrètes, est ain  I.P-5:p.236(.3)
par la folie ou finissent par la mort, ou se  terminent  en passions aussi grandes que la si  P.B-8:p..72(31)
cinq fenêtres de face, chacune de celles qui  terminent  la façade exposée au midi s'avance   Lys-9:p.990(40)
ses.  N'as-tu jamais examiné les combles qui  terminent  la maison de ce damné Florentin ?    Cat-Y:p.418(34)
xistence entre le bourg et les montagnes qui  terminent  le pays.     Bientôt l'enfant s'arr  Med-9:p.397(.5)
e temps.  Quand il descendit les marches qui  terminent  le trottoir du pont, à l'angle du q  PCh-X:p..66(14)
e honnêtes.     D'après les observations qui  terminent  notre Méditation de statistique, no  Phy-Y:p.934(19)
e Spirituelle, les tribulations d'un jour se  terminent  par des joies infinies.  Votre âme   Ser-Y:p.846(11)
ments de leurs singulières existences qui se  terminent  par l'indigence sous sa plus hideus  Béa-2:p.896(22)
re, ces sortes de situations violentes ne se  terminent  pas, comme dans les livres, par la   Mus-4:p.777(14)
 que toi pour trouver des affaires qui ne se  terminent  pas. »     Un jour, elle vous deman  Pet-Z:p..56(.7)
 gardés par les sphinx, ils commencent et se  terminent  presque tous par des questions sans  Pay-9:p.212(29)
s s'adonnent les esprits superbes, et qui se  terminent  quelquefois par des cartels envoyés  PGr-6:p1096(33)
ravail.  « Mais, disait-elle, les Bureaux ne  terminent  rien. »  Les deux veuves montaient   PGo-3:p..66(17)
 laquelle je dois deux volumes in-octavo qui  terminent  une publication de douze volumes, c  Lys-9:p.925(.9)
uel jusqu'aux beaux pistolets ciselés qui le  terminent , se trouvaient tous les instruments  EuG-3:p1056(32)
pour cette minute.  Mais les pyramides ne se  terminent -elles pas par une pointe sur laquel  Hon-2:p.586(28)
le partageait le chagrin que j'avais de voir  terminer  ainsi une scène si bien commencée; m  Phy-Y:p1136(33)
 fille l'attente des événements qui devaient  terminer  ce déjeuner de famille.  Plus gaieme  EuG-3:p1152(31)
t ainsi sous de nouvelles formes.  Mais pour  terminer  ce léger procès, en faveur de son in  PCh-X:p..51(15)
nts l'histoire du ménage Graslin, il a fallu  terminer  celle des Sauviat en anticipant sur   CdV-9:p.666(27)
il.  Quand pouvons-nous aller vous voir pour  terminer  cette affaire ?  — Eh bien, venez dî  PCh-X:p.166(18)
is elle parla du désir qu'elle avait de voir  terminer  cette affaire à la satisfaction des   CdT-4:p.237(29)
rché-je avec conscience le meilleur moyen de  terminer  cette lutte.  Il ne s'agit plus de l  PCh-X:p.191(34)
u de la faire.  Il mit ainsi dix-huit mois à  terminer  cette oeuvre, pour lui, capitale.     Bet-7:p.244(16)
de Saint-Estèves à m'envoyer...  Enfin, pour  terminer  d'un coup votre estimable négociatio  SMC-6:p.642(.6)
à faire.  J'ai besoin de Mme de Restaud pour  terminer  des affaires importantes, elle ira q  PGo-3:p.272(42)
la poêle aux articles.  Mais n'oublie pas de  terminer  en ayant l'air de plaindre dans Nath  I.P-5:p.444(36)
r de ses douleurs. »     Mme Claës venait de  terminer  en effet une consultation délicate,   RdA-X:p.744(34)
ns le salon aux pieds du comte qui venait de  terminer  l'acquisition des Moulineaux et qui   Deb-I:p.827(37)
ui dire d'inviter à dîner Margueron, afin de  terminer  l'affaire des Moulineaux.  Avant cet  Deb-I:p.750(36)
ut s'entendre avec le juge sur la manière de  terminer  l'affaire Lucien.  La conclusion ne   SMC-6:p.888(.2)
er mal !... s'écria le courtier, qui voulait  terminer  l'affaire qu'il disait commencée.     Pon-7:p.727(.2)
el il disait : qu'il serait plus court, pour  terminer  l'affaire, de donner un peu de ses c  eba-Z:p.733(24)
ennent à un jeune homme comme Brigaut.  Pour  terminer  l'histoire du Breton sur ce point, a  Pie-4:p..99(34)
le d'un homme de qui l'on flatte le dada, de  terminer  la figure allégorique de l'Harmonie,  CSS-7:p1188(27)
ant ensemble comme un frère et une soeur, et  terminer  là notre correspondance, qui, des To  Béa-2:p.789(24)
si la couleur, le vif de la ligne qui paraît  terminer  le corps ?  N'est-ce pas le même phé  ChI-X:p.435(29)
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lition depuis le jour où Napoléon résolut de  terminer  le Louvre.  La rue et l'impasse du D  Bet-7:p..99(43)
plus loin dans un conseil tenu pour aviser à  terminer  les affaires, il fut d'avis que, loi  Cat-Y:p.179(.8)
eux.  J'ai donné les ordres nécessaires pour  terminer  les constructions de la grande ferme  CdV-9:p.776(33)
la respiration, et trouva l'artiste occupé à  terminer  les ornements d'une boîte qu'il voul  Bet-7:p.164(40)
s Treize, l’auteur se promettait bien de les  terminer  par la même idée, celle de l’associa  SMC-6:p.426(19)
réserve une foule de phrases qui devaient se  terminer  par un : Et vous, madame ? sur leque  Pax-2:p.108(17)
ivement arrêtée.  Je résolus en un moment de  terminer  par un complet mariage avec lady Dud  Lys-9:p1167(39)
s.  Vers la fin de la journée, qui devait se  terminer  par un grand dîner au château, Farra  CdV-9:p.831(29)
pensé douloureusement que ma vie aussi va se  terminer  par un martyre, mais obscur et long.  Mem-I:p.224(16)
ncs de rente.  D'ailleurs, Madame souhaitait  terminer  par une vie presque claustrale les e  Env-8:p.317(42)
reprendre, faute de charrettes.  Enfin, pour  terminer  plus promptement ce grand ouvrage et  Med-9:p.417(18)
du départ de la duchesse.  Je vais à Tours y  terminer  quelques affaires.  Ne négligez pas   Lys-9:p1044(36)
 de la passion, la catastrophe qui venait de  terminer  sa carrière galante avaient empêché   Bet-7:p.314(42)
es repas.  Au moment où Mme du Guénic allait  terminer  sa lecture, elle entendit au second   Béa-2:p.683(.9)
e entre Minoret et sa femme ne devait pas se  terminer  sans de longs déchirements intérieur  U.M-3:p.957(36)
t à l'âge de vingt et un ans.  Sa mère, pour  terminer  ses comptes avec elle, lui avait aba  A.S-I:p1018(10)
pression des paysans, un monsieur, venait de  terminer  son droit et devait prêter serment à  U.M-3:p.772(25)
s; mais il se laissa éblouir par le désir de  terminer  son incertitude d'un coup.  Il quitt  Rab-4:p.320(28)
amais don Carlos Herrera.  Dans son désir de  terminer  son oeuvre, il s'avança vers le juge  SMC-6:p.764(33)
r, dit Gaudissart.  Eh bien ! monsieur, pour  terminer  sur ce point, je vous dirai que la s  I.G-4:p.587(30)
u par d'éclatantes récompenses.  Le désir de  terminer  un immense travail avant le départ d  Rab-4:p.279(24)
sûr du payement ? dit Ève étonnée de voir se  terminer  une affaire de laquelle elle désespé  I.P-5:p.723(18)
vince...  ah ! de l'Artois, il est chargé de  terminer  une affaire qui concerne le cardinal  Cat-Y:p.444(39)
t Melmoth à la courtisane, permettez-nous de  terminer  une affaire qui ne souffre aucun ret  Mel-X:p.370(14)
'un pas accéléré comme des gens empressés de  terminer  une affaire.     « Le bonhomme a, fi  I.G-4:p.593(33)
it oui à toutes les propositions qui peuvent  terminer  une affaire; le surlendemain il lui   EuG-3:p1144(.3)
n coin du salon, elle l'avait emmené là pour  terminer  une lutte qu'elle ne pouvait plus en  M.M-I:p.707(.8)
je ferai tout ce qui dépendra de moi pour la  terminer , dit Popinot d'un air plein de bonho  Int-3:p.460(.2)
que je parte.  J'ai une affaire très grave à  terminer , et l'on m'attend chez moi.  Le devo  DFa-2:p..43(20)
il pas souvent choisir entre leurs devoirs à  terminer , les plaisirs de la glissoire, et le  L.L-Y:p.609(26)
ompatriote; Servin, qui avait une esquisse à  terminer , permit au reclus d'y demeurer en se  Ven-I:p1059(25)
est loin, et j'ai encore quelques affaires à  terminer .     — Monsieur, reprit Caroline en   DFa-2:p..38(15)
ant ce voyage qui heureusement va bientôt se  terminer .  Je n'aurais pas été digne de recev  F30-2:p1089(.6)
 trois ans qu’il y travaille sans pouvoir la  terminer .  Les Méchancetés d’un saint et La B  SMC-6:p.426(13)
ant une phrase que je ne savais plus comment  terminer .  — Eh bien, dit-il en continuant, v  Phy-Y:p1190(23)
 que ton affaire finisse !...     « Quand se  terminera  l'affaire ?     « Elle est bien lon  Pet-Z:p..56(.2)
durée, au siège même du gouvernement, et qui  terminera  la guerre morale que des intelligen  ZMa-8:p.842(26)
 Biographie de quelques contemporains.  Ceci  terminera  le débat entre nous.  À vendredi, l  Lys-9:p.964(20)
ses fins; elles en feront une maladie qui se  terminera  par des infusions de feuilles d'ora  V.F-4:p.824(18)
la foi due aux narrateurs.  Cependant, il ne  terminera  pas sans avouer ici que l’épisode d  FYO-5:p1111(.8)
ue impossible de s’entendre.     L’auteur ne  terminera  pas sans publier ici le résultat de  PGo-3:p..42(35)
nt vous pouvez laisser subsister la note qui  terminera  votre Ferragus, car il ne serait pa  Lys-9:p.947(.3)
lement je reviens sur moi-même.  Eh bien, je  terminerai  tout par quelques paroles d'une pr  A.S-I:p.951(18)
lle ne fût cuite; mais, ma foi, demain je la  terminerai , peut-être.  Voici : Roguin m'a pr  CéB-6:p..45(18)
ce, et il dit qu'avec trente mille francs il  terminerait  la maison.  Aussi depuis une sema  P.B-8:p.136(.6)
faire, dans une agonie morale que la mort ne  terminerait  pas, un terrible apprentissage d'  F30-2:p1105(18)
e Max lui destinait.  Ces deux coups enragés  terminèrent  le combat à la neuvième minute.    Rab-4:p.509(41)
un peu trop loin par son impétuosité, qui se  terminèrent  par des procès graves, étouffés à  Cab-4:p.988(32)
s de discours en langue auvergnate.  Et nous  terminerons  ces humbles remontrances par une   I.P-5:p.121(19)
faits sont les êtres les plus nuls.     Nous  terminerons  ces réflexions préliminaires, app  Pat-Z:p.257(14)
nos dogmes et ceux du christianisme, nous la  terminerons  en empruntant à la théologie des   Pat-Z:p.247(20)
les chevaux, les gens, les voitures, et nous  terminerons  par un traité sur l'art de recevo  Pat-Z:p.236(.1)
rses solutions, je te donne mille écus si tu  termines  ainsi; puis, pour le surplus, nous y  Pay-9:p.160(21)
our tenir dans son oreille.  Ces préparatifs  terminés  avec la rapidité, la sécurité d'exéc  SMC-6:p.717(27)
tatuettes, flanquée de deux piliers à niches  terminés  en aiguilles.  Cette porte, assez so  Pay-9:p.255(15)
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de dents). Ses bras maigres et longs étaient  terminés  par d'énormes mains sans aucune blan  Emp-7:p.983(.8)
ouvaient des encoignures, espèces de buffets  terminés  par de crasseuses étagères.  Une vie  EuG-3:p1040(32)
oiffée comme une jeune personne, en bandeaux  terminés  par des boucles qui faisaient ressor  Int-3:p.456(32)
ercées de cinq trous.  Les deux pignons sont  terminés  par des bouquets en plomb, symbole d  V.F-4:p.848(.4)
delé délicieux, ses bras nus éblouissants et  terminés  par des mains célèbres.  Modeste, co  M.M-I:p.701(21)
 rideaux magnifiques glissent sur des bâtons  terminés  par des palmettes extravagantes, où   Pie-4:p..59(14)
t à Crevel un fauteuil dont les bras étaient  terminés  par des têtes de sphinx bronzées don  Bet-7:p..58(29)
dont tous les effets s'expliquaient, étaient  terminés  par quelques-uns des attributs de l'  U.M-3:p.837(39)
sale.  Les bras sont vigoureusement modelés,  terminés  par un poignet d'une délicatesse ang  Béa-2:p.696(.3)
  Ces crampons, préparés à l'avance, étaient  terminés  par une palette trouée sur laquelle   DdL-5:p1033(27)
quin son conducteur furent alors entièrement  terminés , ainsi que les nivellements, les son  CdV-9:p.827(.7)
 la police.     Aussitôt ces interrogatoires  terminés , le jury, les avocats furent avertis  Ten-8:p.667(22)
isfaire le désir d'une femme aimée ! et vous  terminez  en disant :     « Eh bien ! ma chère  Pet-Z:p..54(15)
ils à la perception de Beaumont.  Si vous ne  terminez  pas en un moment, la ferme vous écha  Deb-I:p.750(28)
 qui finirait par vous ennuyer si nous ne la  terminions  pas promptement.  Ce principe est   Phy-Y:p.980(42)

Ternaire
us que trois.  Nous voici déjà près du grand  Ternaire  des anciens et des alchimistes du Mo  RdA-X:p.716(.2)
ne expérience m'a démontré que le mystérieux  Ternaire  dont on s'occupe depuis un temps imm  RdA-X:p.716(16)
rchable.  Là vous rencontrerez le mystérieux  Ternaire , devant lequel s'est, de tout temps   RdA-X:p.717(.8)
ordre le Trismégiste, qui veut dire le grand  Ternaire .  Les ignorants, habitués à condamne  RdA-X:p.718(12)

Ternaux
placé cent soixante-deux châles de cachemire  Ternaux  à Orléans.  Je ne sais pas, ma parole  I.G-4:p.573(10)
toute ma route, cent de moins que les châles  Ternaux  dans une seule ville.  Ces farceurs d  I.G-4:p.573(18)
chapeau jeté sur le pot à l'eau, un châle de  Ternaux  qui bouchait la fenêtre, une robe élé  SMC-6:p.450(.7)
zaines de couverts à filets et un beau châle  Ternaux , en manière d'épingles, pour lui fair  I.P-5:p.724(.9)
aitement visible, car son châle de cachemire  Ternaux , tombant à terre, n'était plus retenu  Fer-5:p.852(21)

terne [nom]
son terne, qui n'était pas encore sorti.  Ce  terne  allait avoir vingt et un ans, il atteig  Rab-4:p.325(.3)
es ses économies sur les combinaisons de son  terne  chéri.  Cette passion, si universelleme  Rab-4:p.325(14)
omment ? s'écria la pauvre Agathe.     — Son  terne  est sorti », dit-il en présentant la li  Rab-4:p.339(.7)
un monstre.     — Je la tue ?     — Mais son  terne  est sorti, cria Joseph, et tu lui as vo  Rab-4:p.340(39)
blement partagée entre sa foi brutale en son  terne  et cette action qui lui semblait un sac  Rab-4:p.337(30)
fit de plus fortes mises en espérant que son  terne  favori, qui n'était pas sorti depuis ne  Rab-4:p.282(43)
 goût, maman, s'écria-t-il.  Seulement votre  terne  lanterne beaucoup.     — Il sortira, tu  Rab-4:p.326(.8)
e Paris.  Dans l'espoir de voir triompher ce  terne  nourri depuis vingt ans, elle s'était s  Rab-4:p.325(32)
mais elle nourrissait aussi toujours le même  terne  qui, depuis 1799, n'était pas sorti.  V  Rab-4:p.302(.3)
'argent de sa mise.     — Si elle crève d'un  terne  rentré, ce n'est donc pas moi qui la tu  Rab-4:p.340(41)
 si vous voulez nous enrichir tous.     — Un  terne  sec de deux cents francs donne trois mi  Rab-4:p.332(38)
ings.     — Oui, vous, vous croyez que votre  terne  sortira le 25, au tirage de Paris.  Il   Rab-4:p.332(35)
la Descoings, je suis frappée au coeur : mon  terne  sortira, j'en suis sûre.  Je ne pense p  Rab-4:p.337(.9)
uait jamais un tirage : elle poursuivait son  terne , qui n'était pas encore sorti.  Ce tern  Rab-4:p.325(.2)
uves.  La Descoings nourrissait toujours son  terne , qui s'entêtait, disait-elle, à ne pas   Rab-4:p.286(22)
t c'est un peu plus sûr que la réussite d'un  terne  ! »  Il cherchait en lui-même la cachet  Rab-4:p.333(.5)
 elle ! en nourrissant son petit bonhomme de  terne .     — Mais, sur mes dix sous, il faut   Rab-4:p.534(25)
ameuse mise, sa mise monstre, sur le célèbre  terne .  Elle voulait jouer les ambes et les e  Rab-4:p.335(15)
 Descoings perdit la tête et ne gagna pas le  terne .  Elle voulut alors engager sa fortune   Rab-4:p.283(.4)
le mâtin ne bouge pas plus que si c'était un  terne .  Il ne desserre pas les dents, il me r  Pon-7:p.640(14)
e pause, et c'est comme si l'on parlait à un  terne . »     M. Jules entra.     « Où est Mad  Fer-5:p.854(43)
 il est toujours planté devant vous comme un  terne ...     — Qui ne pense à rien ! s'écria   V.F-4:p.877(24)

terne [adj.]
nie sauvage qu'il sut démêler dans le regard  terne  du Chouan lui persuada de ne pas discon  Cho-8:p.925(32)
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leu pâle soutint sans audace le regard quasi  terne  du vieux général.     « Ne te fais pas   eba-Z:p.374(16)
de mousseline dont la blancheur rendait plus  terne  encore un ciel gris et chargé de neige.  Cho-8:p1164(24)
emme devrait avoir subi les ennuis d'une vie  terne  et décolorée, en être sortie pour entre  FdÈ-2:p.285(20)
es ou de ses voisins, ce pays, si nativement  terne  et dépourvu de poésie, se composa une v  RdA-X:p.660(11)
ençal apparut, Soulanges lui lança un regard  terne  et détourna la tête avec impertinence.   Pax-2:p.106(23)
n fils, d'une femme aimée, pour la tombe, le  terne  et froid silence du lendemain est terri  Pon-7:p.745(.2)
e fait un malheureux, le regard de Julie fut  terne  et froid.  Son visage indiquait un sent  F30-2:p1062(14)
le vide et de vide dans les occupations; vie  terne  et grise où les sentiments trop forts é  CdT-4:p.212(.7)
  La magnifique coupole du Panthéon, le dôme  terne  et mélancolique du Val-de-Grâce dominen  F30-2:p1142(22)
t pour lui dire : c'est une ruse.  Le visage  terne  et pâle de la baronne reprit alors ses   Ven-I:p1070(14)
s jeta dans le foyer, en regardant d'un oeil  terne  et sans chaleur les jeux de la flamme q  PCh-X:p.287(29)
ie des joueurs, lui jeta-t-il un coup d'oeil  terne  et sans chaleur, dans lequel un philoso  PCh-X:p..58(19)
 si célèbre de M. de Talleyrand, coup d'oeil  terne  et sans chaleur, espèce de voile impéné  Fer-5:p.817(21)
a de près; plus il a été rêvé brillant, plus  terne  il sera.  Sous ce rapport, la curiosité  SdC-6:p.966(.1)
tort de montrer tout son esprit : un article  terne  l'eût admirablement servi.  Blondet con  I.P-5:p.402(27)
ibilet un regard que le soupçon rendit moins  terne  qu'à l'ordinaire et qui fut terrible.    Pay-9:p.250(.6)
ompassé lord Byron, dont le visage est aussi  terne  que le climat anglais.  Épousée par un   M.M-I:p.582(15)
ur physionomie habituelle.  Le silence était  terne , car il est d'éclatants silences.  Par   Med-9:p.598(38)
ent peut-on, sans éprouver mille morts, voir  terne , décolorée, indifférente, une figure qu  MCh-I:p..88(26)
le à beaucoup de jeunes femmes, était un peu  terne , douce, patiente; elle devint enceinte   Aba-2:p.500(28)
lle peut lever; puis, vous lançant un regard  terne , elle dit d'une voix singulièrement aff  Phy-Y:p1163(40)
eux femmes se comprirent alors par un regard  terne , froid, respectueux chez Hélène, sombre  F30-2:p1159(37)
jaune, et tout flambe; mais au repos, il est  terne , la torpeur de la méditation lui prête   Béa-2:p.694(28)
ôt d'une douceur céleste, ce regard devenait  terne , sans couleur pour ainsi dire, dans les  L.L-Y:p.605(30)
 la mer et le ciel offraient partout un fond  terne , tout en demi-teintes, qui faisait ress  JCF-X:p.315(34)
onsultaient en silence par un regard presque  terne .  Ils se trouvèrent bientôt les seuls q  F30-2:p1187(18)
'esprit, plus son amant se montrait froid et  terne .  Octavie avait fini par découvrir la c  I.P-5:p.536(30)
étudiants lui virent un oeil sans chaleur et  terne .  « Il n'en reviendra pas, dit Bianchon  PGo-3:p.279(15)
étaient devenus calmes à force de tristesse,  ternes  à force de lumière, dont les regards d  RdA-X:p.798(29)
ient à l'âme du sous-aide, vagues, confuses,  ternes  comme toutes les sensations qu'il avai  Aub-Y:p.106(36)
e d'un vieillard, et dans l'inconnu les yeux  ternes  d'un vieillard sous le masque d'un jeu  PCh-X:p.222(16)
stes était tout entier dans les yeux gris et  ternes  de Mlle Gamard; et le large cercle noi  CdT-4:p.208(.3)
 fleurs de votre âme pour moi, ayez les yeux  ternes  devant le monde, ne vous mettez jamais  Mem-I:p.287(35)
 menacés.  Ses beaux yeux devinrent fixes et  ternes  en pensant aux dangers qu'ils couraien  Ten-8:p.551(.5)
ée.  De vagues espérances animaient les yeux  ternes  et gris de la vieille mère.  Le matin,  DFa-2:p..21(.4)
ues, se compose beaucoup plus de ces moments  ternes  et gris qui embrument la Nature que de  CdM-3:p.547(34)
es yeux bleus si vivaces prirent des teintes  ternes  et gris-de-fer, ils avaient pâli, ne l  PGo-3:p..72(34)
 grabat.     Goriot leva sur Eugène des yeux  ternes  et le regarda fort attentivement sans   PGo-3:p.268(43)
ent de pourpre, devenaient d'un rose vif, ou  ternes  ou grises.  Ces hauteurs offraient un   PCh-X:p.278(.4)
oîtres les plus sombres, les landes les plus  ternes  ou les ruines les plus tristes.  Peut-  EuG-3:p1027(12)
re eut lieu dans la contre-allée du côté des  Ternes , à quelques pas du rond-point de la Po  eba-Z:p.455(.9)
yable malheur.  La Descoings nourrissait des  ternes , et la loterie ne faisait pas crédit à  Rab-4:p.282(37)
at horrible de ses yeux profondément cernés,  ternes , et néanmoins hagards; il avait un vio  Rab-4:p.339(40)
ueurs, sa vieille maman Descoings aimait les  ternes , sa mère aimait Dieu, Desroches fils a  Rab-4:p.326(.1)
s; nulle créature ne recueillait ses regards  ternes , ses larmes amères jetées au hasard et  F30-2:p1077(27)
dents claquaient, elle avait les yeux gelés,  ternes , son visage prenait des teintes verdât  Béa-2:p.876(26)
 parlent, ils sont tristes ou gais, dorés ou  ternes ; tout est mouvement autour du possesse  Gre-2:p.424(37)
carmin foncé, ses yeux n'en étaient que plus  ternes .  Elle portait une grande quantité de   Pax-2:p.115(.2)
  Ses yeux bleuâtres étaient sans chaleur et  ternes .  Quelques poils blancs clairsemés lui  Adi-X:p.980(33)

Terni
lle qui l'a fait enlever de la cathédrale de  Terni .  Ce portrait, qui avait pour pendant u  Pon-7:p.741(34)

ternir
on oeil fauve et perçant rencontra le regard  terni  de la vieille, il la fit trembler, elle  DFa-2:p..23(.1)
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é la violence des calomnies calvinistes, n'a  terni  la fidélité que Catherine de Médicis ga  Cat-Y:p.240(24)
vait décimé les dents, fait tomber les cils,  terni  les yeux, gauchi la taille, flétri le t  Pay-9:p.241(.3)
failli.  Oui, cher, ta dernière confidence a  terni  ma félicité passée.  Depuis ce moment,   Fir-2:p.156(34)
ent des malheurs, dont le regard était comme  terni  par des pleurs, se leva, vint à moi; je  PCh-X:p.136(41)
a partie supérieure de la porte.     Le jour  terni  par le brouillard ne pénétra plus dans   Cho-8:p1175(.5)
ue j'aime.  La chambre est d'un blanc un peu  terni  par le temps, comme aussi l'or des folâ  Mem-I:p.200(29)
 devant de sa culotte, deux chaînes en acier  terni , mais aucune apparence de montre dans l  Env-8:p.260(37)
la lumière, saisie par l'humidité d'un verre  terni , pétillait en se débattant avec une mèc  Bou-I:p.422(35)
nait au ciel la couleur blafarde de l'argent  terni , ses rayons coloraient d'une rougeur do  Cho-8:p1180(.1)
au Mont-de-Piété, puis, une commode d'acajou  terni , une table chargée de papiers, deux ou   I.P-5:p.350(.7)
me un christ mal doré sur une croix d'argent  terni .  Les lueurs ondoyantes jetées par les   Phy-Y:p.907(29)
niée, elle voulait savoir si rien ne l'avait  ternie  aux yeux de celui qui l'aimait.  Était  SdC-6:p.972(13)
he.  Ce magistrat, dont la gloire est un peu  ternie  par le rôle qu'il jouait alors, avait   Cat-Y:p.313(22)
ui ne pouvaient se comparer qu'à de la nacre  ternie .     « J'ai peur, me dit-elle en se pe  Sar-6:p1051(12)
euré, s'il en avait été témoin.  Les carafes  ternies  ne sauvaient pas la vilaine couleur d  Bet-7:p.104(36)
t le plafond noirci par la fumée, les glaces  ternies  par des milliards de points bruns qui  Pay-9:p.292(.9)
ts sur lesquels sont des carafes échancrées,  ternies , des ronds de moiré métallique, des p  PGo-3:p..53(37)
à voir sur la masse des autres physionomies,  ternies , vieillottes, crochues, grimaçantes.   FYO-5:p1054(.4)
 des poèmes.  Je n'ai jamais eu la pensée de  ternir  cette brillante saison par un désir, q  Mem-I:p.370(.6)
lité des grands politiques ne paraissait pas  ternir  l'âme du jeune Chamaranthe.  Il était   eba-Z:p.675(21)
du mort, et comme aucune respiration ne vint  ternir  la glace, elle sépara vivement la main  Pon-7:p.719(32)
es livres;     Qu'enfin la lecture finit par  ternir  les yeux, etc..     Laisser une femme   Phy-Y:p1019(.3)
pensées, mais parfois des remords semblaient  ternir  ses yeux.  Il n'était même pas diffici  Ven-I:p1081(.4)
de ses enfants, pour vendre son avenir, pour  ternir  son passé, pour encourir les galères e  Bet-7:p.410(.8)
usqu'à vous emparer de toute ma vie, pour la  ternir , au lieu de vouloir ma mort...     — A  Cho-8:p1141(.7)
le.  La passion y amènera mille désordres et  ternira  ces beaux yeux, humides comme ceux de  Béa-2:p.681(38)
ns le mien.  Aucune pensée, aucune action ne  ternira  jamais ce coeur, riche sanctuaire, ta  L.L-Y:p.670(25)
 une femme de soixante-dix ans.  Ses yeux se  ternirent  alors dans les larmes et la prière.  Rab-4:p.353(40)
lluminés d'un éclat céleste en me voyant, se  terniront  souvent pour elle.  Puis, comme il   Aba-2:p.497(.5)
e est belle ? dit le vieillard dont les yeux  ternis  devinrent presque brillants.     — Bel  Rab-4:p.440(.9)
ise taillée en pointe; des yeux vert de mer,  ternis  en apparence par l'âge, mais qui, par   ChI-X:p.415(.4)
aient de s'établir les trappistes.  Mes yeux  ternis  ne voyaient plus les objets extérieurs  Lys-9:p1204(17)
'expression, leurs yeux si brillants étaient  ternis  par la lassitude.  Les teints bilieux   PCh-X:p.205(39)
yeux d'un bleu brillant n'étaient pas encore  ternis  par les débauches et les misères de sa  eba-Z:p.816(.5)
s belles qualités, ces jolis défauts étaient  ternis  par un épouvantable vice : il ne croya  FYO-5:p1057(38)
 ont été voilés par des peines inconnues, ou  ternis  par une tristesse morne.  La débauche   Béa-2:p.722(36)
eur aigre, ces colorations fausses, ces yeux  ternis , cernés, ces bouches bavardes et sensu  FYO-5:p1048(21)
 C'est assez indiquer une couche gluante qui  ternissait  tout, et qui ne peut se comparer q  Pay-9:p.291(32)
ux perdirent un peu de la mélancolie qui les  ternissait , et il dit d'un son de voix partic  Ven-I:p1057(23)
 s'enflamment et disparaissent.  Que rien ne  ternisse  cet épisode de notre vie.  En contin  M.M-I:p.542(32)
lle le tue, elle en fait une humiliation qui  ternit  à jamais la vie.  Tu as trente ans et   Aba-2:p.495(10)

Terpsichore
 deux pendant la saison vers ce palais de la  Terpsichore  villageoise, doit en cavalcades b  Bal-I:p.133(.5)

Terrail
sur la demeure du chevalier Pierre Bayard du  Terrail ; le Tiers-État a bâti la rue sur l'em  P.B-8:p..28(.2)

terrain
ance des habitations, il a donné lui-même ce  terrain  à la commune.  Nous y enterrons aujou  Med-9:p.601(41)
 de défoncer le marais et d'en approprier le  terrain  à la culture des fleurs.  De même que  Hon-2:p.560(42)
 son frère le notaire, disputait vivement le  terrain  à la financière et tentait de réserve  EuG-3:p1037(21)
Sonet, Villemot avait acheté trois mètres de  terrain  à la Ville, en annonçant l'intention   Pon-7:p.738(.8)
le occasions; mais n'y cédez pas un pouce de  terrain  à ma mère, elle écrase celui qui s'ab  Lys-9:p1091(.3)
s, jura solennellement à Lucien d'acheter un  terrain  à perpétuité et d'y faire construire   I.P-5:p.549(41)
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ne lésinera sans doute pas... il achètera un  terrain  à perpétuité pour sa sépulture.  M. P  Pon-7:p.725(.3)
la maison, et qui finissent par s'emparer du  terrain  à toutes les noces, se livraient à ce  Bet-7:p.185(33)
nce, dans l'endroit le plus caillouteux d'un  terrain  à vignes, devait être salubre.  On y   Pay-9:p..80(.8)
t dans cet élégant cimetière, vous verrez un  terrain  acheté à perpétuité, où s'élève une t  I.P-5:p.320(22)
it par la bonne catholique Mlle Choin sur un  terrain  acheté par elle exprès.  Un jardin en  Pay-9:p.238(13)
s s'étaient rencontrés face à face et sur un  terrain  aplani, Lucien alla passer la soirée   SMC-6:p.639(26)
mplacables s'étaient rencontrées sur le même  terrain  attirées toutes deux par l'or dans le  CdV-9:p.688(42)
ux qui, depuis le large sillon décrit par le  terrain  au bas de Studzianka jusqu'à la fatal  Adi-X:p.990(10)
pide écuyère piqua des deux et arriva sur le  terrain  au moment où les sacs se chargeaient.  Ten-8:p.622(28)
re un des plus beaux du Père-Lachaise, et le  terrain  au-dessous appartient à Jacques Colli  SMC-6:p.935(10)
 de la maison Marion.     Cette place est un  terrain  auquel aboutissent plusieurs routes e  Dep-8:p.741(33)
mbien peu valait à cette époque une toise de  terrain  autour de la Madeleine, mais ces terr  CéB-6:p..90(12)
ime de cette ouverture, en examinant bien le  terrain  autour de lui, le colonel crut aperce  Pie-4:p.115(.8)
 étudièrent avec une sagacité remarquable le  terrain  autour du piétinement qui indiquait c  Pay-9:p.341(38)
 pas vers l'étang, il vit, à l'endroit où le  terrain  avait le plus de largeur, une modeste  PCh-X:p.278(20)
à pic.  Les treize inconnus, en examinant le  terrain  avec leurs lunettes du haut de la hun  DdL-5:p1034(.4)
arge par ces mots : Vous vous rendrez sur le  terrain  avec toutes les pièces indiquées.  Ph  Emp-7:p.970(40)
cette construction en mauvaises planches, un  terrain  battu servait de cour; et dans un coi  Pay-9:p..80(27)
 Au bas du château s'étendait dans un pli de  terrain  bien abrité des coups de vent de mer   eba-Z:p.632(35)
ont je vous ai parlé.  C'est un vaste pli de  terrain  bordé par des chênes deux fois centen  Lys-9:p1212(41)
r des coups décisifs, en lui laissant sur le  terrain  cette affreuse liberté d'esprit qui d  SMC-6:p.768(33)
t la société bourgeoise de la ville.  Sur ce  terrain  commencent, à propos d'un mot, d'un r  A.S-I:p.920(.8)
timent, ses classes et sa cour dans un grand  terrain  commun sur lequel les salles d'étude   L.L-Y:p.598(10)
un cri particulier qui les ramenaient sur le  terrain  commun, qu'elles savaient, le péril p  Pay-9:p..88(24)
ture.  Il avait su reprendre cent arpents de  terrain  contesté, non vendu, et confondu par   Ten-8:p.547(34)
feuilles jaunies, fraîchement planté dans un  terrain  contraire.  Sa physionomie roussâtre,  PGo-3:p..59(20)
mme les bataillons de la Grande Armée sur le  terrain  d'une bataille, et la bataille a lieu  Pat-Z:p.318(14)
Cave.     L'Hôtel de Lion d'Argent occupe un  terrain  d'une grande profondeur.  Si sa façad  Deb-I:p.740(42)
s d'intérieurs, en écuries, en mouvements de  terrain  dans le parc, elle y voulut le comfor  eba-Z:p.403(37)
Un pli du coeur est un abîme comme un pli de  terrain  dans les Alpes : à distance, on ne s'  Pet-Z:p.118(.4)
 une route, disparaît au gré des caprices du  terrain  dans les fondrières et les ravins, ma  Hon-2:p.540(32)
exorbitant si le banquier pouvait livrer son  terrain  dans un temps donné.  Le bail consent  CéB-6:p.295(11)
nalysait l'état actuel de la société, sur le  terrain  de la dépravation particulière aux di  I.P-5:p.145(42)
ns dangereuse quand un homme se place sur le  terrain  de la franchise.  Si je pouvais citer  Lys-9:p1093(.2)
es demandais ? »     Une fois rappelé sur le  terrain  de la galanterie, le fournisseur eut   V.F-4:p.837(16)
re, la volonté.  Mais n'empiétons pas sur le  terrain  de la philosophie médicale.  Considér  Phy-Y:p1166(23)
client, l'avocat se battit à outrance sur le  terrain  de la Préméditation, il admit hypothé  CdV-9:p.693(39)
pouvaient tout penser et se tout dire sur le  terrain  de la science et de l'intelligence, d  I.P-5:p.319(37)
     Simon suivit sa tante, et arriva sur le  terrain  de la table à jouer.  Les quatre pers  Dep-8:p.793(.5)
u, non sur un champ de bataille, mais sur le  terrain  de la vanité bourgeoise.  M. Grindot   CéB-6:p.165(41)
 de Paris alors agglomérée sur le dixième du  terrain  de la ville actuelle, et tous les dét  Cat-Y:p.211(30)
 »     La conversation resta dès lors sur un  terrain  de lieux communs, au grand contenteme  Cat-Y:p.232(42)
 fruitier.  Au fond des prés, on a creusé le  terrain  de manière à obtenir un étang d'envir  Mem-I:p.364(.9)
entenaire doit-il impitoyablement joncher le  terrain  de morts, et le dessécher autour de l  Lys-9:p1194(14)
e la Basoche, l'historien doit passer sur le  terrain  de ses exploits comme s'il marchait s  I.P-5:p.609(12)
s plaider, elle souffrit les empiétements de  terrain  de ses voisins.  En voyant son parc e  Pay-9:p.130(10)
eux soutenait son camarade, qui abreuvait le  terrain  de son sang.  Les deux pauvres soldat  Cho-8:p.931(41)
titude d'être en faute et de marcher dans le  terrain  défendu : émotions qui ne sont pas sa  FdÈ-2:p.313(.1)
n si grand embarras, que je suis venu sur le  terrain  défendu...  Si notre crin était tout   Bet-7:p.374(24)
entasser écus sur écus et s'épanouir dans le  terrain  des affaires; il avait ouvert des rel  CdV-9:p.679(21)
 lui répondre.  Aucun d'eux n'empiéta sur le  terrain  des autres.  Le parrain se chargeait   U.M-3:p.816(31)
ermettais en espérant amener Honorine sur le  terrain  des aveux; mais elle ne se laissait p  Hon-2:p.570(.9)
e du but, elle essaya de se retrouver sur le  terrain  des confidences d'où son amant s'étai  SdC-6:p.984(28)
ter Mme de La Baudraye et de l'amener sur le  terrain  des confidences littéraires en lui fa  Mus-4:p.701(24)
     Caroline mesure, comme un jockey sur le  terrain  des courses, le moment où elle pourra  Pet-Z:p.170(.1)
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t jugés dès qu'ils consentent à venir sur le  terrain  des difficultés : il y a pour les hom  ZMa-8:p.846(16)
tes, emmenaient les plus indifférents sur le  terrain  des expériences.  Minoret ignorait ce  U.M-3:p.824(24)
Orléans sur la branche aînée.  Évidemment le  terrain  des luttes politiques est changé.  La  ZMa-8:p.842(22)
vard, en empiétant aristocratiquement sur le  terrain  des promeneurs.  Mon jeune célibatair  Phy-Y:p1184(41)
et conduisit habilement la discussion sur le  terrain  des questions musicales.     « Veuill  Gam-X:p.473(13)
de deux cent cinquante arpents chacun, où le  terrain  devait être non pas défriché, mais dé  CdV-9:p.826(29)
à escalader, mais contraint de rester sur le  terrain  devant un adversaire qui consentit en  Mem-I:p.390(34)
la maison, vers le haut de la montagne où le  terrain  devient sablonneux, s'élèvent les cim  CdV-9:p.772(15)
it mille huit cent quatre-vingt parcelles de  terrain  dont plusieurs ne donnent pas quinze   CdV-9:p.816(37)
t coin de la Brie perdu dans un vaste pli du  terrain  dont, à la première vue, il n'eût pas  Med-9:p.397(.3)
    Gaubertin s'était bâti une maison sur un  terrain  du delta, dans le dessein d'y faire u  Pay-9:p.305(19)
ce que disent les anciens des Riceys, que le  terrain  du lac a été pris par l'abbé de Watte  A.S-I:p.988(21)
agnes, dernière ondulation des mouvements de  terrain  du Nivernais.  La Loire inonde les te  Mus-4:p.629(30)
mment, par rapport à l'âge du Palais, sur le  terrain  du préau attenant au quartier des fem  SMC-6:p.778(35)
ent trop pour en venir à des attaques sur le  terrain  du prosélytisme.  Comme son neveu et   CéB-6:p.120(41)
 où les passants marchaient à couvert sur un  terrain  durci par la boue qu'ils y apportaien  Cat-Y:p.208(34)
 pour en triompher, le Ministère choisit son  terrain  en choisissant le moment de la lutte.  A.S-I:p.995(16)
ce petit hôtel, eut l'idée de tirer parti du  terrain  en façade sur la rue, et il abattit p  P.B-8:p..27(33)
r les quatre fers en l'air, et arrive sur le  terrain  en face de l'autre colonel au moment   AÉF-3:p.706(16)
omie, commune à la plupart des mouvements de  terrain  en France, a peut-être contribué auta  CdV-9:p.706(.5)
n força sa propre incertitude à venir sur le  terrain  en lâchant une phrase compromettante.  Cab-4:p1037(22)
ux-ci reculèrent lentement et défendirent le  terrain  en pivotant de manière à se ranger so  Cho-8:p.938(15)
e porte ? " m'écriai-je quand je fus sur mon  terrain  en revenant à la comtesse et la nargu  Hon-2:p.566(.8)
s, fussent-ils grands-ducs.  Elle examina le  terrain  en s'asseyant, et se trouva dans une   Emp-7:p1061(.6)
 cheval.     « Je me cachais là, madame.  Le  terrain  est si sonore que, l'oreille appliqué  CdV-9:p.782(20)
èrent des questions de vie et de mort sur un  terrain  et avec des armes plus favorables aux  Cho-8:p1095(35)
ille à marier, jugea convenable de sonder le  terrain  et d'aller s'attrister joyeusement de  CdM-3:p.591(27)
minait l'étranger présente des mouvements de  terrain  et des accidents de lumière qu'on che  Med-9:p.385(17)
 mise à prix à cent mille francs, quoique le  terrain  et la construction aient coûté quatre  P.B-8:p.132(20)
êtres, intendant du duc d'Alençon, acquit ce  terrain  et la fit bâtir, dit Mlle Cormon.  El  V.F-4:p.899(38)
'élite, disposés tous comme le voulait et le  terrain  et leur physionomie, retenaient dans   CdV-9:p.837(30)
génieur était si impatient de reconnaître le  terrain  et Véronique si curieuse de le lui mo  CdV-9:p.825(29)
es; gobe-mouches et perspicace, battu sur le  terrain  et victorieux sous la tente.  Voix de  eba-Z:p.722(.4)
e de désir; mais nous allons la juger sur le  terrain  et voir comment elle nous appuiera.    Cat-Y:p.256(.5)
l'Évangile et les dogmes de l'Église dans un  terrain  excellent.  Il changea complètement l  Pie-4:p..92(23)
ropriétés.     Un défaut de solidité dans le  terrain  explique cet état de choses.  La rue   eba-Z:p.532(12)
s propriétés.  Un défaut de solidité dans le  terrain  explique cet état de choses.  La rue   eba-Z:p.549(19)
e vendaient aux chanoines.  Çà et là, sur le  Terrain  fangeux ou sec, suivant les caprices   Pro-Y:p.527(.2)
Lupeaulx était comme un arbre planté dans un  terrain  favorable.  Il pouvait satisfaire ses  Emp-7:p.923(28)
ivit Benassis qui lui fit parcourir un vaste  terrain  fermé par des haies.  Dans un coin ét  Med-9:p.470(33)
   En 1308, il existait peu de maison sur le  Terrain  formé par les alluvions et par les sa  Pro-Y:p.525(.3)
oint encore fait un seul pas de clerc sur le  terrain  glissant où elle s'était placée.  Ell  Pie-4:p..53(20)
nay ! "     « Les bandits, restés maîtres du  terrain  grâce à leur nombre, fouillent la voi  Env-8:p.299(21)
épendait encore de cette habitation un petit  terrain  humide et bas, favorable à la culture  Pay-9:p..81(.2)
ont les qualités ne se déploient que dans un  terrain  humide et complaisant, que les façons  CdM-3:p.537(37)
n arbre à fruit, qui applique une herbe à un  terrain  ingrat est bien au-dessus de ceux qui  CdV-9:p.793(40)
ocats, les avoués, tout ce qui pâture sur le  terrain  judiciaire, distingue deux éléments d  Int-3:p.432(28)
e sans doute à cause du pli que fait dans le  terrain  la Brillante, petit cours d'eau qui t  V.F-4:p.847(33)
aussi bien que celui du diplomate, et sur ce  terrain  le plus niais en apparence serait peu  U.M-3:p.802(19)
le pilotis du port en soutenant à la tête du  Terrain  les efforts des eaux et des glaces; l  Pro-Y:p.525(22)
i la menaçait en remarquant que la nature du  terrain  lui permettrait de se retirer avant t  Cho-8:p1118(.5)
r saisir quelques lueurs en demeurant sur le  terrain  même de la lutte.  Contenson avait mi  SMC-6:p.673(.6)
 en certains endroits, par la disposition du  terrain  montagneux, à peine reste-t-il assez   A.S-I:p.959(20)
ent qu'à cinquante lieues de Paris, là où le  terrain  ne coûte pas assez cher pour qu'on l'  Pay-9:p..53(18)
erions l'ennui d'aller à la Ville acheter le  terrain  nécessaire à la sépulture de l'ami qu  Pon-7:p.725(17)
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il faut aller à l'Hôtel de Ville, acheter le  terrain  nécessaire pour le monument que vous   Pon-7:p.727(.9)
 ou hantaient certains salons qui servent de  terrain  neutre à toutes les opinions.  Dans u  FMa-2:p.198(26)
servant, songeant à parler d'affaires sur un  terrain  neutre avec un agent de change, un no  Pet-Z:p..42(.5)
 gens du pays, et, ne se trouvant pas sur le  terrain  neutre de la maison du bon Dieu, il é  eba-Z:p.676(38)
re sur lui de dire que l'enfant reste sur un  terrain  neutre où les émotions de la mère ne   EnM-X:p.873(.1)
fférents, ni s'égayer.  En cherchant quelque  terrain  neutre pour la conversation, ils trav  CdV-9:p.729(20)
laçât, pendant cette première visite, sur ce  terrain  neutre, elle sut y conserver une haut  F30-2:p1131(14)
nt.  (La femme est-elle ou n'est-elle pas un  terrain  neutre, je ne le crois pas.)     *     eba-Z:p.841(17)
 expressif de la colonie.  La Colonie est le  terrain  neutre, le seul où, comme à l'église,  A.S-I:p.920(.5)
  Si la Nature a considéré la femme comme un  terrain  neutre, physiquement parlant, elle ne  Cab-4:p.985(12)
son d'une fille posée comme Florine était un  terrain  neutre, très favorable aux ambitieux   FdÈ-2:p.346(20)
iétés de Paris se rencontraient comme sur un  terrain  neutre.  Auguste parcourut les salons  Fer-5:p.832(33)
lle le vieillard et le jeune homme partis du  terrain  Notre-Dame venaient assister; puis el  Pro-Y:p.538(28)
ir l'air d'un propriétaire expliquant sur un  terrain  nu les bâtiments qu'il projette.  Il   FdÈ-2:p.271(26)
u les lignes nécessaires aux désignations de  terrain  ou aux titres.  Enfin, que Votre Exce  Deb-I:p.750(25)
ramener la pensée de la vieille fille sur le  terrain  où il espérait lui voir prendre Athan  V.F-4:p.878(.5)
n émotion.  Elle se tenait d'ailleurs sur un  terrain  où je ne pouvais pas la fuir; il m'ét  Lys-9:p1143(42)
 de Schmucke pour le convoi, pour l'achat du  terrain  où l'Allemand voulut avoir sa tombe,   Pon-7:p.730(12)
e poète rencontra de nombreux écueils sur un  terrain  où La Brière conquit les suffrages de  M.M-I:p.657(.8)
tre pomme qui tombe et qui nous amène sur le  terrain  où nos facultés se déploient...     —  AÉF-3:p.677(17)
a chimie et la physique.  Tout change sur le  terrain  ou par périodes séculaires.     Ceci   Phy-Y:p1126(18)
 et mourant faute d'avoir été planté dans le  terrain  où se trouvaient les principes nécess  Med-9:p.476(31)
un orage, pourquoi t'es-tu déplantée du seul  terrain  où tu pourrais développer tes parfums  CdM-3:p.635(.3)
is pas à ton goût ? »     Attiré sur le vrai  terrain  par cette question, vous lui jetez de  Pet-Z:p..42(36)
se avait reconquis dans les moeurs un peu du  terrain  perdu dans la politique.  D'ailleurs,  U.M-3:p.884(.9)
 penser à reconquérir dans leur pays tout le  terrain  perdu par leurs pères.  Ce n'est pas   Béa-2:p.872(25)
omte, qui, de guerre lasse, avait regagné le  terrain  perdu.     « Quand toute ma force env  Lys-9:p1140(34)
n ne dépassera point l'enceinte du coeur, le  terrain  permis.  Toutes ces choses bien compr  A.S-I:p.951(37)
 leurs jardins, avaient vue sur un espace de  terrain  planté d'arbres qui formait d'autant   Pay-9:p.238(29)
de la place Saint-Léonard, et offre un large  terrain  planté d'arbres, qui vient aboutir au  Cho-8:p1070(.9)
es ministres pendant la Restauration, sur le  terrain  politique.  Les promesses ministériel  Mus-4:p.636(31)
labourait dans le parc et cultivait assez de  terrain  pour nourrir ses chevaux et ses gens;  Deb-I:p.810(41)
 toutes les précautions furent prises sur le  terrain  pour qu'il n'y eût personne de tué.    Fer-5:p.828(41)
rs de toute espèce; enfin pas un pouce de ce  terrain  précieux n'est perdu pour la culture.  Gre-2:p.423(37)
dit Hulot, et j'enverrai mon frère sonder le  terrain  près du patron. »     On peut compren  Bet-7:p.283(30)
au, où elle est bâtie dans une des marges de  terrain  produites par le bouleversement des a  Pie-4:p.154(18)
ries de Bois étaient pour la prostitution un  terrain  public, le Palais par excellence, mot  I.P-5:p.360(16)
h ! ma chère, vous êtes bien mieux sur votre  terrain  qu'au théâtre, dit Héloïse en montant  Pon-7:p.699(.7)
son théâtre, regagnait en deux jours tout le  terrain  qu'il avait perdu en six mois.  Quoiq  I.P-5:p.266(14)
, sans mauvaise foi, l’attaquer sur un autre  terrain  que celui de la présente édition.  Sa  PLM-Y:p.507(43)
 le mot Narette exprime la même situation de  terrain  que le mot génois salita, c'est-à-dir  Rab-4:p.419(.6)
e, le long du torrent, une grande portion de  terrain  que les alluvions enrichissent annuel  Med-9:p.415(27)
 ces derniers de dépasser le petit espace de  terrain  qui leur était concédé auprès de la g  F30-2:p1045(13)
u le phénomène de sa transplantation dans un  terrain  qui lui est contraire, où il doit s'a  Aba-2:p.467(39)
 prairies de la plage, sur le dernier pli de  terrain  qui s'ondule au bas des hautes collin  Ser-Y:p.733(13)
urs vivantes.  Vaste est le boudoir.  Sur un  terrain  restreint, le miracle de cette fée pa  FMa-2:p.202(13)
 aperçut, au revers de la montagne, un grand  terrain  rocailleux environné de murs.     « V  Med-9:p.601(35)
ue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le  terrain  s'abaisse vers la rue de l'Arbalète p  PGo-3:p..50(27)
comme un tapis de toile cirée; sans cela, le  terrain  s'exhausserait au fond de ce vallon,   CdV-9:p.777(28)
, se promena longtemps seule avec lui sur le  terrain  sablé qui se trouvait entre la maison  M.M-I:p.654(37)
 par une petite porte en ogive jusque sur un  terrain  sablé qui sépare la maison du mur de   Béa-2:p.648(.8)
me la duchesse en présence du vidame, sur un  terrain  sans danger : elles sont naturelles a  Cab-4:p1015(11)
nir un arbre, et ne laissait pas un pouce de  terrain  sans le mettre en valeur.  Aussi la v  Ten-8:p.547(32)
illeurs consciencieux.  Le hasard donnait un  terrain  sans obstacles, une plaine unie; les   CdV-9:p.826(35)
à où dans le monde se posaient mes pieds, le  terrain  se brûlait autour de moi. Pour les un  Med-9:p.555(43)
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re qui, dans une partie de la terrasse où le  terrain  se trouve à pic sur le lac, surmonte   A.S-I:p.965(18)
de lune, et une de ces gelées qui rendent le  terrain  sec; la première neige était fondue,   Pay-9:p.338(24)
s un peu de mérite à trouver à Paris, sur un  terrain  si bien battu, quelque gangue dont se  Pat-Z:p.260(12)
fleurs devaient naître d'elles-mêmes dans un  terrain  si bien préparé.  Le gentilhomme avai  U.M-3:p.817(.7)
et descendant tour à tour ces ondulations de  terrain  si rapprochées dans les montagnes en   CdV-9:p.761(34)
travaux écrasants par lesquels il prépara le  terrain  solide de ses glorieux ouvrages et le  SdC-6:p.963(39)
voiture dont les roues ne portent pas sur un  terrain  solidifié, comme le veut le temps pré  M.M-I:p.542(20)
nua cette oeuvre archéologique; il sentit le  terrain  sonner le creux, au niveau même de la  Ten-8:p.565(.7)
 me suis couchée en entendant des pas sur le  terrain  sonore de la contre-allée.  Oh ! main  Mem-I:p.267(20)
 convenait.  Cette plante rare rencontra son  terrain  spécial, aspira les éléments de sa vr  U.M-3:p.815(16)
penses d'énergie.  Si je connaissais bien le  terrain  sur lequel doivent porter mes efforts  Lys-9:p1120(20)
s pas, sire !  Si vous ne connaissiez pas le  terrain  sur lequel est bâti notre édifice, vo  Cat-Y:p.429(33)
t que Popinot eut, pour ainsi dire, toisé le  terrain  sur lequel il se trouvait, il jugea q  Int-3:p.459(28)
ti, la position des corps belligérants et le  terrain  sur lequel ils devaient manoeuvrer.    CdM-3:p.558(43)
e et le code sont ennemis, et nous sommes le  terrain  sur lequel ils luttent.  Appelleras-t  Mem-I:p.271(12)
bouge, se trouvait en plus chez lui; mais le  terrain  sur lequel la maison était bâtie deva  ZMa-8:p.836(36)
assez l'actrice pour l'empêcher d'étudier le  terrain  sur lequel marchait Nathan, elle vécu  FdÈ-2:p.346(31)
 de cabinet, car vous ferez sur un semblable  terrain  tout ce que vous voudrez de la Chambr  CSS-7:p1201(29)
et les Florine n'exercent le leur que sur un  terrain  très circonscrit.  « Il y a chez Dina  Mus-4:p.753(42)
ar là.  Lorsque la route gravit une bosse de  terrain  un peu forte, alors l'oeil charmé du   eba-Z:p.457(21)
 de feuilles, tant ils sont vieux.  Entre le  terrain  vague et cette marge de forêt on devi  eba-Z:p.367(15)
lumière qui dore le chemin et une portion du  terrain  vague.     L'autre aquarelle offre un  eba-Z:p.367(21)
'un chemin assez agreste qui débouche sur un  terrain  vague.  À gauche, sur un tertre, un g  eba-Z:p.367(11)
t d'ouvrages, comme un ingénieur qui, sur un  terrain  vide, trace des forteresses et des pa  DBM-X:p1159(28)
, abondante comme elle devait l'être dans un  terrain  vierge.  J'ai bien souvent tremblé po  Med-9:p.420(14)
it un appendice à toiture vitrée bâti sur le  terrain  voisin, et grevé de l'interdiction d'  Bet-7:p.231(19)
a lettre à Nathan, est posé sur une bosse de  terrain , à gauche de la Thune.  Comme toutes   Pay-9:p.238(.5)
n a, pas à pas, analysé cette disposition du  terrain , alors se révèle l'insuccès nécessair  Cho-8:p1115(13)
lle, je suis arrivé dans un délicieux pli de  terrain , au fond duquel bouillonne un ruissea  Pay-9:p..52(18)
e-Vive, où j'avais examiné les mouvements du  terrain , au moment où j'ai eu l'honneur de vo  CdV-9:p.778(20)
 et toujours avoir ses chevelus dans le même  terrain , Birotteau devait toujours trotter da  CdT-4:p.226(.8)
 pas une femme assez habile pour choisir son  terrain , c'est des raffinés.  D'ailleurs rien  Aba-2:p.491(16)
'Hérouville eut expliqué les dispositions du  terrain , Charles Mignon fit observer qu'il fa  M.M-I:p.637(32)
lques toises, pratiquée dans cette brèche du  terrain , conduit du chemin à cette maison.  O  Béa-2:p.702(27)
où les hommes sont obligés, par la cherté du  terrain , de serrer leurs maisons les unes con  Mar-X:p1054(13)
ner du pain, ce qui l'empêchait de gagner du  terrain , désolé de l'influence des écus sur l  ZMa-8:p.844(43)
ins hommes se trouvent plus à l'aise, sur le  terrain , devant un homme qui leur menace le c  PGo-3:p.105(43)
jalouse ait jeté sur sa rivale.     « Sur ce  terrain , dit-elle, je croyais être seule.  Bé  Béa-2:p.802(43)
re Cruchot, voyez ce qu'un peuplier prend de  terrain , dit-il au notaire.  Jean, cria-t-il   EuG-3:p1081(.1)
rmes de la Lombardie, mouillait également le  terrain , dont la surface était unie comme un   CdV-9:p.833(36)
ar cet architecte, est, suivant la nature du  terrain , entouré de haies, de murs, de sauts-  Mem-I:p.364(19)
 Bixiou et La Palférine; mais le roi, sur ce  terrain , est un certain comte qui maintenant   HdA-7:p.779(31)
rivèrent à se trouver aux prises sur le même  terrain , et à déployer leur génie dans une lu  SMC-6:p.548(.2)
s... »     Schmucke se mit au piano.  Sur ce  terrain , et au bout de quelques instants, l'i  Pon-7:p.705(.3)
bientôt à quelques pas d'un pli formé par le  terrain , et au fond duquel il avait mis à l'a  Adi-X:p.990(.1)
ersement colorés s'élancent de chaque pli de  terrain , et dont les branchages se remuaient   CdV-9:p.775(.8)
énie de la spéculation, les a fait gagner du  terrain , et ils sont descendus aujourd'hui da  Pon-7:p.726(18)
n, il faudra pénétrer ce mystère, étudier le  terrain , et peut-être, après avoir saisi les   Cab-4:p1059(17)
e, évaluent toutes les chances, examinent le  terrain , et reconnaissent qu'au milieu de la   Hon-2:p.575(16)
ait comme son père, il achèterait un mauvais  terrain , et s'y bâtirait une chaumière.  C'ét  Pay-9:p.321(43)
u lui diras d'aller à Rubempré, d'étudier le  terrain , et tu lui promettras vingt mille fra  SMC-6:p.589(18)
 avoir des eaux, des lacs, des mouvements de  terrain , etc.; enfin le mari, au milieu de ce  Phy-Y:p1032(38)
dominer, ont commis la faute d'abandonner le  terrain , honteuses d'avoir à lutter avec une   AÉF-3:p.691(.9)
rminé sur la Bâchelerie, il a bien amendé le  terrain , il a mis des espaliers aux murs du j  Pay-9:p.251(25)
t cette injuste accusation.  Une fois sur ce  terrain , il eut l'audacieuse et ingénieuse ad  Ten-8:p.664(33)
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 autre ! " ajouta-t-il en la jetant.  Sur le  terrain , il reçoit un coup d'épée, l'adversai  PrB-7:p.813(41)
de l'appartement mystérieux.  Il étudiait le  terrain , il voulait concilier la prudence et   Fer-5:p.813(41)
uver, sans me compromettre.  Une fois sur le  terrain , je ne serai plus le maître, je ne su  Ten-8:p.556(32)
 silence parfait.     Or, en arrivant sur le  terrain , John se vit prévenu par trois piqueu  M.M-I:p.710(25)
e les avoués sont gens à se retrouver sur ce  terrain , l'affaire s'arrange.  Le contrepoids  P.B-8:p.154(11)
 à quoi vous pensez... »     Une fois sur ce  terrain , la querelle s'envenime.  Quand vous   Pet-Z:p..45(18)
 les masures sans caractère assises entre le  Terrain , la rue d'Arcole, la cathédrale et le  Env-8:p.218(.6)
 vivaces, des joncs et de hautes herbes.  Le  Terrain , la Seine, le Port, la maison étaient  Pro-Y:p.527(.7)
e honorable tombé dans le malheur, maître du  terrain , légalise alors le vol qu'il a médité  CéB-6:p.274(34)
ys, sa situation, ses ressources, étudier le  terrain , les hommes et les choses, et ne pas   Med-9:p.432(19)
moment où la barque, en touchant le sable du  Terrain , les tira de leur profonde rêverie.    Pro-Y:p.546(43)
faites est bien.  — Je reste ainsi maître du  terrain , me répondit l'ex-procureur.  Quand o  Env-8:p.266(37)
 ou poussée de la bourgeoisie, venue de tout  terrain , même de la province, est l'expressio  AÉF-3:p.692(.1)
 la mort du curé, avait tout acheté, murs et  terrain , meubles, vaisselle, vin, poules, le   Med-9:p.410(43)
 être passés en revue remplissaient ce vaste  terrain , où ils figuraient en face du palais   F30-2:p1044(18)
i acheté, dans le faubourg Saint-Marceau, un  terrain , pas cher, où l'on construit une fabr  CéB-6:p.287(19)
demandai d'où provenait cette disposition du  terrain , pensant à quelque méthode d'agricult  Pay-9:p..61(27)
s drôles-là, dit-il à Eugène.  Va acheter un  terrain , pour cinq ans, au Père-Lachaise, et   PGo-3:p.288(10)
 suffi de faire reconnaître et suivre sur le  terrain , quand il a fait humide, par un des l  Ten-8:p.600(.6)
 souffrance.     « Deux Voix se disputent le  terrain , quand, par un hasard encore rare heu  Pet-Z:p.118(15)
vue, habilement ménagés dans les hauteurs du  terrain , se mariaient à ceux de la vallée où   EnM-X:p.927(32)
vait généralement trouvé par le nettoyage du  terrain , sept pouces de terre végétale que la  CdV-9:p.834(19)
lité chez un mari.  Si le garçon choisit son  terrain , si tout lui est permis, tout est déf  CdM-3:p.535(42)
cierge, avoue que les légumes venus dans son  terrain , sous ses bâches, à force de terreau,  Pet-Z:p..77(.6)
isien appuyé au parapet et la cathédrale, le  Terrain , tel est le vieux nom de ce lieu dése  Env-8:p.217(29)
est le piédestal de Cousin.  Une fois sur ce  terrain , tu lances un mot qui résume et expli  I.P-5:p.443(18)
 racines gourmandes qui prennent le quart du  terrain , vous aurez une idée de la culture et  Cho-8:p1115(.4)
lle pensées stagnantes qui, sans féconder le  terrain , y nourrissent les fleurs étiolées de  Mus-4:p.669(12)
avoir pas encore gagné seulement un pouce de  terrain  !  C'est notre honte à toutes deux !   Bet-7:p.238(40)
 nous.  Malheur à vous si vous venez sur mon  terrain  !...  Vous vous appelez l'État, de mê  SMC-6:p.921(.1)
a-ce pas quitter le livre pour opérer sur le  terrain  ?     L'an 1822, par une belle matiné  Phy-Y:p1011(25)
me Mme la comtesse Ferraud afin de sonder le  terrain ; mais je n'ai pas voulu faire cette d  CoC-3:p.342(32)
 par le contour que produit une élévation du  terrain ; mais, après ce détour, la longue ave  Pay-9:p..52(.6)
licieux péchés capitaux.  Adolphe regagne du  terrain ; mais, hélas ! (cette réflexion vaut   Pet-Z:p..68(16)
ble d'une urgente utilité.  Demeurons sur ce  terrain .     Le mouvement des différentes muc  Pat-Z:p.323(22)
usqu'aux sinuosités de cette jolie croupe de  terrain .     « Arrête là, Martin, dit M. Cham  eba-Z:p.464(43)
r, sous la conduite du garde, dans un pli de  terrain .     « Eh bien, attendons le financie  Mus-4:p.675(40)
eaux flairant leur cadavre furent maîtres du  terrain .     « Ne faites pas de bruit », disa  Pon-7:p.680(27)
et d'un chirurgien, arriva le premier sur le  terrain .     « Nous serons très bien ici, il   PCh-X:p.273(27)
étaient pas de taille à voir d'assez haut le  terrain .     « — Et vous, monsieur ..., dit e  eba-Z:p.781(41)
es.     — Oui, mon commandant, je connais le  terrain .     — Eh bien, mon enfant, reprit Hu  Cho-8:p1194(19)
e côté, dit l'abbé Brossette en examinant le  terrain .     — Oh ! c'est bien là le pied de   Pay-9:p.202(25)
issait d'avoir conquis encore un peu plus de  terrain .  Aussi, pendant quelque temps, abusa  DdL-5:p.965(20)
st creusée à travers une faible élévation du  terrain .  Cette tranchée offre deux talus ass  Pay-9:p.298(32)
hez eux et laissent régner les sots sur leur  terrain .  Cette vie creuse, cette attente con  FYO-5:p1051(23)
 le plan ont une marque noire au pied sur le  terrain .  Chacun de ces arbres est un indicat  Ten-8:p.568(42)
e restaient alors entièrement les maîtres du  terrain .  Contenson, pendant longtemps attach  SMC-6:p.534(28)
esta pendant quelques instants à observer le  terrain .  Il examina les deux ormes qui se tr  Ten-8:p.592(10)
 un paroxysme de rage, il essaya de tâter le  terrain .  Il salua visiblement la comtesse, q  FdÈ-2:p.329(32)
d'hésitation, et de ne me décider que sur le  terrain .  Je suis bien belle !  Griffith m'a   Mem-I:p.267(.4)
rarement en présence leur vanité sur le même  terrain .  L'auteur étant sans conséquence pou  Phy-Y:p.909(.8)
étages en obéissant aux chutes naturelles du  terrain .  L'élévation de cette colline est te  CdV-9:p.699(28)
ontraient presque tous les soirs sur le même  terrain .  La guerre était courtoise et bénign  V.F-4:p.831(.3)
illes et des cochons vaguaient dans le grand  terrain .  La propreté qui régnait dans ces di  Med-9:p.471(.5)
rgne.  L'art ainsi compris, veut beaucoup de  terrain .  Là, donc, rien de peigné, le râteau  Pay-9:p..53(20)
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e les caisses, les sacs d'argent jonchent le  terrain .  Les chevaux de la voiture sont déte  Env-8:p.299(25)
La-Ville-aux-Fayes est indiquée par celle du  terrain .  Les deux lignes du promontoire étai  Pay-9:p.304(34)
-il, repose sur une basse comme sur un riche  terrain .  Mahomet devait avoir une majestueus  Gam-X:p.487(33)
à cinq pour cent, hypothéqués sur ma part de  terrain .  Mais les emprunts seront inutiles :  CéB-6:p..46(19)
es balançoires d'un mourant.  Restons sur ce  terrain .  Mes papiers sont en règle.  Asie et  SMC-6:p.717(39)
ère s'embrassèrent, je dois aller étudier le  terrain .  Ne quittez plus la place et vous an  P.B-8:p.176(30)
 sont éternels, doivent toujours déblayer le  terrain .  Or, quiconque apporte sa pierre dan  AvP-I:p..14(21)
les premières, elles voulaient être sur leur  terrain .  Pons présenta son ami Schmucke à se  Pon-7:p.552(35)
tout, vous avez semé vos paroles dans un bon  terrain .  Quand j'aurai ma retraite, j'irai d  Med-9:p.576(40)
les fleurs de la mélodie, comme sur un riche  terrain .  Un art si neuf exige des études che  Mas-X:p.587(30)
ine frémissante, les saules et les herbes du  Terrain .  Une nuageuse atmosphère s'élevait a  Pro-Y:p.548(25)
ce sujet; d'ailleurs, tout se modifie sur le  terrain .  Vous avez affaire à forte partie, l  Rab-4:p.469(10)
et nous sommes, pour le coup, les maîtres du  terrain . »     Un singulier broum ! broum ! p  CéB-6:p.146(30)
ent ? »     Birotteau expliqua l'affaire des  terrains  à du Tillet qui ouvrit de grands yeu  CéB-6:p.220(29)
nte-quinze.  Aujourd'hui, nous acquérons les  terrains  à leur prix d'aujourd'hui, dans deux  CéB-6:p..51(.9)
erville, allons, des écus ! " « Et voilà des  terrains  achetés, des contrats de ventes, voi  eba-Z:p.790(.1)
 de terrain autour de la Madeleine, mais ces  terrains  allaient nécessairement être vendus   CéB-6:p..90(12)
moment où j'aurai réparé la perte, et où les  terrains  arriveront à leur plus-value. »       CéB-6:p.197(23)
rre, des gens capables de s'avancer dans les  terrains  boueux de la police correctionnelle   Pon-7:p.598(32)
rd on devait chercher des asphaltes dans les  terrains  caillouteux, du bitume dans les mara  I.P-5:p.498(19)
it représenter une moitié des acquéreurs des  terrains  comme César Birotteau représenterait  CéB-6:p..91(13)
que prête à manoeuvrer demain, l'affaire des  terrains  conclue.  Tiens, serre donc ce bon s  CéB-6:p.131(22)
, vous la découvrirait dans quelques-uns des  terrains  d'alluvion de la Grande-Bretagne.  M  U.M-3:p.865(42)
avis de sa femme, il loua une baraque et des  terrains  dans le faubourg du Temple, et y fit  CéB-6:p..63(21)
phalique au lieu de venir nous renchérir les  terrains  dans Paris en se jetant dessus, il a  CéB-6:p.264(15)
assant par le faubourg du Temple, acheta les  terrains  de Birotteau pour la somme de soixan  CéB-6:p.282(30)
rvation faite par Lourdois sur l'affaire des  terrains  de la Madeleine : Birotteau ne compt  CéB-6:p.185(11)
donna les droits de César dans l'affaire des  terrains  de la Madeleine à M. Claparon, à la   CéB-6:p.282(32)
des dépouilles de son ancien patron, car les  terrains  de la Madeleine commençaient à s'éle  CéB-6:p.295(21)
bon Dieu ? car il faut compter pour rien les  terrains  de la Madeleine destinés à devenir u  CéB-6:p.131(33)
 poêle.  Ah ! diable ! nous délibérons.  Les  terrains  de la Madeleine ne sont rien, nous o  CéB-6:p.240(34)
sensible à son gain, car il allait avoir les  terrains  de la Madeleine sans bourse délier,   CéB-6:p.283(15)
Birotteau le futur possesseur par moitié des  terrains  de la Madeleine, autour de laquelle   CéB-6:p..99(11)
; car, après, vous pourrez emprunter sur les  terrains  de la Madeleine.  Si votre principal  CéB-6:p.256(34)
re; il acheta pour deux cent mille francs de  terrains  de maisons, et lança vers New York u  M.M-I:p.486(42)
inze et vingt mille livres de rente, car les  terrains  de Waignies sont bons.  Que mon oncl  RdA-X:p.808(26)
 César put alors acheter les bicoques et les  terrains  du faubourg du Temple, il y bâtit de  CéB-6:p..67(19)
us aurez la fabrique de votre huile dans les  terrains  du faubourg du Temple, je pense qu'i  CéB-6:p.159(40)
rite après les quarante mille francs sur les  terrains  du faubourg.     Malgré la violence   CéB-6:p.201(36)
uis de Valenciana doit chérir les bien-aimés  terrains  d’où il tire annuellement ses lingot  Pie-4:p..24(30)
ulent-ils devant les dépenses qu'exigent ces  terrains  en pente?...  Quoi qu'il en soit, le  M.M-I:p.474(18)
de contrat, à la charge de payer le prix des  terrains  en touchant, dans la faillite, le di  CéB-6:p.282(37)
 banquiers sont les tonneaux.  L'affaire des  terrains  est sans doute bonne, Gigonnet, ou q  CéB-6:p.259(24)
ier sous différents noms, ferait liciter les  terrains  et les achèterait pour la moitié de   CéB-6:p..91(21)
e quarante mille francs, hypothéqués sur les  terrains  et les fabriques situés dans le faub  CéB-6:p.149(.4)
 donnent du lait et du beurre; puis quelques  terrains  excellents leur permettent de récolt  Ser-Y:p.732(.1)
ticiens qui seraient toujours battus sur des  terrains  imprévus, où sont modifiés et contra  SdC-6:p.963(21)
ns, les routes, les dunes, les canaux et les  terrains  infertiles, incultes ou désertés par  CdV-9:p.818(34)
nts et des pauvres, des arbres tombés et des  terrains  ingrats étaient même chose.  Choyée   CdM-3:p.540(21)
isait rebondir sur le velours mat et sec des  terrains  ingrats où vient le châtaignier; voi  Lys-9:p1062(11)
uf de son esprit comme la nature déguise les  terrains  ingrats sous le luxe des plantes éph  CdM-3:p.550(.9)
ême qu'en marchant dans les forêts, certains  terrains  laissent deviner par le son qu'ils r  Hon-2:p.539(33)
e garda-t-il bien de parler de l'affaire des  terrains  le premier, car il voulait porter le  CéB-6:p..92(27)
 il engage sa fortune dans cette affaire des  terrains  malgré mes conseils.  Dans six semai  CéB-6:p.161(14)
 cent mille francs.  Ainsi déjà ma moitié de  terrains  me coûte cinq cent mille au lieu de   CéB-6:p.193(33)
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chez moi.  L'argent de votre emprunt sur vos  terrains  n'existait ni pour vous ni pour votr  CéB-6:p.187(41)
t tout à l'heure !  Enfin, va, conclus : les  terrains  ne s'envoleront pas, ils seront à no  CéB-6:p.122(.1)
'on ne trouve pas d'argent, si la valeur des  terrains  ne se réalise pas, avec quoi paieras  CéB-6:p..46(42)
utres de l'ambassadeur d'Autriche, comme des  terrains  neutres : la société légitimiste et   FdÈ-2:p.296(23)
sse prendre mes sûretés sur sa part dans les  terrains  nus de Waignies. »     Marguerite dé  RdA-X:p.791(.4)
 nomme faire des opérations ?  Il achète des  terrains  nus sous son nom, puis il y fait bât  PGo-3:p.243(35)
font d'autant plus de plaisir à voir que les  terrains  où elles se produisent sont plus ing  Lys-9:p1050(16)
mais ce serait trop long à t'expliquer.  Les  terrains  payés, nous n'aurons qu'à nous crois  CéB-6:p..45(42)
upposant la mise en culture spéciale de bons  terrains  pour les produits que j'emploie, à c  I.P-5:p.633(31)
nds hypothéqués sur les constructions et les  terrains  que par la vente de ces trois arpent  Env-8:p.333(11)
ons acheter aux environs de la Madeleine des  terrains  que, suivant les calculs de Roguin,   CéB-6:p..45(22)
ys dominés par des chaînes de montagnes, des  terrains  qui donnent, comme en Piémont et en   Pay-9:p..88(37)
 haut Montégnac, planta des mûriers dans les  terrains  qui en dépendaient, et fut l'adjoint  CdV-9:p.835(34)
de ces jardins fabriqués en un mois avec des  terrains  rapportés, avec des fleurs transplan  Bet-7:p.121(18)
 pouvait facilement y saisir la ligne où les  terrains  réchauffés par les rayons solaires c  Ser-Y:p.731(21)
 par les propriétaires pour distinguer leurs  terrains  respectifs dans ces friches que l'on  Lys-9:p1172(.9)
paître une centaine de vaches.  Sur tous ces  terrains  sans destination, est écrit le mot i  CdV-9:p.707(18)
mie.     — Je suis acquéreur pour moitié des  terrains  situés autour de la Madeleine.        CéB-6:p.210(34)
u Tillet inventa la spéculation relative aux  terrains  situés autour de la Madeleine.  Natu  CéB-6:p..90(.4)
1823, le canal Saint-Martin fut décidé.  Les  terrains  situés dans le faubourg du Temple ar  CéB-6:p.295(.6)
enties par le failli.  Le procès relatif aux  terrains  situés rue du Faubourg-du-Temple fut  CéB-6:p.282(24)
femme.  Enfin les possesseurs actuels de ces  terrains  sont donc bien bêtes de donner pour   CéB-6:p..50(21)
ruisseler.  Mais avant de quitter les quatre  terrains  sur lesquels s'appuie la haute propr  FYO-5:p1050(.6)
ieur, dit Popinot à Mme César, trouve de vos  terrains  trois cent mille francs, et il nous   CéB-6:p.296(.1)
de deux cent mille francs pour défricher vos  terrains , bâtir vos fermes et acheter des bes  RdA-X:p.806(27)
ure où se faisaient les traités relatifs aux  terrains , Birotteau s'en inquiéta, malgré son  CéB-6:p.104(41)
ouit.  Il s'informa curieusement du prix des  terrains , des maisons, des emplacements; il s  V.F-4:p.901(35)
terrompant.     — Et sans avoir sa moitié de  terrains , dit Claparon sans tenir compte de l  CéB-6:p.194(11)
ncs, je puis faire annuler l'emprunt sur mes  terrains , en tout cent quarante.  Il s'agit d  CéB-6:p.197(19)
Je puis faire éclore des fleurs sur tous les  terrains , entasser des pierreries, amonceler   Mel-X:p.365(.7)
 mois pour le fourrer dans cette affaire des  terrains , et heureusement il avait tous ses f  CéB-6:p.188(12)
uvaises herbes qui se plaisent dans les bons  terrains , et ils aiment d'autant plus être am  CdT-4:p.197(18)
spective que leur offrait la richesse de ces  terrains , et réussit à leur faire prendre à b  RdA-X:p.812(29)
 échoir.     — Mais si vous avez surpayé les  terrains , eu égard à leur valeur actuelle, où  CéB-6:p.213(39)
ié avec un architecte, et ils ont acheté des  terrains , ils ont bâti dessus, il y a dans ce  P.B-8:p.132(13)
 francs de donnés en trop pour s'emparer des  terrains , nous aurions bien alors une garanti  CéB-6:p.214(.3)
e vivante de la probité.  Dans l'affaire des  terrains , Pillerault s'était livré à un contr  CéB-6:p.121(.2)
sept ou huit pieds d'humus.  Beaucoup de ces  terrains , qui nourriraient des villages entie  CdV-9:p.707(14)
it pour revendre.  Aujourd'hui l'affaire des  terrains , son intérêt dans la maison A. POPIN  CéB-6:p.181(.4)
venir dans les marécages et dans les mauvais  terrains  : elles seront à vil prix.  Le secre  I.P-5:p.583(24)
tes, mais qu'avez-vous payé sur les prix des  terrains  ?     — Cent quarante mille francs.   CéB-6:p.213(33)
x ans !  Et si vous saviez, on pensait à ces  terrains -là, dès 1819 !  La fortune de du Til  P.B-8:p.133(29)
use, ils spéculaient un peu trop tôt sur ces  terrains -là.     — Je me souviens de cela, ré  P.B-8:p.133(34)
nt faire des neuvaines pour le succès de tes  terrains .     — Sans doute l'aide de Dieu ne   CéB-6:p..52(.7)
ncs, avant de pouvoir emprunter sur tous vos  terrains .  À un passif de cinq cent cinquante  CéB-6:p.249(41)
ison, il spéculait seulement sur le prix des  terrains .  Les architectes et les entrepreneu  CéB-6:p.185(13)
, et vous me donnerez une hypothèque sur vos  terrains .  Mais soyez tranquille, vous n'aure  RdA-X:p.807(.6)
isait force plantations, force mouvements de  terrains .  N'était-ce pas l'arracher à une es  Aba-2:p.493(40)
eur, sois parfumeur, et non pas revendeur de  terrains .  Nous avons un instinct qui ne nous  CéB-6:p..51(31)
t cent soixante-quinze mille francs pour les  terrains .  Or, pour suffire à ces paiements,   CéB-6:p.197(16)
squ'à ce que nous soyons maîtres de tous les  terrains .  Roguin examinera quels sont les co  CéB-6:p..45(37)
re, et il en est des intelligences comme des  terrains .  Si nous avons tant de mauvais admi  Med-9:p.431(18)
is d'avril 1833, M. Grossetête vint voir les  terrains . achetés par Gérard, mais son voyage  CdV-9:p.827(20)
rande affaire.     « Ah ! oui, l'affaire des  terrains . »     Heureusement Popinot, qui dep  CéB-6:p.204(24)
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Terrasse
ont l'existence nous a été certifiée par MM.  Terrasse  et Duclos, archivistes, et à l'aide   Deb-I:p.851(27)

terrasse
-> Feuillants (terrasse des)

 enrichir le sol des jardins soutenus par la  terrasse  à balustrade.  La maison du closier   Gre-2:p.423(31)
ne que la façade sur le lac est bordée d'une  terrasse  à jardinet d'une médiocre élévation,  Pay-9:p.257(18)
t à Véronique en l'emmenant le long de cette  terrasse  à l'autre bout de laquelle se voyaie  CdV-9:p.754(18)
par la main, et alla seule jusqu'à la longue  terrasse  au bas de laquelle est située l'égli  CdV-9:p.751(43)
ule en la tapotant et l'emmena le long de la  terrasse  au bord de la rivière où personne ne  U.M-3:p.849(33)
taire, le général commanda de planter sur la  terrasse  autant de potences qu'il y avait de   ElV-X:p1138(.5)
oeil en passant.  Quelle différence de cette  terrasse  avec Beaulieu !  Les oiseaux de ce m  I.P-5:p.268(19)
heure où Véronique se posait à l'angle de la  terrasse  avec son fils, en deuil tous deux.    CdV-9:p.753(15)
? dit le grand maître en voyant venir sur la  terrasse  ce jeune gentilhomme devenu célèbre   Cat-Y:p.256(31)
et qui sur la rivière était terminée par une  terrasse  chargée de vases en faïence, le doct  U.M-3:p.788(.5)
le long de l'Aube, est protégé par un mur de  terrasse  couronné de pots de fleurs.  Cette h  Dep-8:p.765(27)
ité napolitaine, et le promena le long d'une  terrasse  d'où l'on découvrait Genève, le Jura  A.S-I:p.960(15)
laissa Rodolphe, et alla jusqu'au bout de la  terrasse  d'où l'on embrasse une immense étend  A.S-I:p.965(39)
nge la route cantonale.  On descend de cette  terrasse  dans le jardin par un escalier sur c  Pay-9:p.257(20)
deux, par une belle soirée d'automne, sur la  terrasse  de l'Allouette, occupés de pensées b  eba-Z:p.700(32)
voir patiner et se rend à deux heures sur la  terrasse  de la place Louis XV les jours de fe  CéB-6:p.108(18)
ide, vous aurez le tableau que présentait la  terrasse  de la villa vers la mi-mai, tableau   Hon-2:p.527(.9)
lingrin orné de fleurs, de plates-bandes, la  terrasse  de sa villa, par une muraille basse   M.M-I:p.474(33)
ue maladie qui a commencé le jour où, sur la  terrasse  de Saint-Germain, vous m'avez rejeté  SMC-6:p.760(31)
e à Rodolphe en se promenant avec lui sur la  terrasse  de son jardin après avoir surpris un  A.S-I:p.963(25)
six heures, le mari vint se promener sur une  terrasse  de son jardin, de laquelle on découv  Phy-Y:p1155(.3)
 après, le général et Blondet étaient sur la  terrasse  des appartements.     « Vous êtes bi  Pay-9:p.333(39)
e les vôtres. »     L'entrée de Rigou sur la  terrasse  détermina, comme on le pense, une ex  Pay-9:p.277(37)
Clapart, Oscar et lui se promenaient sur une  terrasse  devant des orangers, des myrtes et g  Deb-I:p.838(26)
aison en la suivant, et l'attendirent sur la  terrasse  devant la façade.     « Que pensez-v  Pay-9:p.125(11)
ardin conquis sur le rocher par une dernière  terrasse  dont la vieille balustrade noire dom  Gre-2:p.422(10)
liquée par la place qu'ils occupaient sur la  terrasse  du château durant la matinée où Chri  Cat-Y:p.246(35)
bres morts que j'ai remarqués ce matin de la  terrasse  du château et qui m'a fait venir ici  Pay-9:p.333(.9)
murailles et des roches qui supportent cette  terrasse  due à une heureuse disposition des s  Cho-8:p1070(11)
oire est à vos pieds.  Vous la dominez d'une  terrasse  élevée de trente toises au-dessus de  Gre-2:p.424(.8)
de l'air. »     Nous descendîmes tous sur la  terrasse  embaumée par les acacias encore en f  Lys-9:p1165(.9)
ait bien se trouver avec moi sur cette tiède  terrasse  embaumée, quand son mari serait couc  Lys-9:p1165(27)
t tous deux ils se promenèrent le long de la  terrasse  en discutant les moyens d'assurer à   U.M-3:p.850(39)
ait à travers les gazons jusqu'au bord de la  terrasse  en rochers rocaillés, quai pittoresq  Pie-4:p.109(26)
tre, il la relut, fit deux ou trois tours de  terrasse  en silence, et la rendit en disant à  CdV-9:p.808(22)
elle.     Nous fîmes deux fois le tour de la  terrasse  en silence.  Puis elle me dit d'un t  Lys-9:p1037(.3)
roisième corniche, des jardins descendent de  terrasse  en terrasse jusqu'à la rivière, et r  Cho-8:p1070(17)
 accompagner de M. de Grancour, descendit de  terrasse  en terrasse sans faire attention aux  CdV-9:p.700(.8)
ur qui soutient ce jardin.  Le long de cette  terrasse  est une allée qui aboutit à la porte  Pie-4:p.154(23)
vaient le jardin qui s'étendait au bas de la  terrasse  et en obtenaient des légumes, du foi  eba-Z:p.628(18)
ue planait sur le pays.  L'escalier de cette  terrasse  et les murs qui la soutenaient étaie  CdV-9:p.712(18)
 depuis cinquante jours, je l'emmenai sur la  terrasse  et lui demandai compte de son émotio  Lys-9:p1134(24)
Amboise.  Le grand maître est venu sur cette  terrasse  examiner la position et ne trouve pa  Cat-Y:p.251(41)
 communes, est terminé naturellement par une  terrasse  formant un quai, au bas de laquelle   V.F-4:p.849(34)
ction puis-je répondre, quand je vois sur la  terrasse  Jacques immobile dont la vie ne m'es  Lys-9:p1140(42)
 s'éloigna lentement, et Claire resta sur la  terrasse  jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus da  eba-Z:p.689(42)
niche, des jardins descendent de terrasse en  terrasse  jusqu'à la rivière, et ressemblent à  Cho-8:p1070(17)
ur le revers d'une montagne, descendaient en  terrasse  jusque sur la rive de la Seine, et l  Phy-Y:p1135(21)
auchait ses foins, en montrant du haut de la  terrasse  la plaine encore inculte.     Le len  CdV-9:p.784(42)
fant m'avait apporté sur la balustrade de la  terrasse  les deux vases, et j'allais des jard  Lys-9:p1071(.4)
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qu'un niais parvenu, regardant du haut d'une  terrasse  les jardins et les magnifiques toits  U.M-3:p.949(28)
communal sépare cette prairie de la dernière  terrasse  ombragée par une allée d'acacias et   Lys-9:p.991(.4)
ant le bras, il m'emmena sur la partie de la  terrasse  où abondaient les rayons du soleil.   Phy-Y:p1191(.5)
 sur ses gardes.  En se dirigeant vers cette  terrasse  où il venait examiner l'état de la v  ElV-X:p1134(23)
nt la chambre, le salon, et sortirent sur la  terrasse  où ils se promenèrent pendant quelqu  CdV-9:p.862(18)
 trouvais me portèrent sur la margelle d'une  terrasse  où je demeurai pendant un moment com  Lys-9:p1197(38)
le comte s'aperçût de ma disparition.  De la  terrasse  où je me rendis à pas lents, j'enten  Lys-9:p1025(11)
ustrade en pierre qui, dans une partie de la  terrasse  où le terrain se trouve à pic sur le  A.S-I:p.965(18)
mot de cette énigme.  Tâchons de regagner la  terrasse  où nous retrouverons nos amis; il es  CdV-9:p.846(.5)
re ? " »     Un profond silence régna sur la  terrasse  pendant quelques instants.            Hon-2:p.595(40)
tendant, s'annonçait par une longue et haute  terrasse  plantée de tilleuls, d'où la vue pla  CdV-9:p.712(17)
pas lents.  Pendant que je remontais vers la  terrasse  pour demander compte à cette chère e  Lys-9:p1204(33)
s notables habitants de Menda vinrent sur la  terrasse  pour être, suivant les ordres du gén  ElV-X:p1141(.9)
atin, messieurs de Guise se promènent sur la  terrasse  pour n'être entendus de personne et   Cat-Y:p.267(31)
ace l'une de l'autre, mènent d'un côté à une  terrasse  qui a vue sur Montégnac, de l'autre   CdV-9:p.750(18)
français, appuyé sur le parapet d'une longue  terrasse  qui bordait les jardins du château d  ElV-X:p1133(.5)
tte pièce on pouvait facilement embrasser la  terrasse  qui dominait la ville.  L'état-major  ElV-X:p1137(39)
 sombre bosquet planté à l'angle de la haute  terrasse  qui domine la place Louis XVI, du cô  Phy-Y:p1190(10)
te par Chiverni.  Elle était à l'angle de la  terrasse  qui regarde l'église de Saint-Nicola  Cat-Y:p.248(15)
ther.  Au-dessus des terres rougeâtres de la  terrasse  s'échappent les joyeuses flamberies   Pay-9:p..54(38)
t laquelle se déroulait le ruban jaune d'une  terrasse  sablée, était ombrée par une galerie  EnM-X:p.927(26)
 de M. de Grancour, descendit de terrasse en  terrasse  sans faire attention aux couleurs ro  CdV-9:p.700(.9)
évêque, alors assis à l'angle de sa dernière  terrasse  sous un berceau de vigne, où il étai  CdV-9:p.700(14)
s terres.  Ce sentier pratiqué au pied de la  terrasse  supérieure, et presque caché par les  Gre-2:p.421(30)
s avec Ursule le long de la balustrade de la  terrasse  sur la rivière.  Le vicomte avait re  U.M-3:p.897(26)
prophétise, elle voit surtout le présent, et  terrasse  un mari, et lui imprime une sorte de  Phy-Y:p1169(18)
tres aperçurent bientôt à l'autre bout de la  terrasse  Véronique et sa mère immobiles comme  CdV-9:p.752(.5)
ue Véronique avait fait mettre au bout de sa  terrasse , à l'angle d'où la vue plongeait sur  CdV-9:p.848(34)
s, emmenés par le duc, se promenèrent sur la  terrasse , à l'exception de Canalis qui se ren  M.M-I:p.697(21)
 mettant du rouge, se promenait sur la haute  terrasse , accompagnée de ses deux enfants, la  Gre-2:p.435(41)
ondriaque, et nous descendîmes à notre chère  terrasse , accompagnés de Madeleine.     « All  Lys-9:p1123(28)
ans mes mains pendant deux heures, sur cette  terrasse , assis sur ce banc.  Deux mois après  Hon-2:p.592(43)
nt toujours conseil à l'autre angle de cette  terrasse , au bas du donjon commencé, en allan  Cat-Y:p.248(19)
 mon départ, Mme de Mortsauf m'emmena sur la  terrasse , avant le dîner.     « Mon cher Féli  Lys-9:p1079(25)
sur ce qu'on nomme dans tous les châteaux la  terrasse , c'est-à-dire un espace sablé devant  eba-Z:p.627(12)
 ce que dans tous les châteaux on appelle la  terrasse , c'est-à-dire un espace sablé, plein  eba-Z:p.633(15)
nc des marchés.  Les marchés dépendent de la  terrasse , car il y a d'effroyables terrasseme  CéB-6:p.149(41)
errain acheté par elle exprès.  Un jardin en  terrasse , d'où la vue plongeait sur les terre  Pay-9:p.238(14)
soir, Véronique s'asseyait sur le banc de la  terrasse , d'où ses yeux plongeaient sur l'égl  CdV-9:p.753(.4)
e dit Henri.     En la suivant au bout de la  terrasse , du côté de la place Louis-XV, il ap  FYO-5:p1074(.8)
ntre les maisons étagées au-dessous de cette  terrasse , du presbytère et de l'église, perme  CdV-9:p.847(43)
Mme Graslin se promenait en ce moment sur sa  terrasse , elle était du côté qui avait vue su  CdV-9:p.785(.4)
rt, et, quand je l'arrêtai net au coin de la  terrasse , elle me dit : « Ah ! vous voilà ! »  Lys-9:p1149(35)
ine pût nous apercevoir allant le long de la  terrasse , elle ne descendit pas; elle s'avanç  Lys-9:p1221(39)
 personne ne pouvait l'écouter du haut d'une  terrasse , en arrière ou en avant d'eux, et il  M.M-I:p.469(23)
uffray, lui dit-elle un jour, à midi, sur la  terrasse , en contemplant la vallée éclairée p  Pie-4:p.156(.5)
parfum de toutes ses roses, la chaleur de sa  terrasse , en entendant le chant de ses rossig  Lys-9:p1190(43)
t à un joli logement complet, situé sous une  terrasse , entre la cour d'honneur et les comm  Hon-2:p.538(33)
n face du portail, à l'autre extrémité de la  terrasse , est un pavillon de bois appuyé sur   Gre-2:p.422(14)
 chemin est creux, encaissé d'un côté par la  terrasse , et bordé de l'autre par une haie no  Lys-9:p.991(.7)
er le droit de venir respirer l'air de cette  terrasse , et d'attendre que le temps ait chan  Lys-9:p1222(20)
ia leur sortie, les vit se dirigeant vers la  terrasse , et il remarqua le feu au bord de l'  CdV-9:p.741(41)
t un peu d'effroi.  Le curé la ramena sur la  terrasse , et lui dit : « Eh ! bien, madame, d  CdV-9:p.791(.5)
 larmes dans les siens.  Elle remonta sur la  terrasse , et me regarda encore un moment à tr  Lys-9:p1037(19)
sortant de table, la comtesse m'amena sur la  terrasse , et quand nous y fûmes, elle s'écria  Lys-9:p1158(20)
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ge est dans cette ortie, venue au pied de la  terrasse , et qui, sans soleil, demeure verte   Lys-9:p1033(30)
brusquement par la petite porte au bas de la  terrasse , et vins m'asseoir dans la toue, où   Lys-9:p1204(.4)
le à manger.  La fenêtre, qui donnait sur la  terrasse , était ouverte.  La clématite, charg  CdV-9:p.728(.7)
e.  Suivez le sentier qui passe au bas de la  terrasse , il vous y conduira. »     Quand Urs  CdV-9:p.721(20)
dre à la Brillante.  Sur la balustrade de la  terrasse , imaginez de grands vases en faïence  V.F-4:p.849(36)
gité d'un léger bruit; je me tournai vers la  terrasse , j'y aperçus Madeleine se promenant   Lys-9:p1204(31)
risa; je résolus de partir.  Le soir, sur la  terrasse , je fis mes adieux à la famille réun  Lys-9:p1182(.6)
...  Ce château se nomme l'Allouette.  De sa  terrasse , la vue peur embrasser le cours bril  eba-Z:p.697(.8)
 on a dessiné des parcs à l'anglaise.  De la  terrasse , la vue s'arrête, au fond, sur une f  M.M-I:p.696(11)
etit, dit-il à Goupil en se promenant sur la  terrasse , laisse ma cousine en repos !     —   U.M-3:p.948(43)
apisserie à de rares intervalles.  Sur cette  terrasse , le buis dessinait les figures géomé  CdV-9:p.712(33)
plus joli de la journée, se promenait sur la  terrasse , le long de la Brillante, en écoutan  V.F-4:p.870(.4)
du service, la compagnie se promenait sur la  terrasse , le long de la Brillante, en regarda  V.F-4:p.874(25)
 voulut rétablir le château, les jardins, la  terrasse , le parc, aller gagner la forêt par   CdV-9:p.746(10)
de la journée à se promener le long de cette  terrasse , malgré une pluie fine qui dura jusq  CdV-9:p.790(38)
yeux au ciel.     Nous étions arrivés sur la  terrasse , nous y trouvâmes le comte assis dan  Lys-9:p1137(15)
itié.  La porte-fenêtre était ouverte sur la  terrasse , où les habitués se promenaient en j  Pay-9:p.277(26)
d'Hérouville et Mme Mignon pour aller sur la  terrasse , où Modeste le rejoignit, attirée pa  M.M-I:p.678(33)
 d'un pavillon qu'on me montra au bout de la  terrasse , pavillon témoin des plus doux momen  Phy-Y:p1138(26)
evalier, un superbe lévrier, accourut sur la  terrasse , poursuivi par deux chiens de la rac  eba-Z:p.644(15)
relle verte, à franges vertes.  De dessus la  terrasse , quand elle s'y promenait, un passan  Pay-9:p.259(27)
 alla : « Louis, dit-elle conduis-moi sur la  terrasse , que je voie encore mon pays. »       Gre-2:p.438(21)
  Elle vit, sur un des murs extérieurs de la  terrasse , Sébastien qui, revenu sur ses pas,   eba-Z:p.690(21)
e avec sa rampe, son chemin creux, sa triple  terrasse , ses deux arpents de vigne, ses balu  Gre-2:p.425(.2)
ère assis sur un banc de bois, au bout de sa  terrasse , sous les lilas en fleur et prenant   Dep-8:p.771(29)
saient ce jardin que terminait, au bas de la  terrasse , un couvert de tilleuls.  À un bout,  EuG-3:p1074(32)
fois l'échantillon dans les coins, ou sur la  terrasse , une façon de rappeler son talent d'  Pay-9:p.263(.4)
ire, elle me proposa de faire un tour sur la  terrasse  : " En attendant seulement, me dit-e  Phy-Y:p1135(16)
quée, parfois sa forme blanche errait sur la  terrasse ; et quand je l'y surprenais, elle me  Lys-9:p1058(16)
r de lui-même avec moi.  Il m'emmena vers la  terrasse ; mais nous nous arrêtâmes sur le per  Lys-9:p1113(20)
squ'en me retournant je vis Madeleine sur la  terrasse .     Dominé par une impérieuse trist  Lys-9:p1224(.4)
te, sa femme et l'artiste de province sur la  terrasse .     Il montra sur la façade, au-des  Mus-4:p.732(.9)
 l'alla chercher et nous laissa seuls sur la  terrasse .     « Chère Madeleine, lui dis-je,   Lys-9:p1222(.3)
onc me promener seul avec la comtesse sur la  terrasse .     « Hé bien, chère ange, lui dis-  Lys-9:p1114(20)
ants après, ils piétinaient tous deux sur la  terrasse .     « Il est neuf heures, dit Ernes  M.M-I:p.664(.5)
va modestement assis sur la balustrade d'une  terrasse .     « L'intention où vous êtes de n  CdT-4:p.214(27)
ille, mais elle risquait d'expirer sur cette  terrasse .     — M. Roubaud nous avait recomma  CdV-9:p.855(25)
bras de l'ex-bénédictin en l'emmenant sur la  terrasse .     — Mes digestions sont si pénibl  Pay-9:p.277(33)
 livrés furent immédiatement fusillés sur la  terrasse .  Après cette exécution militaire, l  ElV-X:p1138(.3)
me de Mortsauf en robe blanche au bord de la  terrasse .  Aussitôt je m'élançai vers elle av  Lys-9:p1149(30)
ur, et les voyageurs vinrent aussitôt sur la  terrasse .  C'était l'illustre archevêque Duth  CdV-9:p.853(42)
dans un fauteuil, au soleil, au-dessus d'une  terrasse .  Ce pauvre prêtre frappé par son ar  CdT-4:p.243(32)
Étienne semble couché au pied de la dernière  terrasse .  De là, selon la direction que pren  CdV-9:p.699(31)
ivai comme un espion, à pas de loup, sous la  terrasse .  La comtesse n'y était pas, j'imagi  Lys-9:p1082(13)
a l'attention des oisifs en promenade sur la  terrasse .  La petite personne se laissa compl  F30-2:p1039(20)
le bras à sa mère et l'amena au milieu de la  terrasse .  Là ses yeux se portèrent, involont  Gre-2:p.438(23)
t le dîner, nous descendîmes sur notre chère  terrasse .  Là, tout en caressant la tête de s  Lys-9:p1101(31)
hegourde le voir, et je le rencontrai sur la  terrasse .  Nous nous promenâmes pendant longt  Lys-9:p1221(.8)
 jolie porte à cintre aigu donnant sur cette  terrasse .  Tel est le parti que l'architectur  Béa-2:p.648(24)
tre de sa chambre qui donnait sur une de ces  terrasses  à balcons modernes d'où l'on découv  Pay-9:p.327(10)
ou rouges, mélangées de fleurs, d'arbres, de  terrasses  à treillages, offrent des aspects v  Pay-9:p.255(.7)
u saphir des eaux; admirez les galeries, les  terrasses  bâties en haut de chaque maison et   DdL-5:p.907(.4)
tages qui sont comme la folie du travail, en  terrasses  bâties par les fées, en bosquets sé  Mas-X:p.545(24)
 à casser les pieds de tous les chevaux, des  terrasses  couvertes de muscats, des caves en   eba-Z:p.668(18)
ar le temps; les balcons étaient brisés, les  terrasses  démolies.  Quelques persiennes ne t  Adi-X:p.978(.8)
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e onduleusement la ville, bordé de jardins à  terrasses  et de maisons proprettes dont l'asp  U.M-3:p.787(11)
 travers les chemins creux, les jardins, les  terrasses  étagées de la Grenadière.  Ils conf  Gre-2:p.435(25)
 Langeais y croyaient voir un incendie.  Les  terrasses  grises, les arbres, les chemins cre  eba-Z:p.682(15)
ice.  À force de contempler du haut de leurs  terrasses  le théâtre du crime, le prélat et s  CdV-9:p.704(22)
e le Cluzeau, dont les massifs se voient des  terrasses  les plus avancées, et qui, par un e  CdV-9:p.699(38)
  Puis, des grottes habilement ménagées, des  terrasses  massives avec leurs escaliers dégra  Adi-X:p.977(33)
ûrissent à l'exposition du midi.  Patiemment  terrassés  par plusieurs générations, les creu  Gre-2:p.421(.9)
mpla la cour, le jardin étroit et les hautes  terrasses  qui le dominaient; vue mélancolique  EuG-3:p1074(.5)
oir, le procureur du Roi se trouvait sur les  terrasses  supérieures.  Du coin où il était,   CdV-9:p.741(27)
taient à travers le clos, grimpaient sur les  terrasses , couraient après les lézards, group  Gre-2:p.431(33)
estructibles décorent les murs de toutes les  terrasses , d'où elles sortent par la fente de  Gre-2:p.422(.6)
 un petit chemin pierreux, ménagé entre deux  terrasses , espèces de fortifications garnies   Gre-2:p.421(28)
ordre, il crut que nous reviendrions par les  terrasses , et tenait mon cheval tout prêt dan  Lys-9:p1174(.9)
lcons, les margelles, les balustrades et les  terrasses , les arbres et les points de vue; ê  Lys-9:p1213(31)
r les eux de la Loire et concentrés dans les  terrasses , produisaient à la Grenadière cette  Gre-2:p.437(26)
 Nous nous promenâmes sur la plus longue des  terrasses , qui était couverte d'arbres épais.  Phy-Y:p1135(27)
e ce mot.  Nous remontâmes lentement par les  terrasses .  Elle prit mon bras, s'y appuya ré  Lys-9:p1160(43)
t un râteau particulier pour le sable de ses  terrasses .  Il avait fait une étude particuli  Phy-Y:p1106(21)
llante, passant comme un fantôme le long des  terrasses .  Les grandes souffrances se devine  Gre-2:p.436(17)
es, avaient tous des ruches le long de leurs  terrasses .  Puis une autre rangée de maisons   CdV-9:p.711(19)

terrassement
, car il y a d'effroyables terrassements, le  terrassement  regarde la classe pauvre, de là   CéB-6:p.149(42)
employés du Cadastre, à des entrepreneurs de  terrassement , à des conducteurs qui ont trava  CdV-9:p.792(23)
ent de la terrasse, car il y a d'effroyables  terrassements , le terrassement regarde la cla  CéB-6:p.149(42)

terrasser
eva, se dressa devant ces deux hommes et les  terrassa  par les éclairs que lancèrent ses ye  Béa-2:p.753(11)
 si elle avait été foudroyée par la voix qui  terrassa  saint Paul.     « Qu'avez-vous ? lui  Lys-9:p1161(19)
in d'oeil Christemio sauta sur de Marsay, le  terrassa , lui mit le pied sur la poitrine, le  FYO-5:p1103(19)
s notre mère ? " me demanda-t-il.  Ce mot me  terrassa .  J'adorais mon fils, et j'avais déj  Med-9:p.553(37)
m'opposer les raisons par lesquelles Camille  terrassait  mes efforts.  Nous sommes jeunes t  Béa-2:p.782(27)
et lui montra au pied du lit un saint Michel  terrassant  le démon.     « Regardez, n'a-t-il  Mar-X:p1057(.6)
 confession générale.  Après que l'ambitieux  terrassé  lui eut versé dans le coeur ces épou  FdÈ-2:p.357(.9)
t Haudry le médecin entrèrent.  Joseph avait  terrassé  son frère et l'avait couché par terr  Rab-4:p.341(22)
out le temps d'improviser; et, après l'avoir  terrassé , vous lui indiquerez froidement qu'i  Phy-Y:p1117(13)
ent d'acier en lui déchirant le flanc, tomba  terrassé .     « Nel lago con pietra, dit la t  A.S-I:p.945(30)
le vit son Hector dans la posture d'un homme  terrassé .  La baronne vint sur la pointe du p  Bet-7:p.315(13)
ver la vie à son mari, au moment où elle fut  terrassée  par ces preuves évidentes, Marthe a  Ten-8:p.667(13)
rait éclairé des pays inconnus.  Son âme fut  terrassée , subjuguée, sans qu'elle trouvât la  F30-2:p1170(41)
 ? lui demanda la jeune fille en essayant de  terrasser  son esclave sous ses regards et par  M.M-I:p.573(.3)

terrassier
s débarrassé de ses plus gros cailloux.  Des  terrassiers  auraient à creuser un grand nombr  CdV-9:p.826(31)
virent de dépôt aux pierres ramassées.  Cinq  terrassiers  rejetaient les bonnes terres au b  CdV-9:p.831(11)
es.  Le couvreur, le plombier, le maçon, les  terrassiers , le charpentier, des closiers, de  EuG-3:p1132(12)
 appelaient des ouvriers.  Les charrons, les  terrassiers , les compagnons, les manouvriers   Med-9:p.419(39)
s, voilà les travailleurs, les ouvriers, les  terrassiers  ! les pelles, les pioches, les ma  eba-Z:p.790(.2)

Terray
 appliquer à son indigence le mot que l'abbé  Terray  disait au nom de l'État, quitte à deve  CéB-6:p..73(.5)
 de ces gens qu'on appelle immoraux, un abbé  Terray , mais l'on a vu le côté militaire !  L  MNu-6:p.376(.6)

terre
-> pied-à-terre
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-> pomme de terre
-> Théorie de la terre

 ainsi... dennez... ça me seraid écal que la  derre  endière me brît bir ein folleire, si j'  SMC-6:p.686(.1)
ais... mais sonchez que che zuis zeul sur la  derre , sans ein ami.  Fous qui afez bleuré Bo  Pon-7:p.739(41)
eyrade.     — Eu d'la tâte, il s'a fiché par  tare  ben drûment tout de même.  Pour un ginda  Ten-8:p.589(17)
rre.  Là où nous sommes, nous la creusons la  tarre  et nous la bêchons, nous la fumons et n  Pay-9:p.119(32)
st accouchée aux champs.  Je suis fils de la  Tarre , comme dit mon grand-papa.  M'man m'a s  Pay-9:p.111(22)
ettera sur le bord; si elle prend la voie de  tarre , elle est perdue.  Ça ne peut pas march  Pay-9:p..75(19)
, on est toujours condamné à perpétuité à la  tarre .  Là où nous sommes, nous la creusons l  Pay-9:p.119(31)
un homme, il pesait trop sur la terre, et la  terre  a bondi sous lui, voilà.  Je suis d'ail  Med-9:p.435(14)
se soustraire à l'obligation de rendre cette  terre  à celui qui l'avait réellement payée, e  Ten-8:p.510(15)
 Le bruit courut que Marion allait vendre la  terre  à cet homme que les événements politiqu  Ten-8:p.508(35)
 de Seine-et-Marne dans l'Aube, arriva de sa  terre  à Cinq-Cygne, dans une espèce de calèch  Ten-8:p.609(28)
yez, dit Benassis à Genestas, le travail, la  terre  à cultiver, voilà le Grand Livre des Pa  Med-9:p.462(14)
indiquait les paysans gênés et les pièces de  terre  à dévorer.  Ces deux hommes choisissaie  U.M-3:p.803(23)
acultés physiques.  Les rois, eussent-ils la  terre  à eux, sont condamnés, comme les autres  Med-9:p.498(.5)
 d'un boa constrictor !  Hé ! mon ami, qui a  terre  a guerre.  Les hommes qui désirent ton   Phy-Y:p.948(20)
 femme, ni à une famille.  Vous desséchez la  terre  à l'entour de vous comme font de grands  RdA-X:p.756(.3)
ontenues dans l'atmosphère ou que fournit la  terre  à l'homme qui les absorbe et les prépar  MdA-3:p.386(11)
tout féconde, là où la nature a refusé de la  terre  à l'industrie humaine.  Aussi rien n'es  F30-2:p1053(28)
e désespoir du propriétaire, il échappe sous  terre  à la circulaire administrative qui ne p  Pay-9:p.320(17)
 de l'ouvrier.  Tonsard avait dû son coin de  terre  à la générosité de Mlle Laguerre.  Dès   Pay-9:p..83(.8)
ne trentaine d'années, occupée à labourer la  terre  à la houe, et qui, toute courbée, trava  Cho-8:p1161(41)
où ma vie s'est unie avec la tienne comme la  terre  à la lumière !  Qual pianto que ces onz  A.S-I:p.980(24)
êve d'or, ils avaient tous les trésors de la  terre  à leurs pieds, ils apercevaient ce coin  I.P-5:p.148(.9)
égler ma pension, et puis il laisse gérer sa  terre  à Lupin, dont le père y a fait sa fortu  Pay-9:p.303(.2)
cer le gentilhomme à vendre les restes de sa  terre  à Minoret.  Après avoir entamé des négo  U.M-3:p.948(12)
ination, est écrit le mot incapacité.  Toute  terre  a quelque fertilité spéciale.  Ce n'est  CdV-9:p.707(19)
elots; et, dans ce danger, voulant gagner la  terre  à quelque prix que ce fût, il essaya de  F30-2:p1182(34)
umeur revint, Adolphe était allé visiter une  terre  à six lieues de Paris que le grand orat  CéB-6:p.213(23)
rtueuses.  Ainsi fortifié, chaque morceau de  terre  a son entrée qui, large de dix pieds en  Cho-8:p1114(.6)
e Charmeil, car il avait ajouté le nom de sa  terre  à son nom en s'autorisant de sa vulgari  eba-Z:p.410(18)
  Vous perdrez ainsi l'occasion de placer en  terre  à trois pour cent dans les terroirs du   U.M-3:p.932(38)
Il avait pensé pouvoir donner la régie de sa  terre  à un ancien officier, sur le compte duq  Deb-I:p.756(28)
biens, elle avait abandonné la gestion de sa  terre  à un intendant, en ne s'occupant que du  Pay-9:p..60(23)
ysan sait amasser un pécule, il trouve de la  terre  à vendre, il peut l'acheter, il est son  Pay-9:p.118(40)
e.     DE BALZAC     Première partie     QUI  TERRE  A, GUERRE A.     CHAPITRE PREMIER     L  Pay-9:p..50(12)
en poste pour le château de Chantepleurs, la  terre  achetée par Macumer en Nivernais, sur l  Mem-I:p.304(29)
nts auxquels il montrait les vingt mètres de  terre  achetés à perpétuité, dans lesquels son  Emp-7:p.969(34)
se dresse en pied pèse vigoureusement sur la  terre  afin de s'en faire un point d'appui, et  Pat-Z:p.292(22)
que promet le démon ne sont que celles de la  terre  agrandies, tandis que les voluptés céle  Mel-X:p.381(.5)
rand Ottoboni, le plus naïf vieillard que la  terre  ait porté, mais il est soupçonné d'être  Gam-X:p.468(24)
messagers un seul est parmi nous,     Que la  terre  amoureuse arrête dans sa route;     Mai  I.P-5:p.203(28)
nfin, il s'était si parfaitement uni à cette  terre  animée, qu'il en avait en quelque sorte  PCh-X:p.282(30)
 de la comtesse, propriétaire de cette belle  terre  annulée, ne manquait d'ailleurs pas d'u  eba-Z:p.633(42)
 un chemin qui sépare deux grandes pièces de  terre  appartenant à la réserve du château, ma  Ten-8:p.560(25)
d'assentiment.     « Je pense donc que cette  terre  appartient à l'homme, qu'il en est le m  Cat-Y:p.429(38)
 jusqu'à l'étroite empreinte laissée sur une  terre  argileuse par le pied de cette femme. «  Phy-Y:p1107(.1)
 cailloux sertis comme des diamants dans une  terre  argileuse qui formaient des murs solide  Pay-9:p..79(40)
brûlées, rougeâtres, ardentes indiquaient la  terre  aride ou se plaît le châtaignier.  Les   CdV-9:p.710(39)
s, comme il épand la pluie des nuées sur une  terre  aride; dites ! dites ! m'aimez-vous sai  Lys-9:p1112(20)
es triomphes ?  Ah ! vivre à Lanstrac, cette  terre  arrangée par ton père, dans un château   CdM-3:p.635(29)
ils ou votre femme ont jeté le brigadier par  terre  assez spirituellement.  Enfin vous nous  Ten-8:p.594(33)
échauffées par l'encens et les soupirs de la  terre  attestaient le beau printemps du nord,   Ser-Y:p.834(18)
tre profit, et je me charge de vous avoir la  terre  au meilleur marché possible par un sous  Pon-7:p.693(38)
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in de 1814, Henri de Marsay n'avait donc sur  terre  aucun sentiment obligatoire et se trouv  FYO-5:p1057(10)
 tribunal de commerce, il avait voiture, une  terre  auprès de Lagny, sa femme portait des d  P.B-8:p..48(13)
rante-huit mille livres de rente en fonds de  terre  autour d'un château digne d'un prince,   U.M-3:p.955(33)
en t'achetant pour huit cent mille francs de  terre  autour des ruines du château, te consti  SMC-6:p.589(20)
aractérise, avaient fait un petit rempart de  terre  autour du feu.  — Bianchi perdit tout;   eba-Z:p.472(36)
 en a tant accordé pour aller sûrement de la  terre  aux astres. "  Ne sont-ce pas vos pensé  Ser-Y:p.815(18)
tant onze personnes furent tuées et mêlées à  terre  aux blessés.  Ces sortes d'événements r  Ten-8:p.521(21)
 Rupt réunit vingt mille francs de rentes en  terre  aux dix mille francs de rentes en biens  A.S-I:p.913(16)
ur, et qui consistait en quelques arpents de  terre  aux environs de Paris que le vieillard   P.B-8:p..35(.5)
au sacristain de mettre ensemble ceux que la  terre  avait si violemment séparés, et qu'un m  CdV-9:p.871(19)
  « Voilà un bon temps, un temps d'or ... la  terre  avait soif », vous disait-il.     Si la  eba-Z:p.698(.3)
ivers visible et l'univers invisible; que la  terre  avait, comme l'homme, un corps et une â  Cat-Y:p.456(.1)
ombrables millions d'hommes qui ont foulé la  terre  avant et après le déluge.  De quoi s'ag  Cat-Y:p.433(17)
s armés avec la certitude d'en mettre deux à  terre  avant qu'ils n'aient tiré leurs briquet  SMC-6:p.547(10)
 fruits, les mangea, puis se laissa tomber à  terre  avec la gracieuse mollesse qu'on admire  Adi-X:p.981(41)
s ouvrit le devant du cabriolet et sauta par  terre  avec la rapidité d'une grenouille qui s  Deb-I:p.772(36)
le monde spirituel avec les Anges, et sur la  terre  avec les hommes; car il a plu au Seigne  Ser-Y:p.773(36)
z-vous, madame ? j'aimerais mieux gratter la  terre  avec mes ongles que de me séparer de ce  PGo-3:p..64(25)
 qui allait en avant, se retourna, frappa la  terre  avec sa canne, et me dit avec un accent  Lys-9:p1023(10)
ites mal. »     Aussitôt Ginevra fut posée à  terre  avec une sorte de respect.  Elle agita   Ven-I:p1070(11)
e. »     Elle brisa le flacon en le jetant à  terre  avec violence.     « Ne venez pas, s'éc  M.C-Y:p..25(.3)
dans la chaumière, dont le plancher était en  terre  battue comme celui de nos aires de gran  Ten-8:p.680(29)
.  Les feuilles y étaient empreintes dans la  terre  battue.     « Ceux-là sont les Gars de   Cho-8:p.933(.2)
ais châssis garni de toile.  Le sol était en  terre  battue.  La chaise, une table et un gra  Med-9:p.399(39)
ettes.  Le plancher était tout simplement en  terre  battue.  Les murs salpêtrés, verdâtres   CoC-3:p.339(12)
haises en bois blanc, et pour plancher de la  terre  battue.  Tous les cinq ans, les murs re  Pay-9:p..81(26)
se joignirent les mille voix de l'enfer.  La  terre  bénissait, le ciel maudissait.  L'églis  Elx-Y:p.494(37)
es créatures.     — Paris, dit-elle, est une  terre  bien hospitalière; il accueille tout, e  Sar-6:p1075(43)
ue des fumeurs), une de ces humbles pipes de  terre  blanche nommées des brûle-gueules.  Il   CoC-3:p.338(34)
sin, celui qui serre en ce moment sa pipe de  terre  blanche, et qui appuie tous les doigts   Cho-8:p1037(.1)
et s'occupait à charger de tabac une pipe en  terre  blanche.  L'air de mépris qu'il témoign  Cho-8:p1129(30)
intes en gris, carrelé en grands carreaux de  terre  blancs, décoré de quelques portraits de  Aba-2:p.468(11)
e consistait en quatre-vingt-seize pièces de  terre  bordant, jouxtant, longeant les terres   Deb-I:p.753(22)
it sans nuages, bleu comme une pervenche, la  terre  brûlait, les bois flambaient, les moiss  Pay-9:p.323(19)
es cuillers de bois ou d'étain, des plats en  terre  brune au-dehors et blanche en dedans, m  Pay-9:p..81(22)
uisât.  L'Auvergnat donnait une casserole en  terre  brune de deux sous pour une livre de pl  CdV-9:p.643(.9)
u de marc qui bouillait dans un petit pot de  terre  brune et qu'il versait à petites doses   CéB-6:p.109(38)
 soupira en apprêtant dans trois écuelles de  terre  brune une espèce de soupe composée de l  Cho-8:p1172(18)
es ustensiles sont des espèces de cruches en  terre  brune, dont le modèle existe dans plusi  Cho-8:p1099(19)
sur les planches du buffet quelques plats en  terre  brune, enfin les ustensiles nécessaires  CdV-9:p.775(41)
uis elle ôta l'assiette vide, la soupière en  terre  brune, et avança le plat qu'elle avait   I.P-5:p.182(.5)
ate qui faisait la cuisine.  La vaisselle de  terre  brune, le bon gros linge de maison étai  CdV-9:p.657(39)
 riant.     Et il montrait un pot oblong, en  terre  brune, verni, faïencé à l'intérieur, bo  EuG-3:p1089(28)
pas de coup à leur adversaire tombé.  Voir à  terre  celui que nous devons honorer, le relev  Lys-9:p1077(28)
 de l'homme en allant chercher au fond de la  terre  ces fleurs du feu céleste.     « Certes  CdM-3:p.587(39)
niche.  Ne vaut-il pas mieux avoir un pied à  terre  chez ta fille, devenue la femme d'un no  CéB-6:p..44(22)
onde montre peu de reconnaissance pour cette  terre  classique d'où l'Allemagne et la France  Gam-X:p.475(32)
 que votre sainte volonté soit faite dans la  terre  comme dans le ciel, DONNEZ-NOUS NOTRE P  CéB-6:p.253(14)
 les races nouvelles qui se répandent sur la  terre  comme des nappes humaines chargées de r  Ser-Y:p.836(34)
sur les deux pattes de devant, écoutaient la  terre  comme des sauvages.     En voyant venir  M.M-I:p.711(.8)
reur paraît, nous débouchons, parce que, sur  terre  comme sur mer, là où il disait : " Je v  Med-9:p.534(14)
un avantage, de vous perdre en vous jetant à  terre  comme un bout de cigare, mais j'ai disp  SMC-6:p.819(10)
un avantage, de vous perdre en vous jetant à  terre  comme un bout de cigare; mais j'ai disp  SMC-6:p.789(.8)
 Est-il leste le petit mignon ! il a sauté à  terre  comme un bouvreuil.  Près de lui, le vi  Pro-Y:p.536(24)
de ma tête qui semblait avoir poussé hors de  terre  comme un champignon.  Cette femme alla   CoC-3:p.326(23)
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derniers feux, il est heureux, il se roule à  terre  comme un homme ivre.  Voilà pourquoi il  Mas-X:p.561(35)
ailleurs, la pauvre vieille travaillait à la  terre  comme un homme; et, si elle me dorlotai  Med-9:p.587(42)
des mondes inférieurs, virent tout à coup la  Terre  comme un lieu souterrain dont le specta  Ser-Y:p.858(38)
estre était un sac générateur : il voyait la  terre  comme un oeuf dans sa coque, et ne pouv  MdA-3:p.386(32)
îta pressentit sa fin et fit ses adieux à la  Terre  comme un prisonnier regarde son cachot   Ser-Y:p.841(.4)
ice, et je dirais à la face du ciel et de la  terre  comment te traitent d'indignes parents.  Pie-4:p.131(14)
 vous nommez les Entiers ?  Vous seul sur la  terre  comprenez le Nombre, cette première mar  Ser-Y:p.819(.7)
mettre une existence heureuse, ni ce coin de  terre  conquis sur les eaux furieuses du torre  Ten-8:p.548(23)
  Dire que le peuple le plus spirituel de la  terre  consent à porter sur la tête ce morceau  CSS-7:p1167(43)
rme.  Mais, à cinquante lieues de Paris, une  terre  considérable implique tant d'exploitati  Pay-9:p.142(.5)
e, emmena prudemment l'orpheline à Faucombe,  terre  considérable située près de Nantes, app  Béa-2:p.689(.7)
ble d'acquérir et de payer immédiatement une  terre  considérable.  Sur un mot que lui écriv  CdV-9:p.744(.5)
e riche ?...  Ce serait l'histoire du pot de  terre  contre le pot de fer.     — Oui, vous a  Bet-7:p.148(.2)
out paré. »     Mme Cibot couvrit le plat de  terre  creux d'une assiette en porcelaine comm  Pon-7:p.525(20)
apon, lequel supporte une espèce de godet en  terre  cuite où se brûle le tabac, le patchoul  Pat-Z:p.322(12)
t de se rejoindre devant une fausse bûche en  terre  cuite, enterrée aussi soigneusement que  Bou-I:p.423(.2)
s de Florence, elle sera de la plus vulgaire  terre  cuite, matière dont sont faites certain  Emp-7:p.882(40)
 de chèvrefeuilles et ornés de deux vases en  terre  cuite, où des cactus acclimatés présent  Cab-4:p1066(11)
sic, les sables et les dunes qui menacent la  terre  cultivée et qui ont envahi le territoir  Béa-2:p.807(.6)
naient la mer, et où la ceinture verte de la  terre  cultivée produisait un effet d'autant p  Béa-2:p.804(10)
ire, à deux lieues au-dessus de Sancerre, la  terre  d'Anzy dont le magnifique château bâti   Mus-4:p.639(.6)
ssèrent en trois ans à cette opération et la  terre  d'Anzy dut, dans un temps donné, rappor  Mus-4:p.776(12)
e, éclata la nouvelle de l'acquisition de la  terre  d'Anzy par le baron de La Baudraye.  Ce  Mus-4:p.651(25)
ée par l'érection d'un majorat composé de la  terre  d'Anzy, du fief de La Baudraye et du do  Mus-4:p.639(12)
te à soixante mille francs les revenus de la  terre  d'Anzy.     « Savez-vous pourquoi le pr  Mus-4:p.675(17)
ce personnage avait l'intention d'acheter la  terre  d'Arcis, et l'on en parla dans beaucoup  Dep-8:p.775(24)
u peuple souverain, le District déshonora la  terre  d'Esgrignon, les bois furent nationalem  Cab-4:p.967(13)
mment, lors du renouvellement des baux de la  terre  d'Espard, que, les fermiers ayant donné  Int-3:p.444(41)
 la poitrine, inclina la tête, et regarda la  terre  d'un air sombre.  En ce moment, la port  Aub-Y:p.108(35)
 le baron de Nucingen revenait à Paris de la  terre  d'un banquier étranger établi en France  SMC-6:p.492(20)
is de décembre, quand la neige eut revêtu la  terre  d'un épais manteau blanc, il reconnut l  Adi-X:p1011(.4)
un centiare aux formalités qui régissent une  terre  d'un million !  On comprendra, par cet   I.P-5:p.612(19)
on de Grandlieu demande à ce cher enfant une  terre  d'un million avant de lui obtenir le ti  SMC-6:p.612(.4)
r Clotilde de Grandlieu, tu dois acheter une  terre  d'un million pour assurer le douaire de  SMC-6:p.500(23)
re des objections de la famille.  « Ayez une  terre  d'un million, et vous aurez ma main, te  SMC-6:p.509(15)
alier d'Espard, on lui demande d'acheter une  terre  d'un revenu de trente mille francs pour  SMC-6:p.496(13)
t que ces deux Anges avaient été liés sur la  terre  d'une amitié intérieure et toujours uni  Ser-Y:p.783(.2)
rit la Peau et la plongea dans le charbon de  terre  d'une forge.  Tous rangés en demi-cercl  PCh-X:p.249(30)
les cieux, et tout à coup me laisse tomber à  terre  d'une hauteur prodigieuse.  D'intimes é  L.L-Y:p.663(18)
du soleil et de l'eau.  Il y a bien assez de  terre  dans ces plaines pour les racines du gr  CdV-9:p.759(12)
a défiance, et quand la voiture roula sur la  terre  dans cette longue avenue de peupliers q  DFa-2:p..29(41)
on quinze mille livres de rentes en fonds de  terre  dans l'arrondissement de Douai, et la m  RdA-X:p.662(16)
l éveilla Kolb qui couchait sur un matelas à  terre  dans l'atelier.     « Qui fa là ?... s'  I.P-5:p.687(38)
e dont les deux bouts sont scellés par de la  terre  dans la haie.  Souvent il a l'apparence  Cho-8:p1114(22)
-huit cent mille livres de rente en fonds de  terre  dans la province.  La ville d'Alençon n  V.F-4:p.853(38)
lats épars sur le carreau, et un fourneau de  terre  dans le coin d'une cheminée sans feu.    Rab-4:p.536(22)
n voiture allant me promener, mettant pied à  terre  dans les Champs-Élysées en imaginant qu  Mem-I:p.232(29)
ulipes qui en ornait le milieu.  Les pots de  terre  dans lesquels étaient les tulipes dont   RdA-X:p.709(42)
 Une fois que cet Ordre a pris un morceau de  terre  dans sa gueule toujours béante, il le s  CdV-9:p.817(36)
e rente, et vous iriez acheter quelque belle  terre  dans un autre coin de la France, vous l  Ten-8:p.614(25)
 un pique-assiette et possède d'ailleurs une  terre  dans un département dont le nom ne lui   Fir-2:p.146(21)
ame l'obligeait à maintenir cette magnifique  terre  dans un état patent de dépréciation, qu  Pay-9:p.131(27)
in d'embrasser les plaisirs du ciel et de la  terre  dans une dernière étreinte pour en mour  PCh-X:p..88(.6)
e, chez vous, y a-t-il du sable et un peu de  terre  dans vos cailloux; mais là c'est le tuf  CdV-9:p.778(.2)
rault dans le commerce à Bordeaux.  Comme la  terre  de Bargeton, située en Angoumois dans l  I.P-5:p.153(.9)
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faite si riche !  Combien j'aime cette jolie  terre  de Bellefeuille, moins pour ce qu'elle   DFa-2:p..38(42)
nsidérait comme une nièce, il lui a donné sa  terre  de Bellefeuille.  Quant au reste, je le  DFa-2:p..75(38)
  Le colonel Bridau, qui venait d'acheter la  terre  de Brambourg, demanda la faveur de l'ér  Rab-4:p.522(38)
ier millionnaire, hérita de l'hôtel et de la  terre  de Brambourg, dont n'avait pu disposer   Rab-4:p.540(32)
cornés par les nécessités agronomiques de la  terre  de Canalis, au total quinze mille franc  M.M-I:p.516(.2)
Révolution, par l'entrepreneur de la célèbre  terre  de Cassan, où Bergeret, fermier général  Deb-I:p.809(.7)
 jusqu'au moment où vous retournerez à votre  terre  de Chantepleurs.  Nous espérons, Renée   Mem-I:p.314(10)
on de Clermont faire ses affaires.  La jolie  terre  de Chauriat, dont le petit castel est u  eba-Z:p.403(31)
nt dans les exercices violents, il acheta la  terre  de Chauriat, entre Clermont et le Mont-  eba-Z:p.403(22)
s beaux chevaux du Limousin, il achètera une  terre  de cinq cent mille francs pour elle, et  CdV-9:p.659(19)
artout le nouveau système d'exploitation, la  terre  de Clochegourde, divisée en quatre gran  Lys-9:p1064(32)
s environs de Paris, un vrai Versailles, une  terre  de famille, il en porte le nom.  Ne con  Deb-I:p.744(19)
civile.  Émilie avait passé son enfance à la  terre  de Fontaine en y jouissant de cette abo  Bal-I:p.115(13)
mps de penser à économiser pour augmenter la  terre  de Fontaine et reconstruire l'antique f  Bal-I:p.118(33)
algré les orages affreux qui ont sévi sur la  terre  de France, devenue un grand empire, les  Deb-I:p.850(.8)
 craindre de ne jamais toucher assez vite la  terre  de France.  Cet homme était le marquis.  F30-2:p1181(17)
bitudes du pays, il tranchait du prince.  La  terre  de Frapesle est immense.  En présence d  Lys-9:p1008(.9)
e Grandet, en réunissant tous ses biens à la  terre  de Froidfond, avait l'intention de s'en  EuG-3:p1180(37)
n avantage signalé sur les Grassinistes.  La  terre  de Froidfond, remarquable par son parc,  EuG-3:p1038(22)
e de la fortune du comte de Gondreville.  La  terre  de Gondreville appartenait aux Simeuse,  Dep-8:p.767(.7)
es Simeuse croyait que Malin restituerait la  terre  de Gondreville contre une indemnité.  C  Ten-8:p.619(16)
bé, reprit Corentin, que leurs droits sur la  terre  de Gondreville les rendent doublement c  Ten-8:p.576(22)
sait les roueries auxquelles Malin devait sa  terre  de Gondreville, et qui l'obligeaient à   Ten-8:p.554(.9)
 une sorte d'horreur, le garde général de la  terre  de Gondreville, qui, devenu président d  Ten-8:p.506(38)
agnifique ferme de Bellache, dépendant de la  terre  de Gondreville, ses parents firent, en   Dep-8:p.750(37)
vait pu mettre en des mains fidèles sa belle  terre  de Gondreville.  Accusé de correspondan  Ten-8:p.506(30)
ésentant du peuple, pour l'acquisition de la  terre  de Gondreville.  Aussi tout le crédit d  Dep-8:p.718(26)
Mme de Soulanges, à laquelle elle a donné sa  terre  de Guébriant à rente viagère.     — Ce   DdL-5:p1013(27)
Guénée, de tels avancements d'hoirie, qu'une  terre  de huit mille livres de rente, située à  Pie-4:p..53(.5)
 son mari député dans l'arrondissement où la  terre  de Jarente est située, et le lancer dan  eba-Z:p.607(18)
 d'affaires à la Vauvinet, mais en grand, la  terre  de Jarente.  Elle s'est trouvée alors s  eba-Z:p.607(12)
hôtel et les vingt-quatre mille francs de la  terre  de Jarente...  Aussi faut-il croire la   eba-Z:p.607(34)
 et s'était venu établir avec sa fille en sa  terre  de l'Alouette, arrondissement de Chinon  eba-Z:p.673(.6)
re des contrats à faire pour reconstituer la  terre  de La Bastie monte à quatre millions, e  M.M-I:p.682(28)
peler le vicomte de La Bastie-La Brière.  La  terre  de La Bastie, reconstituée à plus de ce  M.M-I:p.713(35)
oulut sauver des griffes de la Révolution la  terre  de La Bastie, un joli fief du Comtat.    M.M-I:p.483(33)
s, me dit l'abbé de Dominis.  Elle crie à la  terre  de la garder, au lieu de crier à Dieu d  Lys-9:p1196(16)
ons en faveur des victimes du tremblement de  terre  de la Guadeloupe.  La marquise d'Espard  Mus-4:p.786(.8)
ille du Comtat, qui possède encore la petite  terre  de La Peyrade.  Il était venu, lui sept  SMC-6:p.530(22)
e la constitution d'un majorat composé de la  terre  de Lanstrac et de l'hôtel situé rue de   CdM-3:p.581(33)
. M. le comte y consacrera nécessairement la  terre  de Lanstrac qui vaut un million.  Je ne  CdM-3:p.579(.1)
     — Notre dot à nous, dit Mathias, est la  terre  de Lanstrac, du produit de vingt-trois   CdM-3:p.563(.2)
 riche pour faire de ces royales folies.  La  terre  de Lanstrac, estimée à trois pour cent,  CdM-3:p.575(32)
e en ce moment deux domaines qui jouxtent la  terre  de Lanstrac, et où les huit cent mille   CdM-3:p.579(.7)
e cent mille livres de rente que rapporte la  terre  de Longueville. »     Si Mlle de Fontai  Bal-I:p.160(26)
Dieu ! laissez-moi finir mon enfer sur cette  terre  de malheur. »  Ou bien : « Sainte Vierg  JCF-X:p.319(.5)
 Meaux et une petite ferme, seul reste de la  terre  de Malvault, étaient entièrement hypoth  eba-Z:p.617(35)
ce ?  Et, après nous avoir fait peser sur la  terre  de manière à changer les lois de la gra  AÉF-3:p.701(26)
e à Schwab, comme je donnerai par contrat ma  terre  de Marville à ma fille, je désirerais l  Pon-7:p.551(30)
ait banquier, désirait vivement augmenter la  terre  de Marville de plusieurs herbages, alor  Pon-7:p.693(15)
là, chez eux, et auprès de leurs enfants; la  terre  de Marville en serait arrondie et augme  Pon-7:p.660(16)
r eux-mêmes... ils vous offrent d'aller à la  terre  de Marville y recouvrer la santé; Mme l  Pon-7:p.682(.4)
a magistrature.  Les restes de la magnifique  terre  de Marville, à l'acquisition desquels l  Pon-7:p.505(36)
position de son mari, de la possession de la  terre  de Marville, et de ses invitations au b  Pon-7:p.509(12)
cond lit, avait ajouté à son nom celui de la  terre  de Marville, était, en 1844, président   Pon-7:p.504(34)
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it.  On résolut de donner en dot à Cécile la  terre  de Marville, l'hôtel de la rue de Hanov  Pon-7:p.563(40)
erté qu'elle lui laissa de vivre garçon.  La  terre  de Mme de Beauséant était située près d  Aba-2:p.492(39)
ais si j'échoue, alors je veux mourir sur la  terre  de mon pays en combattant auprès de Mon  Cho-8:p1009(37)
'employa Grossetête, laissa à Mme Graslin la  terre  de Montégnac et six cent soixante mille  CdV-9:p.746(35)
porter : qu'il vous suffise de savoir que la  terre  de Nègrepelisse, composée de vingt-deux  Int-3:p.483(29)
vris ce secret dans les titres relatifs à la  terre  de Nègrepelisse, et dans des liasses de  Int-3:p.483(.7)
iens, et nous avons commencé par racheter la  terre  de Persan.  Je suis le chef de cette so  Deb-I:p.841(37)
ets pour nous faire voir un autre service en  terre  de pipe pour tous les jours.  En face d  Pie-4:p..59(37)
n qui sentît le luxe.  La vaisselle était en  terre  de pipe.  La soupe se composait, suivan  Med-9:p.435(25)
ille qui a son bon sens et deux quartiers de  terre  de plus que n'en a Geneviève.  Dallot a  Adi-X:p1002(30)
illet et il a fini par acheter la magnifique  terre  de Pointel, entre Presles et Beaumont.   Deb-I:p.884(31)
, étaient expirés depuis quelques jours.  La  terre  de Presles avait été achetée.  Victorin  Bet-7:p.369(22)
ire de Crevel.  Mme Hulot jeune hérita de la  terre  de Presles et de trente mille francs de  Bet-7:p.435(27)
la cour impériale, il demanda la régie de la  terre  de Presles où sa femme pourrait faire l  Deb-I:p.751(27)
  Votre père a payé les trois millions de la  terre  de Presles, et il lui reste trente mill  Bet-7:p.372(24)
dispensables.     Moreau, le régisseur de la  terre  de Presles, était le fils d'un procureu  Deb-I:p.751(.7)
, répondit l'avocat.  Il a voulu posséder la  terre  de Presles, il la gardera, je le connai  Bet-7:p.396(23)
bail d'exploitation des bois dépendant de la  terre  de Presles, pour douze ans.  Moreau se   Deb-I:p.752(16)
ance !  J'achète une terre que je guette, la  terre  de Presles, que veut vendre Mme de Seri  Bet-7:p.369(.5)
le zèle de Pierrotin pour le régisseur de la  terre  de Presles.     « Allons, adieu, monsie  Deb-I:p.746(27)
nsistait en pensions, vivaient sur la petite  terre  de Rastignac.  Ce domaine d'un revenu d  PGo-3:p..74(38)
lant Lazare à la vie.     Jésus ordonne à la  Terre  de rendre sa proie, le saint prêtre ind  CéB-6:p.312(12)
 mai, quelques jours avant de partir pour la  terre  de Ronquerolles, en Bourgogne, au retou  FMa-2:p.217(42)
es, et il obtint la fille d'un fermier de la  terre  de Ronquerolles, située au-delà de la f  Pay-9:p..84(17)
ur en faut encore autant reprit Corentin, la  terre  de Rubempré coûte un million.  Papa, di  SMC-6:p.639(15)
nt employé plus d'un million à l'achat de la  terre  de Rubempré pour obéir à une condition   SMC-6:p.725(22)
cilité de prouver au duc de Grandlieu que la  terre  de Rubempré sera payée avec le prix qu'  SMC-6:p.641(21)
de grands sacrifices, et j'ai pu acquérir la  terre  de Rubempré, la recomposer en entier.    SMC-6:p.639(35)
beau comme un rêve; et s'il peut racheter la  terre  de Rubempré, le Roi lui rendra, par éga  SMC-6:p.512(32)
dée renouvelée de Nucingen.  En refaisant la  terre  de Rubempré, nous ne paierons pas tout   SMC-6:p.589(13)
 femme, et il venait d'acheter un million la  terre  de Rubempré.  Corentin fit mouvoir adro  SMC-6:p.630(25)
oici, j'espère, un acompte sur le prix de la  terre  de Rubempré.  Nous allons en risquer ce  SMC-6:p.589(.7)
eur, achèverait ainsi de payer le prix de la  terre  de Rubempré.  Personne n'avait rien à r  SMC-6:p.631(19)
rancs à monsieur votre frère pour acheter la  terre  de Rubempré...     — Douze cent mille f  SMC-6:p.672(14)
uze cent mille francs disparus pour payer la  terre  de Rubempré...  Nous ne resterons pas i  SMC-6:p.666(24)
c de Grandlieu, vous avez acheté, dit-on, la  terre  de Rubempré; je vous en fais mon compli  SMC-6:p.640(.7)
e les d'Aiglemont, propriétaires de la belle  terre  de Saint-Lange, et le marquis du Rouvre  U.M-3:p.781(40)
t mille francs à Mme de La Chanterie, car la  terre  de Saint-Savin avait été vendue pour sa  Env-8:p.316(.2)
 Le sieur Chesnel, notaire d'Alençon, mit la  terre  de Saint-Savin, unique bien de la futur  Env-8:p.309(24)
es, témoin le prince de Condé qui accepta la  terre  de Saint-Valery de Mme la maréchale de   Cat-Y:p.203(16)
emme d'un triumvir futur, lui donna sa belle  terre  de Saint-Valery pour l'emporter sur la   Cat-Y:p.361(14)
t pendant la Révolution, et la passa dans sa  terre  de Sérisy, près d'Arpajon, où le respec  Deb-I:p.747(.8)
é, car sa femme préférait l'habitation de la  terre  de Sérisy, qui n'est qu'à cinq lieues d  Deb-I:p.751(32)
nt-Jours, et passa ce règne si court dans sa  terre  de Sérisy.  Après la seconde chute de l  Deb-I:p.748(.5)
s teintes de vert bronzé chaudes couleurs de  terre  de Sienne, qui composent les belles tap  Pay-9:p.326(33)
alla de 1830 à 1831 passer la tourmente à la  terre  de son mari et s'y ennuya comme un sain  Béa-2:p.716(37)
lémentine passait alors la belle saison à la  terre  de son oncle, le marquis de Ronquerolle  FMa-2:p.227(41)
par Lupin, adjoint au maire, régisseur de la  terre  de Soulanges et toujours en corresponda  Pay-9:p.185(.8)
Maître était l'opiniâtreté.  M. de Rosny (la  terre  de Sully n'avait pas encore été érigée   eba-Z:p.785(24)
eux proscrits, les deux poètes tombèrent sur  terre  de toute la hauteur qui nous sépare des  Pro-Y:p.554(27)
ut donner la vie à rien, tu m'as dépeuplé la  terre  de toutes ses femmes. "  Sarrasine s'as  Sar-6:p1074(27)
ndissement, venait d'acquérir une magnifique  terre  de trente mille francs de rentes, avec   Pay-9:p.183(24)
rères Chaussard, anciens gardes-chasse de la  terre  de Troisville, qui va servir de rendez-  Env-8:p.296(43)
it précisément pris beaucoup de goût pour la  terre  de Valleroy, où il faisait force planta  Aba-2:p.493(39)
se.  Le marquis voulait prendre en détail la  terre  de Vandenesse, et le comte son frère s'  Deb-I:p.872(20)
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lerville voulait se servir, en échange de la  terre  de Versailles d'où lui venait son titre  eba-Z:p.789(15)
ctave est un fou d'avoir placé le prix de la  terre  de Villaines dans le coeur d'une... »    Fir-2:p.149(29)
nette à vilain, et fit ériger en baronnie la  terre  de Villenoix, dont le nom devint le sie  L.L-Y:p.658(21)
grande partie de sa fortune, et notamment sa  terre  de Villenoix.  Un de ses oncles, M. Jos  L.L-Y:p.658(24)
iles répondent joyeusement à l'ivresse de la  terre  délivrée.  La rondeur périodique de ces  Mas-X:p.607(16)
ur de Touraine, nous ajouterons que de cette  terre  dépendaient force métairies de cent fra  eba-Z:p.668(29)
RE XII     ESPÈCES SOCIALES DISPARUES     La  terre  des Aigues ne pouvait se passer d'un ré  Pay-9:p.141(17)
nom.  En 1820, il conduisit la comtesse à sa  terre  des Aigues pour la lui montrer, il appr  Pay-9:p.153(.6)
es en temps et lieu, frappa beaucoup plus la  terre  des Aigues que les biens des Ronqueroll  Pay-9:p..92(12)
r les cinquante que rapportait en réalité la  terre  des Aigues.  Gaubertin en était arrivé,  Pay-9:p.131(20)
 mille livres de rente, elle vint habiter sa  terre  des Bouillards et s'occupa, pour se dis  eba-Z:p.674(.6)
é, que Visapour dispute aux entrailles de la  terre  des cailloux étincelants, et que Sèvres  Phy-Y:p.923(34)
commensurables qui séparent les choses de la  Terre  des choses du Ciel.     La VIE sur le b  Ser-Y:p.851(31)
t se fait-il, mon ami, qu'il y ait sur votre  terre  des gens si malheureux ?... dit la comt  Pay-9:p.110(.5)
rieur, un mandat à vue.     — Où donc est sa  terre  des Lupeaulx ?     — Quien, parbleu ! d  Emp-7:p.944(24)
 vue !).  Avec cette petite augmentation, la  terre  des Lupeaulx paiera mille francs d'impô  Emp-7:p1039(37)
onnet.     — Mais il se rend à la magnifique  terre  des Lupeaulx, reprit Mitral.  Il connaî  Emp-7:p1039(31)
e député de l'arrondissement où se trouve ma  terre  des Lupeaulx...     — C'est donc bien d  Emp-7:p1080(22)
nts, où l'on vendait au poids de l'argent la  terre  des morts, où la douleur était exploité  Fer-5:p.894(.6)
irez demain, je vous y présente le soir.  La  terre  des Rouxey est menacée, il faut plaider  A.S-I:p1002(.2)
nte-huit ans !  Vous aurez pour tout bien la  terre  des Rouxey et le peu de droits que vous  A.S-I:p1014(.7)
ar celle de son mari, qui consistait dans la  terre  des Rouxey valant environ dix mille liv  A.S-I:p.914(39)
 dit-elle, mon père a des contestations à sa  terre  des Rouxey, j'irai !  S'il n'y a pas de  A.S-I:p.968(27)
   Mlle de Watteville, qui vit seule dans sa  terre  des Rouxey, montant à cheval, chassant,  A.S-I:p1019(30)
re peinte où trônait une bûche en charbon de  terre  devant laquelle deux tisons avaient l'a  FdÈ-2:p.364(12)
ciel ? dit Godefroid qui restait un genou en  terre  devant le poète immortel comme un ange   Pro-Y:p.555(.8)
s le monde, Victor de Vernisset, un genou en  terre  devant Mme de La Chanterie et lui baisa  Env-8:p.253(14)
  Avant de vendre la maison et le morceau de  terre  dont elle était environnée, il y eut un  eba-Z:p.485(21)
 histoire lui avait rendu deux forêts et une  terre  dont la valeur avait considérablement a  CoC-3:p.348(.3)
rs attardés, errant soit le long des murs en  terre  dont les champs étaient environnés, soi  JCF-X:p.312(24)
t du comte, rencontra donc chez sa femme une  terre  douce et facile où il s'étendit en y se  Lys-9:p1012(23)
 Tiphaine père mourut, son fils hérita de la  terre  du Fay, et vendit sa belle maison de la  Pie-4:p.152(32)
t pendant leur premier séjour à cette petite  terre  du Gâtinais : inutile espionnage d'amou  DFa-2:p..41(28)
'affection jurée, et t'arrange la plus jolie  terre  du pays, un bien qui fait l'envie de to  Fir-2:p.155(.6)
ns moins riches.  Quand elle se rendait à sa  terre  du Prébaudet, elle y allait dans une vi  V.F-4:p.864(38)
llait passer un certain nombre de jours à sa  terre  du Prébaudet.  On était alors à la mi-m  V.F-4:p.867(43)
ir de donner à la Verberie la tournure d'une  terre  du premier ordre dans le département.    SMC-6:p.668(12)
voeu de vous donner en toute propriété notre  terre  du Rouvre dans le cas où nous conserver  U.M-3:p.985(29)
int au contrat pour donner à Mlle Mirouët sa  terre  du Rouvre et vingt-quatre mille francs   U.M-3:p.986(22)
, trois mois après sa nomination, exilé à sa  terre  du Vignay, près d'Étampes.     Le bonho  Cat-Y:p.307(30)
avez encore votre mère qui vous conserve une  terre  en Anjou, retournez près d'elle, mariez  eba-Z:p.643(24)
 solvable, et capable d'ailleurs de payer la  terre  en argent comptant.  Le beau marquisat   EuG-3:p1038(33)
us les donnais, à la condition d'acheter une  terre  en Bretagne, dans le pays de Mme de Por  U.M-3:p.966(38)
se le sol, le partage, et coupe un arpent de  terre  en cent morceaux, convié toujours à ce   Pay-9:p..49(25)
i je vais en paradis, je pourrai revenir sur  terre  en esprit autour d'elles.  J'ai entendu  PGo-3:p.271(40)
e, Octave avait à l'improviste disposé d'une  terre  en faveur de la bande noire.  Le châtea  Fir-2:p.148(12)
 criminel avec résignation.  Il n'y a pas de  terre  en France où je puisse poser mes pieds   F30-2:p1173(.4)
joignit les mains et baissa les yeux vers la  terre  en homme profondément humilié.     « Mo  U.M-3:p.840(18)
d scrupule de prendre au voisin un sillon de  terre  en labourant, ou d'aller couper des osi  Med-9:p.503(22)
    — Ben vrai.     — Tope, lui dit Marche-à- terre  en lui tendant la main.     — Oh ! je t  Cho-8:p1058(.6)
ter jusqu'ici l'histoire de ce petit coin de  terre  en mon nom, il est un moment où M. Janv  Med-9:p.423(31)
'autrefois pour savoir changer du charbon de  terre  en or.  Le notaire, avant le dîner, m'a  Bet-7:p.122(.7)
veau regard de M. Bonnet, sauta légèrement à  terre  en prenant un air gai qu'elle ne quitta  CdV-9:p.838(30)
ra neuf mille francs d'intérêt par an, et la  terre  en rapporte à peine cinq net, s'écria G  Emp-7:p1066(38)
»     Lucien prit son manuscrit, le jeta par  terre  en s'écriant : « J'aime mieux le brûler  I.P-5:p.308(.1)
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doubleraient leur joie; défier le ciel et la  terre  en se donnant le plus audacieux de tous  M.C-Y:p..35(19)
nti se trouvait la plus heureuse femme de la  terre  en se voyant aimée par Emilio; sûre de   Mas-X:p.615(23)
les désintéresser de leurs lots, une fois la  terre  en son nom.  L'avoué chargé de poursuiv  Pay-9:p.134(36)
leur.  Le paysan avait pris possession de la  terre  en vainqueur et en conquérant.  Elle ét  Pay-9:p.347(.8)
te acquisition, la marquise, qui vivait à sa  terre  en y thésaurisant pour ses enfants, pas  Ten-8:p.684(38)
out drame, attendre la vente d'un morceau de  terre  enclavé dans ses vignes.  Bref, il mena  I.G-4:p.577(23)
 crainte entreprendre d'améliorer ce coin de  terre  encore inculte et de civiliser ses habi  Med-9:p.407(21)
uite par la réverbération des rayons sur une  terre  endurcie et sonore, tous muets, la chem  Pay-9:p.323(21)
tôt des prés à herbe courte, des morceaux de  terre  engraissée par un limon séculaire; enfi  CdV-9:p.762(14)
intarissable.  Je voudrais pouvoir dire à la  terre  entière combien il est bon et généreux.  Bal-I:p.160(24)
toilette lui plaît, n'est-ce pas comme si la  terre  entière m'admirait !  Voilà seulement p  F30-2:p1192(13)
Dieu.  Quant à l'homme, il m'appartient.  La  terre  entière ne l'arracherait pas de mes mai  Mar-X:p1063(13)
stent, les uns malgré leur dispersion sur la  terre  entière, et les autres malgré leur isol  CdV-9:p.825(15)
cilement un empire passager.  Les hommes, la  terre  entière, je vous les sacrifierais volon  DdL-5:p.966(37)
non, non, je voudrais maintenant voir ici la  terre  entière.  Ah ! mon Armand, marque, marq  DdL-5:p.998(23)
 douairières, l'aurait fait condamner par la  terre  entière.  Granville n'eut donc d'autre   DFa-2:p..69(.1)
ouble fond.  Voilà ce qui, pour moi, vaut la  terre  entière. » Il tira deux portraits, deux  EuG-3:p1130(26)
  Les paysans, qui se cèdent leurs lopins de  terre  entre eux, ne s'en dessaisissent à aucu  Pay-9:p.127(.1)
 aperçut en effet la jolie comtesse assise à  terre  entre les jambes de Geneviève.  La pays  Adi-X:p1002(40)
 de melius, représente le nom (Sérisy) de la  terre  érigée en comté.     Le père du comte é  Deb-I:p.747(.2)
E MIGNON     À UNE POLONAISE     Fille d'une  terre  esclave, ange par l'amour, démon par la  M.M-I:p.469(.3)
France, et chez lequel il avait dîné.  Cette  terre  est à huit lieues de Paris, en pleine B  SMC-6:p.492(22)
 point qui n'ait été homme sur la terre.  La  terre  est ainsi la pépinière du ciel.  Les An  Ser-Y:p.777(.1)
r les horizons au milieu de la canicule : la  terre  est chaude et lumineuse, mais le brouil  SMC-6:p.455(41)
 humide de mon jardin me fait frissonner, la  terre  est comme une grande tombe, et je crois  Mem-I:p.356(11)
colline opposée.     — Oui, madame.     — La  terre  est donc meilleure là ?     — Les eaux   CdV-9:p.777(10)
es hauts et bas des allées glissantes, où la  terre  est grasse et tapissée de mousse, fait   Pay-9:p.329(23)
 — D'accord, monsieur, dit Genestas, mais la  terre  est habitée par des hommes et non par d  Med-9:p.466(29)
s quand vous saurez que l'exploitation d'une  terre  est ici la plus fatigante des industrie  Lys-9:p1032(19)
ir les voûtes de caves aériennes.  Enfin, la  terre  est partout cultivée et partout féconde  F30-2:p1053(27)
terie lycophronique.  Ceux qui savent que la  terre  est pavée d'abîmes, foulée par des fous  Pat-Z:p.266(14)
 Ou la tendresse devient plus vive, comme la  terre  est plus belle après la pluie, ou la se  Fer-5:p.844(.7)
s de mariage, la plus délicieuse femme de la  terre  est pour un mari l'équivalent de la plu  RdA-X:p.678(13)
tout ici-bas ?  Comme l'a dit Swedenborg, la  terre  est un homme !  Vos sciences actuelles   Ser-Y:p.827(27)
t il nous a fait un monde meilleur, ou notre  terre  est un non-sens.  Si ce n'avait pas été  PGo-3:p.279(24)
e le disent ces grandes paroles d'Isaïe : La  terre  est un vêtement (Isaïe, 5, 6).  Ce lien  Ser-Y:p.779(17)
tes et par milliers, en sorte que ce coin de  terre  est une émeraude parfumée.  Le Chalet,   Mem-I:p.365(.6)
ifférence des goûts ?  Pour vous, ce coin de  terre  est une lande; pour moi, c'est un parad  Lys-9:p1023(23)
vrai, dit naïvement M. de Watteville.  Cette  terre  est une usurpation consacrée par le tem  A.S-I:p.988(24)
moment où elle dit adieu à sa couronne, à la  terre  et à l'amour.     « J'aurais voulu que   SMC-6:p.614(15)
 un calorique quelconque, sont enveloppés de  terre  et apparaissent aux regards comme des g  FMa-2:p.202(12)
, trois pieds, se campa, tenant la pointe en  terre  et attendant le signal.  Ce fut si calm  Rab-4:p.508(15)
gé.  Par tout ce qu'il y a de plus sacré sur  terre  et au ciel, nous allons tirer ça au cla  PGo-3:p.242(.8)
 fondations et aux toits des tourelles, à la  terre  et au ciel.  Souvent il demeurait penda  M.C-Y:p..71(15)
tout, mon ami. »     Anselme mit un genou en  terre  et baisa la main de Mme César avec une   CéB-6:p.299(27)
 à la parole, le gros Crevel mit un genou en  terre  et baisa la main de Mme Hulot, en la vo  Bet-7:p..61(43)
, ni comment, dévoreraient les revenus de la  Terre  et ceux de la Lune si l'on pouvait les   Cab-4:p1014(39)
aux miennes.  Je puis donc vous aimer sur la  terre  et dans les cieux, comme on aime Dieu.   Béa-2:p.782(25)
au, d'assez splendide dans les trésors de la  terre  et de l'intelligence pour fêter un coeu  L.L-Y:p.670(10)
ionomie de leur corps.     Les militaires de  terre  et de mer sont les vivantes preuves des  Pat-Z:p.292(37)
sion...  Vous aurez le temps de vendre votre  terre  et de vous en aller...  Je suis encore   Pay-9:p.345(33)
clôtures sont en murailles faites avec de la  terre  et des os.  Cet endroit désolé semblait  Epi-8:p.438(18)
s débris de tuiles et d'ardoises amoncelés à  terre  et des toits dégradés annonçaient une c  Adi-X:p.979(43)
oût passager en un amour qui commence sur la  terre  et doit se continuer dans le ciel.  Le   Lys-9:p1094(42)
devaient laisser une maison, cent arpents de  terre  et douze mille livres de rente, sans co  Pie-4:p.100(15)
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 tache, désir sans chair, lien nouveau de la  terre  et du ciel, sois lumière !  Esprit vain  Ser-Y:p.857(10)
s à blanc.  Deux Chouans, le fameux Marche à  terre  et Jean Cibot dit Pillemiche, cultivaie  eba-Z:p.628(17)
rre, dans l'air et dans leur nourriture.  La  terre  et l'air possèdent donc le principe des  Cat-Y:p.433(24)
ors comme un bienfaisant orage qui ravive la  terre  et la féconde en y portant les subites   Lys-9:p1101(17)
un cheval soit enterré pour venir gratter la  terre  et la fouiller de leurs pattes et du be  U.M-3:p.915(11)
des bottes, à un cultivateur qu'il fumera la  terre  et la labourera.  Choisissons un exempl  Pon-7:p.585(26)
 la terre et la terre régentait la lune.  La  terre  et la lune vivaient d'ailleurs dans la   Pay-9:p.273(38)
de reconnaître un léger antagonisme entre la  terre  et la lune.  La lune se croyait utile à  Pay-9:p.273(36)
e et la lune.  La lune se croyait utile à la  terre  et la terre régentait la lune.  La terr  Pay-9:p.273(37)
uvait bien, comme eux, marcher les pieds sur  terre  et la tête dans les cieux; mais il aima  Elx-Y:p.485(39)
la forêt de Montégnac avait pu fournir et la  terre  et le bois nécessaires à la fabrication  CdV-9:p.750(.1)
Martial ?  Ce Voûté dut mal finir.  Ainsi la  terre  et le château de Chenonceaux ne coûtaie  Cat-Y:p.200(39)
 beaucoup.  Mon intention est de racheter la  terre  et le château de La Bastie, de constitu  M.M-I:p.557(39)
s vertus humaines, arche d'alliance entre la  terre  et le ciel, douce compagne qui tient du  Ser-Y:p.847(20)
e, le délicat silence des âmes joyeuses : la  terre  et le ciel.  Mais la tremblante Ginevra  Ven-I:p1088(.4)
arente d'un penseur qui possède à la fois la  terre  et le ciel.  Pour être grand dans la mi  L.L-Y:p.647(39)
 du houka que Lucien avait laissé tomber par  terre  et le lui rendant, je comprends l'épigr  SMC-6:p.477(10)
e toute la distance que Dieu a mise entre la  terre  et le soleil, celle des épopées de Klop  Ser-Y:p.769(.6)
tait un ange.  Heureusement sa retraite à sa  terre  et les barrières qui existaient entre e  FdÈ-2:p.349(.4)
à droite le bûcher, le magasin au charbon de  terre  et les communs du logis dont les portes  RdA-X:p.665(11)
naltérable de son ciel, les splendeurs de sa  terre  et les fabuleuses richesses de sa vie.   L.L-Y:p.659(.4)
 les releva avant qu'ils n'eussent touché la  terre  et leur dit : « Point de façons, nous s  Cat-Y:p.400(38)
 ami, ajouta le commandant en mettant pied à  terre  et lui prenant la main avec une soudain  Med-9:p.458(.1)
    — En vendant mes rentes, en exceptant ma  terre  et mon hôtel que je ne puis et ne veux   Rab-4:p.539(12)
  Eh ! monsieur, le soleil ne rayonne sur la  terre  et ne l'échauffe que parce qu'il est à   Mas-X:p.614(16)
ngs, durs, pointus, destinés à égratigner la  terre  et nommés charrues; enfin des paysans p  eba-Z:p.668(22)
e premier étage par une petite lampe posée à  terre  et par une forte odeur de cuisine, il p  Gam-X:p.465(22)
ée comme dix millions, comme tout l'or de la  terre  et plus que cela.  Jamais Henri ne rest  Bet-7:p.332(29)
 l'est la lumière en venant du soleil sur la  terre  et qu'il regardât pendant l'éternité, s  Ser-Y:p.783(14)
onc lorsque notre ange gardien sera mis sous  terre  et que nous ne le verrons plus jamais !  Med-9:p.451(10)
ui aurait des cheveux longs à tomber jusqu'à  terre  et qui dirait, si la chose est possible  CéB-6:p..52(42)
an avare, ambitieux, qui veut posséder de la  terre  et qui l'achète à tout prix.  Sa bouche  Ten-8:p.517(20)
, à qui Madame venait de donner un arpent de  terre  et qui paraissait travailler, eut l'art  Pay-9:p..84(15)
gua la reine.  Le chancelier mit un genou en  terre  et répondit.  Elle fit son entrée sur l  Cat-Y:p.196(20)
ensemble à Troyes. »     Corentin mit pied à  terre  et resta pendant quelques instants à ob  Ten-8:p.592(.9)
ssette en feu; mais il l'eut, il la posa par  terre  et s'assit dessus.  Ces petits événemen  Ten-8:p.581(17)
 gelée avait si bien purifié l'air, durci la  terre  et saisi les pavés, que tout avait cett  F30-2:p1155(41)
quent la vengeance céleste; tandis qu'ici la  terre  et ses puissances essaient de combattre  Mas-X:p.598(42)
 réputation.  Diane fit offrir à la reine sa  terre  et son château de Chenonceaux à Catheri  Cat-Y:p.198(31)
, qui fit la faute d'annoncer la vente de sa  terre  et son projet d'emmener sa femme dont v  Pay-9:p.132(23)
ien, donnez-moi quelques méchants arpents de  terre  et une méchante baraque, je continuerai  Pay-9:p.345(30)
 remise.     — Vous les hypothéquerez sur sa  terre  et vous le tiendrez encore par les inté  Emp-7:p1040(24)
ants, mes yeux se fermaient aux choses de la  terre  et voyaient dans une autre région : qua  Lys-9:p1104(13)
en à désirer à l'imagination.  Le ciel et la  terre  étaient en feu.  Le silence effrayait p  PaD-8:p1221(41)
le terre, car le premier ciel et la première  terre  étaient passés (Apocalypse, XXI, 1).  I  Ser-Y:p.780(17)
spèce de fortune ! » tous les malheurs de la  terre  étaient réunis dans ces paroles.  Et le  EuG-3:p1092(28)
rial.  Quoique d'un produit considérable, la  terre  était abandonnée aux soins d'un régisse  F30-2:p1103(22)
de destruction.  Il avait plu légèrement, la  terre  était humide.  Pendant la nuit certaine  FYO-5:p1098(19)
et ils ne purent découvrir aucun indice.  La  terre  était trop gelée pour garder l'empreint  Pay-9:p.341(41)
rg, le grand prophète suédois, disait que la  terre  était un homme.  Le prophète et le préc  Pon-7:p.587(21)
érait la peinture grise des parois vides.  À  terre  était un tapis vert.  Un canapé noir, u  DdL-5:p.991(38)
avait demandé cinq cent mille livres.  Cette  terre  étant dans la mouvance de la couronne,   Cat-Y:p.369(.5)
igue, et il expira quand Charles X toucha la  terre  étrangère.     Mme du Valnoble et son p  V.F-4:p.934(42)
é.  La pauvre fille était tombée comme si la  terre  eût manqué sous ses pieds, l'abbé l'ass  SMC-6:p.472(.8)
dans le trésor des Chartes, la concession de  terre  faite au cinquième siècle par les Balza  Lys-9:p.929(21)
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plus pur attachement qu'on éprouve sur cette  terre  feraient une ombre dans le jour qui vie  Ser-Y:p.754(19)
vaient, comme celles de Venise, une porte en  terre  ferme et une porte d'eau.  Au moment où  Cat-Y:p.205(25)
s.  Aussi Guérande, avec son joli paysage en  terre  ferme, avec son désert, borné à droite   Béa-2:p.642(18)
and l'écuyer, devenu souverain de son île en  terre  ferme, essaie de manger.  Or, nous autr  Phy-Y:p1053(25)
ours plus complet que ne l'est l'homme de la  terre  ferme, et sous la même latitude, le bra  Mar-X:p1071(42)
ic à Guérande s'embranche sur la route de la  terre  ferme, se trouve une maison de campagne  Béa-2:p.701(43)
ntes et le reste en métairies disséminées en  terre  ferme.  Tel est le fief des Touches, au  Béa-2:p.702(39)
u'il est difficile de déterminer, ce coin de  terre  fit les délices de quelque gentilhomme   AÉF-3:p.710(42)
s son corps, elle plana dans la nature !  La  terre  fléchissait sous ses pieds.  Admirant l  M.M-I:p.514(34)
rrivèrent au lieu du repos.  En voyant cette  terre  fraîchement remuée, et où des maçons av  Fer-5:p.897(19)
es fantastiques; si le ciel est d'azur et la  terre  frémissante, si les cloches parlent, al  F30-2:p1143(22)
nts qui se trouvent dans les campagnes où la  terre  fut jadis assez peu coûteuse pour être   Ten-8:p.501(21)
es pardonnés entrent dans le ciel.  Quand la  terre  fut jetée sur le cercueil de sa mère, M  Gre-2:p.442(32)
 raison peut-être, car ils forment sur cette  terre  gaélique une espèce d'histoire monument  Cho-8:p1027(22)
ésentait le manche.  Enfin il mit un pâté de  terre  glaise à l'extrémité du tube en sureau,  PCh-X:p.245(37)
 un temps donné, qui sculpteur, le modèle en  terre  glaise d'une statue; qui peintre, l'un   Rab-4:p.283(39)
e du gnomon; puis il alla chercher un peu de  terre  glaise dans un coin du jardin.  Raphaël  PCh-X:p.245(22)
ne », dit-il.     Il attacha par un coude en  terre  glaise l'un de ses tuyaux de bois au fo  PCh-X:p.245(30)
 histoire merveilleuse.  Après avoir posé sa  terre  glaise sur la dalle, Planchette tira de  PCh-X:p.245(25)
is Esprit, que le châtaignier meurt dans une  terre  grasse, un musicien de génie éprouve un  U.M-3:p.871(20)
e était symétriquement ratissée, et de cette  terre  grise dont a horreur la flore bretonne,  DBM-X:p1177(26)
forme, tous encaissés par d'énormes talus de  terre  grise, tous pleins d'une eau saumâtre,   DBM-X:p1177(10)
lace est inouïe quand le coeur est mort.  La  terre  humide de mon jardin me fait frissonner  Mem-I:p.356(10)
 panser les plaies du pauvre dans un coin de  terre  ignoré, puis prouver par mon exemple, s  CdV-9:p.731(26)
 et mûrissait les fruits de ce petit coin de  terre  ignoré.  Lorsque Raphaël y parvint, il   PCh-X:p.278(18)
ient abondants, et si longs, qu'en tombant à  terre  ils y formaient des anneaux, car Esther  SMC-6:p.464(11)
es, des tessons, des gravats tombés du toit;  terre  infertile où le temps a jeté sur les mu  Int-3:p.428(39)
.  L'allée étant sablée avec cette espèce de  terre  jaunâtre par laquelle on remplace le gr  CoC-3:p.366(11)
 cheminée d'une mansarde avec un fourneau de  terre  jusqu'à celle qui convoque le ban et l'  FdÈ-2:p.318(17)
 qui étend son crêpe sur les richesses de la  terre  jusqu'alors dorée par le soleil.  La pa  EnM-X:p.877(.2)
oujours bien temps ! » se dit-il en posant à  terre  l'arme libératrice.     Regardant tour   PaD-8:p1222(16)
, peu flatté d'avoir le droit de labourer la  terre  l'épée au côté, mon père, chef d'une ma  PCh-X:p.125(34)
oir fait des lois que d'avoir répandu sur la  terre  l'esprit nouveau des lois nouvelles.  L  Med-9:p.572(.7)
 de la Saint-Barthélemy, ses richesses et sa  terre  l'eussent désigné aux meurtriers.  L'hi  Cat-Y:p.372(32)
 en songeant que, si toutes les filles de la  terre  l'eussent dévorée, moi, Armande-Louise-  Mem-I:p.262(25)
marine : n'avons-nous pas sur les troupes de  terre  l'immense avantage de rester fidèles à   Cho-8:p1002(.1)
t-Nazaire, puisque nous avions fait déjà par  terre  la route de Nantes à Guérande.  Décidém  Béa-2:p.854(.2)
où Philippe restait immobile, qu'en touchant  terre  la secousse ébranla tout.  Le comte, qu  Adi-X:p1001(17)
ur du paysage.  Un beau jeune homme posait à  terre  le plus joli petit garçon qu'il fût pos  F30-2:p1144(.7)
 ciel par le soleil, comme le donnent sur la  terre  les fleurs et les jolis insectes éphémè  Med-9:p.490(.2)
yait, au lieu de sa fleur sublime, sortir de  terre  les jambes velues et entortillées de la  M.M-I:p.608(32)
lèrent s'asseoir devant un feu de charbon de  terre  les trois amis était le cabinet de l'av  P.B-8:p..80(32)
des mystérieuses paroles de Celui qui sur la  terre  leur était apparu à chacun d'eux sous l  Ser-Y:p.855(10)
e douleur gravée sur ce front penché vers la  terre  lui fit une vive impression.     « Je v  F30-2:p1051(40)
e s'arrêta tout à coup en pressentant que la  terre  lui manquerait si elle faisait un pas d  Cho-8:p1092(14)
 de Maufrigneuse amenèrent la vente de cette  terre  magnifique.     Mme Piédefer vint vivre  Mus-4:p.639(35)
ter dans la maternité comme une âme à qui la  terre  manque se jette dans le ciel !  De tout  Mem-I:p.306(22)
qui mourut chargé de toutes les fautes de la  terre  me pardonnera cette pensée mortelle pou  F30-2:p1116(30)
x des tissus, et toutes les splendeurs de la  terre  me semblent à peine dignes de vous, en   L.L-Y:p.665(24)
ssances.  La table était en quelque sorte la  terre  même qu'il sentait trembler sous ses pi  Mel-X:p.374(30)
-mêmes, pleuraient alors ma proscription.  ô  terre  merveilleuse ! elle est aussi belle que  Pro-Y:p.546(13)
ette partie de l'Allemagne.  En voyant cette  terre  merveilleuse, couverte de forêts, et où  Aub-Y:p..94(.7)
garder ? » me dit le pauvre.     Quoi sur la  terre  mettre en balance avec les joies d'un p  Mem-I:p.354(31)
s ces rochers et mettent chez vous un peu de  terre  meuble; j'en ai profité, car tout le lo  CdV-9:p.777(12)
urir comme des boulets s'amortissent dans la  terre  molle des redoutes.  Rastignac avait un  PGo-3:p.132(33)
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sseries du comte.  En ne rencontrant plus de  terre  molle où planter ses flèches, cet homme  Lys-9:p1152(16)
ette parole, crut marcher dans les airs.  La  terre  mollissait sous ses pieds, les arbres l  M.M-I:p.693(41)
e fut suivi que par moi.  Quand j'eus mis en  terre  mon unique bienfaiteur, je cherchai com  MdA-3:p.400(42)
eur de feu tourbillonnait au-dessus de cette  terre  mouvante.  Le ciel avait un éclat orien  PaD-8:p1221(39)
Indes, là où le printemps est éternel, où la  terre  n'a jamais que des fleurs, où l'homme p  FYO-5:p1102(.7)
 silence des trésors qu'il trouve ...  Cette  terre  n'a pas un vallon secret où un voyageur  eba-Z:p.693(21)
érir une belle vie devant moi.  Pour moi, la  terre  n'a plus de printemps, l'âme n'a plus d  Béa-2:p.827(27)
temps en temps, le plus grand imbécile de la  terre  n'apercevrait pas le hibou de la sagess  Mem-I:p.260(20)
se restait un ange que les corruptions de la  terre  n'atteignaient point : un ange aux Vari  Cab-4:p1021(11)
arsay à d'Esgrignon.  Aucun des soucis de la  terre  n'atteignait à ce front sublime, plein   Cab-4:p1025(28)
eu le monde matériel fini; que si nul sur la  terre  n'avait pu s'identifier par la puissanc  Ser-Y:p.816(42)
 chemin et que commence votre pèlerinage, la  terre  n'en sait rien, elle ne vous comprend p  Ser-Y:p.845(29)
ication maritime avec Nantes.  Le chemin par  terre  n'est fréquenté que par l'administratio  Béa-2:p.641(.8)
lus dans le secret de ce tournoiement que la  terre  n'est initiée aux causes de sa rotation  Phy-Y:p.983(29)
  Celui qui sent vivement les voluptés de la  terre  n'est-il pas tôt ou tard attiré par le   Med-9:p.543(21)
moi.  J'ai vu jusqu'au fond de cette âme, la  terre  n'y a plus aucun droit.  Si les pleurs,  CdV-9:p.860(42)
ient montés sur le pont comme pour saluer la  terre  natale.  La plupart d'entre eux voulaie  F30-2:p1180(17)
d'autre.     Aucune promesse faite sur cette  terre  ne fut plus pure : la candeur d'Eugénie  EuG-3:p1141(15)
s, nous agissons, nous sommes en Dieu. "  La  Terre  ne lui offre aucun obstacle, comme la P  Ser-Y:p.781(20)
mant que nous pourrons voir jamais sur cette  terre  ne nous a plus laissé que sa dépouille.  Mem-I:p.403(17)
 grands dieux que toute la gendarmerie de la  terre  ne nous empêcherait pas d'aller au bois  Pay-9:p.195(28)
ar ta confiance, que tous les médecins de la  terre  ne pourraient m'en faire par leur ordon  Fer-5:p.873(.3)
millier d'écus au président, en sorte que la  terre  ne rapporte guère que neuf mille francs  Pon-7:p.505(43)
dedans de lui quelque chose d'immense que la  terre  ne satisfaisait plus.  Il passait la jo  Mel-X:p.375(38)
effet du seul sentiment que les crimes de la  terre  ne sauraient corrompre.  Vous nommez-vo  eba-Z:p.805(.8)
Aucune puissance ni dans les cieux ni sur la  terre  ne saurait me garantir la douce fidélit  DdL-5:p.997(29)
e ou la vie.  Le pays le plus généreux de la  terre  ne sera plus conduit par les sentiments  Mem-I:p.243(33)
tuelles, ils le virent dans sa gloire, et la  terre  ne tenait déjà plus à leurs pieds que c  Ser-Y:p.804(26)
rnées de la fin de mars où l'air est sec, la  terre  nette, le temps pur, et dont la tempéra  Ten-8:p.619(24)
s de quatre enjambées en tout sens, jardin à  terre  noire où il existe des treillages sans   Int-3:p.428(36)
nt les effets ne manquent pas de grâce.  Une  terre  nue est un douloureux spectacle pour un  Med-9:p.599(11)
en sera de ceci comme de la sphéricité de la  terre  observée par Christophe Colomb, comme d  AvP-I:p..17(.2)
, la robe de chambre et le petit fourneau de  terre  où bouillait le lait dans une casserole  Mus-4:p.637(10)
rien de produit.  Nous devons être ou sur la  terre  ou dans le ciel.  Reste dans le ciel, t  Mas-X:p.601(38)
à pied, me fit parcourir les alentours de sa  terre  où de toutes parts je vis la vallée sou  Lys-9:p.989(17)
cria le comte quand elle rentra ma chère, la  terre  où demeure la famille de monsieur n'est  PGo-3:p.101(14)
e ses désirs, il suffisait qu'un point de la  terre  ou du ciel lui fût interdit, pour qu'il  Mel-X:p.380(22)
re sur ses fenêtres trois caisses pleines de  terre  où elle cultiva l'un de ces jardins aér  Rab-4:p.284(.8)
de mai vint, Vandenesse emmena sa femme à sa  terre  où elle ne fut consolée que par les let  FdÈ-2:p.343(32)
uvent seuls.  Mme de Bargeton n'avait pas de  terre  où elle pût emmener son cher poète, com  I.P-5:p.237(.9)
ar masses à son approche et comme de dessous  terre  où elles lui paraissaient couchées, lai  Cho-8:p1077(36)
d'un coeur pur, une de ces larmes qui, de la  terre  où elles tombent rejaillissent jusque d  PGo-3:p.290(22)
 à son favori, comme un financier tient à la  terre  où il enfouit ses trésors en constructi  eba-Z:p.822(26)
lle encore au milieu de ses revers, adorable  terre  où je rencontrerai sans doute une Itali  CéB-6:p.240(13)
al et la politique...  Quand aurons-nous une  terre  où l'argent poussera dans quelque joli   Pay-9:p..64(17)
in, après avoir acheté les quelques pieds de  terre  où la pauvre fille est couchée, je me s  Med-9:p.582(39)
utte.  Le défaut de communications, soit par  terre  où les chemins sont impraticables, soit  Ser-Y:p.732(.6)
t préoccupé, tenant les yeux baissés vers la  terre  ou levés en avant, comme s'il eût voulu  DFa-2:p..24(20)
soupirs arrivent à Dieu de toutes parts.  La  terre  où nous sommes est un des épis de la mo  Ser-Y:p.849(42)
     « Tu parles de ton maître, vient-il par  terre  ou par mer, et qui est-ce ... »     Le   eba-Z:p.645(19)
nces comme un poisson dans l'eau, dans cette  terre  où sa mère régnait en souveraine absolu  Deb-I:p.814(17)
aphîtüs !     — Aime-le, pauvre enfant de la  terre  où ta destinée te cloue invinciblement,  Ser-Y:p.745(42)
 fenêtre une longue caisse en bois pleine de  terre  où végétaient des pois de senteur, des   DFa-2:p..20(.7)
rs, des pays, et par les enchantements de la  terre  où vivent les chefs-d'oeuvre de l'art,   U.M-3:p.902(.2)
iration Biron.  La comtesse de Moret a eu la  terre  par confiscation...     — Ce que c'est   Pay-9:p.284(26)
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ncu l'orgueil par la charité, j'ai vaincu la  terre  par l'amour, j'ai payé mon tribut par l  Ser-Y:p.852(37)
 mille francs de biens accumulés en fonds de  terre  par le dernier des Coudreux, lors de la  eba-Z:p.672(28)
perbe argenterie, qui rapporte autant qu'une  terre  par sa location; il fournissait le dîne  CéB-6:p.166(38)
relever si l'héritière voulait lui rendre sa  terre  par un contrat de mariage.  Mme des Gra  EuG-3:p1180(25)
u'un enfant, elle abaissa son regard vers la  terre  par un mouvement d'une tragique lenteur  Lys-9:p1111(18)
e boutiquier trop heureux d'avoir été jeté à  terre  par une charmante jeune fille ou par le  Bal-I:p.140(12)
s quarante mille livres de rente en fonds de  terre  parlaient suffisamment pour elle.  Mme   Aba-2:p.498(.7)
douceurs que trouve un peuple assis dans une  terre  patriarcale, les malheurs de cette peup  L.L-Y:p.641(28)
uit d'une santé parfaite, possède une petite  terre  patrimoniale dans la Corrèze et désire   M.M-I:p.511(23)
sont souvent que des trêves.     Les Rouxey,  terre  patrimoniale des Watteville, valait dix  A.S-I:p.985(38)
e acheta, dans d'excellentes conditions, une  terre  patrimoniale.     — Ah ! s'écria Godefr  Env-8:p.286(37)
t l'État.  Ceux qui nous ont précédés sur la  terre  pensaient, avec raison peut-être, que l  Med-9:p.433(.7)
 de pas après Mansle. »     Lucien sentit la  terre  petite sous ses pieds, il revint chez D  I.P-5:p.251(34)
s fourneaux, des meubles, de petits plats de  terre  pleins de pâtée ou d'eau pour le chien   Fer-5:p.868(18)
oulu que le cocher descendît et a mis pied à  terre  pour accrocher le trait.  Au moment où   U.M-3:p.984(38)
 pour une femme que de se savoir tout sur la  terre  pour celui qu'elle aime, de le voir seu  A.S-I:p.953(13)
, la comtesse essayait de se laisser aller à  terre  pour dormir.  L'aide de camp saisit un   Adi-X:p.994(23)
 honneur à cet engagement en acquérant cette  terre  pour elle.  M. Graslin désira beaucoup   CdV-9:p.743(33)
étendus, à la manière de ceux qui trouent la  terre  pour en ramener de l'or, du charbon, du  M.M-I:p.654(19)
ue femme qui passe à Guérande par la voie de  terre  pour gagner Le Croisic, soit quelques v  Béa-2:p.642(33)
s à Paris, et nous y remuerons alors ciel et  terre  pour le placer à quelque direction géné  Mem-I:p.339(25)
il, je lui proposerai d'autres placements en  terre  pour le surplus du capital, et j'en ai   U.M-3:p.846(15)
, il vous protégera.  — Vous gardiez donc la  terre  pour lui ?  — Je ne dis pas cela, repri  Ten-8:p.509(32)
 il n'y aurait plus ni vie ni bonheur sur la  terre  pour lui... »  Modeste fit quelques pas  M.M-I:p.555(42)
 pâle; puis elle abaissa ses regards vers la  terre  pour ne pas voir dans les miens sa pein  Lys-9:p1102(36)
manda la cousine Bette.  Il faut beaucoup de  terre  pour profiter du soleil. »     Ces plai  Bet-7:p..91(29)
 bois.  Henriette se coula de son fauteuil à  terre  pour recevoir le coup, qui n'arriva pas  Lys-9:p1072(28)
se mortelle, et Schmucke laissa la Cibot par  terre  pour recoucher Pons.  Les deux amis tre  Pon-7:p.709(32)
mps de pluie, M. de Fontaine emprunta sur sa  terre  pour suivre la monarchie en déroute, sa  Bal-I:p.112(.1)
'un gueux pour se chauffer, d'un fourneau de  terre  pour toute cuisine, d'un paravent pour   eba-Z:p.570(32)
'un gueux pour se chauffer, d'un fourneau de  terre  pour toute cuisine, d'un paravent pour   eba-Z:p.578(32)
 : « Il me suffirait pourtant d'un arpent de  terre  pour vivre, et pour vivre heureusement   Pay-9:p..83(18)
on, dit-elle, je me suis trop ennuyée sur la  terre  pour vouloir y rester en peinture ! »    Rab-4:p.428(35)
nt de sa douceur, il vous désintéresse de la  terre  pour vous-même, et vous y intéresse pou  Ser-Y:p.846(16)
jetés par le hasard de la vie sociale sur la  terre  pour y composer une génération, il est   M.M-I:p.532(28)
encore un bonheur.  Ah ! quelle femme sur la  terre  pourrait me causer une joie aussi grand  Lys-9:p1036(.5)
duit les prophètes, les grands hommes que la  Terre  prend pour guides et salue du nom de di  Ser-Y:p.777(12)
uva dans le cerveau du poète d'Angoulême une  terre  préparée.  Lucien se mit à refondre son  I.P-5:p.314(32)
inte et pieuse femme, vivait encore dans une  terre  près de Chinon et qu'elle ignorait la c  eba-Z:p.666(35)
it de plancher à la maison.  À la longue, la  terre  primitivement battue était devenue rabo  Med-9:p.392(.5)
je ne suis arrivé que depuis un mois dans la  terre  promise ?  Êtes-vous insolents, vous au  Pax-2:p..98(33)
 leurs bobines de soie et leurs boutons.  La  terre  promise de la vallée de Provins attirai  Pie-4:p..49(25)
scours du prophète; car ils pensaient que la  terre  promise était là où ils s'arrêtaient, e  Phy-Y:p1195(17)
r les cafés.  Zoppi m'apparaissait comme une  terre  promise où les Lucullus du pays latin a  MdA-3:p.395(15)
eur prodigieuse.  De là, nous apercevons une  terre  promise où nos yeux caressés par des lu  Mas-X:p.607(31)
omme le prophète, en haut de la montagne, la  terre  promise, dans un bienfaisant lointain !  PCh-X:p.290(34)
lle apercevait déjà les joies célestes de la  terre  promise.     « Cher Félix, me dit-elle   Lys-9:p1208(35)
venir une terre, un majorat, est pour moi la  terre  promise.  J'ai fini par traverser mon d  Mem-I:p.323(35)
és de votre avenir.  La vente d'un arpent de  terre  qu'elle possède à Paris dégagera vos pr  Béa-2:p.788(31)
me des Aigues, pour mieux se blottir dans sa  terre  qu'elle se plut à entretenir dans un go  Pay-9:p..60(18)
laindre.  Mais, vraiment, il serait mieux en  terre  qu'en pré, car il souffre la passion de  PCh-X:p.283(26)
 beau-père ne tarderait pas à lui laisser la  terre  qu'il arrondissait avec amour; mais en   I.P-5:p.156(19)
banque, il pouvait posséder par la pensée la  terre  qu'il avait parcourue, fouillée, soupes  Gob-2:p.968(14)
 salut de l'âme : l'un peut lui parler de la  terre  qu'il cultive, l'autre est obligé de l'  Med-9:p.433(34)
t que le malheureux s'était réfugié dans une  terre  qu'il possédait près de Saint-Germain.   Adi-X:p1010(18)
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s douze cents ans.  De là leur amour pour la  terre  qu'ils partagent entre eux jusqu'à coup  Pay-9:p.126(35)
ltée de sa fille.     — Si, répondit-elle, à  terre  quand nous y allons; et, encore ne quit  F30-2:p1192(.8)
e forêt, des moulins et des prairies.  Cette  terre  quasi royale appartenait avant la Révol  Ten-8:p.504(.3)
'est n'un brave homme qui n'a son pareil sur  terre  que dans son ami, M. Schmucke !...  Je   Pon-7:p.571(11)
 la messe de minuit, nous partirons pour une  terre  que Felipe a, par une délicate attentio  Mem-I:p.304(14)
je deviendrai pair de France !  J'achète une  terre  que je guette, la terre de Presles, que  Bet-7:p.369(.4)
t ivres nous entraînent, n'est-ce pas sur la  terre  que l'on tombe on s'élève alors dans le  Mem-I:p.306(39)
z-vous pas eu tort de si bien arranger votre  terre  que le comte n'y trouve plus à s'occupe  Lys-9:p1119(20)
 terres qui relevaient de la couronne, et la  terre  que Lecamus guignait depuis une dizaine  Cat-Y:p.369(14)
 soutint pas ce léger bruit des pelletées de  terre  que les fossoyeurs jettent sur le corps  SMC-6:p.929(41)
ors suave comme une vierge qui ne tient à la  terre  que par sa forme féminine, au-dedans s'  SMC-6:p.469(16)
s quarante mille livres de rente en fonds de  terre  que possédait le père Rouget constituai  Rab-4:p.384(43)
du monde.  Son fils aîné alla s'établir à la  terre  que possédait près de Cambrai Conyncks,  RdA-X:p.825(34)
aux; mais il ne me convient pas de garder la  terre  qui appartenait à la maison où mon père  Ten-8:p.509(36)
croix de bois plantée au coin d'une pièce de  terre  qui avait été comprise dans l'enceinte,  Lys-9:p1194(36)
llards et les deux cent cinquante arpents de  terre  qui en dépendaient pouvaient rendre, bo  eba-Z:p.673(28)
is; hérissé de haies, espèces de bastions en  terre  qui font, de chaque champ, une citadell  Cho-8:p.918(38)
Dieu reprend alors sa force sur une nouvelle  terre  qui garde en tous lieux les effets de l  Ser-Y:p.784(.7)
s fleurs, sans s'inquiéter des efforts de la  terre  qui les produit.  Heureux égoïsme !  Qu  Mem-I:p.280(.7)
ce de notre globe, y forme les deux pieds de  terre  qui nous donnent du pain et des fleurs.  PCh-X:p..75(10)
ux domaines.  La Crampade est maintenant une  terre  qui rapporte trente mille francs.  Mon   Mem-I:p.315(.7)
t, il faut être catholique pour posséder une  terre  qui relève de la couronne, il faut être  Cat-Y:p.370(14)
pour payer le local destiné aux grands de la  terre  qui se font petits pour un moment.       Pet-Z:p..66(36)
 effet, le paysan breton croit engraisser la  terre  qui se repose, en y encourageant la ven  Cho-8:p1114(33)
ons, roulant sur la bourre jaunâtre mêlée de  terre  qui servait de plancher.  Le comte en p  Lys-9:p1062(26)
ière, la grosse main crevassée et couleur de  terre  qui soutenait une méchante bride rongée  Ten-8:p.517(17)
est ainsi.  Que m'importent les femmes de la  terre  qui, toutes ensemble, ne te valent pas   M.M-I:p.684(13)
e toutes les créations, comme un chant de la  terre  ranime d'infirmes souvenirs d'amour.     Ser-Y:p.856(18)
de ses adorables perfections.     Rosembray,  terre  récemment achetée par le duc de Verneui  M.M-I:p.695(16)
enu de cinq mille francs que lui donnait une  terre  recueillie par lui dans la succession d  DFa-2:p..49(36)
.  La lune se croyait utile à la terre et la  terre  régentait la lune.  La terre et la lune  Pay-9:p.273(37)
 idées nouvelles, c'était les assolements de  terre  renversés, la ruine sous le nom d'améli  Béa-2:p.666(32)
ut-être elle était attendue.  L'Humanité, la  Terre  ressaisissant leur proie, il les représ  Ser-Y:p.797(41)
eille pour saisir quelques nouveaux sons, la  terre  resta silencieuse et garda le secret de  Adi-X:p.979(30)
ais le préau c'est toutes les infamies de la  terre  réunies et sans issue !     Que ce soit  SMC-6:p.823(24)
lus puissant que ne l'étaient les rois de la  terre  réunis, cet homme qui pouvait, comme Sa  Mel-X:p.380(31)
urs de deux belles âmes qui naissaient d'une  terre  riche, féconde, immuable.  Ève avait pl  I.P-5:p.181(.8)
hem, elle va les mettre dans le grand pot de  terre  rouge où elle amasse la somme nécessair  Aub-Y:p.100(28)
u nous chauffer à des cendres dans un pot de  terre  rouge, assister au spectacle de la Grèv  PCh-X:p.115(.6)
mes cuits à l'eau, sans sel, dans un plat de  terre  rouge, semblable à ceux qui servent à d  CdV-9:p.849(35)
ù les pierres, enchâssées dans un mortier de  terre  rougeâtre, montrent leurs teintes multi  Pay-9:p..53(.6)
 le mot vives, car dans les vieux titres, la  terre  s'appelle Aigues-Vives, contrepartie d'  Pay-9:p..55(42)
e pays nocturne avec lequel les femmes de la  terre  s'entendent évidemment, anges qu'elles   Pet-Z:p..47(12)
tiges à tous deux, que de Marsay crut que la  terre  s'ouvrait, et que Paquita cria : « Va-t  FYO-5:p1084(.1)
ureusement table rase.  Par mes conseils, la  terre  s'y est bien cultivée; mais il n'y avai  Med-9:p.431(38)
e n'en ai pas ! » s'écria-t-il en jetant par  terre  sa pipe.     Une pipe culottée est une   CoC-3:p.340(25)
 vieux jours, dit le vieillard qui enleva de  terre  sa pupille et la baisa sur les deux jou  U.M-3:p.850(.2)
 1828 — au carrefour de la croix de Champy —  terre  sablonneuse, pays de bruyères, excellen  eba-Z:p.681(.1)
e : elle était toujours insatiable comme une  terre  sablonneuse.  Mme de Mortsauf était tou  Lys-9:p1889(13)
ui, comme vous voudrez, pourvu qu'il soit en  terre  sainte ! » dit la pauvre mère en prenan  V.F-4:p.919(40)
    « Le premier Canalis, qui partit pour la  Terre  sainte à la première croisade, est cité  M.M-I:p.511(30)
peu d'argent dont j'ai besoin pour mettre en  terre  sainte le corps d'un ange !     « Ton m  I.P-5:p.614(.2)
uvent-ils plus que les plus beaux noms de la  Terre  sainte ou de la Grèce ?  Qui aime, le d  Lys-9:p1063(18)
 déterré.  Un jour je pourrai l'ensevelir en  terre  sainte, comme disait ce pauvre homme, q  Cho-8:p1087(22)
mme est également blâmé s'il passe sa vie en  terre  sainte, pour nous servir d'une expressi  Phy-Y:p.946(43)
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euf.  Aussi, cette maison est-elle une vraie  terre  sainte.  C'est moi qui ai empêché la vi  DFa-2:p..52(.3)
d'être très proprement et promptement mis en  terre  sainte.  Monsieur le marquis va me comp  PCh-X:p.268(14)
 et dont le corps ne reposera jamais dans la  terre  sainte... »     Le prêtre frissonna inv  Epi-8:p.443(27)
riette ! combien de nobles êtres quittent la  terre  sans avoir rencontré un historien intel  Lys-9:p1223(22)
s cadavres qui me séparaient de la couche de  terre  sans doute jetée sur nous, je dis nous,  CoC-3:p.325(34)
l'ange du ciel qui pardonne les fautes de la  terre  sans les comprendre. »     Le monde éta  PGo-3:p.130(27)
somme sans produire, qui tient une place sur  terre  sans répandre autour de lui ni bien ni   CdT-4:p.206(14)
l s'est élancé d'environ dix pieds de haut à  terre  sans se faire le moindre mal; mais, apr  Mem-I:p.295(36)
andait rien, de la seigneurie de Belleville,  terre  sans titre, voisine de Vincennes et d'o  Cat-Y:p.379(17)
combien je suis heureux, elle a quitté cette  terre  sans voir ce qui eût adouci son agonie.  A.S-I:p.953(.6)
rmations corporelles; qu'ainsi le ciel et la  terre  se contrarient sans cesse ?     Qu'il y  Phy-Y:p.914(20)
aquelle je vous révèle ici quelques mots, la  terre  se l'est partagée, l'a réduite en pouss  Ser-Y:p.845(11)
ambre de je ne sais quelle comtesse, dont la  terre  se trouve à quelques lieues du bourg.    Med-9:p.486(20)
illages de ce plateau, Montégnac est bâti en  terre  séchée au soleil, et façonnée en carrés  CdV-9:p.710(26)
ettais autant pour l'acquisition d'une belle  terre  seigneuriale avec condition de substitu  Cat-Y:p.367(.1)
onnait autant pour l'acquisition d'une belle  terre  seigneuriale sise en Picardie, de laque  Cat-Y:p.369(.4)
rfèvre à l'acquisition d'une grande et belle  terre  seigneuriale, affaire longue et diffici  Cat-Y:p.225(32)
n regard pâle et froid.  Tous les pays de la  terre  semblaient avoir apporté là quelque déb  PCh-X:p..69(35)
ère petite fille, la plus grande rouée de la  terre  sera toujours la Naïveté ! »     Les pa  Bet-7:p.136(31)
e la Fortune, il ne donne qu'au riche. Cette  terre  sera, dans ce temps, l'une des plus bel  CdV-9:p.760(.1)
tait un des plus gros joueurs.  Peut-être la  terre  serait-elle vendue par petits lots.  Il  F30-2:p1104(.5)
ent leurs hivers à Nantes et les étés à leur  terre  située au bord de la Loire, au-dessous   Béa-2:p.665(.7)
 septembre elle fut libre de partir pour une  terre  située en Auvergne, et le père me pria   Med-9:p.561(41)
adet, vivait sur le bien de sa femme, petite  terre  située près de Barbezieux, qu'il exploi  I.P-5:p.153(29)
t passer plusieurs mois de son exil dans une  terre  située près de Vendôme.  Un jour, en se  L.L-Y:p.595(.2)
t GUERS, et prit son second nom d’une petite  terre  située près d’Angoulême, comme M. Aroue  Lys-9:p.930(32)
enant de la location de vingt-sept pièces de  terre  situées autour de Provins, et les intér  Pie-4:p..40(25)
  Je comprends aujourd'hui que le ciel et la  terre  sont incompatibles.  Oui, pour qui veut  Lys-9:p1168(15)
 embaument la brise; l'air est caressant, la  terre  sourit partout, et partout de douces ma  F30-2:p1085(42)
nt et verdissaient au-dessus des forêts.  La  terre  sous cette couverture était tiède comme  Pay-9:p.328(23)
oncernaient les Anges qui demeuraient sur la  terre  sous forme humaine.  Souvent les vision  Ser-Y:p.776(.5)
oucieux des grands prix et poussés en pleine  terre  sous les rayons de ce soleil invisible,  Pon-7:p.488(12)
 clarté faible, des nuées courant près de la  terre  sous un dais grisâtre convenaient aux p  F30-2:p1107(28)
fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de  terre  sur la bière pour la cacher, ils se rel  PGo-3:p.290(13)
s prières, le prêtre jeta quelques grains de  terre  sur la dépouille de cette femme; et les  Fer-5:p.890(43)
re de la cellule, la duchesse morte, posée à  terre  sur la planche de son lit, et éclairée   DdL-5:p1036(34)
ndis rouler les cailloux et le gravier de la  terre  sur le cercueil, mon courage m'abandonn  Lys-9:p1212(31)
reuser le fossé, en mettaient aussi la bonne  terre  sur le champ en forme de berge.  Derriè  CdV-9:p.831(15)
~même ?  Entassez toutes les couronnes de la  terre  sur sa tête, les anges maudiront éterne  Lys-9:p.916(15)
vilisations qui accumulent les trésors de la  terre  sur un point, les ténèbres de la barbar  I.G-4:p.561(17)
un limon qui a fini par produire de la bonne  terre  sur une certaine étendue.  Madame verra  CdV-9:p.780(23)
-garçon chargé de placer une malle qui est à  terre  sur une chaise.  Encore quelques années  eba-Z:p.423(29)
r le plancher de la charrette qui touchait à  terre  tandis que le troisième pendu à l'autre  CoC-3:p.338(19)
s, tandis que les diaboliques voluptés de la  terre  te soufflaient leurs infâmes clameurs,   Mas-X:p.601(14)
e voir.  Ce voyageur semblait s'être levé de  terre  tout à coup, comme un paysan qui se ser  JCF-X:p.312(30)
une force créatrice dans l'air qui rend à la  terre  tout ce qu'elle y prend; il en conclut,  Cat-Y:p.421(34)
 je suis riche aujourd'hui, je possède de la  terre  tout ce qu'il m'en faut, lui dis-je en   PCh-X:p.187(41)
ujourd'hui.  N'ai-je pas rencontré sur cette  terre  un ange qui m'en a fait connaître toute  L.L-Y:p.673(10)
cher défunt.     La mère Madou, qui jetait à  terre  un charretier récalcitrant ou trop badi  CéB-6:p.264(33)
de la cheminée.  S'il y eut jamais sur cette  terre  un homme bien étonné, ce fut certes moi  Cat-Y:p.445(15)
st don Juan qui rentre ! »  Jamais sur cette  terre  un père si commode et si indulgent ne s  Elx-Y:p.477(42)
is pris tant d'or.  J'ai préféré racheter la  terre  un peu plus tard; mais ce scélérat de M  Ten-8:p.563(.9)
nt la liberté pour idole; mais où est sur la  terre  un peuple libre ?  Ma jeunesse est enco  PGo-3:p.146(30)
s qui eût consenti à mettre les pieds sur la  terre  un regard pesant de haine et qui assass  EnM-X:p.960(.1)
r mystérieux et timide, de cacher à toute la  terre  un si grand bonheur, il éprouvait une j  Mus-4:p.759(12)
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oquette qu'il avait arrangée pour Ursule.  À  terre  un tapis vert uni peu coûteux, qu'elle   U.M-3:p.836(11)
francs, au lieu de voir mettre les pièces de  terre  une à une en adjudication.     — Pas ma  Deb-I:p.797(13)
onnu éclairât le caveau où elle apercevait à  terre  une masse informe, mais animée, qui ess  Cho-8:p1079(21)
a chambre où il recevait, et où il y avait à  terre  une méchante tapisserie en guise de tap  V.F-4:p.823(22)
trie plus belle que toutes les patries de la  terre  une patrie que je n'ai point vue et don  Pro-Y:p.546(32)
n guerre, répondit-il.  Chaque Bleu jeté par  terre  vaut une indulgence.     — Mais les Ble  Cho-8:p.998(29)
lus semblable recouvert de quelques pieds de  terre  végétale appuya ce formidable ouvrage,   CdV-9:p.832(41)
'arbres !  Les plus haut perchés manquent de  terre  végétale et d'eau, ils meurent les prem  CdV-9:p.758(18)
hasard, ou peut-être l'homme, a mis assez de  terre  végétale pour qu'un buis ras et fourni,  Béa-2:p.806(30)
 par le nettoyage du terrain, sept pouces de  terre  végétale que la dépouille annuelle des   CdV-9:p.834(20)
ir, le sol en était pierreux, desséché, sans  terre  végétale; néanmoins il s'y trouvait que  Lys-9:p1023(.3)
avait amendé, fertilisé les trois arpents de  terre  vendus par Rigou, le jardin attenant à   Pay-9:p.225(19)
rie des plus pauvres ménages : des jattes en  terre  vernie où nageaient des pommes de terre  Env-8:p.353(16)
ns possesseurs : vingt millions d'arpents de  terre  vivant, marchant, raisonnant, n'entenda  Mem-I:p.244(.2)
r en songeant que la moitié des femmes de la  terre  vont presque nues ?  N'est-ce qu'une ch  Phy-Y:p1170(22)
e sent, ni n'entend, eh bien, cet ange de la  terre  vous devine pour vous protéger, et cach  Ser-Y:p.756(.5)
on de hauteur par laquelle les princes de la  terre  vous font mesurer la distance qui se tr  Lys-9:p1045(17)
 ne dois penser qu'au ciel; il me cloue à la  terre  », cria Véronique.     Le curé reprit l  CdV-9:p.853(13)
é ben, il dort comme s'il était le roi de la  terre  », dit Nanon d'un accent doux.     Eugé  EuG-3:p1084(.3)
que chose (elle ne connaissait pas encore sa  terre ), comme on disait Mme Firmiani, Mme d'E  Emp-7:p.918(14)
faire saigner avant d'aller au Prébaudet (sa  terre ), et voilà l'effet des mouvements du sa  V.F-4:p.904(17)
aroles :     Car dans les cieux comme sur la  terre ,     Sa mère va prier pour lui.     La   Gam-X:p.504(30)
le n'est pas pour toi.     Tu ne l'auras sur  terre ,     Tu ne l'auras sur mer,     Si ce n  Cho-8:p1178(.4)
cachaient le ciel sous de triples voiles, la  terre , à défaut de lueurs célestes, s'éclaira  Ser-Y:p.735(.2)
 soleil, et permettent de cultiver en pleine  terre , à la faveur d'une température factice,  Gre-2:p.421(12)
rer dans mes bras à la face du ciel et de la  terre , à tuer le forçat...  » Il y eut là une  Fer-5:p.876(32)
ort ? pourquoi le génie du mal, ce roi de la  terre , a-t-il été enfanté par un Dieu souvera  Ser-Y:p.812(34)
de lumière, au milieu des acclamations de la  terre , admirée par le monde, dans un nuage d'  SMC-6:p.479(38)
le; elle voudrait vous voir à six pieds sous  terre , afin d'épouser Maxence, qu'elle adore.  Rab-4:p.487(25)
des crimes, un crime toujours puni sur cette  terre , afin que ces anges pardonnés entrent d  Gre-2:p.442(31)
exploitation d'anciennes mines de charbon de  terre , alors en souffrance, les fosses des bo  MNu-6:p.388(19)
y a de sûrs que les capitaux mis en fonds de  terre , après les comptes soldés.  J'attends a  M.M-I:p.676(.2)
premiers jours de l'automne, au moment où la  terre , après son accouchement, débarrassée de  Pay-9:p.326(29)
issements de Mme Michaud, qui accouchait par  terre , attirèrent le général et ses gens.  On  Pay-9:p.341(.3)
 ferrique, comme si le cresson était venu en  terre , au bord des eaux.  Or, ces substances   RdA-X:p.716(34)
é de l'amertume à ta vie.  Ne regarde pas la  terre , au contraire, lève toujours les yeux a  CéB-6:p.254(23)
vos consolations en baissant les yeux sur la  terre , au lieu de les lever vers les cieux.    F30-2:p1120(10)
secrets que les savants cherchent, le nez en  terre , au lieu de lever les yeux vers le ciel  Ser-Y:p.806(41)
ître fantasque, plus souvent à Paris qu'à sa  terre , avait acquis une fort mauvaise réputat  Phy-Y:p.953(.3)
crues de la Loire qui ensablent à jamais une  terre , avait passé sur son âme en faisant un   Lys-9:p1150(.1)
aisser dans la peine ?  O ! mon seul ami sur  terre , avant d'aller recommencer à courir les  FMa-2:p.228(41)
tait pas encore la pierre et n'était plus la  terre , brisait durement le regard; aussi, là,  CdV-9:p.782(.5)
r de Mme Mignon glissa de dessus son jupon à  terre , Butscha se précipita pour le ramasser;  M.M-I:p.498(30)
 d'un gouvernement sur une grande surface de  terre , c'est l'amoindrir.  Les républiques it  Mas-X:p.577(28)
rtecuisse.  Quand Rigou vendait un arpent de  terre , c'est qu'il était isolé et près des bo  Pay-9:p.338(32)
e suffirait pour aller de Paris à Odessa par  terre , c'est-à-dire pour faire huit à neuf ce  eba-Z:p.459(41)
terais, sacrebleu ! la voir à six pieds sous  terre , calfeutrée dans une chemise de plomb.   Rab-4:p.531(25)
piées, bien que pardonnées au ciel et sur la  terre , car il est généreux et me pardonnera.   Lys-9:p1219(22)
estre institué chez toutes les nations de la  terre , car il s'élève partout des riches, et   PCh-X:p.266(25)
 une chose qui ne s'était pas encore vue sur  terre , car jamais un enfant n'était né roi, s  Med-9:p.530(27)
s " : Je vis un nouveau ciel et une nouvelle  terre , car le premier ciel et la première ter  Ser-Y:p.780(17)
ion d'homme.  Il se sentit à l'étroit sur la  terre , car son infernale puissance le faisait  Mel-X:p.376(40)
 que vous êtes l'homme le plus heureux de la  terre , car vous savez tout ce que vaut Madame  Bet-7:p.222(27)
prouverai mon innocence. »     Il mit pied à  terre , causa dans une parfaite liberté d'espr  Cat-Y:p.297(37)
 même en pensée.  C'est la probité venue sur  terre , cet homme-là.  Si quelqu'un mérite le   CéB-6:p..39(24)
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us chercheriez parmi toutes les femmes de la  terre , comme ce roi de l'Écriture sainte, vou  Rab-4:p.414(33)
  Faire le bien obscurément, dans un coin de  terre , comme Rigou, par exemple, y fait le ma  Pay-9:p.220(20)
nt, lorsqu'un voyageur tombe de la rotonde à  terre , comme une grenouille effrayée qui s'él  Pat-Z:p.267(.4)
mille francs, Aquilina les prit les jeta par  terre , cracha dessus en les piétinant avec la  Mel-X:p.373(.7)
revu la plus grande image de la Vertu sur la  terre , croyez que je sens la portée de ma fau  Bet-7:p.379(27)
 degrés; les unes avaient leurs escaliers en  terre , d'autres en cailloux, et, de-ci de-là,  CdV-9:p.711(11)
partie de la sienne à un majorat en fonds de  terre , d'un revenu de deux cent quarante mill  CdM-3:p.649(27)
esles; il sera bien heureux dans cette belle  terre , dans ce beau parc...     — Oui, attend  Deb-I:p.829(27)
 éléments de leur vie dans l'enveloppe de la  terre , dans l'air et dans leur nourriture.  L  Cat-Y:p.433(23)
ait le progrès de toutes les oeuvres, sur la  terre , dans les eaux ou dans l'air.  Il tenta  PCh-X:p.282(16)
te !  Adolphe, emmène-moi donc au bout de la  terre , dans une île où personne ne nous sache  FYO-5:p1092(.7)
touré de treilles et de grenadiers en pleine  terre , de là vient le nom donné à cette close  Gre-2:p.422(21)
 fiche !  Pour peu qu'il ait trois pouces de  terre , de quoi faire venir une douzaine de ch  I.G-4:p.573(24)
e aperçue du désordre de sa robe souillée de  terre , de sa collerette chiffonnée.  En senta  Pay-9:p.216(15)
s jolies mosaïques composées de cailloux, de  terre , de sable, de plantes aquatiques, de mo  Med-9:p.478(24)
rt, leur dit Wilfrid.  Vous avez adultéré la  terre , dénaturé la parole, prostitué la justi  Ser-Y:p.859(23)
de pierreries arrachées aux entrailles de la  Terre , dérobées au fond des Mers, et pour les  Ser-Y:p.859(.9)
 le poulailler.  L'or est à trois pieds sous  terre , derrière des bouteilles de vin.  Et pa  SMC-6:p.869(30)
ionneurs, les gens les plus passionnés de la  terre , des gens capables de s'avancer dans le  Pon-7:p.598(31)
 deux murs bâtis avec des ossements et de la  terre , deux mauvais pilastres en moellons, qu  CoC-3:p.336(38)
 c'est là que notre brigadier a été jeté par  terre , dit le gendarme en montrant l'endroit   Ten-8:p.592(.5)
au château.     « Voilà comme je conçois une  terre , dit Modeste.     — Le comte de La Bast  M.M-I:p.705(27)
ke.     « C'est le seul ami que j'aie sur la  terre , dit Pons, et je veux l'instituer mon l  Pon-7:p.697(27)
ar jour.  Je me chauffais avec du charbon de  terre , dont le prix divisé par les jours de l  PCh-X:p.134(.9)
 Cette constante démolition produisait de la  terre , du gravier, des pierres qui finirent p  Ten-8:p.560(40)
onsieur, toute la différence de l'océan à la  terre , du poisson à un quadrupède.  Cependant  PCh-X:p.239(36)
ons de quelque bateau coulé.  Il regardait à  terre , écoutait et jugeait.  Sa pose effrayai  Int-3:p.457(42)
! » criait Moreau.     Oscar, la face contre  terre , écumait de rage, sans dire un mot.  To  Deb-I:p.827(43)
toutes les volontés, également prosternées à  terre , également élevées aux cieux, contient   M.C-Y:p..16(25)
nragée en trouvant ses châteaux en Espagne à  terre , elle a voulut se venger d'un seul coup  Béa-2:p.939(30)
maculée.  Elle paraissait à peine tenir à la  terre , elle agitait ses grandes manches, comm  Cab-4:p1016(.8)
ortit.     « Si la vérité était bannie de la  terre , elle confierait son dernier mot à un c  CéB-6:p.236(.6)
stupeur qui eut pour effet de l'isoler de la  terre , elle n'était plus dans le parloir, ell  RdA-X:p.793(.8)
les pays ? non vous resterez à Paris ou à sa  terre , elle vous coudra malicieusement à sa j  Lys-9:p1095(14)
vie vient à lui faillir et si elle reste sur  terre , elle y expérimente les plus cruelles s  F30-2:p1106(31)
 Enfin, reprit-il, paix aux puissances de la  terre , elles ont cédé à mes importunités, c'e  Med-9:p.407(.5)
omte désespéré se préparait à retourner à sa  terre , en abandonnant avec noblesse ses préte  Bal-I:p.111(37)
ois sainte ! » dis-je en mettant un genou en  terre , en baisant sa robe et y essuyant des p  Lys-9:p1123(.2)
je d'ici, reprit-il, frappant du pied sur la  terre , en emportant tout ce qu'il y a d'amiti  Aub-Y:p.111(.6)
 noeud à noeud, suspendu entre le ciel et la  terre , en tenant sa corde avec une force de g  Mus-4:p.686(40)
 une misérable chaumière bâtie en bois et en  terre , entourée de quelques arbres fruitiers,  Ten-8:p.680(20)
quarante vers Blangy.  La situation de cette  terre , entre trois villages, à une lieue de l  Pay-9:p..68(.6)
, qui est l'essence des bons mariages sur la  terre , est l'état habituel des Anges dans le   Ser-Y:p.783(.5)
 d'aînesse, appliqué à la transmission de la  terre , est toujours nécessaire, et quand ce d  CdV-9:p.815(35)
 couché à plat ventre, l'oreille collée à la  terre , estimait, à la manière des Indiens, le  Ten-8:p.561(17)
 le sont les yeux appliqués aux choses de la  terre , et aperçoivent une Aurore.  Entendez c  Ser-Y:p.827(41)
u'Henri lui rendait si chère.  Elle gisait à  terre , et avait, en mourant, mordu les muscle  FYO-5:p1107(.4)
que tous possesseurs de quelques morceaux de  terre , et avec hypothèque pour sûreté des fer  Pie-4:p..91(11)
é d'une nuit douteuse pour se faire mettre à  terre , et courut comme un insensé vers la côt  M.M-I:p.631(10)
nner à monsieur le comte, c'est de vendre sa  terre , et de la placer en rente, il doublera   Pay-9:p.344(.6)
res, nées sur les pics les plus élevés de la  terre , et dont un ou deux exemples sont offer  Env-8:p.250(32)
 et les prés qui dépendaient autrefois de la  terre , et il a racheté, pour se faire un parc  Pon-7:p.693(24)
z ruiné, le soleil sera venu coucher avec la  terre , et ils auront fait des petits ! »       CéB-6:p..97(42)
utant qu'une femme peut être aimée sur cette  terre , et j'ai foi dans cette adorable vie co  Mem-I:p.362(27)
blait avoir dans l'âme tout le plaisir de la  terre , et j'aurais voulu restituer aux malheu  PCh-X:p.169(13)
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, ne me laissez pas de procès.  J'aime cette  terre , et je l'habiterai souvent, je l'augmen  A.S-I:p.989(17)
blanc des yeux, nous coloniserons ce coin de  terre , et je mettrai mon ambition à vous y fa  CdV-9:p.832(.8)
r Saint-Pétersbourg, il faudrait y aller par  terre , et je ne suis pas riche, je dois laiss  FMa-2:p.239(.3)
u'il tenait.     La comtesse était étendue à  terre , et jouait avec les balles.     « Vous   Adi-X:p1008(23)
tait plus qu'un homme, il pesait trop sur la  terre , et la terre a bondi sous lui, voilà.    Med-9:p.435(14)
e, l'évêque lui bailla vingt-cinq perches de  terre , et le dispensa de toute censive ou red  Pro-Y:p.525(10)
able d'avoir quitté le meilleur enfant de la  terre , et le ridicule n'atteignit que la femm  Béa-2:p.895(23)
pitaine.  Nous sommes encore à six lieues de  terre , et le vent faiblit.     — Il ne marche  F30-2:p1182(.6)
 chose de blâmable pour avoir leur arpent de  terre , et n'est-ce pas encore faire le bien q  U.M-3:p.793(39)
 disent que Modeste est bien une fille de la  terre , et non l'une de ces créations rêvées e  M.M-I:p.482(.4)
vignes ! ... »     Il avait la passion de la  terre , et passait sa vie à guetter un arpent,  eba-Z:p.698(.9)
l'ouvrage, et qui tire toute la valeur de la  terre , et pour son maître encore !  Brave hom  Deb-I:p.745(15)
cience aux autres hommes.  Riche de toute la  terre , et pouvant la franchir d'un bond, la r  Mel-X:p.376(.9)
elle revint, elle trouva Michu les genoux en  terre , et priant.     « Qu'as-tu donc ? » dit  Ten-8:p.519(32)
.  Eh bien ! il galopait par moment ventre à  terre , et puis il s'arrêtait pour aller pas à  MCh-I:p..83(35)
a dit que j'aurais toujours un asile dans sa  terre , et que si j'éprouvais un chagrin, de q  Med-9:p.594(22)
ait à son gré, relativement aux choses de la  terre , et qui étonna tous ceux qui l'approchè  Ser-Y:p.768(33)
d de vingt ans, riche de quelques arpents de  terre , et qui se laissa épouser par Ursule.    CéB-6:p..56(14)
grandes douleurs, Camusot abaissa ses yeux à  terre , et reconnut, le long de la couture des  I.P-5:p.428(24)
se.  La marquise aurait bien voulu vendre sa  terre , et retourner à Genève.  Mais c'eût été  Aba-2:p.493(36)
re de la Tonsard, qu'ils étaient couchés par  terre , et ronflaient quand les quatre convive  Pay-9:p.340(.7)
    Leurs yeux se voilèrent aux choses de la  Terre , et s'ouvrirent aux clartés du Ciel.     Ser-Y:p.851(16)
'arrondissement établit la communication par  terre , et Saint-Nazaire, la communication mar  Béa-2:p.641(.6)
ances qui relient au ciel chaque chose de la  terre , et savent le sens intime des paroles p  Ser-Y:p.779(40)
n'entendit plus rien; il se jeta l'oreille à  terre , et se releva précipitamment : « Ils so  Ten-8:p.569(30)
ard oblique d'une chèvre attachée près de la  terre , et se voyant toujours poursuivie, elle  Gam-X:p.462(38)
et les tenait habituellement baissés vers la  terre , et semblait toujours y chercher quelqu  Fer-5:p.903(13)
 à la fois regretter ce que vous a dévoré la  terre , et sourire d'un bonheur évanoui.  Main  Fir-2:p.142(17)
e; au demeurant, les meilleurs enfants de la  terre , et toujours prêts à s'embarquer avec v  Aba-2:p.488(38)
faute de place, les autres étaient étendus à  terre , et tous si bien pressés les uns contre  Med-9:p.464(37)
 méchant foulard au cou, les mains salies de  terre , et un plantoir à la main. " Madame, c'  Hon-2:p.562(42)
re, dernier éclat de vie, il jeta la porte à  terre , et vit sa maîtresse à demi nue se roul  PCh-X:p.292(.8)
et se releva pour fuir.  Catherine, restée à  terre , étendit la main prit la Péchina par le  Pay-9:p.214(21)
 alors rappelé l'esprit de l'étranger sur la  terre , eussent fait quitter à l'enfant les ha  Pro-Y:p.548(.4)
rie de Troyes entra dans la cour, mit pied à  terre , fit signe à Corentin qui, en le reconn  Ten-8:p.589(25)
s dix-huit mille livres de rente en fonds de  terre , fortune considérable en province, elle  V.F-4:p.864(35)
station d'un autre bonheur complet, comme la  terre , fragment du monde, atteste le monde ?   Ser-Y:p.743(42)
l se leva, jeta la table sur moi, la lampe à  terre , frappa du poing sur la console, et sau  Lys-9:p1025(.2)
sser aller sa femme à la campagne.  Ayez une  terre , habitez-la, n'y recevez que des dames   Phy-Y:p1101(.7)
 immémorial, les paysans ont élevé un mur en  terre , haut de six pieds, de forme prismatiqu  Cho-8:p1113(26)
levé. »     Genestas aperçut une pyramide en  terre , haute d'environ vingt pieds, encore nu  Med-9:p.602(.7)
où gît M. Benassis une espèce de pyramide en  terre , haute de vingt pieds, que l'on gazonne  Med-9:p.598(16)
mènes de l'animalité, et conséquemment de la  terre , il continue Bernard de Palissy, Buffon  eba-Z:p.525(15)
voyant de loin la ligne brune décrite par la  terre , il croyait contempler sa femme et ses   F30-2:p1181(28)
 Il a compris que si Dieu le laissait sur la  terre , il devait continuer d'y souffrir, et i  F30-2:p1112(16)
é de Nemours est le plus honnête homme de la  terre , il donnerait sa dernière chemise à un   U.M-3:p.776(24)
 un mouvement de rage; et, le lançant sur la  terre , il en enfonça presque la crosse dans l  Phy-Y:p1036(.6)
ent irréprochable, cet ange n'est pas sur la  terre , il est au Ciel !  Octave est plein de   Hon-2:p.583(34)
e bien pour civiliser le plus humble coin de  terre , il faut encore être instruit; puis l'i  Med-9:p.430(30)
tillacs pour suivre l'impulsion de la mer, à  terre , il leur est impossible de marcher droi  Pat-Z:p.292(.5)
quoi !  Il y a des femmes qui mangeraient la  terre , il ne m'en faut que la moitié.  Voilà   SMC-6:p.616(32)
nier noeud, au moment de se laisser couler à  terre , il s'avisa, par une pensée prudente, d  Mus-4:p.686(42)
on repentir en traits ineffaçables sur cette  terre , il subsistera presque éternellement.    CdV-9:p.868(32)
 l'horticulture et à tous les produits de la  terre , il suffit d'expliquer que les grands n  Pay-9:p.319(33)
 contrastent si grandement avec celles de la  terre , il y découvrit la raison de plusieurs   EnM-X:p.913(.7)
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pour noire; puis, quand ils sont tous deux à  terre , ils la voient blanche à droite et noir  V.F-4:p.888(23)
 attend, et que, s'ils ont tout perdu sur la  terre , ils ont encore le ciel à conquérir, le  SMC-6:p.843(.7)
 vous leur offririez toutes les femmes de la  terre , ils s'en moquent, ils ne veulent que c  PGo-3:p..88(15)
ne soient pas abondants en l'autre ?  Sur la  terre , ils sont d'une substance terrestre, ta  Ser-Y:p.774(35)
s attacher les uns aux autres.  Seuls sur la  terre , ils y vivaient de la même vie et se co  Gre-2:p.430(41)
er ayant eu un accès pendant son séjour à ma  terre , j'ai été obligée d'aller chez une de m  Aub-Y:p.116(31)
 Je suis si bête !  Quand je l'ai vu là, par  terre , je l'ai pris dans mes bras, et je l'ai  Pon-7:p.618(23)
que le premier rayon du soleil a été pour la  terre , je l'ai retrouvée en sentant mon lait   Mem-I:p.320(33)
  Je prends son fusil qu'il avait laissé par  terre , je lui casse les reins, je rentre et j  Med-9:p.465(32)
ur, vierge comme la neige qui n'a pas touché  terre , je mis un baiser de frère, un baiser d  PCh-X:p.193(32)
 est, voyez-vous, l'image du bon Dieu sur la  terre , je ne me mêle plus de vous... faut m'o  Pon-7:p.579(41)
! rends-moi justice, toi, mon dieu sur cette  terre , je ne te reproche rien.  Si nous étion  RdA-X:p.721(21)
n âme dégagée du corps voltigeait loin de la  terre , je pensais que ces plaisirs étaient un  Lys-9:p1148(32)
si sonore que, l'oreille appliquée contre la  terre , je pouvais entendre à plus d'une lieue  CdV-9:p.782(21)
 peut comprendre l'infini.  Tu restes sur la  terre , je suis dans le ciel !  Tu es dans la   Mem-I:p.307(32)
 temple, et lui montre tous les joyaux de la  terre , l'écrin du mal; il le pique au jeu du   Gam-X:p.508(.7)
 de mettre en plein rapport ce petit coin de  terre , l'entraînement de ma vie occupée ne m'  Med-9:p.413(.9)
aquelle le soir, le feuillage, le ciel et la  terre , la nature entière servirent de complic  M.M-I:p.659(15)
ransparence de l'air, dans les parfums de la  terre , la poésie qu'ils ont dans l'âme.  La n  I.P-5:p.212(34)
 notablement disjoints.  L'écumoire gisait à  terre , la queue dans les cendres.  Le chambra  Fer-5:p.868(39)
s nous vîmes l'adversaire de notre colonel à  terre , la tête fendue en deux.  Les soldats d  AÉF-3:p.706(25)
lin agenouillé devant le lit, cette lettre à  terre , lâchée sans doute comme le suicidé lâc  SMC-6:p.820(36)
e l'Italienne de la Française.  Les eaux, la  terre , le ciel, la femme, tout fut donc grand  A.S-I:p.953(41)
henfer.  La tête du pauvre Allemand gisait à  terre , le corps était resté dans le lit. Tout  Aub-Y:p.105(.7)
ns leur sauce.  Devant le foyer à charbon de  terre , le feu dorait une omelette aux truffes  CéB-6:p.239(33)
es têtes dans la mythologie catholique.  Sur  terre , le juste, c'est l'ennuyeux Grandisson,  Pon-7:p.495(.2)
l y a de plus rare et de plus certain sur la  terre , le plaisir...  Et elles font des roman  Bet-7:p.336(12)
t leurs révérences, et ayant mis un genou en  terre , le premier président Lizet harangua la  Cat-Y:p.196(19)
-Bas.  De toutes les sentences confiées à la  terre , le sang versé par les martyrs est cell  RdA-X:p.661(42)
l bonheur qui soit éclos pour nous sur cette  terre , le seul qui nous ait jeté quelque lueu  L.L-Y:p.661(35)
 le spectacle des promptes réparations de la  terre , les effets prodigieux du soleil dont l  L.L-Y:p.641(31)
qui seras la femme de quelque puissant de la  terre , les enfants de ta Renée auront une act  Mem-I:p.221(33)
e n'en était pas complice.  Les amours de la  terre , les fêtes de la fécondation, les cares  Lys-9:p1205(31)
ait pas un nuage, l'air attiédi caressait la  terre , les fleurs embaumaient, on entendait c  M.M-I:p.480(40)
ntagnes, les mord dans l'air, les dévore sur  terre , les fouaille partout.  Voilà des troup  Med-9:p.522(12)
et à dépendre, au bon plaisir des rois de la  terre , les innocents aussi bien que les coupa  Int-3:p.493(.6)
e admira cet être caméléonesque, un genou en  terre , les mains en croix sur la poitrine, et  P.B-8:p.152(.8)
arrière quelconque.  La marine ou l'armée de  terre , les ministères ou les ambassades, la M  Cab-4:p1001(24)
 une quinzaine de jours.  La plus magnifique  terre , les plus beaux châteaux deviennent don  Pay-9:p..66(25)
vec le pied chacun des hommes qui gisaient à  terre , leur reprit ce qu'ils avaient pillé, e  Adi-X:p.994(30)
bes à leurs chevaux ? ils seront bientôt par  terre , leurs fusils ne sont pas chargés, et q  Pay-9:p.313(20)
constitutionnelles, il allait retourner à sa  terre , lorsqu'il reçut une lettre ministériel  Bal-I:p.110(.3)
 d'action.     « La vie sociale est comme la  terre , lui avait dit son camarade, elle nous   Env-8:p.224(11)
sprit vient, emporte l'homme au-dessus de la  terre , lui soulève les mers, lui en fait voir  Ser-Y:p.830(35)
 servir son pays, non pas dans les armées de  terre , mais dans la marine, et ce culte pour   eba-Z:p.528(42)
des personnes que nous ensevelissons dans la  terre , mais il en est de plus particulièremen  Lys-9:p1220(20)
 plus de lune, mon brigadier s'est fiché par  terre , mais il ne s'est pas tué.  Que voulez-  Ten-8:p.590(36)
 en toutes choses, il savait travailler à la  terre , mais pour lui seul.  Pour les autres,   Pay-9:p..83(.4)
 des accords dont un seul ferait trembler la  terre , mais qui se perdent dans un monde sans  Ser-Y:p.755(.1)
divan turc, c'est-à-dire un matelas posé par  terre , mais un matelas large comme un lit, un  FYO-5:p1087(37)
 bien mieux à moi; plus elle s'éloigne de la  terre , même dans ce que l'amour a de terrestr  PCh-X:p.143(20)
tait superbe.  Au ciel bleu, pas un nuage; à  terre , mille accidents gracieux comme il s'en  CdV-9:p.837(23)
aître cette politesse; il coucha sa valise à  terre , mit ses pieds dessus, ôta son chapeau,  Aub-Y:p..98(31)
IRE DE VOLEURS     Vers 1791, en visitant sa  terre , Mlle Laguerre accepta pour intendant l  Pay-9:p.128(.7)
pourra vous aimer à la face du ciel et de la  terre , moi je serai dans une maison religieus  Béa-2:p.840(22)
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s plus j'aurai subi d'humiliations sur cette  terre , moins j'aurai sans doute à redouter de  CdV-9:p.865(41)
mener nune part, lui.  Mais il va tomber par  terre , mon Dieu !  C'est-y indécent à un homm  PGo-3:p.204(18)
lle, l'embrassa et lui dit : « Vois-tu cette  terre , mon fils ? continue, quand tu seras ho  CdV-9:p.851(35)
ar son châle de cachemire Ternaux, tombant à  terre , n'était plus retenu que par les deux b  Fer-5:p.852(21)
contrées, arrive presque toujours à fleur de  terre , n'y fait pas une espèce de pavé rabote  Cho-8:p1113(36)
nte profonde, qui semblait sortir de dessous  terre , ne cessa que vers le soir, après s'êtr  EuG-3:p1094(.3)
 dans une tasse de porcelaine qui, jetée par  terre , ne se serait pas fêlée.     En ce mome  Pay-9:p.291(16)
c'est leur jardin, un jardin sans arbres, ni  terre , ni fleurs, un préau enfin !  Les annex  SMC-6:p.824(22)
poux plus légers.  Ils ne virent ni ciel, ni  terre , ni maisons, et volèrent comme avec des  Ven-I:p1089(32)
s ici, Térésa est là-haut ! voilà tout.  Sur  terre , nous étions heureux, nous étions toujo  Pro-Y:p.553(23)
ne forme quelconque, au réservoir commun, la  terre , ou à l'atmosphère, l'arsenal dans lequ  Pat-Z:p.307(19)
oyé par la duchesse d'Uxelles, du fond de sa  terre , où elle économisait comme savent écono  SdC-6:p.954(22)
istesse, et s'occupa par désoeuvrement de sa  terre , où elle se plut à ordonner quelques tr  F30-2:p1120(40)
me il y en a, de siècle en siècle, sur cette  terre , où elles fleurissent comme l'aloès à l  Pie-4:p..35(.1)
, ne se voyaient plus guère.  En allant à sa  terre , ou en retournant à Paris, le comte ven  Dep-8:p.768(13)
r s'y divertir, et auquel il avait montré sa  terre , où je venais pour la première fois.  A  Lys-9:p.993(13)
ens pas à la vie, et vous allez me vendre la  terre , ou je vous ferai sauter la cervelle...  Ten-8:p.510(.6)
rbération de la lumière dans une ville où la  terre , où les constructions sont blanches, et  I.P-5:p.572(43)
 auriez pu me tuer.  Supposez que je sois en  terre , où seriez-vous ?  Il faudrait décamper  PGo-3:p.136(30)
ps ? s'écria Calvin, en jetant sa chaise par  terre , par la raison ?  Mais êtes-vous fou ?   Cat-Y:p.348(14)
  Par tout ce qu'il y a de plus sacré sur la  terre , par les cigares, je ne suis pas un pro  FYO-5:p1094(20)
l pas souverainement ridicule quand il est à  terre , par quelque cause que ce soit ?  Aussi  Pat-Z:p.267(13)
r a laissés comme une marge entre elle et la  terre , par un chemin raviné qui n'a jamais vu  Béa-2:p.701(33)
ait chère.  Le prélat ferma aux choses de la  terre , par une sainte onction, ces yeux qui a  CdV-9:p.870(.6)
 hiver à Besançon, occupée à faire valoir sa  terre , passe pour une personne extrêmement or  A.S-I:p1019(33)
lières reconnaîtront en lui la passion de la  terre , passion dévorante, passion exclusive,   Mus-4:p.639(22)
es, à Paris; peut-être en s'exilant dans une  terre , pendant un an ou deux, pourront-ils to  Phy-Y:p1032(27)
de gracieux bocages séparés par des haies en  terre , plantées d'arbres, et dont la première  Cho-8:p1096(40)
Plus de Dieu dans le ciel ! plus d'amour sur  terre , plus de vie au coeur, plus rien...  Je  Béa-2:p.876(40)
ce de roche que M. Bonnet nomme schiste.  La  terre , plus molle que la pierre, a cédé, s'es  CdV-9:p.779(19)
eville ?  Le forcer à une rétrocession de sa  terre , pour l'acquisition de laquelle le régi  Ten-8:p.628(35)
ays où chacun pouvait prendre ses arpents de  terre , pour peu que ça lui fût agréable.  Pen  Med-9:p.524(31)
e il a failli périr. Il était allé seul à sa  terre , pour une affaire pressante; faute de s  Aub-Y:p.117(.9)
xtrême joie voulons-nous toujours quitter la  terre , pourquoi l'envie de s'élever qui a sai  L.L-Y:p.655(10)
Tancrède.  Il semblait être sorti de dessous  terre , poussé par quelque mécanisme de théâtr  Sar-6:p1050(18)
de, vole à ta couronne !  Triomphateur de la  terre , prends ton diadème !  Sois à nous ! »   Ser-Y:p.857(12)
utant plus violemment qu'il avait fatigué la  terre , qu'il l'avait secouée comme un arbre s  Mel-X:p.380(20)
i complètement leurs visages baissés vers la  terre , qu'on pouvait facilement prendre cette  Cho-8:p.906(.6)
de Clotilde.  Quand ce garçon a eu acheté sa  terre , quand il l'a eu payée aux trois quarts  SMC-6:p.650(10)
t pour eux les sciences et les trésors de la  terre , quand ils les étreignent à tout moment  Ser-Y:p.781(38)
 le ciel, après avoir longtemps contemplé la  terre , quand ma bouche est muette à vos parol  Lys-9:p1220(33)
a fleur éclatante.  Lisbeth travaillait à la  terre , quand sa cousine était dorlotée; aussi  Bet-7:p..80(42)
d'abord dix mille écus de rentes en fonds de  terre , que doit avoir un conseiller, et de qu  Cat-Y:p.365(18)
âche de travailler dans les entrailles de la  terre , que personne ne te voie et ne puisse s  I.P-5:p.602(14)
là, que je serais donc toujours seule sur la  terre , que rien ne me réussirait, que j'allai  Med-9:p.589(24)
ge de paix entre les vents de mer et ceux de  terre , que Savinien se trouvait aux prises av  U.M-3:p.900(28)
e les idées.  Celui qui fertilise un coin de  terre , qui perfectionne un arbre à fruit, qui  CdV-9:p.793(39)
pain, qui sont incessamment courbées vers la  terre , qui piochent, qui hersent, qui fanent,  Phy-Y:p.924(14)
nom en rouge comme il a écrit le sien sur la  terre , qui s'en souviendra toujours !  Vive N  Med-9:p.536(41)
on âge, qui pendant soixante ans a pioché la  terre , qui s'est levé tous les matins avant l  Pay-9:p.117(18)
à les percevoir; ils sortaient du sein de la  terre , qui semblait ébranlée sous les pieds d  Cho-8:p1076(37)
lage au-delà duquel il n'y aurait plus eu de  terre , qui semblait n'aboutir et ne tenir à r  Med-9:p.396(24)
ts utiles, et n'eut plus que le revenu de la  terre , qui valait environ dix mille livres de  I.P-5:p.153(15)
 Vous-même, ne me rencontrant plus sur cette  terre , quoique vivante, vous ne penserez pas   DdL-5:p1027(34)
 cette belle plante indienne qui s'élance de  terre , ramasse dans l'air une invisible nourr  Mas-X:p.605(13)



- 340 -

oi ! reçoit le fer, entraîne, en tombant par  terre , Renard et le Cosaque.  Je tue le Cosaq  Med-9:p.581(28)
e, avons-nous dépouillé les petitesses de la  terre , répondit-il en défaisant sa pelisse.    Ser-Y:p.741(.2)
s sommes plus riches que tous les rois de la  terre , répondit-il.     — Mon père et ma mère  Ven-I:p1084(40)
de tuer un chrétien comme moi de cracher par  terre , reprit Schinner.  Voilà qui va bien.    Deb-I:p.791(37)
'à une certaine distance, il a pu le jeter à  terre , rester seul sur le cheval, et il s'éva  CdV-9:p.768(35)
e en plein air, les beautés du ciel et de la  terre , s'accordent si bien avec la perfection  Med-9:p.563(41)
 du vieux gentilhomme, j'enviais cette jolie  terre , sa position, ce paradis terrestre en l  Lys-9:p1017(14)
ôt, mon cher enfant, vous serez seuls sur la  terre , sans appui, sans protections.  Je vous  Gre-2:p.433(27)
entrer, et nous vous avons aperçu étendu par  terre , sans mouvement.  Ma mère a été cherche  Bou-I:p.415(26)
n dans le hasard.  « Ma bourse sera tombée à  terre , se dit-il, elle sera restée sur mon fa  Bou-I:p.437(11)
presque toujours chastement baissées vers la  terre , se relevaient rarement.  Si elle jetai  F30-2:p1125(10)
rs d'eau.  Au sommet de cette vaste motte de  terre , se trouve l'église jadis flanquée de s  Pay-9:p.238(.9)
x de bique des jeunes Fougerais, s'assit par  terre , serra son enfant dans ses bras et dit   Cho-8:p1163(21)
lus de son immense fortune que son hôtel, sa  terre , ses tableaux et son mobilier.  Il comm  Rab-4:p.540(.5)
es livres à six sous étalés dans une manne à  terre , ses yeux furent saisi par ce titre jau  CéB-6:p..63(38)
 à dater de l'acquisition de leur principale  terre , située en ce pays.  Le fils de Christo  Cat-Y:p.373(.2)
ons au triomphe desquelles s'est employée la  Terre , sont également pernicieuses.  Voici je  Ser-Y:p.815(25)
  J'étais jeté là comme au fond d'un sac.  À  terre , sur une natte, une femme dont la tête   Mus-4:p.691(42)
, où brûlait tristement un feu de charbon de  terre , symbole éternel du sujet de leurs impo  Phy-Y:p1060(17)
bla avoir vu toutes les chauves-souris de la  terre , tant étaient nombreuses les toiles d'a  Cho-8:p1099(16)
au ciel tant que j'eus des espérances sur la  terre , tant que je trouvai des soulagements à  Med-9:p.571(30)
me après la nuit le soleil donne la vie à la  terre , toujours sans savoir pourquoi, il fut   U.M-3:p.818(19)
enlevé l'écorce à l'endroit où il sortait de  terre , tout autour en anneau, puis elle avait  Pay-9:p.319(18)
 pense toucher au sceptre, renversez-la, par  terre , tout doucement et avec infiniment de g  Phy-Y:p1016(34)
hacun d'eux possède au moins cent arpents de  terre , trois cents moutons, vingt vaches, dix  Med-9:p.420(.9)
ais te faire la femme la plus heureuse de la  terre , tu me rends au bonheur, à la gloire; t  RdA-X:p.787(36)
u seras à jamais à moi.  En m'isolant sur la  terre , tu seras chargé de mon bonheur, sous p  DdL-5:p.998(31)
ne éblouissant qui te montrera la plus riche  terre , tu verras le printemps comme le voient  Mas-X:p.583(38)
nfin qui que ce soit, nous tirons un coup en  terre , un coup étouffé.     — Et si je le man  Pay-9:p.339(36)
tait à ses yeux le plus honnête garçon de la  terre , un des artistes les plus rangés, qui d  PGr-6:p1106(29)
, s'il y avait parmi ses hôtes en 1809, à sa  terre , un Hénarez.  « Hénarez est le nom maur  Mem-I:p.246(25)
Cette bastide, qui d'ailleurs va devenir une  terre , un majorat, est pour moi la terre prom  Mem-I:p.323(34)
isseau en pleine mer.  Quand une maison, une  terre , un village, un pays, ont passé d'un ét  CdV-9:p.711(39)
u-dessus d'elle, qu'elle est une femme de la  terre , une fille des races déchues, et que tu  Lys-9:p1159(.2)
cautions, il trouva une pièce de deux sous à  terre , une pièce de deux sous sur laquelle il  eba-Z:p.748(39)
ens, servaient dans l'armée de Condé.  Cette  terre , vendue nationalement, fut acquise pour  Dep-8:p.767(10)
te de la lumière avec tout ce qui vit sur la  terre , veut un nouvel examen du globe.  Le mê  L.L-Y:p.654(33)
né ici, ajouta-t-il, gaiement en montrant la  terre , vingt mille francs à prendre, et je m'  Med-9:p.459(35)
e était la seule créature qui existât sur la  terre , voir le monde comme un désert, et s'ha  EnM-X:p.895(29)
es les cheminées où l'on brûle du charbon de  terre , votre serviteur ! la femme a passé tre  Int-3:p.422(15)
et donnant à chaque famille une même part de  terre , vous retrouveriez en peu de temps les   Med-9:p.510(.4)
lle est l'adorable fille qui, couchée sur la  terre , y garde un moment la palme conquise en  Ser-Y:p.849(27)
tout entière, qui veut me faire rentrer sous  terre  !     — Monsieur, veuillez poursuivre m  CoC-3:p.328(30)
assiers ? dit Blondet.     — Une aussi belle  terre  !     — Vous en aurez aujourd'hui plus   Pay-9:p.344(19)
 petit pied, la plus jolie petite main de la  terre  !  Ah ! si elle ne disait pas mon anche  PCh-X:p.167(25)
à Pékin !  Il possède un million en fonds de  terre  !  C'est un ancien fournisseur des armé  Aub-Y:p..91(35)
e moi, petit, tu saluerais cet homme jusqu'à  terre  !  Ce n'est pas si connu que le pont d'  Bet-7:p.338(37)
amais voulu vous plonger dans la fange de la  terre  !  Eh ! monsieur, le soleil ne rayonne   Mas-X:p.614(15)
.  C'est tous paysans faits pour labourer la  terre  !  Figurez-vous que je suis venu de mon  HdA-7:p.787(25)
 car il n'y a plus de femmes pour lui sur la  terre  !  Il est mystérieux, il est comme le v  Bet-7:p.408(43)
e moi.  Tu peux faire tant de bien sur cette  terre  !  N'est-ce pas une mission angélique p  Fer-5:p.886(20)
lais.  Je suis l'homme le plus heureux de la  terre  ! "  Voilà ce que me disait du Bruel à   PrB-7:p.830(21)
ne puis-je emmener mes amis ?  Adieu, pauvre  terre  ! adieu ! »     VII     L'ASSOMPTION     Ser-Y:p.850(33)
 ! nous sommes bien vos seuls amis sur cette  terre  ! ça c'est bien vrai !  Mais deux bons   Pon-7:p.609(17)
le plaisir qu'aurait eu un marin à crier : «  Terre  ! terre ! »     Puis il s'élança viveme  Adi-X:p.977(.2)
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le plus pur qui jamais aura brillé sur cette  terre  ! »     Je regagnai Frapesle en me reto  Lys-9:p1037(25)
ir qu'aurait eu un marin à crier : « Terre !  terre  ! »     Puis il s'élança vivement à tra  Adi-X:p.977(.2)
ré sa laideur, l'homme le plus heureux de la  terre  ! »  En effet, aucun ennui, aucun splee  Pon-7:p.491(23)
 quarante et un pour aller chez le Roi de la  terre  ! »  Voilà comment a fini M. de La Bill  Emp-7:p.994(14)
ant d'une voix délicieuse.     — Non, sur la  terre  ! » répliqua le vieillard.     Godefroi  Pro-Y:p.548(21)
pe Bridau, et la drôlesse reviendra ventre à  terre  ! ».     Le capitaine partit en conduis  Rab-4:p.497(25)
 connu le plus grand bonheur qu'il y ait sur  terre  !...  Pauvre bichon ! si j'étais ce que  Pon-7:p.607(41)
 d'accumuler de l'argent, pour acheter de la  terre  ...  Couché avec le soleil, levé avec l  eba-Z:p.698(29)
pensera d'avoir obéi à notre vocation sur la  terre  : aimer et souffrir !     — Petite chat  Cho-8:p1192(11)
nt le long de ses joues mâles et tombèrent à  terre  : deux larmes de rage, deux larmes âcre  Sar-6:p1074(30)
t abattus; puis, il étendit le doigt vers la  terre  : vous eussiez cru voir alors un gouffr  Pro-Y:p.550(18)
hose plus précieuse que tous les biens de la  terre  ?  Ange aimé de ta mère, qui t'aimera d  EnM-X:p.896(35)
: Que veut cet homme aux acquéreurs de cette  terre  ?  Ce n'est certes pas toi qu'il visait  Ten-8:p.527(21)
iste, le plus malheureux qu'il y aura sur la  terre  ?  Ces grandes questions, il ne m'appar  Med-9:p.431(11)
interroger les cieux et toujours plaindre la  terre  ?  Cette tête planait avec dédain comme  Ser-Y:p.742(18)
fleurs de l'intelligence et les fleurs de la  terre  ?  Depuis une dizaine de jours, je conn  Mem-I:p.297(19)
éparés; pourquoi donc nous avoir unis sur la  terre  ?  Il est jaloux. Le Paradis a été sans  Pro-Y:p.554(.6)
 lui, qui est la vraie image du bon Dieu sur  terre  ?  J'en connais plusieurs ici qui croie  Med-9:p.485(.7)
ns le ciel le trésor que se fait l'avare sur  terre  ?  L'abbé Chaperon disputait avec sa se  U.M-3:p.792(21)
 parcourir l'infini qui sépare le ciel de la  terre  ?  Plus un poète en écoute les gigantes  DdL-5:p.912(27)
ternelle !  — Non, par ton bonheur sur cette  terre  ?  — Oui.  — Eh bien ! il se nomme le c  Bet-7:p..89(19)
aulx...     — C'est donc bien décidément une  terre  ? dit en riant le ministre pour cacher   Emp-7:p1080(23)
scar.     — Et vous allez sans doute à votre  terre  ? fit Georges.     — Non, monsieur; mai  Deb-I:p.801(30)
ils n'ont point de bonheur, en est-il sur la  terre  ? il baisa le livre, et les deux amis p  I.P-5:p.147(35)
fureur de Montcornet.     « Vous vivez de ma  terre  ? lui avait dit le comte avec une raill  Pay-9:p.137(.8)
 chère, je suis la plus heureuse femme de la  terre ; Adolphe vient de se lancer dans une ma  Pet-Z:p..55(.5)
nts qui, dans ce moment, oubliaient toute la  terre ; alors, l'inconnue s'avança, mettant un  Cho-8:p1029(43)
seul, sa croix sur l'autel, son autel sur la  terre ; au lieu des feuillages découpés qui da  Cho-8:p1117(28)
ui, et il enviait ceux qui possédaient de la  terre ; aussi dans la forêt des Aigues était-i  Pay-9:p.313(10)
 candide, autant qu'il peut l'être sur cette  terre ; aussi respectueux qu'il était violent,  DdL-5:p.993(26)
e une des enveloppes de papier qui étaient à  terre ; car lui aussi n'était plus qu'une enve  Gob-2:p1007(16)
ermis de payer encore un tiers du prix de sa  terre ; Clotilde de Grandlieu, qui faisait de   SMC-6:p.648(.1)
 de là certains ceps reparaissent à fleur de  terre ; eh bien, mon cher, quoique ma mère m'e  CdM-3:p.648(.1)
sance et de douceur, le meilleur sujet de la  terre ; elle allait jusqu'à le prendre criblé   V.F-4:p.860(40)
n si violent coup, que la cassette tomba par  terre ; elle la saisit, la jeta dans le milieu  Ten-8:p.580(20)
Agathe se leva : ses ciseaux, tout tomba par  terre ; elle vint embrasser Joseph sur la tête  Rab-4:p.346(18)
 fit tomber tout de son long, la face contre  terre ; et cette chute affreuse arrêta les cri  Pay-9:p.214(23)
s mûriers plantés à Tours avaient été mis en  terre ; et les Tourangeaux le regardèrent alor  M.C-Y:p..32(40)
mie pour résister à toutes les Martons de la  terre ; et qu'enfin vous ayez pour médecin un   Phy-Y:p1160(.7)
sirât avoir quelqu'un de plus à aimer sur la  terre ; et si cela ne devait pas avoir lieu, c  I.P-5:p.264(.8)
me, j'implorerai toutes les puissances de la  terre ; et si Dieu pouvait descendre, je le...  DdL-5:p.922(.8)
 pas rapides retentirent dans la rue, sur la  terre ; et soudain trois coups, frappés à la p  F30-2:p1162(17)
état des campagnes, que le paysan choisit sa  terre ; il la guette et l'attend, il ne place   CdV-9:p.819(32)
l se refusa les gants et brûla du charbon de  terre ; il vécut de pain, de lait, de fromage   Rab-4:p.301(10)
te en esclave soumis; je vois les trésors en  terre ; je suis la vierge au-devant de laquell  Ser-Y:p.806(26)
ello était loin; la chaloupe s'approchait de  terre ; le nuage s'interposa entre cette frêle  F30-2:p1198(.9)
nom, entendez-vous ! faisait son chemin sous  terre ; le traître s'entendait avec la fille,   Med-9:p.580(13)
rtes, les autres tombés les feuillets contre  terre ; les dossiers de procédure disposés en   Int-3:p.441(12)
 par degrés dans les infiniment petits de la  terre ; les effets terrestres étant liés à leu  Ser-Y:p.779(35)
pendant quelques jours elle travaillait à la  terre ; mais bientôt épuisée, une maladie la f  Med-9:p.478(32)
 et amena un billet de loterie qui tomba par  terre ; mais elle le ramassa promptement en di  Fer-5:p.871(12)
is de venir dans sa voiture par le chemin de  terre ; mais il est vrai que la route de poste  Béa-2:p.762(.8)
ement peut-être, plus sur le ciel que sur la  terre ; mais il eût été difficile de décider e  Gre-2:p.438(25)
e me mêler aux affaires des puissances de la  terre ; mais pardonnez à mon outrecuidance, et  P.B-8:p.100(29)
si souvent par un pouvoir magique loin de la  terre ; moi qui appartiens à Dieu; moi qui sui  Pro-Y:p.547(.7)
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omme : " Pour vivre, tu te courberas vers la  terre ; pour penser, tu t'élèveras vers moi !   M.M-I:p.644(.1)
 ses paupières en abaissant ses yeux vers la  terre ; sa voix, cette voix musicale, était un  Lys-9:p1188(18)
élançait, retombait, regardait le ciel ou la  terre ; ses yeux se remplissaient de larmes.    I.P-5:p.158(.3)
isage; ses bras pendaient avec grâce jusqu'à  terre ; son corps gisait élégamment posé comme  Adi-X:p1004(.3)
le dans les cieux et se fait entendre sur la  terre ; sur une de ses phrases, on ferait un v  Ser-Y:p.779(31)
ute, je suis sans goût pour les fruits de la  terre ; vos joies, je les ai trop bien compris  Ser-Y:p.745(20)
issez comme la racine des arbres s'unit à la  terre ; vos veines tiennent au principe des ch  Ser-Y:p.847(41)
ous le dirai.     Il y a des anges sur cette  terre ; vous     ne les voyez pas; mais Dieu l  eba-Z:p.803(26)
J'ai vu succomber l'homme le plus rusé de la  terre .     C'était un ancien avoué de Normand  Phy-Y:p1154(38)
 la dernière visite que Jésus ait faite à la  Terre .     Ce fut là que, fatigué de vivre, j  JCF-X:p.321(30)
i fit sauter la cervelle, et jeta l'arme par  terre .     En ce moment la porte s'ouvrit bru  Mar-X:p1091(43)
lyste d'une voix sourde et les yeux fixés en  terre .     Il laissa la baronne et remonta ch  Béa-2:p.790(15)
eux : il n'avait plus rien de commun avec la  Terre .     Il s'élança : l'immense envergure   Ser-Y:p.855(29)
 les Anciens faisaient fils du Ciel et de la  Terre .     La littérature roule sur sept situ  Phy-Y:p.957(26)
fonde humilité en abaissant les yeux vers la  terre .     Mme Graslin, à qui ce nom ne disai  CdV-9:p.765(.2)
s'écria lentement Bartholoméo en regardant à  terre .     Paris, janvier 1830.                Ven-I:p1102(.7)
 des cieux et y retournent sans avoir touché  terre .     Septembre 1833.     EUGÉNIE GRANDE  EuG-3:p1026(35)
ix tonnante en se laissant tomber lui-même à  terre .     Un sifflement horrible retentit da  PCh-X:p.249(10)
es chaînées de vigne, son dernier morceau de  terre .     Voûté par le travail, le visage bl  Pay-9:p.221(12)
 opposé à la ligne brumeuse qui annonçait la  terre .     « C'est lui, dit-il, il nous suit.  F30-2:p1181(35)
ait terrassé son frère et l'avait couché par  terre .     « C'est une vraie bête féroce ! di  Rab-4:p.341(22)
la peau de l’ours, avant de l’avoir jeté par  terre .     « Clément de Ris était, comme je v  Ten-8:p.485(35)
eau n'en aurait mis à descendre d'un arbre à  terre .     « Dans un instant le château sera   Ten-8:p.557(20)
la mienne, au prix de tous les trésors de la  terre .     « J'ai voulu savoir qui vous étiez  M.M-I:p.532(.6)
lieu serait pour lui le plus dangereux de la  terre .     « Le diable s'amuse aux dépens de   M.C-Y:p..33(.9)
ilieu d'eux comme un rat qui serait sorti de  terre .     « Le Gars est en route, s'écria-t-  Cho-8:p1200(14)
es que ne le sont les plus hauts lieux de la  terre .     « Paris, septembre-novembre 1819.   L.L-Y:p.646(35)
épaule de Balthazar et laissa glisser Jean à  terre .     « Rentrons au parloir », dit-elle   RdA-X:p.711(19)
affaissa comme une masse inerte et tomba par  terre .     « Veux-tu venir ? dit Moreau dont   Deb-I:p.827(27)
e gibier-là donne le meilleur bouillon de la  terre .     — C'est-y vrai, monsieur, que ça m  EuG-3:p1080(.6)
je dois encore cinq cent mille francs sur ma  terre .     — Eh bien, il faut épouser une fil  SMC-6:p.640(15)
us en touchant la toile, finit notre art sur  terre .     — Et, de là, il va se perdre dans   ChI-X:p.437(21)
us tous deux comme des champignons sur cette  terre .     — Foyons, fenez ! » répondit Schmu  Pon-7:p.581(18)
 ni des différentes manières d'exploiter une  terre .     — Hé bien ! venez, dit-il joyeusem  Lys-9:p1014(12)
ne un des Couches, il y aura un gendarme par  terre .     — Il l'a dit ! le père Laroche, s'  Pay-9:p.315(24)
s le ciel, tu seras toujours trop tôt sur la  terre .     — Je reconduirai la duchesse, dit   Mas-X:p.601(39)
être ! s'écria-t-il en jetant le bréviaire à  terre .     — Le voleur, il nous fait banquero  Cho-8:p1170(13)
t de ces belles énigmes est à six pieds sous  terre .     — Néanmoins, dit Wilfrid en sucran  Ser-Y:p.832(10)
francs pour eux, c'est un ou deux arpents de  terre .     — Nous essaierons, dit Sibilet; ma  Pay-9:p.334(24)
ue nous perdions le général; il va vendre sa  terre .     — On ne peut toujours pas découvri  Pay-9:p.345(.3)
 toujours tort de mettre les pieds sur votre  terre .     — Oui, chère Séraphîta, soyez mon   Ser-Y:p.751(18)
Dieu pour mettre à tes pieds tout l'or de la  terre .     — Pourquoi de l'or », demanda-t-il  RdA-X:p.699(38)
lies, répondit Gigonnet, Falleix achètera la  terre .     — Son affaire est d'être député, l  Emp-7:p1066(41)
es, nous a donné à tous des droits égaux sur  terre .     — Vous croyez-vous l'égal de Calvi  Cat-Y:p.360(35)
é d'une vigne voisine, il mit sa maîtresse à  terre .  " Expliquez-moi, lui dit-il, comment   Sar-6:p1071(10)
ère, je suis la femme la plus heureuse de la  terre .  Adolphe est bien le modèle des maris   Pet-Z:p.180(.7)
 au gré du soleil son ombre froide sur cette  terre .  Alors comme aujourd'hui, Paris n'avai  Pro-Y:p.527(10)
 et le bruit grave d'un corps tombant sur la  terre .  Au lieu d'aller la tête en bas, Béatr  Béa-2:p.811(.3)
 blessés grièvement ou mourants, tombaient à  terre .  Au sein du parti républicain, les dou  Cho-8:p.935(.3)
te révélation.  Peyrade tomba de sa chaise à  terre .  Aussitôt Paccard s'empara de Peyrade   SMC-6:p.660(15)
anque un revers à mon homme, et l'étends par  terre .  Aux cris de la comtesse, et en entend  Med-9:p.594(16)
me, qui peut tenir lieu de celle de toute la  terre .  Avec cet espoir, Ursule, et si vous m  U.M-3:p.894(22)
ouvent passer avec elle la belle saison à sa  terre .  Beaucoup de jeunes fats, le fils d'un  PCh-X:p.147(36)
 Jean.  Pound ! s'écriait-il en le mettant à  terre .  Brr !  Pound ! »     L'enfant riait a  RdA-X:p.705(.3)
parables à ceux que vous aurez perdus sur la  terre .  Ce que je vous dis est certain : vous  Ser-Y:p.844(.3)
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cet héritage en s'occupant à reconstituer sa  terre .  Ceci semblait positif.  Les Incrédule  V.F-4:p.913(.3)
activité que celle de régisseur d'une grande  terre .  Cette difficulté n'est connue que des  Pay-9:p.141(25)
 à tout homme bien né de les rappeler sur la  terre .  Cette mode leur permettait de rester   Cab-4:p1016(41)
je marchais et n'étais cependant plus sur la  terre .  Cette réflexion : « Qu'est-il donc ar  Lys-9:p1199(40)
ulu frustrer sa famille d'un seul morceau de  terre .  Cette somme a été placée sur le grand  Mem-I:p.206(35)
t sur la petite place et quelques arpents de  terre .  Cette veuve, mère de la petite Mme Lo  Pie-4:p..37(.2)
urs !  J'aurais voulu être à cent pieds sous  terre .  Comme il avait pris ma dot, il a payé  PGo-3:p.172(33)
! je ne te céderais pas pour tout l'or de la  terre .  Comment peut-on te laisser quand on a  Bet-7:p.124(14)
ristes, tenaient leurs yeux abaissés vers la  terre .  Dans ce tableau horrible de résignati  CdV-9:p.718(40)
eux colosses, et il roula de son piédestal à  terre .  De douze cent cinquante francs, les a  MNu-6:p.389(41)
avait eu par héritage plusieurs quartiers de  terre .  Depuis dix-sept ans au service de Mme  A.S-I:p.969(.3)
au de fleurs qu'elle vit coupées et gisant à  terre .  Depuis la veille, elle s'attachait à   EuG-3:p1082(14)
 étions tout dit.  Je suivis la famille à sa  terre .  Depuis le jour où nos coeurs s'étaien  Med-9:p.562(21)
 robe froissée dont les manches touchaient à  terre .  Des bas que le moindre souffle d'air   Gob-2:p.972(35)
e ?  Personne.  Comme moi, tu seras seul sur  terre .  Dieu te garde de concevoir, comme moi  EnM-X:p.896(38)
n esprit, près de perdre tout souvenir de la  terre .  Elle savait que Luigi était là, car e  Ven-I:p1100(19)
s commerce, ni transit soit par eau soit par  terre .  En effet, Sézanne, située à quelques   Dep-8:p.774(41)
plaine où Leclercq le député avait acheté sa  terre .  En séparant par un grand et long foss  Pay-9:p.303(36)
rs les bas-fonds les brûlantes vapeurs de la  terre .  Entouré de hautes futaies qui le priv  Adi-X:p.974(.4)
recueillie, à la plus aimante créature de la  terre .  Épousez un ange ! il faut aller s'ent  Int-3:p.425(20)
ie avec ignominie à la face du ciel et de la  terre .  Et moi, je trompe encore le monde com  CdV-9:p.859(38)
vu, il y avait vingt-cinq mille Français par  terre .  Excusez du peu !  C'était un vrai cha  Med-9:p.532(.4)
propre aux mille détails de la gestion d'une  terre .  Gaubertin se flatta de prendre et de   Pay-9:p.136(.1)
aussi à celui qui, pour moi, est tout sur la  terre .  Hélas ! qui ne me le pardonnerait, ce  Fer-5:p.886(10)
hauteur des marées jusqu'à la position de la  terre .  Il a trouvé tout à la fois les moyens  Ser-Y:p.766(.1)
r d'airain à franchir qu'il cherchait sur la  terre .  Il allait impétueusement chez Séraphî  Ser-Y:p.796(28)
ercher de la marne dans les entrailles de la  terre .  Il envoie trois fois sa vache au marc  eba-Z:p.673(21)
e notaire en mettant la main à deux pieds de  terre .  Il faut avoir été notaire pendant qua  CdM-3:p.620(27)
ns obligés de donner des garanties sur notre  terre .  Il m'est impossible de juger le mérit  PGo-3:p.126(26)
 voix; mais la plupart dormaient couchés par  terre .  Il n'y avait aucune apparence d'ordre  Cho-8:p1123(.9)
te entre l'eau, le ciel, les montagnes et la  terre .  Il s'y trouve des baumes pour toutes   PCh-X:p.269(38)
it à ne donner à chacun que l'usufruit de sa  terre .  Ils diront que la propriété perpétuel  CdV-9:p.819(.1)
 m'en étonnai pas après avoir vu Charles X à  terre .  J'étais moi-même doucement agité comm  JCF-X:p.323(23)
je vous ai toujours préféré à tout sur cette  terre .  Je le pouvais, puisque mon parrain, q  U.M-3:p.942(28)
ciel, puisque les riches gardent celui de la  terre .  Je lui dis : " Mouche ! crains la pri  Pay-9:p.118(.7)
 mentalement commencée, je dois rentrer sous  terre .  Je me le suis déjà dit.     — Puis-je  CoC-3:p.365(.3)
la nature morale ce qu'est le soleil pour la  terre .  Je reviens toujours à te parler de ce  Mem-I:p.309(.6)
ier, qu'il trouvait le meilleur enfant de la  terre .  Joseph revint à onze heures à peu prè  Rab-4:p.443(.6)
 soulevait presque et l'empêchait de poser à  terre .  L'attitude était agréable mais fatiga  Phy-Y:p1135(34)
ui, qui, pour mon bonheur, tient encore à la  terre .  La cérémonie d'hier a versé les tréso  SMC-6:p.479(26)
 Marco, tu seras l'homme le plus envié de la  terre .  La duchesse est la femme la plus acco  Mas-X:p.572(.6)
 parce qu'elle possède quelques quartiers de  terre .  La pauvre Geneviève a été pendant un   Adi-X:p1002(24)
dans l édifice de la Féodalité, l'a jeté par  terre .  La puissance du faible qui peut se gl  M.M-I:p.633(20)
laissé tomber la plume et touchait presque à  terre .  La respiration saccadée que nécessita  EuG-3:p1121(28)
ières clartés glissent furtivement sur notre  terre .  La SPLENDEUR devint distincte, elle g  Pro-Y:p.552(.9)
n'en existe point qui n'ait été homme sur la  terre .  La terre est ainsi la pépinière du ci  Ser-Y:p.777(.1)
is 1793, était à peu près le maître de cette  terre .  La terreur qu'il inspirait à sa femme  Ten-8:p.506(21)
si violemment la Péchina qu'elle la jeta par  terre .  La violence du coup étourdit l'enfant  Pay-9:p.207(12)
peut à bon droit nommer les écrouelles de la  terre .  Là, le sol est divisé en carrés inéga  DBM-X:p1177(.8)
cette fièvre conjugale, il la conduisit à sa  terre .  Là, nouvelles scarifications, sinapis  Phy-Y:p1032(34)
omme jamais aucune créature n'aima sur cette  terre .  Le dernier jour de cette semaine, ver  FYO-5:p1105(26)
ur, comme dans le seul asile qu'elle eût sur  terre .  Le front du jeune homme s'éclaircit a  Cho-8:p1015(23)
 j'ai bien su, c'est que j'étais de trop sur  terre .  Le lendemain je suis allé chez Delphi  PGo-3:p.274(39)
hon et le mantelet du domino se trouvaient à  terre .  Le lit n'était pas défait.  La pauvre  SMC-6:p.449(17)
sa main, le coude sur la table, le journal à  terre .  Le ministre venait de lire l'arrêt de  Ten-8:p.674(21)
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le sous le nom de M. de Rouxellay, nom de sa  terre .  Le prudent vieillard avait eu soin de  Fir-2:p.149(.1)
r et de dévouement si rares semées sur cette  terre .  Le soir, le comte de Montpersan me co  Mes-2:p.407(14)
 riche qu'elle de trois ou quatre arpents de  terre .  Le sort du Fosseur et de sa femme n'a  Med-9:p.486(29)
 conséquemment la plus hargneuse femme de la  terre .  Le teint de cette fille, maintenu bla  Mel-X:p.357(35)
assemblé les choses les plus élégantes de la  terre .  Les enfants arrêtaient sur leur aïeul  F30-2:p1190(13)
, dévorées par le coeur, ne tombent jamais à  terre .  Les malheureux accoutumés à contemple  F30-2:p1207(22)
seur et le poète ont également les pieds sur  terre .  Les pieds d'Isaure conversaient avec   MNu-6:p.350(30)
  Adieu, vous qui mourez pour les rois de la  terre .  Mais adieu aussi, peuples sans patrie  Ser-Y:p.840(.4)
é ma vie.  Je serai donc sans intérêt sur la  terre .  Mais la vie est encore belle à une ve  FMa-2:p.236(36)
tiemment leurs ailes en plaignant ceux de la  terre .  Mais Rastignac, semblable à la plupar  PGo-3:p.236(34)
té, d'une acquisition de curiosités ou d'une  terre .  Mais, comme il n'existe pas d'expert-  SMC-6:p.606(.7)
iron sept mille livres de rentes en fonds de  terre .  Majeure depuis trente-six ans, elle a  Béa-2:p.664(40)
t l'être de qui il a fait son dieu sur cette  terre .  Même après avoir perdu le bonheur, Al  A.S-I:p1014(35)
it chercher quelque absolution au bout de la  terre .  Minna soupçonnait le forçat de la glo  Ser-Y:p.794(.8)
, les avoués, les avocats, de remuer ciel et  terre .  Mme de Sommervieux, effrayée, refusa   MCh-I:p..84(.9)
oin du ciel; et comme un monstre, loin de la  terre .  Mon coeur ne palpite plus; je ne vis   Ser-Y:p.746(14)
e mot : il m'aime, de tous les trésors de la  terre .  Ô mon Raphaël ! j'ai des millions.  T  PCh-X:p.229(.4)
e laquelle j'aperçois un vulgaire réchaud en  terre .  On gelait.  " Je suis bien heureuse,   Env-8:p.264(36)
nt les amours qui séduisent les femmes de la  terre .  Ou elles se dévouent à des êtres souf  Ser-Y:p.752(.8)
 seules brillaient.  Le froid avait saisi la  terre .  Pas un être ne parla, ne remua.  Seul  F30-2:p1171(23)
t quelques mille livres de rente en fonds de  terre .  Pauvre docteur !     — Le testament a  U.M-3:p.926(28)
 s'adressaient tour à tour aux cieux et à la  terre .  Plus d'une fois, Sigier, à qui les dé  Pro-Y:p.545(.2)
, qui commence et finit avec chaque pièce de  terre .  Pour passer d'un champ dans un autre,  Cho-8:p1114(.1)
faire rapporter chaque année un produit à la  terre .  Pour vaincre l'obstination des paysan  Lys-9:p1063(43)
a vie des puissants et des privilégiés de la  terre .  Puis ne se rencontre-t-il pas autant   I.P-5:p.269(26)
avec lesquels le paysan achetait un lopin de  terre .  Quand de pieux personnages, des fabri  U.M-3:p.793(33)
que pyramide avec des morceaux de charbon de  terre .  Quand il avait atteint la soirée, il   RdA-X:p.729(12)
e corde serrée à son cou et qui serpentait à  terre .  Quand il l'eut dénouée, l'enfant ouvr  Pro-Y:p.548(12)
esse le plus profond mépris pour les gens de  terre .  Quant aux bourgeois, il n'en comprend  CdM-3:p.626(40)
elle l'auxiliaire du ciel et non celui de la  terre .  Que cette sainte ne meure pas dans un  Lys-9:p1199(35)
vouloir et d'amour !  Soyez victorieux de la  terre .  Que la soif et la faim de Dieu vous s  Ser-Y:p.846(43)
 le criminel condamné par les juristes de la  terre .  Rastignac ouvrit la lettre de sa soeu  PGo-3:p.128(.9)
ert à palmes dont la pointe traînait jusqu'à  terre .  Ses pieds ne paraissaient pas à l'ais  Dep-8:p.761(25)
aque côté d'une cheminée à feu de charbon de  terre .  Sur le carreau, s'étalait un tapis d'  HdA-7:p.783(.2)
don que les jeux de l'amour avaient jeté par  terre .  Suspendue à une grande psyché, la rob  PCh-X:p.253(36)
st de vivre assez pour mourir quitte avec la  terre .  Toi, chère femme, toi qui es ma sages  CéB-6:p.291(17)
un pouvoir humain ne me retrouvera sur cette  terre .  Venez dîner avec moi, j'aurai du moin  DdL-5:p1024(42)
blira sa sainte religion, qu'était alors par  terre .  Voilà qu'est convenu, et ça s'est vu.  Med-9:p.521(.3)
.  En police, voyez-vous, il faut aller sous  terre .  Vous dites : " Allons, marchons !...   SMC-6:p.526(11)
it les boules volant dans l'air ou roulant à  terre .  Vous l'eussiez pris pour le génie fan  Fer-5:p.902(30)
l; notre enfant doit être sans nom sur cette  terre .  Vous ne baptiserez pas avec l'eau de   Ser-Y:p.786(15)
uit et vous entraîne, vous ne sentez plus la  terre .  Vous voulez passer une seule fois vot  PCh-X:p.293(26)
ui.  Monsieur, il ne me reste rien sur cette  terre .  Vous, pour tromper vos chagrins, vous  Med-9:p.567(.6)
 a plusieurs matelas, vous en mettrez un par  terre . "  Et il alla fermer la croisée, en fa  Aub-Y:p.101(10)
de mes enfants et mon Eldorado de ce coin de  terre . Voilà tout ce que je puis te dire aujo  Mem-I:p.237(21)
es devaient être labourées aussi bien que la  terre . »     Cette vaste scène était éclairée  CdV-9:p.763(38)
us seriez le représentant du bon Dieu sur la  terre . »     Le médecin, parvenu, par l'estim  Pon-7:p.570(42)
 tu me vois à la clarté du pâle soleil de la  terre . »     Séraphîta se dressa sur ses pied  Ser-Y:p.755(25)
ra ! toi qui méritais tous les trésors de la  terre ...     — J'ai ton coeur, dit-elle avec   Ven-I:p1096(17)
e n'ai pas eu d'enfants, je suis seul sur la  terre ...     — Nà, bien vrai ?... demanda la   Pon-7:p.581(.5)
a fortune vous permettrait de rétablir cette  terre ...     — Qu'appelez-vous caresser une c  eba-Z:p.634(37)
 longue-vue, ne distingua rien du côté de la  terre ...  Nous sommes encore plus loin de la   F30-2:p1183(31)
in, vous qui êtes l'image du bon Dieu sur la  terre ...  Vous avez là, madame pour fils, un   Pon-7:p.628(13)
la fin du monde.     « Ma farine, sire ! par  terre ... mais... »     Maître Cornélius comme  M.C-Y:p..63(36)
, pendant le temps que je resterai sur cette  terre ... »     Deux grosses larmes qui roulèr  Bet-7:p.379(20)
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i s'en alla.  Michu, qui vendit aussitôt ses  terres  à Beauvisage, le fermier de Bellache,   Ten-8:p.617(38)
lons traverser nos nouveaux défrichis et les  terres  à blé, le petit coin de ma commune que  Med-9:p.454(20)
evenu, mais qui pouvaient être converties en  terres  à blé.  Il est, comme vous le savez, c  Med-9:p.419(19)
ent des pierres blanches ou manipulaient les  terres  à brique; en face de l'entrée, sous le  Med-9:p.470(39)
es soldats seront des princes qui auront des  terres  à eux.  En avant ! "  " En avant ! les  Med-9:p.523(.6)
mmons les hasards de la vie.  Nous avons des  terres  à faire valoir, une demeure à orner, à  Mem-I:p.236(24)
ous pourrez assister au contrat de vente des  terres  à joindre au majorat.     — Merci, mon  CdM-3:p.583(10)
eut-être le Pavillon de la Régie et quelques  terres  à l'entour est-il le prix dont est pay  Pay-9:p.177(36)
scarpins pour aller dans la boue et dans les  terres  à la nécessité d'épier le vieux Pingre  CdV-9:p.690(30)
 duc de Navarreins avait envoyé d'une de ses  terres  à Montégnac pour en étudier la valeur   CdV-9:p.760(41)
z, mon ami !  Les gens qui ont un nom et des  terres  à transmettre, une famille à conserver  CdM-3:p.552(16)
es Bouillards ...     — Est-ce qu'il y a des  terres  à vendre ? ...     — Mais oui ...       eba-Z:p.689(33)
 dix sous par jour.     — Vous avez donc des  terres  à vous ? demanda le commandant.     —   Med-9:p.393(24)
 jolie Annette.  Oppresseur hypothécaire des  terres  achetées par les paysans au-delà de le  Pay-9:p.245(32)
volée à la grand-mère de Pierrette, puis des  terres  acquises par l'ancien aubergiste; enfi  Pie-4:p..46(.5)
rez pas les économies de quarante ans ni des  terres  administrées, bâties, réparées comme l  Béa-2:p.676(14)
possède pour cent mille livres de revenus en  terres  affermées qui n'ont pas encore été ven  Cho-8:p1089(.4)
vaste cour, une corbeille de fleurs dont les  terres  amoncelées étaient retenues par une pe  V.F-4:p.848(12)
s plus considérables du département, car les  terres  appartenant à l'abbé de Sponde jouxtai  V.F-4:p.926(26)
ieillard encore vert, que les paysans de ses  terres  appelaient toujours le seigneur de Gra  DFa-2:p..54(.1)
és où parfois il lui fallait la disputer aux  terres  argileuses du Vendômois; enfin l'eau,   L.L-Y:p.610(12)
s, celles où il raconte ses voyages dans les  TERRES  ASTRALES ne sont pas les moins curieus  Ser-Y:p.768(36)
nt l'Or et ses amis, amenant les Esprits des  Terres  Astrales qui s'étaient joints à lui, t  Ser-Y:p.800(19)
tie, qui sert de début à son ouvrage sur les  TERRES  ASTRALES, n'a jamais été publiée; elle  Ser-Y:p.769(.9)
j'aie été transporté dans un grand nombre de  Terres  Astrales, qu'on se rappelle mes observ  Ser-Y:p.769(40)
r ? il vous répondra qu'elle voyage dans les  Terres  Astrales.  Il est difficile de croire   Ser-Y:p.788(43)
e terrain du Nivernais.  La Loire inonde les  terres  au bas de ces collines, en y laissant   Mus-4:p.629(31)
ées.  Cinq terrassiers rejetaient les bonnes  terres  au bord des champs, en déblayant un es  CdV-9:p.831(12)
ndait vers la mer, tantôt remontait vers les  terres  au gré des pentes, ou pour tourner des  DBM-X:p1167(26)
s n'ont accepté que la valeur qu'avaient les  terres  au jour où ma famille les reçut du Roi  Int-3:p.485(.5)
regardais comme une fable l'existence de ces  terres  au moyen desquelles on touche par mois  Pay-9:p..64(14)
ieux pour avoir vu l'argent décroître et les  terres  augmenter.  Vous m'avez appelé, monsie  CdM-3:p.576(13)
lus riches mouvances du royaume, et dont les  terres  avaient échappé à la vente ordonnée pa  CdV-9:p.744(30)
 que nos colons n'amendent pas leurs propres  terres  avec nos fumiers; je ne puis, ni aller  Lys-9:p1032(30)
 haies.  Dans un coin étaient amoncelées les  terres  blanches et l'argile nécessaires à la   Med-9:p.470(34)
ant.  Dans ce moment, il parle d'acheter des  terres  chez les Sauvages, aux États-Unis. "    Env-8:p.266(.7)
uelle de deux familles ducales se compose de  terres  confisquées sur de malheureux négocian  Int-3:p.483(24)
.  Louis XIV donna aux grands de sa cour les  terres  confisquées sur les familles protestan  Int-3:p.483(19)
s tirer plus de neuf mille francs en sac des  terres  conservées de ses anciens domaines ?    Cab-4:p.967(37)
 peupliers, qui tranche sur la blancheur des  terres  crayeuses de la Champagne.  La route q  Dep-8:p.774(31)
tues, les bustes, les marbres commencés, les  terres  cuites, les plâtres qu'il contempla fi  Rab-4:p.289(28)
 laissaient voir d'assez fortes trouées, les  terres  d'alentour formaient des champs parfai  Med-9:p.399(.4)
Cygne, et qu'il avait augmenté de toutes les  terres  d'une riche abbaye à l'acquisition de   Ten-8:p.551(20)
n en terrasse, d'où la vue plongeait sur les  terres  de Blangy, de Soulanges et de Cerneux   Pay-9:p.238(15)
 est à Paris, car alors je resterai dans nos  terres  de Bretagne.  Pauvre Mlle des Touches   Béa-2:p.858(16)
st moins commun...  Je viens pour mettre les  terres  de Champagne en valeur...  Ce sera, mo  Dep-8:p.799(43)
ranger avec ses métayers pour couper sur les  terres  de chaque ferme, l'une après l'autre e  Pay-9:p.322(41)
 de l'argent à deux et demi pour cent net en  terres  de convenance, c'est-à-dire avoir, com  Deb-I:p.753(38)
simplement transporter Mme Jules à l'une des  terres  de Desmarets; et, là, sous la complais  Fer-5:p.892(39)
ouze mille francs que rapportaient alors les  terres  de Faucombe, mais dont le revenu s'aug  Béa-2:p.691(15)
 du parc de Gondreville, une des plus riches  terres  de France, et, sans contredit, la plus  Ten-8:p.503(41)
 une propriété considérable qui joignait les  terres  de Gaston, et où ils demeurèrent ensem  Aba-2:p.492(35)
ours dehors, et elle chassait sur toutes les  terres  de Gondreville, sans que les fermiers   Ten-8:p.536(.5)
 la barbe; mais ne voulant point entamer ses  terres  de Guyenne, il n'avait pas cette témér  CdM-3:p.530(21)
asse, ferait rentrer dans la bourgeoisie les  terres  de l'Église.  Après les privilèges ecc  Cat-Y:p.232(11)
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et menaçaient d'entreprendre un jour sur les  terres  de la Brie.  Ce fut enfin une de ces f  Fer-5:p.893(31)
it le seul moyen de faire un emprunt sur les  terres  de la famille.  Avec trois cent mille   Cab-4:p1038(38)
ille.  Gondreville, une des plus magnifiques  terres  de la France, est située à un quart de  Dep-8:p.722(.7)
tin, si l'on a pris les droits utiles et les  terres  de la maison d'Esgrignon, qu'on ait mi  Cab-4:p1000(33)
nc, elle consacrait un million au rachat des  terres  de la maison du Guénic, et disposait d  Béa-2:p.839(.4)
'un homme, neuf cents arpents des meilleures  terres  de la vallée !     — Ah ! dame ! ça fe  Pay-9:p.148(43)
eu consciencieux, les fumiers destinés à nos  terres  de labour.  Ainsi nos efforts ont été   Lys-9:p1103(28)
 que sa fortune a été employée à dégager les  terres  de M. du Guénic ?...  Si elle savait q  Béa-2:p.919(20)
dant lequel M. de Nueil avait chassé sur les  terres  de Manerville et de Valleroy, il revin  Aba-2:p.500(41)
 bien certainement une mare de sang dans les  terres  de Mlle Taillefer, la succession de so  Aub-Y:p.121(25)
, dans la paix du Seigneur, pour dégager les  terres  de notre maison.  C'est simple comme u  Béa-2:p.730(.6)
hier sans pouvoir finir ce marché-là...  Des  terres  de première qualité.     — Les terres   Ten-8:p.593(40)
ces de terre bordant, jouxtant, longeant les  terres  de Presles, et souvent enclavées comme  Deb-I:p.753(23)
e pays, fit observer le propriétaire sur les  terres  de qui la scène avait lieu, on le croi  Rab-4:p.362(11)
spirituel, dont le père possédait encore les  terres  de son vieux marquisat et le château h  Cab-4:p1011(.5)
tte de Kergarouët, dégage les deux tiers des  terres  de ta famille.  En vendant quelques fe  Béa-2:p.790(.9)
t vingt-six mille livres de rentes en bonnes  terres  de Touraine, lorsqu'on est leur seul h  Fir-2:p.154(39)
ille francs un petit domaine enclavé sur les  terres  des Aigues à un débouché des remises p  Pay-9:p.174(.1)
ntageux que les paysans se jetteront sur les  terres  des Aigues divisées en petits lots, co  Pay-9:p.250(40)
es délits se commettaient uniquement sur les  terres  des Aigues; il méprisa donc les paysan  Pay-9:p.168(36)
donnez la chasse aux Guise et confisquez les  terres  des calvinistes; vous vous élèverez da  Cat-Y:p.414(33)
sait à racheter quelques-unes des meilleures  terres  des du Guénic en remboursant les fermi  Béa-2:p.665(19)
 peine de faire défricher et de labourer les  terres  destinées aux fermes.  Il avisa trois   RdA-X:p.812(26)
uina mon père.  Ayant jadis acheté plusieurs  terres  données par l'Empereur à ses généraux   PCh-X:p.126(.2)
er de Grenoble possédait dans la commune des  terres  dont il ne tirait aucun revenu, mais q  Med-9:p.419(18)
 me chargeai de construire en y joignant des  terres  dont le prix plus tard devait m'être r  Med-9:p.406(.2)
du métier, n'est-ce pas à moi d'acquérir les  terres  dont vous parlez ? n'est-ce pas l'empl  CdM-3:p.582(30)
r ce coup de fusil, et tu te trouves sur les  terres  du comte de Labranchoir.  Hein ! si so  Med-9:p.494(38)
toutes les pièces faisaient enclave dans les  terres  du comte, et qui gâtait sa magnifique   Deb-I:p.749(39)
ne fortune territoriale, en lui laissant des  terres  en bon état et louées par de longs bau  Rab-4:p.396(.9)
blement augmenté le revenu de ses nombreuses  terres  en épousant, sept mois avant la nuit p  EnM-X:p.871(35)
passant par les landes dites de Charlemagne,  terres  en friche, situées au sommet du platea  Lys-9:p.986(42)
un et demi pour cent.  Comparé au revenu des  terres  en Hollande, en Angleterre et en Belgi  Pay-9:p.142(.3)
it veiller au relais et cultiverait bien les  terres  en les amendant avec les fumiers que l  Lys-9:p1066(.7)
s l'inspection que nous allons passer de nos  terres  engagées depuis cent cinquante ans !..  Béa-2:p.850(28)
 aussi bien rapide, et je ne sais pas si des  terres  entraînées y resteraient.     — Où von  CdV-9:p.777(29)
s biens.  Ostensiblement, Rigou possédait en  terres  environ quatorze mille francs de reven  Pay-9:p.247(16)
les hauteurs put suffire à payer le prix des  terres  et celui des maisons promises qui se c  Med-9:p.406(33)
hâteigneraie : ils acceptaient très bien des  terres  et des châteaux de leurs maîtresses, t  Cat-Y:p.203(14)
ence à la loi quasi féodale qui attribue les  terres  et l'habitation de la famille aux aîné  CdV-9:p.815(38)
à sa belle-fille, la vieille Mme Rogron, les  terres  et la maison qu'elle avait gagnées en   Pie-4:p..37(.6)
mille francs de rentes que me rapportent mes  terres  et mon moulin sera destinée à donner,   Med-9:p.462(40)
 Cornoiller, qui fut nommé garde général des  terres  et propriétés de Mlle Grandet.  Mme Co  EuG-3:p1176(33)
omiser en province, pouvaient racheter leurs  terres  et reconquérir le lustre de la richess  Béa-2:p.680(31)
is, les sommités sociales venaient sur leurs  terres  et s'entendaient, on finirait par obte  Pay-9:p.321(13)
 consistait à faire passer cette maison, les  terres  et son siège, à son fils Joseph et la   Cab-4:p1066(34)
ux garçon devenu riche en trafiquant sur les  terres  et sur les maisons.  Le marquis de Ron  FMa-2:p.195(19)
ts, il n'en fut seulement pas question.  Ses  terres  étaient bonnes et les fermages bien as  Aba-2:p.467(13)
  Quant à la Cassine et à la Rhétorière, ces  terres  étaient les meilleures du pays; une fo  Lys-9:p1066(13)
 sablées et séparées par des carrés dont les  terres  étaient maintenues au moyen d'une bord  EuG-3:p1074(30)
 coutumes pour aller mourir peut-être en des  terres  étrangères, ils leur pardonnèrent invo  Cho-8:p.914(.5)
 le comte de Sérisy.  Aussi ceux qui ont des  terres  feront-ils bien de les vendre.  M. Sch  Deb-I:p.786(41)
 de rente, dont quatre-vingt-dix en fonds de  terres  formant son majorat.  Après avoir calc  Mus-4:p.776(24)
les chemins à profondes ornières ou dans les  terres  fortes qui défendent l'abord de ce pay  F30-2:p1103(.6)
taient ombragées par des noyers, l'arbre des  terres  fortes.  De ce côté, dans le bout oppo  CdV-9:p.711(27)
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 Les brouillards, qui pouvaient féconder ces  terres  grises et mortes en y déchargeant leur  CdV-9:p.707(27)
in de quarante-huit mille livres de rente en  terres  groupées autour de son château du Rouv  U.M-3:p.968(.8)
 d'entre les arbres fruitiers qui aiment les  terres  humides, s'étendait parallèlement; que  CdV-9:p.711(23)
 venez me raconter votre expédition dans les  terres  inconnues où vous avez fait votre prem  Env-8:p.379(35)
ui accusaient l'intention de tirer parti des  terres  incultes de la plaine.  Six garçons ja  CdV-9:p.751(27)
uvait tirer.  Jérôme Colorat n'y vit que des  terres  incultes et infertiles, des bois inexp  CdV-9:p.761(.1)
 côté, l'immobilité froide et silencieuse de  terres  infécondes, maintenues par des blocs d  CdV-9:p.775(.3)
é trente mille livres de rente, en prairies,  terres  labourables et bois.  Si Minoret, inté  U.M-3:p.772(19)
Rigou connaissait le pays; il avait loué ses  terres  labourables par portions à des gens qu  Pay-9:p.322(35)
de vignes, les vergers et quelques pièces de  terres  labourables plantées de noyers, descen  Lys-9:p.991(37)
ages inconnus à Godefroid, trente arpents de  terres  labourables, six arpents de prés et un  Env-8:p.240(10)
les marques des pas furent effacées dans les  terres  labourées et sur la boue du chemin, le  CdV-9:p.688(.2)
ancer son mari, Célestine voulut employer en  terres  les cent mille francs restant de sa do  Emp-7:p.901(.6)
raient nécessaires pour mettre en valeur ces  terres  magnifiques : j'y songerai.  Les vainc  Mem-I:p.224(10)
 peupliers ne doivent se planter que sur les  terres  maigres, dit Cruchot stupéfait par les  EuG-3:p1081(33)
ouvait-il des cailloux, des sables, quelques  terres  meubles ou argileuses, des débris, une  CdV-9:p.782(.1)
ière misère, voir leur château abattu, leurs  terres  mises à l'enchère et vendues en détail  Cab-4:p.989(38)
es débris minéraux, des cailloux roulés, des  terres  mortes, sont des défis portés à la Civ  CdV-9:p.706(26)
ntes, les cryptogames les plus vénéneux, les  terres  mouillées, les saules, les baumes, le   Pay-9:p..53(29)
t talonnés par la faim pendant l'hiver.  Les  terres  n'offrant pas le fond nécessaire à la   CdV-9:p.707(39)
e de labourer avec des charrues à roues, les  terres  n'ont pas assez de fond; eh bien, si l  Med-9:p.432(27)
lusives hantent les nobles qui possèdent des  terres  ou des châteaux aux environs, et parmi  U.M-3:p.781(38)
 y a consenti par sa retraite au fond de ses  terres  où elle est allée se cacher pour mouri  AÉF-3:p.691(.2)
ches allèrent durant la tourmente dans leurs  terres  ou voyagèrent en Europe, et les salons  FdÈ-2:p.296(19)
it profitable pour le bourg de convertir les  terres  possédées sans titre par eux en commun  Med-9:p.405(11)
l.  M. Brunner placerait alors un million en  terres  pour augmenter Marville, en constituan  Pon-7:p.551(32)
 territoriale agissante; mais il vendait ses  terres  pour jouer à la Bourse.  Il pouvait pr  DdL-5:p.931(43)
i s'étaient tués à cultiver et amender leurs  terres  pour pouvoir payer, mais vainement.  L  Pie-4:p..91(.3)
chaine révolution ?...  Vous aurez alors les  terres  pour rien, comme les a eues Rigou; tan  Pay-9:p.234(31)
uvre artisan, Bernard, occupé à fouiller les  terres  pour trouver le secret des émaux, affi  L.L-Y:p.625(24)
u château de Rubempré, vous y avez joint des  terres  pour un million, vous avez dit à la fa  SMC-6:p.771(30)
; ils ont des hôtels bâtis par le gaïac, des  terres  produites par des racines sudorifiques  eba-Z:p.579(30)
 ses économies; eût-elle eu dix fois plus de  terres  qu'elle n'en possédait, les du Guénic   Béa-2:p.665(35)
s de largeur, en faisant apporter toutes les  terres  qu'il fallut enlever pour creuser le l  A.S-I:p.986(21)
ouverneur de Guyenne.  Le Normand vendit les  terres  qu'il possédait en Bessin et se fit Ga  CdM-3:p.527(.8)
 cent mille francs, valeur approximative des  terres  qu'il possédait en Touraine, le bonhom  eba-Z:p.697(32)
pas nous éloigner de Cassan, fureter sur les  terres  que je connais.  Bah ! au lieu de nous  Adi-X:p.975(14)
avoir des renseignements sur la forêt et les  terres  que le duc de Navarreins voulait vendr  CdV-9:p.743(35)
rancs le domaine de Marsac, sans compter les  terres  que le vieux Séchard, riche d'économie  I.P-5:p.180(16)
vendre pour subvenir au premier payement des  terres  que vous avez acquises.     — Ils ne s  CdM-3:p.613(35)
s devez connaître les différentes parties de  terres  qui dépendent de ce domaine et celles   CdV-9:p.761(12)
et son petit castel du Guaisnic.  Toutes les  terres  qui dépendent de la baronnie du Guaisn  Béa-2:p.643(40)
 à Forcalier, domaine plus important par les  terres  qui en dépendaient que par l'habitatio  EnM-X:p.926(35)
abitable du bourg, et cultivait lui-même les  terres  qui en dépendaient.  Quoiqu'il sût lir  CdV-9:p.812(11)
st devenu presque une ville, et le tiers des  terres  qui en dépendent sont cultivées par no  CdV-9:p.842(41)
ris pour l'érection du majorat.  L'achat des  terres  qui jouxtaient Lanstrac eut lieu, les   CdM-3:p.594(.3)
avait fait elle-même, et le débarrassant des  terres  qui l'avaient comblé, l'irrigation ser  CdV-9:p.825(40)
 mis certaines restrictions relativement aux  terres  qui relevaient de la couronne, et la t  Cat-Y:p.369(13)
ux cent cinquante mille francs d'excellentes  terres  qui vaudront toujours bien leur prix.   Emp-7:p1039(34)
t, ce sec, ce muet usurier en poinçons et en  terres  qui vous plante là pour vingt-cinq cen  Mus-4:p.700(17)
e famille continuée, et quelques-unes de nos  terres  rachetées.  il n'en sera rien.  Peux-t  Béa-2:p.756(10)
où presque tous les jardins sont composés de  terres  rapportées.     Cette nature de terroi  Pay-9:p.283(.4)
int-Lange, tandis qu'elle possédait d'autres  terres  renommées par la gaieté des aspects et  F30-2:p1104(15)
annuités.  Je bataille pour faire donner nos  terres  réservées à Martineau, notre garde, qu  Lys-9:p1103(33)
de Mortsauf une cinquième ferme composée des  terres  réservées, sises autour de Clochegourd  Lys-9:p1064(12)
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sur le bleu foncé de l'éther.  Au-dessus des  terres  rougeâtres de la terrasse s'échappent   Pay-9:p..54(37)
aux; les troupeaux ruminaient à l'ombre, les  terres  rouges de la vigne brûlaient, et les c  Lys-9:p1013(33)
emin sont encaissées par des fossés dont les  terres  sans cesse rejetées sur les champs y p  Cho-8:p.963(.2)
ais adieu aussi, peuples sans patrie; adieu,  terres  sans peuples, qui vous souhaitez les u  Ser-Y:p.840(.5)
si, à mesure qu'ils avaient de l'argent, les  terres  se défrichaient; la petite culture, le  Med-9:p.424(25)
 anoblis, il leur a été permis d'acheter des  terres  seigneuriales et d'en porter les noms   Cat-Y:p.232(28)
ssédait bien à la vérité, quelques anciennes  terres  seigneuriales, mais dont le nom n'étai  Bal-I:p.116(41)
e infidèle en la mariant à un noble dont les  terres  seraient engagées à quelque Lombard.    EnM-X:p.949(31)
mander simplement de nous donner à ferme les  terres  situées au débouché du Gabou sur les c  CdV-9:p.831(42)
ût de sa femme; mais en réalité, l'homme aux  terres  songeait à son château d'Anzy.  Ces an  Mus-4:p.645(37)
.  Des terres de première qualité.     — Les  terres  sont bonnes, répondit Violette.     —   Ten-8:p.593(41)
et toute ma fortune est dans son coeur.  Nos  terres  sont engagées depuis deux siècles, ell  Béa-2:p.791(39)
M. Claës aura désormais les mains liées, vos  terres  sont inaliénables; il ne pourra plus r  RdA-X:p.775(42)
iers.  Cette maison sans terres, ou dont les  terres  sont situées sur le territoire de Guér  Béa-2:p.702(37)
trouve une petite place irrégulière dont les  terres  sont soutenues par un mur exhaussé en   Cho-8:p1070(.4)
 de rente; il est clair qu'en ce moment, ses  terres  sont toutes hypothéquées au-delà de le  Cab-4:p1024(.5)
a fortune de sa femme, ne lui laissa que les  terres  substituées de la maison d'Espard, mai  Int-3:p.482(42)
nniers en Amérique.  Elle achète des grandes  terres  sur lesquelles le paysan ne peut rien   CdV-9:p.818(26)
t le départ de mon père, à lui constituer en  terres  un majorat de quarante mille francs de  Mem-I:p.325(18)
tions chrétiennes; il existe dans une de mes  terres  un vicaire qui s'entend comme personne  Lys-9:p1175(33)
arder comme un sournois, car il possédait en  terres  une fortune d'environ cent mille franc  Ten-8:p.507(38)
ain d'avoir la maison curiale et beaucoup de  terres  vaines et vagues à bon marché, je me v  Med-9:p.415(.4)
ux fermes, autant pour mettre en culture mes  terres  vaines et vagues que pour enseigner pa  Med-9:p.419(34)
 avait aucun errement en agriculture, et les  terres  y étaient bonnes : il m'a donc été fac  Med-9:p.431(40)
l'origine du gibier.  « Il a été tué sur ses  terres  », dit le comte.  Jacques se prêta pen  Aba-2:p.501(10)
a un fermier qui a cru que ça concernait les  terres , à cause du nom, et je l'ai enfoncé da  I.G-4:p.574(13)
ons conclure immédiatement l'acquisition des  terres , afin de les comprendre dans la désign  CdM-3:p.581(42)
, allait à son commandement à Froidfond, aux  terres , aux prés, aux vignes, vendait les réc  EuG-3:p1175(.3)
honoré, des cours publics sur sa science des  terres , comme il l'appelait.     — Tant que m  I.P-5:p.604(25)
table iniquité.  Le propriétaire de ces deux  terres , croyant pouvoir rentrer en France, av  Int-3:p.483(36)
ls était poursuivi pour avoir chassé sur ses  terres , dans ses domaines, dans ses forêts, s  Cab-4:p.988(36)
t ce que tu valais !  Elle sait cultiver les  terres , dis-tu ?  Moi je laisse cette science  Lys-9:p1178(36)
environ.  La bonne femme ne vendit point ses  terres , dont la plus grande partie provenait   Dep-8:p.751(10)
 vivait retirée en Normandie dans une de ses  terres , économisant et priant, achevant ses j  FdÈ-2:p.359(20)
e a bien embelli Lanstrac et bien soigné les  terres , elle m'a bien payé son loyer.     — J  CdM-3:p.623(27)
e de Louis XIV.  Il battait monnaie dans ses  terres , en altérant les titres; mais Louis XI  Cat-Y:p.442(.4)
 comptant.  Je veux constituer un majorat en  terres , et assurer l'avenir de mes petits-enf  M.M-I:p.676(.9)
.  Il avait l'intention de racheter quelques  terres , et d'utiliser tous les bâtiments du c  Ten-8:p.547(40)
 laquelle se boirait en temps utile dans ces  terres , et dont le trop-plein serait d'ailleu  CdV-9:p.759(.7)
beau-père et de ma femme, ils ont acheté des  terres , et m'ont envoyé la note des choses né  Env-8:p.270(18)
r éducation à la cour, reviennent dans leurs  terres , et ne veulent jamais supposer qu'ils   Cho-8:p1047(12)
ait quarante-huit mille francs de revenus en  terres , et qu'elle était incapable de les ali  A.S-I:p1018(21)
vec soixante de vos louis pour y acheter des  terres , et qu'il comptait les y rejoindre, so  Env-8:p.267(19)
Grainrouge, qui se trouvait enclavé dans tes  terres , et t'aurait pu prêter cent trente mil  CdM-3:p.634(30)
 le Brésilien, puisque j'ai vendu toutes mes  terres , et tout ce que je possédais à Rio de   Bet-7:p.416(.5)
propriétaire vous imitait, demeurait sur ses  terres , et y faisait le bien que vous faites   Pay-9:p.324(24)
tel du comte, il va passer les étés dans les  terres , fait le seigneur, construit les ferme  Gob-2:p1008(24)
 ce diable d'homme a vu chacun cultivant les  terres , il a couru aux environs acheter des g  Med-9:p.436(27)
l était tenu de placer la dot de sa femme en  terres , il avait préféré faire valoir la somm  CdV-9:p.743(29)
èle à la branche aînée et retourner dans ses  terres , il ne fallait pas avoir à élever et à  Mem-I:p.373(18)
eurement comme les Esprits Angéliques de ces  terres , j'ai pu les connaître. "  Les circons  Ser-Y:p.770(.1)
s avez de mieux à faire est de vivre sur vos  terres , l'air de Paris ne vous vaut rien.      Cab-4:p1093(20)
usement pour vous, les arbres retiennent les  terres , l'eau glisse sur les feuilles, qui so  CdV-9:p.777(26)
 châteaux, les pairs qui possèdent de belles  terres , la grande compagnie du département ne  V.F-4:p.846(.5)
utres qui n'habitent la Comté que dans leurs  terres , la noblesse bisontine ne remonte pas   A.S-I:p.920(15)
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éraux.  La loi est uniforme, les moeurs, les  terres , les intelligences ne le sont pas; or,  Med-9:p.432(22)
ral.  En petit nombre et confinés dans leurs  terres , les nobles déploraient cette affaire   Ten-8:p.640(29)
ie, je vais faire une battue dans toutes les  terres , les parcs, les maisons.  — Vous autre  F30-2:p1179(.6)
  Mme de Restaud ayant vu successivement les  terres , les propriétés de la famille, et même  Gob-2:p.999(25)
emme ?  Moi qui ai si bien soigné ces belles  terres , les verrai-je fricassées en une seule  CdM-3:p.575(.2)
les prêcha pour en opérer le remplacement en  terres , leur promettant, à l'aide du notaire,  Pie-4:p..91(19)
endra mon hôtel, mes écuries, ma maison, mes  terres , mieux que ne le ferait un intendant.   CdM-3:p.648(27)
 généralement que se trouvant assez riche en  terres , Mme de Watteville avait mis dans le t  A.S-I:p.921(40)
u'un propriétaire, témoin d'un délit sur ses  terres , ne peut pas faire de procès-verbal, i  Pay-9:p.110(39)
ne voulait ni émigrer pour ne pas perdre ses  terres , ni se montrer pour ne pas perdre sa t  I.P-5:p.125(.5)
e voulait des filles d'argent pour fumer ses  terres , nos parvenus d'aujourd'hui veulent de  P.B-8:p..60(.2)
érêts.  Si vous aidez à partager les grandes  terres , où donc qu'on prendra des biens à ven  Pay-9:p.234(29)
ù veillent les douaniers.  Cette maison sans  terres , ou dont les terres sont situées sur l  Béa-2:p.702(36)
i regarde votre plaine se boucheront par les  terres , par les pierres que les eaux entraîne  CdV-9:p.779(31)
 Ses terres ?... demanda le baron.     — Ses  terres , reprit la vieille fille, elle les man  Béa-2:p.675(.4)
er vivre auprès de Briançon, dans une de ses  terres , sans avoir égard à ma santé, que ce c  Int-3:p.460(10)
es monotones, se trouve perdue au milieu des  terres , sans commerce, ni transit soit par ea  Dep-8:p.774(40)
fortune du futur était claire et liquide, en  terres , sans hypothèques, alors que le bien s  Env-8:p.287(24)
vie de gentilhomme à Lanstrac, améliorer ses  terres , se marier, et arriver un jour à la dé  CdM-3:p.529(32)
il de doubles jouissances en pensant que ses  terres , si bien choisies, si bien cultivées,   Cab-4:p1027(38)
de joueur.  Si vous aviez des haras dans vos  terres , si vous y éleviez des mille à douze c  Béa-2:p.902(30)
mort, avait trente mille francs de rentes en  terres , une belle maison à Nemours et un chât  eba-Z:p.410(.2)
s aurions ainsi dix mille livres de rente en  terres , une des plus délicieuses habitations   Deb-I:p.754(12)
e, en composa les domaines, et y joignit des  terres , uniquement pour se faire une belle ch  Ten-8:p.504(22)
maçon, ne vend pas pour cent mille francs de  terres , Xandrot ne sera pas notaire, car l'ét  CéB-6:p..45(.5)
ce, et accumuler sagement les revenus de nos  terres  ?  En vingt ans nous aurons amassé env  Mem-I:p.372(26)
a future épouse, et dont l'emploi se fera en  terres  ?  Pardonnez-moi, madame, cette répéti  CdM-3:p.581(37)
C'est très sain, dit le chevalier.     — Ses  terres  ?... demanda le baron.     — Ses terre  Béa-2:p.675(.3)
e de Mortsauf avait changé la culture de ses  terres ; elle les avait mis en quatre, express  Lys-9:p1063(39)
j'avais soigneusement examiné la qualité des  terres ; j'étais sûr de lancer le bourg dans u  Med-9:p.419(14)
t d'ailleurs toujours propriétaires de leurs  terres ; mais, comme ils n'en peuvent rendre l  Béa-2:p.644(.1)
ds contre les grands châteaux et les grandes  terres .     « Mais, tant que je vivrai, j'esp  Pay-9:p.302(41)
blanche, des économies à pouvoir acheter des  terres .     — Bah ! je suis en veine », répon  Rab-4:p.348(21)
assinat, comme jadis les Écossais des hautes  terres .  À l'aspect du pays, un penseur conço  CdV-9:p.706(40)
s de rentes au lieu de trente que j'avais en  terres .  Aller six mois de l'année en provinc  Mem-I:p.359(15)
 à l'arrondissement de Montégnac et aux deux  terres .  Ce revers assez ingrat, mal exposé,   CdV-9:p.774(38)
liers, destinées à empêcher l'éboulement des  terres .  Ce sentier pratiqué au pied de la te  Gre-2:p.421(30)
 à quelque Lombard.  Le baron n'avait pas de  terres .  Ces données eussent été excellentes   EnM-X:p.949(33)
 de ses succès, et de la bonification de ses  terres .  Dans chacun des deux domaines acheté  Lys-9:p1065(.1)
ndront quatre-vingts, et je placerai tout en  terres .  Dans deux ans, je puis avoir quatre   CdM-3:p.649(36)
 petite Écosse avec ses basses et ses hautes  terres .  Derrière la colline, au pied de laqu  CdV-9:p.708(18)
us pourriez faire une lieue et demie sur vos  terres .  Elle a payé cent mille francs compta  CdM-3:p.623(39)
sard, puisqu'ils veulent allotir les grandes  terres .  Et après, nous nous retournerons con  Pay-9:p..98(26)
ur y arriver, faire quelques lieues dans les  terres .  Il m'était alors assez difficile de   Mes-2:p.398(33)
e négociant fut pendu, mon père eut les deux  terres .  J'aurais voulu pouvoir ignorer la pa  Int-3:p.483(43)
rancs du tout, et vous êtes le maître de mes  terres .  Je me ferai rentier.     — Je n'en a  Ten-8:p.593(34)
tout mis en germe dans les têtes et dans les  terres .  Le mouvement progressif de la popula  Med-9:p.421(36)
mes d'un pays où il y avait plusieurs belles  terres .  Le soir, mon régiment se cantonna da  Med-9:p.594(.7)
 pour s'ouvrir une voie dans l'intérieur des  terres .  Les routes de Christiania à Dronthei  Ser-Y:p.732(11)
tirent, les fermiers vinrent défricher leurs  terres .  Quatre ans après le départ de Baltha  RdA-X:p.812(37)
dait environ quatre mille livres de rente en  terres .  Sa vengeance, assez légitime, consis  Cab-4:p1066(33)
 ce que sont les fermiers aux possesseurs de  terres .  Tout Paris a vu l'un des plus fameux  P.B-8:p.171(13)
es employés à douze cents francs acheter des  terres .  Vous verrez des femmes se prostituer  PGo-3:p.140(13)
 de jeu, je commence à croire qu'il a eu des  terres . »  Sans vouloir offenser des bannis,   FMa-2:p.198(.2)
au mariage plus tard...  Je te gagnerai deux  terres ...     — Donne à souper, ce soir, afin  SMC-6:p.652(25)
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i pourraient me valoir quelques bons lots de  terres ...     — J'ai celle de Courtecuisse, e  Pay-9:p.251(18)
tise de planter des peupliers dans de bonnes  terres ...     — Vous comptez donc pour rien l  EuG-3:p1080(29)
a cent et quelques années on passait sur nos  terres ...  Vous comprenez qu'alors nous ne se  A.S-I:p.988(18)
 occupés de fumer eux-mêmes pour fumer leurs  terres ... »     Le comte ne put s'empêcher de  Deb-I:p.786(.2)

Terre-Ferme
bien de ceux que sa famille posséda jadis en  Terre-Ferme , et vendue au gouvernement autric  Mas-X:p.544(37)

terre-à-terre
 ses joies, dans ses douleurs; elle marchait  terre à terre  dans le monde réel, tandis qu'i  MCh-I:p..74(35)
ns la sphère d'une maternité paisible, où le  terre-à-terre  devait être la poésie, où mon e  Hon-2:p.584(28)
 si impérieuses, absolues.  Je suis l'ami du  terre à terre , de la lenteur en politique, et  CdV-9:p.793(12)
 s'élevait pas sur ses pointes, elle restait  terre à terre , se balançait sans secousses, n  MNu-6:p.350(43)
erpétuité condamnée aux travaux, aux vues du  terre à terre .  César perdit tant de temps au  CéB-6:p..68(16)
u de chose dans un ménage où tout doit aller  terre-à-terre .  Les personnes qui parlent bie  Emp-7:p.901(42)

terreau
s voulaient se disjoindre; toutes avaient du  terreau  apporté on ne sait comment dans les f  CdV-9:p.641(24)
 la coucha entre le granit et le buis sur le  terreau  frais.     « Je vous ai vu, Calyste,   Béa-2:p.812(.3)
ans son terrain, sous ses bâches, à force de  terreau , lui coûtent deux fois plus cher que   Pet-Z:p..77(.6)
nge.     — Comme la graine d'un lis dans son  terreau , reprit Vernou, elle s'y est embellie  SMC-6:p.441(40)

Terre-Neuve
s chiens d'une férocité remarquable, l'un de  Terre-Neuve , l'autre des Pyrénées, le troisiè  Pon-7:p.595(33)

terre-neuvien
pas un Alsacien.  C'est... quoi ?... un vrai  terre-neuvien  !     — Allez, mon bon Kolb, lu  I.P-5:p.621(.7)

terrer
its mouchards.  Quant à Fil-de-Soie, il sera  terré  sous quinze jours, lors même que vous l  PGo-3:p.220(12)
aîtresse d'un forçat, d'un assassin, qu'on a  terré  samedi; jamais je n'en dirai rien.  Tu   SMC-6:p.906(28)
 le pays de cette bête du Gévaudan qui s'est  terrée  à la porte d'Avonne.     — Faire l'aff  Pay-9:p.232(.7)
est le troisième sexe, milord. »     « On va  terrer  (guillotiner) Théodore ! dit La Pourai  SMC-6:p.840(25)
empé dans la Gonore ! c'est bête de se faire  terrer  quand on tient une pareille largue.  I  SMC-6:p.868(.5)
ait Prudence Servien), je reviendrai pour te  terrer , dussé-je être fauché. »  Le président  SMC-6:p.587(.3)

terrestre
cri d'Ercia presque guérie rattache un amour  terrestre  à cette hymne de reconnaissance.  C  Mas-X:p.607(34)
is ils croient que l'imperfection du langage  terrestre  a empêché le prophète d'exprimer se  Ser-Y:p.774(.8)
 transition a quelque chose de céleste et de  terrestre  à la fois que le génie seul sait tr  Mas-X:p.594(12)
comme il lui ouvrit jadis la porte du temple  terrestre  au fronton duquel se lit : Aux gran  MdA-3:p.401(27)
ouvez marcher, tailles sveltes qu'un souffle  terrestre  briserait, formes élancées qui ne c  Mas-X:p.614(.9)
ous ne baptiserez pas avec l'eau de l'Église  terrestre  celui qui vient d'être ondoyé dans   Ser-Y:p.786(16)
.  Le soleil se voyait à travers cette fumée  terrestre  comme un globe de fer rouge.  Malgr  Ser-Y:p.834(12)
l'océan humain qui prit sa source au paradis  terrestre  contre la volonté de Dieu.  Ces deu  Pon-7:p.496(30)
ienne, peut-être revivait-il dans le paradis  terrestre  d'un passé fertile en souvenirs.     Béa-2:p.673(17)
l'enfer des sables, et de l'autre le paradis  terrestre  de la plus belle oasis qui fût en c  DdL-5:p.946(21)
résent.  Arriver per fas et nefas au paradis  terrestre  du luxe et des jouissances vaniteus  EuG-3:p1101(39)
 Accomplir saintement une partie de sa tâche  terrestre  en envoyant un ange de plus dans le  Mar-X:p1048(27)
s cette jolie terre, sa position, ce paradis  terrestre  en le mettant bien au-dessus de Fra  Lys-9:p1017(14)
qui vous unit au céleste fiancé.  Toute joie  terrestre  est suivie d'angoisses, de méconten  Ser-Y:p.846(.3)
 qui garde en tous lieux les effets de l'eau  terrestre  et du feu céleste.  La lumière, que  Ser-Y:p.784(.8)
 les choses visibles et pondérables du monde  terrestre  et les choses invisibles et impondé  Ser-Y:p.779(12)
onséquemment mortel.  Pour lui, l'atmosphère  terrestre  était un sac générateur : il voyait  MdA-3:p.386(31)
 contagieuse, son dévouement sans récompense  terrestre  imposait par sa persistance; cette   Lys-9:p1049(10)
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ue la première femme éprouva dans le Paradis  terrestre  lui donna les nausées que donne à l  FdÈ-2:p.294(28)
l'homme spirituel beaucoup mieux que l'homme  terrestre  ne voit l'homme terrestre.  En décr  Ser-Y:p.773(26)
ir rêveur semblait être le reflet de l'amour  terrestre  noblement étouffé.  La plupart des   Cab-4:p1025(30)
 en suivre les lois.  Obéir à votre destinée  terrestre  ou à votre destinée céleste.     —   EuG-3:p1189(42)
 content de n'être pas chassé de son paradis  terrestre  où sans doute il devait souffrir, m  I.P-5:p.430(24)
, un divin conducteur.  Elle étouffa l'amour  terrestre  par l'amour divin.     Après avoir   Béa-2:p.808(25)
ons du sanctuaire les cent voix de ce choeur  terrestre  peuvent seules combler les distance  DdL-5:p.912(31)
iel.  Après avoir épuisé la coupe de l'amour  terrestre  que ses dents avaient broyée, il ap  Ser-Y:p.796(23)
en vous peignant cette femme, que le langage  terrestre  serait impuissant à rendre ses trai  Lys-9:p1063(.8)
 impatientante, de la plus exécrable mélodie  terrestre  viennent à détonner ?...  Nous devo  Phy-Y:p1063(.1)
férentes créations qui composent la création  terrestre , appartient le pouvoir de retarder   Cat-Y:p.440(25)
ue chose d'argentin.  Dieu, dans son paradis  terrestre , aurait voulu, pour y compléter les  Dep-8:p.730(38)
apercevant en elle les traces d'un sentiment  terrestre , crut le moment favorable à l'expre  Ser-Y:p.836(.7)
 me trompera point.  Quant à vivre de la vie  terrestre , elle nous ravale trop en faisant d  Lys-9:p1168(22)
 de la Garde nationale.  Provins, ce paradis  terrestre , excitait chez les deux merciers le  Pie-4:p..47(15)
s d'or dans son argile.  Semblable à un ange  terrestre , Francine veillait sur cet être en   Cho-8:p.970(39)
t et n'a pas de limites.  Ainsi, dans la vie  Terrestre , l'amour passager se termine par de  Ser-Y:p.846(.9)
 pu forcer un trait, mal esquisser ses anges  terrestre , mettre un peu trop ou pas assez de  EuG-3:p1201(13)
ans ta patrie céleste, et moi dans ma patrie  terrestre , ne devons-nous pas obéir à la voix  Pro-Y:p.549(27)
 de choses, le désir, cette faute de l'amour  terrestre , ne les atteint pas encore.  Comme   EnM-X:p.947(28)
e de la terre, même dans ce que l'amour a de  terrestre , plus elle s'embellit à mes yeux.    PCh-X:p.143(21)
a son insecte particulier, mais tout produit  terrestre , quelque détourné qu'il soit par l'  Pay-9:p.320(.5)
onne, l'amour a quelque chose d'affreusement  terrestre , tandis qu'il y a je ne sais quoi d  Mem-I:p.322(.1)
re ?  Sur la terre, ils sont d'une substance  terrestre , tandis que dans les cieux ils sont  Ser-Y:p.774(36)
'ai eu le bonheur de vous sembler une rareté  terrestre , vous aurez été, pour moi, quelque   M.M-I:p.542(29)
ale produit les mêmes effets que la solitude  terrestre  : le silence permet d'y apprécier l  Lys-9:p1097(32)
ons extatiques; mais Presles sera le paradis  terrestre  ?     — Avec une Ève, une blonde, u  Deb-I:p.816(34)
ïfs, aient donnés au serpent dans le paradis  terrestre  ?  Ce n'est rien encore.  De plus,   FYO-5:p1056(11)
les ailes sont un symbole et non une réalité  terrestre ).  Il le revêtit de sa robe de fête  Ser-Y:p.782(31)
ent, rient, folâtrent, comme tout ce qui est  terrestre ; mais en Orient, elles sont voluptu  eba-Z:p.777(17)
ie d'amour est une fatale exception à la loi  terrestre ; toute fleur périt, les grandes joi  Lys-9:p1033(27)
riez l'amour que vous cherchez dans la fange  terrestre ; vous y entendriez des concerts aut  Phy-Y:p1194(.7)
use lui enleva par sa blancheur tout vestige  terrestre .     Aux yeux de Wilfrid et de Minn  Ser-Y:p.857(24)
e conjugale n'existait pas depuis le Paradis  Terrestre .  Au bout d'un mois, l'état d'Adolp  Pet-Z:p..83(30)
oisson est plus dure que la peau de l'animal  terrestre .  Ceci, dit-il en montrant le talis  PCh-X:p.239(38)
icide, elle achevait son temps dans le bagne  terrestre .  Elle reçut d'Arthez en femme qui   SdC-6:p.980(.6)
enèse, Ève n'a pas été satisfaite du paradis  terrestre .  Elle y a voulu goûter le fruit dé  Phy-Y:p1075(18)
 mieux que l'homme terrestre ne voit l'homme  terrestre .  En décrivant les merveilles des c  Ser-Y:p.773(26)
ages, quand même ce seraient ceux du paradis  terrestre .  Il secoua donc la tête par un ges  Cho-8:p.914(15)
lousie le peut désirer, mais sans aucun lien  terrestre .  Nous allions dans un gouffre sans  Lys-9:p1052(.7)
consumait les derniers vestiges de ta nature  terrestre .  Ses yeux étaient deux étoiles qui  Mas-X:p.601(.4)
oilà comme vous en avez agi avec votre époux  terrestre .  Vous avez sacrifié mon bonheur à   DFa-2:p..74(19)
 d'ici.  Che n'est pas après tout le paradis  terrestre .  — Je le sais bien lui dis-je, mon  MdA-3:p.398(.4)
s sociétés employaient les éléments du monde  terrestre . Il demandait si nos guerres, si no  Pro-Y:p.542(43)
Péchina.     « C'est à faire fuir un paradis  terrestre ..., dit-elle enfin.  Mais, avant to  Pay-9:p.216(.1)
t d'être nommé vice-amiral.  Ses navigations  terrestres  à travers l'Allemagne et la Russie  Bou-I:p.435(10)
illent à reconnaître l'inutilité des trésors  terrestres  après s'être donné mille peines po  Ser-Y:p.844(16)
un sens exquis, et révèle l'avenir des faits  terrestres  dans leurs rapports avec le ciel.   Ser-Y:p.780(12)
Voyant, je ne me suis aperçu que des oeuvres  terrestres  de ce couple : sa vie a bien été c  Ser-Y:p.785(13)
moins le mérite de résumer les magnificences  terrestres  de la Norvège, et d'avoir servi de  Ser-Y:p.730(.7)
irs inexaucés, dévouements sans récompenses,  terrestres  du moins; magnifiques silences méc  Mar-X:p1070(.6)
énèbres par un regard, elle anima les mondes  terrestres  et divins par un seul mot.     « N  Lys-9:p1028(23)
le ne m'avaient pas enlevée loin des misères  terrestres  et ravie bien loin de la sphère où  DdL-5:p.920(34)
es infiniment petits de la terre; les effets  terrestres  étant liés à leurs causes célestes  Ser-Y:p.779(36)
n avoir à moi; je voudrais que mes richesses  terrestres  fussent à toi, comme à toi sont dé  Ser-Y:p.743(.3)
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Si dans ce grand oeil d'aigle les agitations  terrestres  paraissaient en quelque sorte étei  Pro-Y:p.532(19)
re que l'homme est le but de tous les moyens  terrestres  pour se demander s'il ne sera le m  L.L-Y:p.652(38)
 spectacle empreint de toutes nos sublimités  terrestres  que l'aspect d'une ville dont les   DdL-5:p.906(34)
oint ?  Mais, monsieur, parlons des intérêts  terrestres  qui vous touchent le plus.  Voyez   Med-9:p.505(.3)
f du ciel qu'il n'avait eu faim des voluptés  terrestres  si promptement épuisées.  Les joui  Mel-X:p.381(.3)
sement.  Les passagères félicités des amours  terrestres  sont des lueurs qui trahissent à c  Ser-Y:p.743(36)
is la force, résultat de toutes les passions  terrestres  vaincues, il aime aveuglément Dieu  Ser-Y:p.778(.4)
 de son esprit avec l'ensemble des créations  terrestres , à plus forte raison nul ne pouvai  Ser-Y:p.816(43)
use de celle qui l'avait initié aux voluptés  terrestres , car une horrible mélancolie faisa  Mas-X:p.606(.6)
 divinités qui ne savent rien des agitations  terrestres , ce calme est le plus grand charme  CdM-3:p.548(12)
plus touchant emblème de toutes les victimes  terrestres , celui de leur avenir, enfin la So  EuG-3:p1105(11)
 magnifique.  Cette marche, pleine de pompes  terrestres , contraste admirablement avec la m  Mas-X:p.604(35)
e plus vrai de la femme destinée aux oeuvres  terrestres , dont le regard pourrait percer le  Ser-Y:p.759(39)
 d'une âme paternelle aux plus belles choses  terrestres , en pressentant une renonciation c  CdV-9:p.736(30)
e monde persistent à s'infecter d'affections  terrestres , et continuent ainsi leur divorce   Ser-Y:p.780(.6)
, leur communiqua l'oubli des significations  terrestres , et leur prêta la puissance de com  Ser-Y:p.854(13)
oute leur étendue.  Je parlais des créatures  terrestres , et non des anges. »     Chacun, p  M.M-I:p.625(40)
omestiques brillaient comme autant d'étoiles  terrestres , et tout à coup elle vit distincte  Cho-8:p1076(.5)
: Je vous enseigne en me servant des paroles  terrestres , et vous ne m'entendez pas; si je   Ser-Y:p.774(40)
fectait une parfaite indifférence des choses  terrestres , la maison entière respirait; ses   Lys-9:p1117(20)
re que nous sommes, comme toutes les espèces  terrestres , les ouvriers d'une oeuvre que nou  eba-Z:p.735(29)
le, est une joie supérieure aux autres joies  terrestres , ou plutôt c'est un divin plaisir.  PCh-X:p.137(41)
t, nul n'a pu dénombrer les seules créations  terrestres , quel homme pourrait en énumérer l  Ser-Y:p.808(.5)
ans un élan qui lui fit franchir les espaces  terrestres , si nous n'avons pas péché contre   EnM-X:p.956(22)
il n'eut aucune perception claire des choses  terrestres , soit qu'il se fût enseveli dans u  PCh-X:p..77(.9)
des quand ils virent la source où les mondes  Terrestres , Spirituels et Divins puisent le m  Ser-Y:p.854(17)
 les femmes, même les plus nobles, les moins  terrestres ; car on peut gager à coup sûr que   FdÈ-2:p.350(.4)
ire du sanctuaire éclipsée par des souvenirs  terrestres ; mais son triomphe dura peu : Angé  DFa-2:p..55(25)
r entretenir cet ange dans le goût des joies  terrestres .     Après son premier hiver, le j  Cab-4:p1021(30)
i, disparaissent les nuances des expressions  terrestres .  Appuyée sur cette nature subtili  Ser-Y:p.744(29)
outes à Dieu, qui dénoue toutes les émotions  terrestres .  Aussi cette sainte Trinité humai  DdL-5:p.914(14)
t plus être pollué par aucune des affections  terrestres .  De là cette grande parole de sai  Ser-Y:p.777(40)
ternité la vue de beaucoup de petites choses  terrestres .  En un mot, les dévotes sont stup  V.F-4:p.863(.5)
oit être alors détachée de toutes les choses  terrestres .  Il faut aimer ses amis comme on   Lys-9:p1168(18)
parler à ma passion le langage des harmonies  terrestres .  Il m'arriva de composer quelques  Gam-X:p.481(36)
a maternité comprit donc tous les sentiments  terrestres .  L'une et l'autre, par des causes  Mar-X:p1078(.9)
 voluptés idéales dépouillées des souillures  terrestres .  La pensée est la clef de tous le  PCh-X:p..86(19)
 duel constant entre le ciel et les intérêts  terrestres .  Le baromètre attriste, déride, é  EuG-3:p1029(28)
mmense, cet homme devait avoir tué les joies  terrestres .  Le moribond frémit en pressentan  PCh-X:p..78(32)
mille formaient tout l'avenir de leurs joies  terrestres .  Quand le grand salon situé au se  MCh-I:p..50(.1)

terrestrement
, elle est immense; vertueuses, un sentiment  terrestrement  sublime les porte à trouver je   F30-2:p1136(.9)

terreur
 lèvre qui se fronce, impriment une sorte de  terreur  à ceux qui font dépendre d'elles leur  Sar-6:p1045(35)
 première fois, elle eut dans le coeur de la  terreur  à l'aspect de son père, vit en lui le  EuG-3:p1077(32)
e communiquer avec les accusés, portèrent la  terreur  à l'hôtel de Chargeboeuf.  Toute la v  Ten-8:p.666(18)
 sont déjà pleins, et qui cause un moment de  terreur  à la maîtresse de la maison.  C'est,   Pet-Z:p.104(20)
hommes compromis, pour inspirer une sorte de  terreur  à la noblesse, qui ne se terrifiait p  Cat-Y:p.329(15)
, il rugit si bien qu'il arracha des cris de  terreur  à tous les pensionnaires.  À ce geste  PGo-3:p.218(11)
ique au creux de l'estomac en ressentant une  terreur  assez semblable à celle du criminel d  CSS-7:p1193(12)
s auraient éprouvé un sentiment voisin de la  terreur  au bruit mesuré de ces pieds d'où la   RdA-X:p.670(.1)
ts.  Le mot de du Tillet venait de mettre sa  terreur  au comble; elle craignit que tout ne   FdÈ-2:p.371(13)
retourner rue d'Enfer.  Flavie éprouvait une  terreur  au fond du contentement que causent a  P.B-8:p..77(33)
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égoût, mais qui bientôt causait une sorte de  terreur  au moment où l'on apercevait que, pur  Int-3:p.438(25)
 depuis si longtemps l'argent extirpé par la  terreur  aux fermiers de Mlle Laguerre, payée   Pay-9:p.140(.1)
e lieues à la ronde, un respect voisin de la  terreur  aux gens du peuple; et, chose plus da  EnM-X:p.885(13)
 faire passer à Rifoël la somme demandée, la  terreur  causée par les arrestations commencée  Env-8:p.301(24)
pour me voir, je veux lui parler... »     La  terreur  comprimait tellement la haine chez ce  Rab-4:p.500(43)
n entendant ces confidences politiques ? une  terreur  cuisante.  Il était de ces gens naïfs  Emp-7:p.932(32)
qui, jusqu'en 1823, répandirent une sorte de  terreur  dans Issoudun, ou du moins en tinrent  Rab-4:p.366(39)
andaient la plus grande réserve, jetèrent la  terreur  dans l'âme du Breton.  Évidemment Pie  Pie-4:p.100(30)
tai.  Je lui laissai, je crois, une profonde  terreur  dans l'âme en lui déclarant que, de q  Gob-2:p1002(13)
 où les employés partaient, avait imprimé la  terreur  dans les consciences.  Aussi, pendant  Emp-7:p1072(42)
les sublimités dans le silence; il y a de la  terreur  dans les genoux pliés et de l'espoir   M.C-Y:p..16(16)
 maris doivent être en mesure de produire la  terreur  dans leur ménage, et préparer longtem  Phy-Y:p1115(24)
 sauvez-nous ! »     L'adroit Vinet porta la  terreur  de ces deux imbéciles au comble, et d  Pie-4:p.145(25)
ausées par la puissance des désirs et par la  terreur  de déplaire, situation à laquelle une  SdC-6:p.985(10)
pour rejoindre MADAME en Vendée, à la grande  terreur  de Fanny, à la grande joie des Breton  Béa-2:p.666(11)
s ses bras par une étreinte où il y avait la  terreur  de la mort.  Puis elle poussa un ress  FYO-5:p1092(14)
tribunal révolutionnaire qui existât, fut la  terreur  de la Normandie et put ainsi satisfai  Env-8:p.285(29)
 Saint-Gatien, les auditeurs éprouvaient une  terreur  de plus en pensant que des accents au  eba-Z:p.799(41)
e, tranchant sur l'orphelin, travailleur, la  terreur  de ses clercs qui ne devaient pas per  MNu-6:p.356(.2)
oncle et par son accent, le regardèrent avec  terreur  déchirant les billets et les jetant d  CéB-6:p.251(33)
Nantes vint pendant les derniers jours de la  Terreur  démolir le château, saisir les religi  Béa-2:p.689(10)
ouvait expliquer jusqu'à un certain point la  terreur  des deux femmes.  Les lois de la phys  Ten-8:p.502(34)
les place et se les fait payer.  Il était la  terreur  des imprimeurs, qui ne savaient comme  I.P-5:p.353(.2)
 elle chancela un moment sous le poids de la  terreur  dont elle fut accablée, car elle ne d  Epi-8:p.434(.6)
 portèrent dans le coeur des deux enfants la  terreur  dont elles étaient chargées.  Au mome  EnM-X:p.960(.7)
t peur de la noyade après lui avoir donné la  terreur  du feu.  Elle fut malade de frayeur.   Rab-4:p.375(25)
les souvenirs furent toujours dominés par la  terreur  du mal.     Et cependant, ce drame de  M.M-I:p.504(18)
ntré la cachette.  Les chauffeurs ont été la  terreur  du pays pendant cinq ans; mais mettez  CdV-9:p.768(16)
té dans sa prison.  Ce gars-là, qui était la  terreur  du pays, est devenu doux comme une je  CdV-9:p.766(14)
 sur ses deux enfants.  Chacun en proie à la  terreur  écoutait dans le plus profond silence  Gre-2:p.442(.8)
 cette poésie.  Quoique déjà ce mouvement de  terreur  effacé si rapidement, lui eût brisé l  EnM-X:p.959(13)
dramin.     — Tu veux donc mourir ? dit avec  terreur  Emilio.     — Avec Venise, fit Vendra  Mas-X:p.585(36)
ur d'aller à l'échafaud que cette invincible  terreur  empira l'anévrisme qu'elle devait à u  U.M-3:p.785(10)
evenu l'ennemi de l'autre.  Les larmes et la  terreur  empreintes sur sa figure au moment où  RdA-X:p.683(10)
e.  « Elles l'ennuient ! » se disait-il avec  terreur  en contemplant son idole mûrie par le  Mus-4:p.784(.5)
 y faire mettre ses bagages, et frissonna de  terreur  en en voyant les murailles nues comme  RdA-X:p.828(39)
 au sénateur, elle fut saisie d'une sorte de  terreur  en entendant lire par le curé les int  Ten-8:p.652(31)
e, déjà seule et avec lui ! dit Natalie avec  terreur  en interrompant sa mère.     — Ne fau  CdM-3:p.608(38)
 sur ses espérances.  S'il concevait quelque  terreur  en se rappelant la détresse de ses pa  PGo-3:p.126(15)
..  Mais nous méditerons ce nouveau sujet de  terreur  en son lieu et place.     Ce n'est pa  Phy-Y:p.968(38)
 s'en éloignent.  D'Orgemont feignit quelque  terreur  en voyant le Chouan frappant les four  Cho-8:p1080(34)
isson lui faisait souffrir aux jambes, et sa  terreur  en voyant un être humain au milieu de  Cho-8:p1087(40)
 arriva dans sa chambre, elle tressaillit de  terreur  en y voyant son mari assis auprès de   Pax-2:p.129(11)
table, expriment leur joie, car il y a de la  terreur  encore dans cette joie.     « Accepte  Env-8:p.352(11)
 proverbe, plus au saint qu'à Dieu.  Mais ma  terreur  est excès d'amitié.  Vous allez ensem  Mem-I:p.313(31)
trevu dans cette ignoble farce un mélange de  terreur  et d'amour qui m'a tentée.  Puis, je   Cho-8:p.969(39)
e de la Peau magique.  En la voyant belle de  terreur  et d'amour, il ne fut plus maître de   PCh-X:p.291(34)
sa sur son lit en ouvrant des yeux pleins de  terreur  et d'inquiétude.     « Dites ! dites,  Rab-4:p.528(10)
ain droite.     « Ils sont là, dit-elle avec  terreur  et d'une voix sourde.     — Qui ?      Cho-8:p1167(40)
moins que sa fortune présumée, l'objet de la  terreur  et de l'admiration des prisonniers, c  SMC-6:p.827(15)
dait tout.  Ce pillage excitait à la fois la  terreur  et l'indignation chez les fidèles ser  Ten-8:p.577(13)
sublime, debout au chevet de son enfant.  La  terreur  et la vengeance glissaient leurs flam  Pie-4:p.140(32)
ux dire la chicane, qu'il était à la fois la  terreur  et le conseiller du canton, aussi ne   Pay-9:p.102(28)
 imitait le Roi, qu'il essayait de mettre la  terreur  et les gibets entre le monde et lui;   M.C-Y:p..31(37)
it Birotteau, l'amoindrissait, augmentait sa  terreur  et lui glaçait le sang.  Sur le burea  CéB-6:p.209(35)
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ir inquiet et solliciteur, en regardant avec  terreur  et montrant à sa fille les mouvements  CéB-6:p.104(19)
an était envoyé par la reine, il fut pris de  terreur  et ne voulut pas sortir de l'abbaye.   Cat-Y:p.354(.4)
ent sains et saufs.  En 1795, le grain de la  Terreur  étant passé, Nicolas Séchard fut obli  I.P-5:p.125(13)
teau.     Les lentes et rapides années de la  Terreur  étant passées, le marquis d'Esgrignon  Cab-4:p.967(26)
tres, retentit dans les greniers et glaça de  terreur  Eugénie et sa mère.     « Nanon, va v  EuG-3:p1096(.3)
atiquée au-dessus de l'armoire, et frappa de  terreur  Ferragus et Mme Jules.     « Va voir   Fer-5:p.877(36)
Le lendemain matin, premier janvier 1820, la  terreur  flagrante à laquelle la mère et la fi  EuG-3:p1149(11)
ntérieure l'écrasait, mais ses sensations de  terreur  furent adoucies par les lointains acc  Mel-X:p.381(42)
quand le Provençal l'eut dégustée du nez, sa  terreur  fut au comble, car il ne pouvait plus  PaD-8:p1124(.4)
auques d'une voix bretonne.  Au milieu de la  terreur  générale, elle s'élança vers le petit  Cho-8:p.973(16)
ensible de ces deux êtres qui savouraient la  terreur  générale.  L'homme de police a toutes  Ten-8:p.578(38)
ils.  Avec l'âge, cette faculté créée par la  terreur  grandit si bien, que, semblable aux S  EnM-X:p.900(.2)
     Jacquet regarda Jules avec une sorte de  terreur  honnête, qui comportait une compassio  Fer-5:p.865(10)
endre ses lois exécutoires; mais c'était une  terreur  humaine, elle a passé.  Hé bien, mons  Med-9:p.433(42)
 tiennent par tant de racines, la religieuse  terreur  inspirée par une mère de laquelle il   Lys-9:p.981(38)
ent inspiré à un homme.  Elle ressentait une  terreur  instinctive, que lui donnait peut-êtr  F30-2:p1069(30)
 un homme funeste.  Il inspirait aux uns une  terreur  instinctive; aux autres, il imprimait  M.C-Y:p..32(.6)
t retrouvait dans son âme des impressions de  terreur  invincibles.  Il resta muet, livré à   EnM-X:p.920(.2)
 causait, à la première vue, un sentiment de  terreur  involontaire, tandis que le vicaire a  CdT-4:p.201(29)
 joies de l'espérance et les angoisses d'une  terreur  involontaire.  Montcornet était là co  Pax-2:p.118(.1)
, l'étranger laissa échapper un mouvement de  terreur  involontaire; mais il reprit une cont  Epi-8:p.446(27)
outeaux sur son cou.  Le chef regardait avec  terreur  l'âtre du feu où souvent ils chauffai  Cho-8:p.974(15)
tre de la cour intérieure, et regardait avec  terreur  la cheminée du laboratoire.  S'il s'e  RdA-X:p.731(12)
 voisin, et dont l'apparition avait glacé de  terreur  la grosse femme, le chef et son marmi  Cho-8:p.973(.2)
 le silence en contemplant avec une sorte de  terreur  la jolie comtesse d'Hérouville.  Tous  EnM-X:p.872(15)
hoser, Godefroid saisit avec un mouvement de  terreur  la seconde pièce que le bonhomme Alai  Env-8:p.307(14)
se de rentrée; mais il ne vit pas alors sans  terreur  le petit lustre à vieilles pendeloque  I.P-5:p.190(.4)
ans ses rochers; bien plus ! si quelque vive  terreur  le tuerait à coup sûr, je crois qu'un  EnM-X:p.924(35)
.     Mais Wilfrid et Minna regardaient avec  terreur  le vieux David qui, ses cheveux blanc  Ser-Y:p.791(13)
 régnait autour de lui.  Elle observait avec  terreur  les changements insensibles qui dégra  RdA-X:p.687(21)
les yeux.  Autrefois l'amour et plus tard la  Terreur  les ont familiarisées avec les plus p  F30-2:p1067(19)
urs enfants.  Ève, de son côté, suivait avec  terreur  les ravages que faisaient les chagrin  I.P-5:p.642(.5)
, la baronne reconnaissait avec une sorte de  terreur  les symptômes qui signalent le vérita  Béa-2:p.776(25)
de vin sans faire attention à la qualité, la  terreur  lui avait mis comme un fer chaud dans  Ten-8:p.529(23)
 se mouillèrent de larmes, puis une horrible  terreur  lui comprima dans l'âme les fleurs de  Pie-4:p..34(37)
issonner, ses nerfs étaient en mouvement, la  terreur  lui serrait le coeur, elle perdit la   Pon-7:p.643(.5)
chose, un homme d'argent ambitieux, quand la  terreur  m'a pris.     « " Voudra-t-elle pour   A.S-I:p.973(.6)
qu'en te relisant une invincible et profonde  terreur  m'a saisie.  Il m'a semblé que ce spl  Mem-I:p.313(20)
e regardaient et paraissaient en proie à une  terreur  mal déguisée.  Quiconque eût pu conte  Ten-8:p.502(.9)
e à ces discours absurdes, elle fut prise de  terreur  malgré son apparente assurance, et ré  RdA-X:p.688(26)
 avait inspirée au sire de Saint-Vallier, la  terreur  manifestée par la comtesse, et l'hési  M.C-Y:p..29(.5)
a qu'elle me connaissait.  J'ai tremblé.  La  terreur  me fait croire en elle.     — Et moi   Ser-Y:p.789(42)
contempler le petit bossu dans une espèce de  terreur  mêlée de curiosité.     « J'ai mes rê  M.M-I:p.570(31)
ère génie qui frappa Napoléon d'une sorte de  terreur  ne se déclara pas tout à coup chez Fo  Ten-8:p.552(30)
u'au silence du lieu, contribue à frapper de  terreur  ou de dégoût le rare visiteur, à qui   SMC-6:p.826(13)
ivent peu la route commune, dans le temps de  terreur  où nous vivons ?  Autour de nous, tou  Cho-8:p1003(33)
lence, promptement, et il nous revit émus de  terreur  ou saisis d'étonnement, mais il ne s'  DBM-X:p1170(.6)
aine en tombant du robinet.  Obéissant à une  terreur  panique, il voulut se lever et appele  Aub-Y:p.104(23)
sa ses volets avec la vivacité que donne une  terreur  panique.  Tristan, qui n'avait pas ét  M.C-Y:p..50(12)
s et se retira laissant Pierrette frappée de  terreur  par cette clémence.  Au lieu d'éclate  Pie-4:p.132(41)
e de leur mutuelle intelligence.  Frappés de  terreur  par la hardiesse de leur attentat et   Env-8:p.300(.6)
e de La Baudraye qui produisit une espèce de  terreur  parmi la gent femelle.  Lorsqu'on adm  Mus-4:p.640(29)
er. »     Le médecin sortit.     Sa première  terreur  passée, Christophe rappela son courag  Cat-Y:p.290(25)
e vivait, elle pensait !  Elle frissonna, de  terreur  peut-être !  Dieu déliait lui-même un  Adi-X:p1013(.1)
 seulement de ressentir moins d'amour que de  terreur  pour elle.  Peut-être, pensait cet an  Lys-9:p1029(16)
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n, imprimait-t-il à ses enfants une sorte de  terreur  pour la majesté paternelle.  Mais ce   RdA-X:p.736(31)
ion, le gouvernement fut forcé d'inventer LA  TERREUR  pour rendre ses lois exécutoires; mai  Med-9:p.433(41)
tonna, lui que les émotions produites par la  terreur  poussaient toujours à deux doigts de   EnM-X:p.939(10)
s avoir fermé la porte de la tour, un cri de  terreur  poussé par Gabrielle retentit à son o  EnM-X:p.954(16)
celui de leur mère, aperçut chez Eugénie une  terreur  près de se trahir, et la sauva par un  FdÈ-2:p.288(22)
epentir poignant, mêlé de résignation, cette  terreur  produite par un moment de plaisir, do  eba-Z:p.477(39)
it avec une sorte de désespoir, il avait une  terreur  profonde d'avoir déplu, son avenir lu  M.M-I:p.618(35)
biens nationaux.  Ces bandes répandirent une  terreur  profonde dans les campagnes.  Ce n'es  Env-8:p.290(21)
, de coquilles, de mousse et de cailloux; la  terreur  profonde qui la saisissait en lui voy  EnM-X:p.901(13)
t passé, me dit-il, mon neveu tomba dans une  terreur  profonde, dans une mélancolie que rie  L.L-Y:p.679(.5)
 paraître sur leurs visages les signes d'une  terreur  profonde.  Le vieillard fut le moins   Epi-8:p.439(22)
 sur la prairie en donnant les marques d'une  terreur  profonde.  M. d'Albon entendit le rou  Adi-X:p.983(13)
ion que je ne puis comparer qu'à celle d'une  terreur  profonde.  On ne doit pas plus regard  Mem-I:p.245(.7)
amour, sentit alors au fond de son coeur une  terreur  profonde.  Sans répondre, elle entraî  SMC-6:p.482(41)
s comme des étoiles.  Elle trembla.  Puis la  terreur  qu'Armand lui inspirait fut augmentée  DdL-5:p.993(.7)
 pauvre enfant fut frappée d'une si profonde  terreur  qu'elle tomba malade et resta près d'  SMC-6:p.587(.6)
d lui causa la fade chaleur d'entrailles, la  terreur  qu'il avait déjà ressenties, et ils a  Mel-X:p.364(27)
même qu'il devint leur chef, par suite de la  terreur  qu'il inspirait à cette vallée, moins  Pay-9:p..93(21)
ait à peu près le maître de cette terre.  La  terreur  qu'il inspirait à sa femme, à sa bell  Ten-8:p.506(21)
on prit cette concession pour un effet de la  terreur  qu'il inspirait.  Qui maintenant ne c  Ten-8:p.511(.9)
s tremblements de lèvres qui communiquent la  terreur  qu'ils expriment si vivement, si magn  DdL-5:p.963(21)
s une attitude respectueuse commandée par la  terreur  qu'inspirait le vieillard aux gens le  EnM-X:p.922(27)
difficilement appréciés, tous inspiraient la  terreur  qu'on avait pour les sciences occulte  EnM-X:p.884(32)
la femme du mari, il allait, par suite de la  terreur  que cause la Justice, apprendre la vé  U.M-3:p.983(.6)
 à seize ans par un reste de probité, par la  terreur  que cause la Justice, elle fit condam  SMC-6:p.586(39)
 Les autres ne savent rien, ils sont sous la  terreur  que cause le nom du préfet de police   Hon-2:p.557(34)
chevelure.  Cependant j'étais en proie à une  terreur  que comprendront ceux qui, dans leur   Lys-9:p.995(21)
uveau Monde; elle a donc mieux aimé jouer la  terreur  que de me jeter au nez de la souffran  FYO-5:p1093(34)
ence humaine, causaient certainement plus de  terreur  que de plaisir.  Leurs têtes étaient   Cho-8:p.906(13)
de même que la jeune fille éprouvait plus de  terreur  que de surprise.  Le lendemain, après  U.M-3:p.985(18)
squez a pour toujours imprimé la majestueuse  terreur  que doit inspirer la royauté.  Certai  F30-2:p1205(34)
le de Cadignan que j ‘aimais beaucoup, et la  terreur  que j'ai ressentie depuis en pensant   eba-Z:p.482(.9)
sirs par Lisbeth.  Aussi prévoyait-elle avec  terreur  que la moindre passion allait lui arr  Bet-7:p.119(33)
avoir connu cette duchesse pour apprécier la  terreur  que le jeu de sa physionomie inspirai  Pax-2:p.114(39)
uis la confidence de Vinet relativement à la  terreur  que le mariage causait à Mlle Sylvie,  Pie-4:p.105(20)
nce générale de police.  Ainsi, la poésie de  terreur  que les stratagèmes des tribus ennemi  SMC-6:p.673(19)
lératesse, et qui sut imprimer une si grande  terreur  que leurs victimes gardèrent toutes l  Env-8:p.296(34)
 ses souffrances devinrent intolérables.  La  terreur  que lui causait la perspective d'une   CdT-4:p.212(11)
u, les ailes de l'autre sont repliées par la  terreur  que lui donne la Science : il connaît  Ser-Y:p.778(.8)
rir.  Non, personne dans le monde ne sait la  terreur  que ma fatale imagination me cause à   L.L-Y:p.663(15)
lent, génie ou force : un homme n'inspire la  terreur  que par la puissance du mal, le respe  CéB-6:p.133(.9)
et prédisait sa venue.  Voir le sentiment de  terreur  que son mari lui inspirait partagé si  EnM-X:p.900(.5)
ce sauvage vieillard imprimait une si grande  terreur  que, pendant toute sa vie, il n'y eut  A.S-I:p.986(29)
réparateurs ou des fluides vénéneux ?  Cette  terreur  qui agitait l'arbre troubla-t-elle le  EnM-X:p.873(.5)
c de Nivron, le crut mort, et jeta un cri de  terreur  qui épouvanta l'assemblée.     Beauvo  EnM-X:p.923(25)
nspirait le silence s'augmentait de toute la  terreur  qui faisait alors gémir la France; au  Epi-8:p.433(16)
nant un hideux aspect.  Encore en proie à la  terreur  qui l'avait saisi le matin, quand, po  PCh-X:p.226(.2)
n pressentiment qu'elle l'épouserait, et une  terreur  qui l'empêchait de souhaiter ce maria  V.F-4:p.873(41)
, allait peut-être reprendre le caractère de  terreur  qui la rendit haïssable aux bons espr  Cho-8:p.920(32)
dans l'avenir.  Ne vous rappelez-vous pas la  terreur  qui m'a saisie, un jour, quand vous ê  Lys-9:p1182(20)
 a une autre vie !... et je suis toute à une  terreur  qui m'empêche de sentir les douleurs   Bet-7:p.432(27)
ir sur sa figure décrépite une expression de  terreur  qui n'était pas jouée.     Elle quitt  Pon-7:p.590(32)
nt jeté dans les souvenirs de la comtesse la  terreur  qui retentissait jusque dans l'avenir  EnM-X:p.873(14)
on feu, prêtant l'oreille à tout; et dans sa  terreur  qui s'accroissait de quart d'heure en  Pay-9:p.340(16)
in sur la salle.  Castanier poussa un cri de  terreur  qui s'arrêta dans son gosier dont les  Mel-X:p.365(42)
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  « Sans le vouloir, reprit-il effrayé de la  terreur  qui se peignait sur le visage de Cons  CéB-6:p.298(32)
nébreuses, à une curiosité romanesque, à une  terreur  religieuse assez semblable au sentime  AÉF-3:p.722(22)
écutions commencèrent, et Calvin organisa sa  terreur  religieuse.  Au moment où ce dominate  Cat-Y:p.338(30)
e femme prit des précautions qu'une profonde  terreur  rendait aussi minutieuses que peuvent  EnM-X:p.865(17)
gamin, Robert Médal fut saisi d'une sorte de  terreur  respectueuse en songeant qu'il allait  eba-Z:p.594(37)
 faire revivre.  Enfin, hier, j'ai quitté la  terreur  respectueuse que tu m'inspires, cette  Lys-9:p1075(36)
 pouvoir scientifique inspirait une sorte de  terreur  respectueuse.  En s'attachant à la ma  EnM-X:p.926(28)
 folâtreries.  Dès ce moment, une religieuse  terreur  s'emparait de son jeune coeur, quand   EnM-X:p.874(30)
 réfugiée, en espérant que l'influence de la  terreur  s'y ferait peu sentir.  Ce calcul, fo  Req-X:p1106(.8)
 pour en tirer une vengeance qui imprime une  terreur  salutaire à ce pays où l'on fait la g  ElV-X:p1136(39)
surément ses yeux toujours pour imprimer une  terreur  salutaire à ses inférieurs.     « Je   Pie-4:p.112(38)
qui ne vous engagent à rien, imprimeront une  terreur  salutaire à votre femme; vous les éno  Phy-Y:p1115(40)
 ils aimaient à imprimer aux subordonnés une  terreur  salutaire.  Les ouvrières étaient enc  Pie-4:p..80(.7)
ne heure qu'elle est absente. »     Une même  terreur  se peignit sur toutes les figures.  L  Pay-9:p.202(39)
r stupide la femme du banquier, le feu de la  terreur  sécha ses larmes, et ses yeux demeurè  FdÈ-2:p.285(.3)
e passa pas un jour sans que ce mouvement de  terreur  secrète n'arrêtât les élans les plus   EnM-X:p.872(26)
is que Francine qui l'accompagnait avait une  terreur  si profonde empreinte sur tous les tr  Cho-8:p1206(37)
e pâlit en montrant au comte par un geste de  terreur  son mari qui regardait pensivement le  F30-2:p1153(13)
nge de nous à nous, la pitié, la sagesse, la  terreur  sont des calculs mensongers.  Mon bon  DdL-5:p.962(.8)
prenait à tressaillir, émue par une sorte de  terreur  soudaine; et tantôt elle semblait éco  DdL-5:p1025(21)
s pieds tournés vivement révèle une sorte de  terreur  subite.  La petite s'est élancée viol  Pay-9:p.202(28)
, voir les ombres que jetait une mystérieuse  terreur  sur ce front trop intelligent qui sem  Ser-Y:p.742(16)
 la trop naïve Marianina jetait un regard de  terreur  sur le vieillard qu'elle surveillait   Sar-6:p1048(40)
Paris du soir est inconnu serait saisi d'une  terreur  triste en tombant dans le lacis de pe  SMC-6:p.446(30)
 poignard; mais il aperçut en frissonnant de  terreur  une lumière qui éclaira vivement l'es  M.C-Y:p..43(27)
ité ces cruels serrements de coeur !  Quelle  terreur  vint la saisir au moment où la nature  Lys-9:p1030(15)
 le docteur procéda, non sans une invincible  terreur , à la vérification des faits.  Il ign  U.M-3:p.834(37)
ce magistrat avait prêté son nom, pendant la  Terreur , au fameux Malin de l'Aube, Représent  Dep-8:p.718(25)
ais aimé; il aima secrètement avec foi, avec  terreur , avec d'intimes folies.  Sa vie était  Ser-Y:p.796(.8)
truction dont la forme lui arracha un cri de  terreur , car elle devina qu'une créature huma  Cho-8:p1087(.4)
tous deux pouvaient succomber, celui-ci à la  terreur , celle-là sous le poids d'une trop vi  EnM-X:p.929(23)
aguère.  Ce fut le burlesque au milieu de la  terreur , contraste fréquent dans les choses h  Ten-8:p.581(14)
e tenait à la vie, et que nous suivions avec  terreur , craignant à chaque effort de le voir  Lys-9:p1206(37)
on maître un sentiment superstitieux mêlé de  terreur , d'admiration et d'égoïsme.  Le labor  RdA-X:p.708(40)
ésespoir, d'amour, de colère, de regrets, de  terreur , de chagrin, de pressentiments !  Enf  SMC-6:p.515(16)
 mineur, toujours de plus en plus chargée de  terreur , de froid et de ténèbres, l'âme du sp  Mas-X:p.590(17)
n auteur avec un sentiment où il entre de la  terreur , de la compassion et de la curiosité.  CéB-6:p.154(43)
 tant il y avait de sentiment, de majesté de  terreur , de mépris dans sa manière de relever  Hon-2:p.563(24)
e en apparence, mais en proie à une profonde  terreur , de quel droit vous sondez ainsi mon   Ser-Y:p.833(.8)
ncore certains jours de spleen, de doute, de  terreur , de solitude, où je suis obligé de ch  L.L-Y:p.638(.8)
ts du père de famille eurent un caractère de  terreur , de tendresse, de folie qui fit plus   RdA-X:p.732(27)
cortège.  Les Larmes, la Honte, la Haine, la  Terreur , des Crimes secrets, de sanglantes Gu  Phy-Y:p.904(.8)
t de lumière dont les effets augmentèrent sa  terreur , en donnant des apparences fantastiqu  Cho-8:p1076(.1)
ureuses ! dit Aquilina souriant de pitié, de  terreur , en jetant aux deux amis un horrible   PCh-X:p.117(.4)
Augustine éprouva une sorte de joie mêlée de  terreur , en pensant que sa présence causait l  MCh-I:p..56(29)
la calèche, et le contempla toute seule avec  terreur , en songeant au parti qu'elle devait   Cho-8:p1027(29)
ul, et que Mme Évangélista voyait venir avec  terreur , est la discussion à laquelle donnent  CdM-3:p.551(38)
ris, qui avait émigré pendant le temps de la  Terreur , et qui, s'il sauva sa tête, perdit s  CoC-3:p.347(.3)
t, donna des marques visibles d'une profonde  terreur , et rentra silencieuse.     « Cela es  Adi-X:p1011(42)
ulincour en fut pour son domestique, pour sa  terreur , et resta dans son lit pendant quelqu  Fer-5:p.823(38)
lène se dressa sur son séant, jeta un cri de  terreur , et retomba lentement sur son lit, lo  F30-2:p1200(.7)
pauvre petite spéculation, Ève fut saisie de  terreur , et voulut voir une preuve d'attachem  I.P-5:p.568(40)
têtes tombées dans le département pendant la  Terreur , était l'objet des contes les plus ri  Ten-8:p.640(43)
oid et l'obscurité, principales causes de la  terreur , existent toujours là : il y a de plu  eba-Z:p.796(.7)
ur par d'invincibles obstacles, couvé par la  terreur , fortifié par la jeunesse.  Cette fem  M.C-Y:p..19(35)
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 la maison de Saint-Savin.  La nécessité, la  terreur , furent les seuls témoins de cette un  EnM-X:p.871(41)
t le retour monotone semblait leur verser la  terreur , goutte à goutte.  En se replaçant au  Cho-8:p.925(26)
, Rois tous consacrés par la Force et par la  Terreur , Guerriers et Grands se partageant mu  Ser-Y:p.859(.2)
il a toujours joué un double jeu; pendant la  Terreur , il était à la fois pour Robespierre   Cho-8:p1154(14)
nfants ne lui causaient ni tressaillement ni  terreur , ils étaient sa consolation, mais ils  RdA-X:p.748(41)
s jours.  Wilfrid et Minna vinrent saisis de  terreur , ils savaient qu'ils allaient la perd  Ser-Y:p.841(21)
ches. »     Puis elle resta comme frappée de  terreur , immobile, sans voix.  Le domestique   Pay-9:p.340(30)
pidité.  Vois-tu, Gérard, s'il avait joué la  terreur , j'allais le prendre pour un imbécile  Cho-8:p.928(15)
Sa grandeur récente ne lui causait que de la  terreur , l'amour lui versait le baume créateu  EnM-X:p.943(10)
certainement ! dit-elle en me regardant avec  terreur , la femme que vous aimerez vous tuera  PCh-X:p.177(34)
rtueuse. »  Ce mélange de plaisanterie et de  terreur , la fixité du regard et le son de voi  Phy-Y:p1098(38)
 républicain, c'est 1793, c'est l'émeute, la  Terreur , la loi agraire.  L'élément démocrati  P.B-8:p..51(16)
prit-il en me jetant des regards insensés de  terreur , la mort est ici.  Pourquoi n'a-t-ell  Lys-9:p1197(.5)
lisées que par des idées, reprit Vignon.  La  terreur , le despotisme peuvent seuls étouffer  I.P-5:p.405(15)
le bruit comme le silence, la grâce comme la  terreur , le foyer domestique comme le grand c  Cho-8:p.920(15)
présentait MM. de Simeuse.  Tant que dura la  Terreur , le régisseur de Gondreville, patriot  Ten-8:p.507(22)
t à la vieille fille.  Ils me regardent avec  terreur , mais toi tu leur soulèves le coeur d  PGo-3:p.220(34)
is aussi, de ce côté seulement, les cris, la  terreur , mille sentiments divers combattus pa  JCF-X:p.319(29)
 T'exprimer mon amour dans l'innocence de sa  terreur , n'est-ce pas te laisser toute mon âm  Fer-5:p.886(.5)
r Mme de Merret ?  — Oh ! répondit-elle avec  terreur , ne me demandez pas cela, monsieur Ho  AÉF-3:p.723(38)
e sans coup férir.  Les habitants, saisis de  terreur , offrirent de se rendre à discrétion.  ElV-X:p1137(16)
bien eût été acquis de la Nation, pendant la  Terreur , par le père de Mlle Gamard, comme de  CdT-4:p.183(20)
it se recueillir, se remettre de sa profonde  terreur , pour éprouver de nouveau ce pouvoir   U.M-3:p.832(.9)
  Quand même il n'aurait pas été, pendant la  Terreur , président d'un club de Jacobins, cet  Ten-8:p.503(20)
e bourgeois calculateur un regard si fixe de  terreur , qu'il la crut devenue folle, et il s  Bet-7:p..67(26)
ont les traits étaient si bouleversés par la  terreur , qu'il lui fut impossible de deviner   EnM-X:p.883(20)
s ne tardèrent pas à s'apercevoir, malgré la  Terreur , qu'une main puissante était étendue   Epi-8:p.448(22)
es yeux exprimèrent-ils parfois une sorte de  terreur , quand elle songeait à l'entretien qu  Cho-8:p1014(.7)
 la littérature est au-dessus d’eux.  Que la  Terreur , que Napoléon, que Louis XIV, que Tib  I.P-5:p.120(10)
 idées morales, par le patriotisme ou par la  terreur , qui les rendait naguère exécutoires,  Cho-8:p.910(11)
ce désordre, la Zambinella, comme frappée de  terreur , resta pensive.  Elle refusa de boire  Sar-6:p1067(35)
 que par des échafauds, comme au temps de la  Terreur , seul moyen que votre détestable révo  DdL-5:p.971(.8)
er une femme dans toutes les angoisses de la  terreur , si elle vient à penser que sa vie dé  F30-2:p1135(37)
yant accablement.  Elle se demanda, non sans  terreur , si les joies excessives par lesquell  Cat-Y:p.416(13)
e Mlle de Verneuil, qu'elle oublia sa propre  terreur , son désespoir, la gêne horrible de t  Cho-8:p1079(39)
 tu aimais ta Clémence.  Sans cette profonde  terreur , t'aurais-je caché quelque chose, à t  Fer-5:p.885(23)
mue au jeune commis dont le coeur palpita de  terreur , vous aimez ma femme, vous essayez de  Phy-Y:p1098(12)
horrible dernier soupir, les yeux hagards de  terreur  !  La pauvre petite, qui voyait la mo  U.M-3:p.915(.3)
t à ceux qui les envisagent une respectueuse  terreur  !  Peut-être comprendrez-vous alors l  DdL-5:p.911(.9)
 sans pain et dans la boue...     — C'est ma  terreur  ! dit Hulot saisi.     — Si votre frè  Bet-7:p.301(32)
civil; ce caractère est marqué au coin de la  terreur  : la convulsion du globe est interpré  L.L-Y:p.641(24)
yés de ce que produisent ces trois causes de  terreur  : la séquestration, le silence et le   SMC-6:p.719(36)
 jeune femme attentive dit avec une sorte de  terreur  : « Ha mon Dieu, il va nous l'emporte  eba-Z:p.776(17)
ribuait à frapper Marguerite qui se dit avec  terreur  : « Mon père est fou ! »  Elle s'appr  RdA-X:p.780(11)
e sur les émotions des royalistes pendant la  Terreur  ?  Hein ! ça ne ferait pas mal.  Mais  Emp-7:p1022(30)
de à une idée comme la Convention pendant la  Terreur ; à une puissance, comme le Corps légi  Med-9:p.511(38)
 la façon de Louis XI, inspirez une profonde  terreur ; imitez Don Philippe, bannissez les I  Cat-Y:p.414(31)
arles fit un mouvement, elle en eut froid de  terreur ; mais, heureusement pour elle, il ne   EuG-3:p1123(33)
entalités inventées par le royalisme sous la  Terreur ; malgré ses ruines, le chevalier se f  V.F-4:p.823(28)
 éclaté à ses oreilles : elle jeta un cri de  terreur ; ses yeux agrandis regardaient le vie  U.M-3:p.835(31)
-elle à Schmucke, que ce spectacle frappa de  terreur .     Après avoir vu la Religion procé  Pon-7:p.720(.6)
nnent au clocher », s'écria la comtesse avec  terreur .     Elle eut peur d'être restée plus  Req-X:p1115(.6)
errasse un mari, et lui imprime une sorte de  terreur .     Il suffit souvent à un homme d'a  Phy-Y:p1169(19)
é », dit-il en quittant Gabrielle frappée de  terreur .     La jeune fille s'élança dans la   EnM-X:p.956(.6)
 une difficulté de plus », reprit Luigi avec  terreur .     Luigi prit tous les tableaux de   Ven-I:p1097(36)
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nc fou ? » se dit sa femme avec une profonde  terreur .     Pour donner plus d'intérêt à la   RdA-X:p.674(15)
, Marthe et sa mère échangèrent un regard de  terreur .     « Ah ! bah !  Et pourquoi ? dema  Ten-8:p.631(40)
 le visage de la baronne d'une expression de  terreur .     « Ginevra, vous aimez l'ennemi d  Ven-I:p1078(41)
 étaient noués à la mode qui régnait sous la  Terreur .     « Julien, dit le sous-préfet dan  Dep-8:p.782(.6)
a ne put alors se défendre d'un sentiment de  terreur .     « Mon enfant, dit la Chapuzot, c  FMa-2:p.227(21)
mmes noirs avait glacé le pauvre Allemand de  terreur .     « Monsieur, dit Fraisier en diri  Pon-7:p.745(27)
au moment où le militaire les regardait avec  terreur .     « Quand je vous le disais », lui  F30-2:p1186(35)
 voix humaine n'exprima plus complètement la  terreur .     « Qui pourrait donc arriver à to  FYO-5:p1099(16)
d de Hulot qu'il l'avait été de sa passagère  terreur .     — Chut ! dit le commandant, nous  Cho-8:p.921(40)
e voir malgré ta parole, dit-elle frappée de  terreur .     — Clémence, notre amour est en d  Fer-5:p.849(12)
     — Aujourd'hui, s'écria le Roi frappé de  terreur .     — Eh ! sire, rassurez-vous, repr  M.C-Y:p..56(.3)
 mon mari ? demanda-t-elle avec une sorte de  terreur .     — Hélas ! reprit le cavalier, je  M.C-Y:p..22(23)
   — Du Tillet ! répéta Constance frappée de  terreur .     — Je vais aller voir Popinot, di  CéB-6:p.222(40)
s êtes Satan, lui dit-elle avec une sorte de  terreur .     — Non, je suis un peu poète, com  P.B-8:p.114(11)
appant ! dit la pauvre esclave en proie à la  terreur .     — Pour qui me prends-tu donc ?    FYO-5:p1090(.6)
n homme.     — Un homme, s'écria-t-elle avec  terreur .     — Te souviens-tu, Pépita, de l'o  RdA-X:p.714(.9)
 six mois.  Elle m'examina avec une sorte de  terreur .  " Je vous quitte, ma chère Pauline.  PCh-X:p.193(17)
sur la chaussée.  Le caissier jeta un cri de  terreur .  À ce cri, le boulevard redevint hum  Mel-X:p.368(40)
, la duchesse était en proie à une véritable  terreur .  À peine l'oppression morale et pres  DdL-5:p.990(30)
 Jouer !... dit-elle, avec une expression de  terreur .  Alexandre, reprends tes billets !    Phy-Y:p1014(43)
-je.  — Aurais-je parlé ?... " dit-elle avec  terreur .  Arrivés au banc de gazon, nous nous  Phy-Y:p1139(10)
écessaire à Napoléon d'imprimer une profonde  terreur .  Aussi le grand juge conseilla-t-il   Env-8:p.313(27)
et les enfants se gouvernent de même, par la  terreur .  Ce fut là le grand secret de la Con  Pay-9:p.161(.8)
ent à la fois palpiter d'aise et trembler de  terreur .  Ces deux frêles papiers contenaient  PGo-3:p.126(13)
 les cris d'angoisse répondaient aux cris de  terreur .  Cette effrayante musique accusait d  Fer-5:p.889(31)
l de Richelieu sous Louis XV, Danton dans la  Terreur .  Cette identité de physionomie entre  DdL-5:p.934(24)
mme la Saint-Estève, une image vivante de la  Terreur .  Cette vieille sinistre offrait dans  Bet-7:p.386(18)
timent d'admiration mélangé de respect et de  terreur .  Chacun dans Saumur n'avait-il pas s  EuG-3:p1033(20)
     — Bons vou ? s'écria Schmucke frappé de  terreur .  Chamais il n'a i dand t'esbrit... e  Pon-7:p.688(22)
entais à l'aise, et je lui ai même confié ma  terreur .  Elle a souri, m'a prise par le cou   Mem-I:p.204(43)
a.  Ce sentiment primitif se changea même en  terreur .  Elle comprit un jour que la conduit  Mar-X:p1083(17)
is à vivre... »     J'écoutais le comte avec  terreur .  En revoyant la comtesse, le brillan  Lys-9:p1153(34)
 son étendue, il l’a, du moins, abordée sans  terreur .  Il a usé des bénéfices de sa positi  I.P-5:p.114(36)
e bourreaux, et marchent dans un appareil de  terreur .  Il en résulte chez ces hommes une s  FYO-5:p1085(28)
Comme Aquilina, j'envisageais l'hôpital sans  terreur .  Je n'ai pas douté un moment de ma b  PCh-X:p.134(25)
coeur un souvenir éternel de tristesse et de  terreur .  Je vois passer peu de corbillards s  eba-Z:p.479(37)
cret, inconnu pour lui, de cette silencieuse  terreur .  La curiosité de Francine s'anima na  Cho-8:p.974(20)
e vague et insouciant qu'il fût, la glaça de  terreur .  Le bonhomme et Nanon étaient accoup  EuG-3:p1120(14)
 cette famille était en proie à la plus vive  terreur .  Le lendemain, l'avocat partit de bo  Bet-7:p.402(.1)
d la gravité des engagements m'a investie de  terreur .  Le mariage se propose la vie, tandi  Mem-I:p.251(.9)
lle comprenait bien le ménage, fut saisie de  terreur .  Lemire parti, la veuve se mit à ple  Rab-4:p.292(11)
 es-tu ? dit-elle avec un sentiment de douce  terreur .  Mais je le sais, tu es ma vie.  — C  Ser-Y:p.738(.7)
l il s'est toujours entendu, même pendant la  Terreur .  Mais, dans cette épouvantable affai  Ten-8:p.695(20)
 deux Florentins qui nous parurent saisis de  terreur .  Malgré vos fourneaux et vos livres,  Cat-Y:p.422(.7)
 lui deux ou trois coups d'oeil empreints de  terreur .  Mme Jules fit un signe à son mari,   Fer-5:p.812(11)
 le dirai, Jules; mais ce ne sera point sans  terreur .  Mon Dieu, pouvons-nous avoir des se  Fer-5:p.837(.4)
mieux que le chanoine dans les secrets de ma  terreur .  Nous allâmes aux pièces d'eau, nous  Mes-2:p.404(24)
a, le portier sembla dominé par une profonde  terreur .  Peut-être Asie avait-elle promis de  SMC-6:p.629(27)
sous leur toit, pouvaient jeter la plus vive  terreur .  Quelle jeune fille de vingt-trois a  Ten-8:p.550(.7)
ser, que si elle n'avait pas eu de profondes  terreurs  à cacher, son mari aurait pu l'accus  Cho-8:p1207(37)
tacles, il n'avait donc plus que ses propres  terreurs  à vaincre; car il ne voyait plus à s  DdL-5:p.974(.4)
t sonner minuit avec effroi; elle conçut des  terreurs  affreuses pendant une heure, car le   Béa-2:p.680(36)
t les alternatives de craintes soulevées, de  terreurs  apaisées qui sont un peu la vie des   Rab-4:p.324(21)
elle trouva soudain la force de refouler ses  terreurs  au fond de son âme; puis, elle tourn  RdA-X:p.670(20)
unes femmes mal mariées, qu'elle renvoya ses  terreurs  au pays des chimères.  Enfin la gros  Béa-2:p.860(12)
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cher le papier que, la veille, au milieu des  terreurs  auxquelles elle était en proie, elle  Béa-2:p.873(12)
 trente ans et j'en ai quarante.  Combien de  terreurs  cette différence d'âge n'inspire-t-e  Aba-2:p.495(11)
ve des jouissances dans ses terreurs, et des  terreurs  dans ses jouissances.  Puis, elle ai  Phy-Y:p.999(.1)
puissantes sur une âme familiarisée avec les  terreurs  de la mort.  Il favorisa même par un  PCh-X:p..76(26)
ne l'avait été la première.  Elle évoqua les  terreurs  de la religion.  Jamais le Père de l  DdL-5:p.966(21)
scule, ne pouvaient effrayer l'inconnu.  Les  terreurs  de la vie étaient impuissantes sur u  PCh-X:p..76(24)
et de Fourchon, leurs regards haineux et les  terreurs  de Sibilet, alla se faire chausser e  Pay-9:p.125(.7)
 sont les richesses des pauvres, là sont les  terreurs  du riche... »     « Mais, Birotteau,  CéB-6:p.254(26)
iné dans son coin de calèche, abîmé dans les  terreurs  du véritable amour et pressentant la  M.M-I:p.622(15)
re de sa pendule qui semblait appesantir ses  terreurs  en les lui mesurant.  Elle tâcha de   MCh-I:p..92(.1)
subi le choc de ce torrent qui charria mille  terreurs  en mon âme, mon frère me reconduisit  Lys-9:p.978(11)
es indispositions de l'enfant, et les seules  terreurs  furent causées par les événements de  Béa-2:p.662(.8)
 qui vole un regard, enfin des émotions, des  terreurs  inconnues à la plupart des femmes, e  RdA-X:p.676(20)
e heures à minuit, Hortense fut livrée à des  terreurs  inouïes, causées par la solitude de   Bet-7:p.264(12)
amais ri.  Plus d'une fois j'ai ressenti des  terreurs  involontaires en y entendant, au-des  AÉF-3:p.712(28)
À tout âge, les choses inconnues causent des  terreurs  involontaires.  Le jeune homme est c  Med-9:p.544(26)
s prudentes.     — Si vous saviez en quelles  terreurs  je m'endors ! quels regards me lance  U.M-3:p.963(31)
 Mille tendresses, chère maman.  Ah ! si mes  terreurs  n'étaient pas vaines, Camille Maupin  Béa-2:p.859(23)
ant qu'il était empoisonné, s'amusant de ses  terreurs  pour toute vengeance.  Bouju se relè  eba-Z:p.726(37)
  Mais nous ne voulons pas anticiper sur les  terreurs  que causeront aux maris tous les dia  Phy-Y:p.975(30)
de la fille en l'initiant avant le temps aux  terreurs  que lui inspirait la passion scienti  RdA-X:p.737(24)
veur.  Je ne veux devoir votre retour ni aux  terreurs  que vous imprimerait l'Église, ni au  Hon-2:p.589(.1)
nts, il m'a fallu surmonter les plus grandes  terreurs  qui m'aient agitée, et presque menti  Med-9:p.566(25)
plongèrent Mlle de Verneuil dans une des ces  terreurs  qui pressent tellement les ressorts   Cho-8:p1076(28)
'accoucher, seule, sans secours, et qu'à ses  terreurs  se joignit la crainte des accidents   EnM-X:p.882(40)
ans les traits de l'inconnu; elle sentit ses  terreurs  se réveiller, et profita de l'espèce  Epi-8:p.438(28)
 rien, je reviendrai riche.  Après tout, mes  terreurs  sont sans doute vaines, Natalie est   CdM-3:p.639(.5)
elles les secrets d'événements horribles, de  terreurs  soudaines, de hasards inespérés, de   Gob-2:p.967(10)
ent la marquise.  Calyste n'avait pas eu ces  terreurs , ces joies d'avant-propos avec Camil  Béa-2:p.738(27)
ier de mère !  Était-il besoin de causer ces  terreurs , d'offrir ces épouvantables images à  Mem-I:p.342(23)
 Enfin, ma vie est un continuel paroxysme de  terreurs , de joies, de désespoirs.  Quant au   Hon-2:p.554(28)
  Il s'émeut d'ailleurs des indécisions, des  terreurs , des craintes, des troubles et des o  F30-2:p1129(19)
 dégouttant de sang, des comédies pleines de  terreurs , des romans où roulent des têtes sec  Fer-5:p.788(35)
e Marche-à-terre.     « Je devrai donc à vos  terreurs , disait l'étranger à Mlle de Verneui  Cho-8:p1016(32)
   — Je suis heureuse; vous avez dissipé mes  terreurs , dit-elle en revenant vers la famill  Lys-9:p1112(39)
? enfin elle trouve des jouissances dans ses  terreurs , et des terreurs dans ses jouissance  Phy-Y:p.999(.1)
en aucun moment de sa vie.  En proie à mille  terreurs , il voulait et redoutait un éloge, i  I.P-5:p.186(15)
s passions, les coquetteries, l'amour et ses  terreurs , l'amour et ses douceurs, et le sédu  Phy-Y:p1005(42)
nt avec elle, elle en épouse la passion, les  terreurs , les craintes et les soupçons avec u  Pet-Z:p.151(21)
g de cette femme, Lucien eut donc toutes les  terreurs , les espoirs et les désespérances qu  I.P-5:p.169(.9)
reint de mille pensées, et où éclataient les  terreurs , les plaisirs, les dangers de leur s  M.C-Y:p..51(19)
orrectionnelle, jouir de ses alarmes, de ses  terreurs , puis s'adoucir en se laissant touch  CéB-6:p.280(40)
au.  L'amour se plaît dans ces respectueuses  terreurs , semblables à celles que la gloire d  I.P-5:p.212(18)
ous aime ! reprit-il.  Tous vos défauts, vos  terreurs , vos petitesses ajoutent je ne sais   Sar-6:p1071(16)
n'y a pas d'amour qui puisse payer de telles  terreurs  !...  Monsieur, ne m'approchez pas..  Phy-Y:p1112(.8)
orriblement triste, un sujet de perpétuelles  terreurs .     Votre femme, cette jeune fille   Pet-Z:p..26(28)
édecine, armée de ses observations et de ses  terreurs .  J'ai connu un mari, homme doux et   Phy-Y:p1169(27)

terreux
e à respirer machinalement l'odeur humide et  terreuse  épandue dans les airs, debout, immob  F30-2:p1109(13)
ntérêt; mais sa physionomie resta pensive et  terreuse , comme au moment où il avait joué av  Aub-Y:p.105(30)
voir changé de caractère; elle était devenue  terreuse ; des teintes violâtres la sillonnaie  Aub-Y:p..91(19)
tiole, contracte des teintes ou verdâtres ou  terreuses , suivant le tempérament de l'indivi  Int-3:p.430(41)
al que l'était l'air de cette rue.  Le teint  terreux  et verdâtre de ce terrible visage éta  DFa-2:p..23(.4)
ne sais quel sentiment d'horreur.  Son teint  terreux , ses traits à la fois ignobles et gra  Cat-Y:p.454(43)
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